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    I- INTRODUCTION

A l’instar  des  autres  ONG/Associations  de  developpement,  SADA oeuvre  depuis
2012 aux cotes des communautés à la base où elle contribue en synergie avec ses
partenaires  à améliorer les conditions de vie des populations pauvres.   

Aussi en 2015, plusieurs activites ont-elles été planifiées et executées que le présent
rapport d’activités restitue.

     II- LES ACTIVITES MENEES DANS LES DIFFERENTS DOMAINES

                                             A- PARTRNAIRES DE SADA

Les partenaires techniques  de SADA:

 Le  Ministère  de  l’Action  Sociale,  de  la  Promotion  de  la  Femme  et  de
l’Alphabétisation,

 Le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire,
 Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale,
 Coalition Nationale Togolaise de l’Education Pour Tous- CNT/EPT
 L’ONG ASMENE
 Le centre d'administration et de  ressources SICHEM
 L’ONG ANGE (Alliance pour une Nouvelle Génération d'Enfants)
 Institut de Formation Fondacio Afrique- IffAfrique
 L’ONG AMSE (Aide Médico-Sociale et d'Evangélisation)

Partenaires financiers: 

- Die Fabelhafte Welt (Suisse)
- L’Association  ‘’KOKOU et le  BAOBAB (Italie)

 L'Equipe technique de SADA :
 
 DAKOU Kokou Delanyo, Directeur exécutif, sociologue
 DORVI  Kossi  Sémanou,  chargé  des  formations  et  l'alphabétisation,  agent  de
promotion sociale (APS) 
 NICOUE  Thieri, charge de la promotion de la femme, sociologue
 DAKOU Kofi A , Chargé de l’ « Education et Formation Professionnelle », linguiste
 APETOKOU  Kokou O, animateur.



                      B - PETITE ENFANCE/ SCOLARISATION DES ENFANTS

L’équipe technique de SADA a procédé à un suivi regulier et rapproché dans les deux
Centres d’Eveil de la Petite  Enfance  et dans l’Ecole communautaire de Kpedji pour
assurer  leur  bon  fonctionnement:  des  materiels  et  des  documents  didactiques
nécessaires ont été fournis aux Enseignants des deux centres et de l‘école.

Une cantine a été créee pour permettre aux enfants de manger au moins une fois à
l’ecole.

A la fin de l’annee scolaire 2014-2015, les résultats suivants ont été obtenus: 

- Cours preparatoire 1ère année CP1: 80%

- Cours preparatoire 2ème annee CP2: 100%

Le 1er Octobre 2015, une équipe de consultants envoyée par la Direction Générale de
la Protection de l‘Enfance avec l’appui de UNICEF, a procédé à une évaluation du
Centre d’Eveil de la Petite Enfance de Bagbe kpedji. Des propositions ont été faites à
SADA pour bien mener ses actions.

Au  cours  de  l’année,  SADA a  adhéré  le  19  Mai  2015  à  la  Coalition  Nationale
Togolaise  de  l’Education  pour  Tous  CNT/EPT,  un  réseau  national  des
ONG/Associations et autres organisations de la societe civile, actives dans le secteur
de l’Education.

Au Cours   la même période, les enfants et les parents ont été  sensibilisés deux fois
sur les droits et les devoirs des enfants a Bagbe kpedzi; environ 230 personnes ont été
touchées.

Pendant les vacances, des cours de soutien  ont été organisés pour maintenir le niveau
des enfants de l’ecole communautaire de Bagbe kpedzi avant la rentrée scolaire 2015-
2016.

 A la rentrée, avec l’appui du Ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la
Femme et de l’Alphabetisation, des kits scolaires ont été distribués aux Orphelins et
autres enfants vulnérables de la préfecture de l’Ave: au total 165 enfants en sont les
bénéficiaires.

