
                    RAPPORT  D’ACTIVITES 2016 

 

  INTRODUCTION 

 

I- Présentation de SADA  

 

Synergie d’Actions pour un Développement Approprié (SADA) est une 

association  à but non lucratif qui milite pour les droits des enfants, des jeunes et des 

femmes sur le plan de l’éducation, de la santé/environnement  et de la participation et 

l’influence des femmes au niveau local et national.  

 Nos actions ont un ancrage communautaire, favorisant l’appropriation des méthodes      

et des résultats et impulsent une dynamique de mobilisation des ressources 

communautaires pour le bien-être des populations et surtout des enfants, des jeunes et 

des femmes. 

 

 

1.1 - Siège Social 

Le siège social de SADA est situé à Apédokoe, derrière Institut Polytechnique du Golfe IPG, 

dans la préfecture du Golfe. 

 

1.2 - Zones d’intervention 

SADA intervient dans la Région Maritime plus précisément dans les préfectures de l’Avé, Zio 

et Golfe. 

 

                   1.3-   Domaines d’intervention 

          - Education/alphabétisation  

          - promotion de la femme 

          - Développement communautaire 

           - santé/environnement 

 



               1.4- Stratégies  d’intervention 

SADA intervient dans une approche basée sur : 

- La recherche-action 

- La responsabilisation et le développement du potentiel des acteurs à la base  à travers 

un processus de transfert de compétences. 

 

       1.5        

       

Nom  et  prénoms Fonction Coordonnées 

AHIANOU   Dodzi Président 90 03 13 44/99 45 41 92 

DAKOU Kokou Delanyo Directeur Exécutif 99 45 41 76/93 21 26 60 

AZIABLEAME  A. Sitsopé Secrétaire du CA 93 33 20 94/98 25 92 74 

 

 

 

II- VIE  ASSOCIATIVE 

 

a- Au cours de l’année 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni  quatre fois  pour : 

 

- Etudier les différents rapports de la Direction Exécutive, 

- Etudier l’opportunité de créer une antenne de SADA à bagbé dans l’Avé et à Gapé dans 

le Zio, 

- Etudier les projets de développement élaborés par la Direction Exécutive, 

-   Etudier les propositions d’affiliation de SADA à des réseaux, 

- Etudier les propositions de partenariat entre SADA et certaines organisations  de 

développement tant sur le plan national qu’international, 

- Etudier des propositions de changement  concernant le volontariat à SADA 

 

                       Décisions prises : 

 

 Ouverture d’une antenne de SADA à Bagbé et à Gapé, 

 Adoption  des différents rapports trimestriels, 

 Approbation de 05 projets de développement 

 Révision à la hausse du montant du volontariat à SADA, 

 Affiliation de SADA à : 

 

- Réseau CRI  International en France, 

- Centre International  de Conseil, de Recherche et d’Expertise en Droits de l’Homme- 

CICREDHO, 

- Un réseau d’ONG françaises et togolaises en cours de création, 

 

 Partenariat entre : 



 

-  SADA et DEKA EWE, une Association française, 

- SADA et Technik Ohne Grenzen en Allemagne, 

- SADA et l’Association Nouvel Espoir de la Jeunesse au Togo 

 Refus de partenariat entre SADA et Anja Charity Foundation et Shallom 

Volountourism (02 ONG ghanéennes) 

 

b-  Au cours de la même période, l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015 s’est tenue le 02 

Janvier 2016 pour : 

- Approuver les rapports d’activités et financier de SADA, 

- Approuver le plan stratégique de SADA 2016-2018 

- Renouveler 02 postes au sein du Conseil d’Administration 

- Modifier certains articles des statuts de SADA. 

 

a- Moyens d’actions mobilisés 

Dans le plan stratégique 2016-2018 adopté, l’accent est mis sur la mobilisation des ressources 

(humaines, matérielles et financières). 

