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INTRODUCTION 

 

I- Présentation de SADA 

Synergie d’Action pour un Développement Approprie (SADA) est une 

association à but non lucrative 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 

promotion de la femme 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- Siege social 

                                                                

Le siège social de SADA est situé à apédokoe, derrière Institue 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- les 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 prénoms, fonctions des trois premiers responsables 

 

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 

DORVI K. Sémanou Secrétaire du CA 90 05 85 51 

 

II- VIE ASSOCIATIVE 

 

a- Au cours de l’année 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois. 

Il s’est agi de : 

 

- étudier les différents rapports de la direction exécutive, 

- approuver les projets de développement élabores par la Direction exécutive 

 Décisions prises :        

 adoption des différents  rapports trimestriels, 

 approbation de 06 projets de développement, 

 

b- Au cours de la même période, SADA a tenu son Assemblée Générale 

Ordinaire exercice 2016 s’est tenue le 16 Février 2017. 

                

 Décisions prises : 

 - approuver les rapports d’activités et financiers 2016 

 - adoption du plan d’actions et budget 2017 

    - création de 02 antennes de SADA à Bagbé et à Gapé 

    - adhésion de SADA  au CICREDHO en Suisse 

 

c- Moyens d’action mobilisés 

 Moyens humains : 

L’équipe technique de SADA a enregistré 4 départs (tous des volontaires), 05 

nouveaux volontaires ont fait leur entrée portant l’effectif du personnel de 14 à 15 

dont une comptable en 2017.  

 

 



 Moyens logistiques : 

 

SADA a acquis sous forme de don au cours de l’année 2017, 02 ordinateurs 

portables, 01 ordinateur de bureau, 02 IPAD et acheté une imprimante. 

 Moyens financiers : 

 

Il s’agit des cotisations menstruelles et divers dons des membres, des appels 

de fonds, subvention des bailleurs, les recettes de l’atelier de formation en 

couture, les diverses ventes et des contributions des volontaires. 

 

d- Partenariat 

 Partenaires techniques : 

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

l’Alphabétisation, 

- Ministère des Enseignants Primaires et Secondaire, 

- 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/PT, SADA a eu à participer à 04 réunions et ateliers de formation 

au cours de l’année 2017. 

- La Communauté d’Epargne et Crédit Interne-CECI 

- Le CICREDHO- Suisse (Centre International de Conseil, Recherche et 

- d’Expertise sur les Droits de l’Homme dont SADA est membre au Togo et en 

Suisse. 

- University of Wisconsin: LA CROSSE (U.S.A) 

- Pedagogic CARMEN SYLVA High School from Timisoara (ROMANIA) 

- Association SEGBOR & ALLIES-(Paris-FRANCE) 

 

 Partenaires financiers : 

- Die Fabelhafte Welt (Suisse) 

- La Famille NOETH (Belgique & Autriche) 

- United Nations Women’s Guild of Vienna (AUTRICHE) 

- Technik Ohne Grenzen e.v.(TeoG – Allemagne) 

- 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, 

-  Ouverture d’un Centre Informatique Communautaire- CFIC 

- Ouverture d’une bibliothèque scolaire 

- Construction d’un bâtiment scolaire 

- Organisation des cours de vacances et camps chantiers 

- Construction d’un centre d’alphabétisation 

- Ouverture de deux centres d’alphabétisation 

- Organisation des cours d’alphabétisation 

-Suivi  

2-Domaine de la promotion de la femme : 

 -  autonomisation de la femme rurale : 

- culture d’excellence en milieu scolaire au niveau de jeunes filles 

- renforcement des capacités des femmes du centre d’alphabétisation en gestion 

des activités économiques et en leadership. 

- formation des femmes para juristes 

- appui à l’établissement des actes de naissance aux femmes rurales 

- Information-Education-Communication avec des femmes rurales en santé-

environnement 

- Projet de formation-insertion de 30 jeunes filles en situation difficile. 

3-Domaine Santé/environnement : 

 - construire et équiper 1 centre de santé 

- organisation de campagnes de consultation et de soins gratuits 

- approvisionner les USP en médicaments 



- recycler les déchets plastics 

- gestion des ordures ménagères et déchets plastiques 

       

B- PROJETS/ACTIVITES REALISE(E)S 

 

Domaine Education/ Alphabétisation 

 

1-Projet Stipendium (soutien scolaire) : 

But: œuvrer à garantir une éducation de qualité pour tous les enfants sans 

discrimination. 

Objectif : permettre à 50 orphelins et aux autres enfants démunis des banlieues 

de Lomé et du monde rural notamment les cantons de Badja dans l’Avé et de Gapé 

dans le Zio d’avoir accès  à l’éducation au même titre que les autres enfants. 

62 enfants vulnérables en sont les principaux bénéficiaires de ce projet cette année 

2017. 

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, quartiers, les centres sociaux et dans les 

groupements/associations. Après la phase d’identification, ces enfants sont 

classés en deux catégories : les bénéficiaires des 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.   

 

Résultats attendus : 

 50 enfants démunis soutenus 

 90% de taux de réussite 

 

Résultats obtenus :  

 

 62 enfants démunis soutenus 

 89% de taux de réussite dont 100% au CEPD (année scolaire 2016-2017) 

 

 



2- Projet cantine scolaire 

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

enfants sans discrimination 

Objectifs : assurer un repas par jour à 120 élèves de l’école communautaire de 

bagbé-kpédzi afin de les y maintenir et les emmener à achever leurs études 

primaires. 