En outre, avec l’appui financier du partenaire suisse, Die Fabelhafte Welt,  SADA a
payé les frais de scolarite à 21 enfants démunis des préfectures du Golfe et du Zio et
10 eleves ont  beneficie des fourniture scolaires dans le canton de Badja ( kpedji,
bagbegan, bagbe route et Agove).

Par ailleurs, le 9 Decembre 2015, 29 orphelins et autres enfants vulnérables du canton
de Badja, ont bénéficié des kits alimentaires et divers cadeaux de la part du Ministère
de l’Action Sociale en partenariat avec SADA. Dénommée NOEL SOLIDAIRE, cette
action  a pour objectif de permettre aussi à cette couche d’enfants de bien fêter dans
les bonnes conditions.

Le 23 Décembre 2015, le Collège d’Enseignement Général (CEG) de Dokplala dans
la préfecture de l’Ave, a été doté d’une Bibliothèque scolaire équipée en mobiliers et



de tous  les  livres  et  romans   au  programme de  la  classe  de  6e  jusqu’en 3em et
dénommée : BAOBAB  BIBLIOTHEQUE. D’une valeur de 600 000FCFA, ce lieu de
connaissance par  excellence,  aidera les élèves à bien faire des recherches afin  de
relever leur niveau jugé très bas dans toutes les matières.

                                      C -AlPHABETISATION

Dans ce domaine, le travail a consisté essentiellement à assurer le suivi régulier dans
les trois centres d’alphabétisation créés en 2012 pour les femmes en milieu rural.

Au total six visites de suivi ont été effectuées.

Le 5 juin 2015, 58 apprenants des 3 centres d’alphabetisation ont recu des Certificats
de Participation aux cours d’alphabetisation à Gape et ce en collaboration avec la
Direction  Régionale  de  l’Action  Sociale,  de  la  Promotion  de  la  Femme  et  de
l’Alphabetisation.

Le 13 Novembre 2015, la Direction Régionale de l’Action Sociale, de la Promotion
de la Femme et de l’Alphabetisation et SADA ont procédé à une évaluation finale des
apprenants des 3 centres d’alphabetisation:

- Nombre d’apprenants inscrits: 61 dont 04 Hommes et 57 Femmes,

- Nombre d’apprenants evalues: 56 dont 02 Hommes et 54 Femmes,

- Nombre d’apprenants admis: 53 dont 01Homme et 52 Femmes,

- Taux de  reussite:  94,64% dont  50% chez  les  Hommes  et  96,29% chez  les
femmes.

Par ailleurs, au cours de l’année, SADA a eu à participer à deux ateliers de formation
organisés par la Direction de l’Alphabetisation et de l’Education Non Formelle:

- Le 1er à Tsevie du 27 au 28 Octobre 2015 , est relatif à la:‘‘Dissimination du
paquet de ressources de l’Alphabetisation et de l’Education Non Formelle‘‘ 

-  le second,  tenu à l’INFA de Tove à Kpalime, a porté sur la‘‘Demultiplication
de la formation à l’utilisation du manuel de procedure de la strategie du Faire-
Faire‘‘, du 8 au 11 Decembre 2015.

                                    D-  FORMATION PROFESSIONNELLE

Deux étudiants ont été initiés à l’entrepreneuriat à travers la fabrication de savons
dans l’unité de production de savons de SADA à Zanguera.

                                     E-  SANTE

Pour faciliter  l’accès des populations pauvres aux soins de santé primaire,  SADA
avec l’appui financier de l’Association Italienne ‘‘KOKOU et le BAOBAB‘‘ et de
certaines bonnes volontés, a fait don en médiments d’une part,  au centre de santé de
ANA,  et  doté  l’Ecole  Communautaire  de  Bagbe Kpedji  d’une  boite  à  pharmacie
d'autre part;  deux localités situées dans la préfecture de l'Ave et le tout d’une valeur
de 375 000FCFA.



Par ailleurs, une campagne de sensibilisation des populations du village de Bagbe
Kpedji  sur  l’hygiene  et  assainissement  a  été  organisée;  175  personnes  ont  été
touchées.