 

 Moyens humains : 

 

L’équipe technique de SADA est composée de bénévoles membres de SADA au 

total 06, des étudiants stagiaires au nombre de (03) et des Enseignants volontaires-

EV  des centres de la petite enfance et de l’école communautaire(05). 

Cette équipe a évolué de (02) personnes au cours de l’année 2016 portant l’effectif 

de 12 en 2015 à 14 personnes cette année. 

 

 Moyens logistiques :  

 

Pour faire face de façon efficace à l’évolution de ses activités, SADA a acquis au 

cours de l’année 2016, deux Motos, dix ordinateurs, des mobiliers de bureau et un 

appartement équipé et électrifié à Bagbé servant  d’antenne de SADA-Avé, de centre 

d’étude pour les élèves et d’accueil des volontaires. 

 

 Moyens financiers : 

 

Il s’agit des cotisations mensuelles et divers dons des membres, des appels de fonds, 

subventions des bailleurs, fundraising, des activités économiques et des 

contributions des volontaires soit un total de FCFA  14 147 922   mobilisés au cours 

de la période. 

 



a- Partenariat 

 

 Partenaires techniques : 

 

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

- Ministère des Enseignements primaire, Secondaire  

- Le Réseau IDAY (International Day of African  Youth), 

- Institut de Formation FONDACIO-AFRIQUE, 

- La Coalition Nationale Togolaise de l’Education pour Tous- CNT/EPT, un Réseau 

national d’organisations de la société civile actives dans le secteur de l’éducation. Avec 

la CNT/EPT, SADA a eu à participer à 06 réunions et ateliers de formation au cours de 

l’année 2016. 

 

 Partenaires financiers : 

 

- Die Fabelhafte Welt (Suisse) 

- KOKOU et le BAOBAB (Italie) 

- Association LEMAN TOGO (Suisse) 

 

III- BILAN  DES PROJETS/ACTIVITES 

 

A- PROJETS PREVUS 

 

1- Domaine Education/Alphabétisation 

 

- Projet Stipendium (soutien scolaire), 

- Projet Cantine scolaire, 

- Projet Teacher Training, 

- Fabrication de mobiliers pour l’école communautaire de Bagbé-kpédzi 

- Ouverture de 03 nouveaux centres d’alphabétisation, 

- Suivi dans les centres d’alphabétisation 

 

2- Domaine de promotion de la femme : 

 

Autonomisation de la femme rurale : 

- Implantation d’un moulin à grain pour un groupement féminin 

- Mise en place de microcrédits aux femmes des centres d’alphabétisation. 

- Projet de formation-insertion de 60 jeunes filles en situation difficile. 

 

3- Domaine santé/environnement : 

 

- Projet d’approvisionnement des populations de Bagbé-kpédzi en eau potable : 

réalisation d’un forage, 



- Réhabilitation d’une case de santé dans le village d’Ana, 

 

 

4- PROJETS REALISES 

 

 Domaine Education/Alphabétisation 

 

1- Projet Stipendium (soutien scolaire) :  

 

 But : œuvrer à garantir une éducation pour tous les enfants sans discrimination. 

 

Objectif : permettre aux orphelins et autres enfants démunis d’avoir accès à l’éducation 

au même titre que les autres enfants. 

 

47 orphelins, vulnérables ou démunis des banlieues de Lomé et du monde rural 

notamment les cantons de Badja dans l’Avé et de Gapé dans le Zio en sont les principaux 

bénéficiaires de ce projet cette année.  

Il est conçu pour cette catégorie d’enfants et se déroule chaque année scolaire et ce 

depuis 2014. Il consiste à identifier les enfants à travers un processus d’étude/enquête 

dans les écoles, les chefferies,  les centres sociales et dans les groupements/associations.  

Après la phase d’identification, ces enfants sont classés en deux catégories : les 

bénéficiaires de kits scolaires (fournitures scolaires, tenues scolaires, chaussures et sacs 

d’une part et ceux devant bénéficier des frais de scolarité. Une fois les deux situations 

faites (fournitures et écolage), une équipe de SADA se rend dans les écoles en présence 

des parents et du corps enseignant pour la phase d’exécution effective. 

La troisième phase dudit projet est le suivi trimestriel des bénéficiaires dans les écoles 

et familles. 

Les parents, les chefs d’établissement, die Fabelhafte Welt sont les principaux acteurs 

de ce projet dont le problème majeur est l’insuffisance de moyen financier pour couvrir 

les besoins qui affluent chaque année. Là-dessus, une petite contribution des parents est 

en étude de même qu’une diversification des sources de financement. 

Chaque année un taux de réussite de entre 95 et 97% est obtenu par rapport au taux de 

réussite de 100% attendu. 

 

 

2- Projet de cantine scolaire : 

3-  

But : contribuer à assurer une éducation primaire gratuite et de qualité à tous les 

enfants sans discrimination. 

 

Objectif : assurer un repas par jour à 93 élèves de l’école communautaire de bagbé-

kpédzi  en 2016 afin de les y maintenir et les emmener à achever leurs études primaires. 

Depuis Mai 2015, ce projet  a démarré et va se dérouler chaque année et consiste à 

préparer un repas par jour aux élèves sur la base d’un montant de 160FCFA par enfant 



et par repas. Le menu est composé de : riz, pâtes (spaghetti), pate de Mais, haricot et riz 

mélangé avec haricot. Les femmes du village se sont organisées en groupes et passent à 

tour de rôle pour préparer les repas aux élèves. 

Ce projet est financé par die Fabelthafte Welt en partenariat avec SADA et le village. 

 

Résultats attendus : 

 

- Un repas par jour assuré à chaque élève, 

- 100% de taux de réussite, 

- Augmentation chaque année du nombre d’enfants scolarisés 

 

Résultats obtenus : 

 

- Un repas  est assuré par jour à tous les élèves, 

- Taux de réussite  de 98.33%, 

- Une forte augmentation de l’effectif de l’école chaque année. 

 

La grande difficulté liée à ce projet est la très faible contribution des villageois en produits 

agricoles due aux mauvaises récoltes chaque année.  La recherche des sources de financement 

additionnelles est envisagée. 

 

4- Projet Teacher  Training 

 

But :   œuvrer à assurer une éducation de qualité pour tous 

 

Objectif : renforcer les capacités des enseignants et des professeurs en vue de garantir 

l’avenir aux élèves. 

 

Les bénéficiaires sont 30 enseignants/ professeurs du primaire, CEG et Lycée public, 

confessionnel et  privé dans la Région Maritime. 

Le projet se déroule chaque année depuis Mars 2015 par zone où des écoles sont 

ciblées sur la base de discutions qui aboutissent à l’organisation de 05 ateliers 

correspondant au nombre de modules(05) à savoir : la discipline positive, la 

planification des leçons, les styles d’apprentissage, la différentiation par niveau des 

élèves et la vérification de la compréhension des leçons. 

Les enseignants/professeurs, SADA et les 02 personnes ressources américaines, 

Initiatrices dudit projet en sont les principaux partenaires. 

 

Résultats attendus :  

 

- Former 30 enseignant/professeurs chaque année, 

- Bonne application de la formation dans les classes  



Résultats obtenus : 

 

- 30 Enseignants/professeurs formés 

- Application acceptable 

 

Ce projet ne rencontre pas de problèmes majeurs. Une implication directe prochaine des 

autorités régionales et préfectorales de l’Education est envisagée pour plus de visibilité et 

d’impact. 

 

5- Projet de fabrication de mobiliers  pour une école : 

6-  

But : créer un environnement propice à une éducation de qualité aux élèves ; 

 

Objectifs : doter l’école communautaire de bagbé-kpédzi de 44 tables-bancs et de 02 

chaises bureau. 

 

Ce projet répond aux besoins exprimés par le Comité des Parents d’Elèves, 130 élèves 

et 04 enseignants de cette école afin de travailler dans des conditions idoines et 

susceptibles de produire  de meilleurs résultats. 