                                  F- DEVELLOPEMENT DU VOLONTARIAT

Au cours de la période 2015, SADA a eu à accueillir 11 volontaires venus d’horizons
divers ce pour :

- aider SADA à améliorer sa prestation et pour sa visibilité.

- appuyer SADA sur ses differents projets en cours

- contribuer à la scolarisation  des enfants dans certaines écoles partenaires.

- une intégration familiale et socio – communautaire.

                                        G –ENVIRONNEMENT

Dans sa lutte contre les déchets plastiques, SADA a eu à instller encore 6 poubelles
dans des lieux publics du quartier Apedokoe, banlieue de Lome et sensibiliser les
populations du village de kpedji sur les dangers de l’utilisation des plastiques non bio
dégradables sur l’environnement; 206 personnes ont participé à cette activité.

                                        H - FORMATION

La formation a concerner aussi bien les membres de SADA que les bénéficiaires de
ses  actions.  Elle  vise  à  renforcer  les  capacités  et  les  compétences  des  differents
acteurs intervenants sur le terrain pour plus d’éfficacité, de visibilité et de viabilité
des actions entreprises.

Au cour de la période, les membres de l’équipe technique ont eu à suivre plusieurs
formations sur des thèmes divers:

-  ‘‘la  gestion  des  projets  à  caractère  social‘‘  et  la  ‘‘mobilisation  des  ressources‘‘
organisées par l’Institut de formation Fondacio- IFAFRIQUE,

- ‘‘la Gestion‘‘ organisée par COSCREMA (Collectif des Organisations de la Société
Civile  de  la  Région  Maritime)  avec  l'appui  financier  de  PASCRENA/Union
Européenne

- ‘‘ Equite Genre‘‘ organisé par la Coalition Nationale Togolaise de l’Education pour
Tous-CNT/EPT, financé et animé par PLAN -TOGO.

Par ailleurs, SADA a coorganisé avec les ONG: ASMENE et OJADEC-TOGO les 6
et 7 Novembre 2015, un atelier de renforcement de capacités sur le thème‘‘suivi des
politiques  éducatives  et  le  suivi  budgetaire‘‘   à  l’endroit  des  points  focaux de  la
CNT/EPT  et  les  Organisations  de  la  Societe  Civile,  actives  dans  le  secteur  de
l'éducation et membres de la CNT/EPT  avec l’appui de la CNT/EPT sur financement
de ANCEFA et OXFAM.

En outre, SADA,grace à deux personnes ressources, pédagogues venues des USA, a
fait former 2 professeurs comme Formateurs et 50 Professeurs et Enseignants des



écoles officielles et privées (Lycées, Collèges et Primaires) de Lomé et des cantons de
Gapé et de Badja sur 5 modules: la ‘‘Discipline Positive‘‘, la planification des leçons,
les styles d'apprentissage, la differenciation de niveau des élèves et la vérification de
la compréhension des leçons;  une initiative très appreciée par les bénéficiaires et les
chefs d’établissements.

                               I  - DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Deux  communautés  villageoises  ont  été  appuyées  dans  le  renouvellement  des
bureaux de Comités Villageois  de Developpement  CVD et  l'un des villages a été
accompagné dans un processus de planification et de mobilisation des ressources. En
outre SADA a accompagné le village de Bagbegan dans un procesus d'installation
d'un  moulin  communautaire  dans  le  village  sur  financement  du  programme 'Self
Help“ de l'ambassade des USA au Togo.

                              J- PROMOTION DE LA FEMME

80  femmes des préfectures de Golfe et Ave, ont été organisées en groupes d’interêt
économique, formées en gestion administrative,comptable, financière et en marketing
par SADA en collaboration avec Millenium Microfonance et l’Association Gott Sei
Dank.   Ces  femmes  ont  été  appuyées  financièrement  sous  forme  de  credit  pour
promouvoir leurs Activités Génératrices de Revenus.