 

L’Association LEMAN-TOGO en Suisse qui soutient la qualité de l’éducation pour 

tous, a accepté fiancer ce projet  et a été à toutes les étapes de sa réalisation : étude des 

divers devis, choix de l’établissement de menuiserie chargé de l’exécution et réception  

le 31 Octobre 2016 des mobiliers à savoir : 44 tables-bancs et 02 chaises bureau. 

 

Résultats attendus :  

 

- 45 tables-bancs sont fabriquées 

- 02 chaises-bureau sont fabriquées 

- Déroulement normal des cours dans l’établissement 

 

Résultats obtenus : 

 

- 44 tables-bancs fabriquées 

- 02 chaises-bureau fabriquées 

- Déroulement normal des cours assuré dans l’école. 

Aucun problème n’est à signaler dans l’exécution de ce projet 

 

7- Projet d’ouverture de 03 centres d’alphabétisation  

 

But : contribuer à réduire le taux d’analphabétisme au Togo. 



Objectif : répondre aux besoins éducatifs de 60 femmes micro-entrepreneurs afin de 

leur permettre de développer les capacités, les compétences et les connaissances 

nécessaires à réalisation de l’apprentissage tout au long de la vie et à un 

développement économique et social durable. 

 

Les bénéficiaires de ce projet sont 6O femmes micro-entrepreneurs issues des 

groupement/Association de Bagbé-kpédzi dans l’Avé, Avédzi et Lankouvi  dans le 

Golfe. 

 

Deux centres sur trois ont été ouverts : Bagbé-kpédzi(10 femmes)  créé en Mai 2016 

et  Avédzi (25 femmes) créé en Avril 2016 soit un total de 35 bénéficiaires . Ces 

centres ont été créés sur fond propre de SADA sur demande des femmes. 04 femmes 

volontaires ont été choisies dans les différents groupes, formées comme monitrices 

alphabétiseurs chargées d’encadrer les apprenantes dans les centres sur la basa du 

bénévolat. 

 

Résultats attendus : 

 

- 03 centres sont ouverts 

- 60 apprenantes sont enregistrées dans les trois centres 

 

Résultats obtenus : 

 

- 02 centres ouverts et fonctionnels 

- 35 femmes enregistrées 

 

Dans l’exécution de ce projet, la difficulté rencontrée est la non disponibilité de locaux 

appropriés devant servir de salles de cours aux femmes.  

 

Ainsi deux centres sur les trois prévus ont été ouverts et les cours se passent dans la 

soirée à partir de 17 heures à la sortie donc des ordinaires des lieux. 

 

 Domaine Promotion de la Femme 

 

Projet d’installation d’un moulin à grain pour un groupement féminin 

 

But : alléger les corvées liées à la mouture aux femmes, 

 

Objectifs :   a-  permettre à la femme et à la jeune fille d’avoir facilement accès au 

lieu de mouture ; b-emmener la femme à dégager de temps et de le mettre à profit 

dans les activités économiques. 

Ce projet est un besoin exprimé par un groupement de 10 Femmes spécialisé dans la 

transformation de produits agricoles  dans le village de Bagbé -kpédzi. Elles en sont les 



bénéficiaires directes et tout le village en bénéficie indirectement. Pour la réalisa tion, le 

village a donné le terrain et fournit les matériaux locaux et la main d’œuvre non qualifiée 

dans la construction de la case du moulin. Le groupement a assuré la main d’œuvre 

qualifiée. Un comité de gestion du moulin est créé et formé et suivi par SADA. Quant au 

financement il a été possible grâce à une volontaire expatriée qui en avait fait un appel 

de fond. 

Le moulin a été réceptionné en Juin 2016 le groupement. 

Résultats attendus : 

- 01 moulin est installé et fonctionnel, 

- Accès facile des femmes au lieu de mouture, 

- Augmentation des revenus des femmes dans le village 

Résultats attendus : 

- 01 moulin installé et fonctionnel, 

- Accès facile des femmes au moulin 

Dans l’exécution de ce projet aucun problème majeur n’est à signalé. 

 

 Domaine  santé-environnement 

 

Projet d’approvisionnement des populations en eau potable : réalisation d’un 

forage mécanique à Bagbé-kpédzi 

 

But : réduire le taux de fréquence des parasitoses intestinales d’origine hydrique dans 

le village, 

 

Objectifs : doter le village d’eau potable en quantité suffisante et de manière 

permanente. 

 

Ce projet s’est déroulé à Bagbé-Kpédzi concerne toute la population à savoir : enfants-

femmes-hommes et bien entendu les fermes environnantes soit 1500 habitants privés 

d’eau potable depuis la création de ce village. 

 

Durant ce projet, le village à travers le Comité Villageois de Développement CVD et 

les groupements, a eu à jouer un grand rôle dans la mise en place de la contribution des 

bénéficiaires et dans les prises et exécution des décisions. Une étude géophysique a été 

préalablement faite avant le forage même qui a permis d’avoir l’eau potable pour les 

populations. La Commission eau  du CVD a été renforcée et formée à la bonne gestion 

de l’ouvrage par SADA et est chargée aussi de vendre l’eau aux populations afin de 

rendre Pérenne l’action. Ce projet qui a été financé grâce à l’Initiative Gemeinsam fùr 

Bagbé-kpédzi en Allemagne, a été inauguré le 19 Septembre 2016 ; un suivi régulier du 

projet  est prévu. 

Résultats attendus : 

- 01 forage est réalisé, 



- 100% de la population a accès à l’eau potable, 

- Réduction sensible des maladies diarrhéiques et hydriques, 

- Une gestion efficace du forage et des fonds est garantie. 

 

Résultats obtenus : 

 

- 01 forage est réalisé, 

- 100% de la population a accès à l’eau potable, 

L’accès à l’eau potable étant la priorité pour le village, l’exécution dudit projet s’est 

déroulée sans difficulté majeur. 

 

 LES  FORMATIONS : au de la période, l’équipe technique de SADA a eu à suivre 

05 formations portant sur : 

 

- Les changements climatiques : former local pour répondre au défi global, organisée par 

Action Planétaire en  France en collaboration avec le Réseau des Jeunes Francophones 

du Togo REJEF-TOGO. 

- Le Handicap et l’éducation inclusive, organisée par  la Coalition Nationale Togolaise 

de l’Education Pour Tous-  CNT/EPT avec l’appui financier de CBM. 

- L’Education non formelle, organisée par le Ministère de l’Action Sociale, de la 

Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation 

- Techniques de collecte de données et de constitution de preuves sur la qualité de 

l’éducation et de l’apprentissage et le financement domestique de l’éducation organisée 

par la CNT/EPT. 

- La mise en place d’un dispositif institutionnel de formation des alphabétiseurs, 

organisée par le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 

l’Alphabétisation avec l’appui de l’UNESCO. 

 

 LE SUIVI :  dans le souci de renforcer les acquis de SADA, un suivi régulier a été 

institué à tous les niveaux : les centres d’alphabétisation, les Centres d’Eveil de la Petite 

Enfance, l’Ecole communautaire, la case de santé d’Ana, le Centre Formation et 

Perfectionnement Professionnelle, le projet de gestion des déchets plastiques et au 

niveau des élèves bénéficiaires des actions de SADA aussi bien dans les établissements 

qu’à leur domicile. 

 

CONCLUSION 

 

Le développement des communautés à la base est un grand défi pour les gouvernements 

et les Organisations de la Société Civile  à l’instar de SADA qui depuis 2012 s’est 

résolument engagée aux cotés des populations dans un processus d’appui-conseil-

accompagnement avec le soutien ses partenaires  et certaines bonnes volontés. Ce défi 

est grand, ce qui emmène les acteurs en développement à parler désormais des Objectifs 

de Développement Durable-ODD et renforce  SADA dans sa stratégie de développer un 

vaste réseau d’acteurs évoluant en synergie en vue de contribuer à relever ce défi.  



 