En  matière  de  droits,  SADA a  envoyé  un  groupement  feminin  à  un  atelier  de
formation sur le nouveau Code des Personnes et de la Famille, le code de l’enfant et
autres textes juridiques, organisé par le Ministère de l’Action Sociale, de Promotion
de la Femme et de l'Alphabétisation avec l’appui de l’UNFPA les 25 et 26 Juin 2015 à
Lomé. Revenues au village, ces femmes, avec l’appui de SADA et de la Direction
Préfectorale  de  l’Action  Sociale,  de  la  Promotion  de  la  Femme  et  de
l’Alphabetisation-Ave, ont  fait la restitution dans leur village et sur les radio rurales
de la prefecture. 

50 fidèles d’une Eglise d‘une banlieue de Lomé, ont été sensibilisés sur le nouveau
code des personnes et de la famille et sur les droits des enfants.

Un autre atelier tenu à Keve et relatif à la validation du document de plaidoyer pour
l'accès des femmes à la terre dans la préfecture de l'Ave, a regroupé une cinquantaine
de femmes de groupements dont un groupement feminin de SADA du 13 au 14 Juillet
2015.

Par ailleurs, dans le cadre de la journée de la femme africaine dont le thème est:
‘‘autonomisation de la femme pour un développement inclusif‘‘,  SADA a co-animé
avec les  services techniques de l’Etat  en charge de la  promotion de la femme et
certaines ONG, cette journée, notammant  a:

-  Djolo dans l’Avé où les droits de la femme à la terre, l‘‘accès de la femme au
crédit, les pratiques traditionnelles entravant l’autonomisation de la femme, ont
été  abordés.  SADA est  revenu sur  le  nouveau code des personnes et  de la
femme devant 250 participants.



-  Devego  dans  le  Golfe,  380  personnes  en  majorité  des  femmes  issues  des
groupements, ont suivi avec interêt le contenu du nouveau code des personnes
et  de  la  famille,  le  Fond  National  de  la  Finance  Inclusive  et  sur
l’alphabetisation des femmes.

                           III-  DIFFICULTES RENCONTREES

Elles sont d’ordre matériel et financier: 

- Insuffisance de moyens de déplacement pour couvrir rationnellement les zones
d'actions 

- Manque de moyens financiers pour renforcer les acquis de SADA sur le terrain
notamment: en alphabetisation des femmes, promotion de la  femme, éducation
et santé.

Comme solution d’approche,  SADA essaie de developper des activités génératrices
de revenus (unité de fabrication de savons, élevage de porc)  et  de mobiliser des
ressources pour financer et concrétiser ses idees.

                                        IV-PERSPECTIVES D’AVENIR

 Acquerir le statut d'ONG

 Ouvrir une Antenne de SADA dans la Region Maritime precisement à Bagbe-
AVE,

  Renforcer les acquis pour une viabilité des actions entreprises.

 Intensifier  l’activité de mobilisation des ressources à travers la recherche de
partenaires et de financement pour les projets de SADA.

 Former les membres de SADA et des bénéficiaires.

 Appui- conseil- accompagnement des communautés villageoises.

 Soutien scolaire aux élèves démunis

 Construire un centre d’eveil de la pétite enfance.

 Réhabiliter la case de sante de ANA

 Construire un centre d’alphabétisation.

 Ouvrir un nouveau centre d’alphabétisation 

 Ouvrir un centre d’Education Non Formelle pour les enfants de 9 à 14 ans

 Gestion efficace des déchets plastiques

 Autonomisation des femmes  issues des centres  d’alphabétisation

 Adhérer au programme PROVONAT du gouvernement



       V- CONCLUSION

Lentement mais sûrement, SADA et ses partenaires apportent leur pierre à l’edifice,
celui du developpement humain durable dans les communautés à la base. Mais le
défis  reste  grand  et   exige  beaucoup  de  moyens;  d’où  l'impérieuse  necessité  de
conjuguer les éfforts des uns et des autres pour reussir éfficacement  cette mission.