C’est un projet qui se déroule chaque année et ce depuis Mai 2015 et qui consiste 

à préparer à manger aux élèves à midi depuis la maternelle jusqu’au CM2 sur la 

base d’un montant de 160FCFA/enfant et par jour. Le menu est composé de : riz, 

haricot, pate (spaghetti) et la pâte de maïs. Les femmes du village se sont 

organisées en de petits groupes pour préparer à tour de rôle aux enfants. Le 

financement est assuré par die Fabelhafte Welt avec la contribution de SADA et 

des villageois. 

Résultats attendus : 

 120 élèves servis 

 90% de taux de réussite 

 Augmentation de l’effectif chaque année 

Résultats obtenus : 

 142 élèves servis 

 89% de taux de réussite dont 100% au CM2 

 

3- Projet Teacher Training 

But : contribuer à assurer une éducation de qualité pour tous 

Objectifs : renforcer les capacités de 30 enseignants chaque année. 

Il se déroule chaque année scolaire et cible les enseignants du primaire et du 

secondaire des écoles officielles et privées. Des ateliers de formation sont 

organisés à l’intention des bénéficiaires après des discussions et présentation des 

modules qui sont au nombre de 05 : la discipline positive, la planification des 

leçons, les styles d’apprentissage, la différentiation de niveau des élèves et la 

vérification de la compréhension des leçons. 

Les enseignants, SADA et un couple Américain sont les acteurs de ce projet. 

Résultats attendus : 

 30 enseignants formés chaque année 

 Bonne application de la formation  reçue 



Résultats obtenus : 

 30 enseignants formés 

 Niveau d’application de la formation acceptable  

 

4- Ouverture d’un Centre Informatique Communautaire-CFIC 

But : faciliter l’accès des populations rurales à l’outil informatique 

Objectifs :  

- Installer et équiper un centre informatique 

- Former des formateurs communautaires 

- Faciliter les études-recherches aux élèves, enseignants et toute la population 

de Gapé grâce à internet 

- Initier les femmes Néo-alphabètes de Gapé à l’outil informatique 

Le présent projet initié à Gapé-centre,  concerne les élèves, les fonctionnaires et 

toute la population des deux cantons de Gapé, les élèves et les enseignants en sont 

les principaux bénéficiaires. Il s’est agi dans un 1er temps de louer et aménager un 

local devant abriter le centre, de réceptionner les ordinateurs envoyé depuis 

l’Allemagne et de fabriquer les mobiliers. La deuxième phase a consisté à 

accueillir les techniciens de l’organisation partenaire du projet qui ont procéder 

sur place à la formation des membres de SADA et des formateurs communautaires 

identifiés et qui sont chargés d’accompagner la communauté dès l’inauguration 

du projet le 03 Novembre 2017. 

Résultats attendus : 

 1 centre informatique installé et équipé 

 Des formateurs communautaires formés 

 Elèves, enseignants et toute la population de Gapé a accès à internet 

 Femmes Néo-alphabètes initiées à l’outil informatique 

Résultats obtenus : 

 1 Centre Informatique est ouvert 

 Des formateurs communautaires formés 

 Début d’utilisation du centrez par la population 

 

 

 

5- Projet de construction d’un bâtiment scolaire de 3 classes 

But : contribuer à améliorer les conditions d’éducation des aux élèves de Bagbé-

kpédzi 



Objectifs :   

- Construire un bâtiment scolaire 3 classes 

- Protéger les élèves contre les intempéries 

Ce projet est initié à bagbé-kpédzi  au profit des élèves et des enseignants de 

l’école communautaire du milieu. Il a été question de sensibiliser et mobiliser les 

populations pour la mise en place de leurs contributions, matériaux locaux 

(terrain, sable, eau et main d’œuvre etc..) ; d’acheter les matériaux nécessaires 

pour la construction du bâtiment fini ce 31 Décembre 2017 et ce grâce au 

financement de United Nation’s Women Guild of Vienna-Autriche. 

Résultats attendu : 

 1 Bâtiment scolaire de 3 classes construit 

 Les élèves et enseignants à l’abri des intempéries 

Résultats obtenus : 

 1 bâtiment scolaire est construit 

 Les élèves et enseignants sont à l’abri des intempéries 

 

6- Projet d’Aide aux Orphelins et autres Enfants Vulnérables- OEV 

But: œuvrer à assurer une protection à tous les enfants sans discrimination. 

Objectifs : 

-  garantir au moins un repas par jour à 35 Orphelins et autres Enfants 

Vulnérables-OEV 

- assurer la scolarisation à 35 OEV 

Ce projet qui prend en compte pour ce début, 35 OEV du canton de Gapé-centre, 

parraine ces OEV en leur garantissant un repas par jour et leur scolarité (paiement 

de fournitures scolaires, des frais de scolarité, tenues scolaires et établissement 

d’actes de naissances). Ces OEV, ont été identifiés grâce au service de l’Action 

Sociale de Gapé-centre et restent chez le parent vivant ou tuteurs à la maison mais 

viennent au centre social une fois par semaines pour des jeux éducatifs. Ce projet 

a été réalisé cette année grâce aux appels de fonds initiés par un volontaire 

Autrichienne. 

Résultats attendus : 

 

 Assurer un repas par jour à 35 OEV 

 Prendre en charge la scolarité de 35 OEV 

 



Résultats obtenus : 

  1 repas par jour assuré à 35 OEV  

 35 OEV scolarisé 

 Actes de naissance établis à 14 OEV 

 

7- Projet de création de centre d’alphabétisation et d’organisation des 

cours d’alphabétisation 

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

Objectifs :  

- ouvrir 02 nouveaux centres d’alphabétisation 

- permettre à 50 femmes analphabètes de savoir lire, écrire et calculer en Ewé 

à travers l’organiser régulièrement des cours d’alphabétisation 

- faciliter la poste-alphabétisation à 40 Néo-alphabètes. 

Ce projet concerne les adultes analphabètes surtout les femmes du canton de 

Gapé-centre âgés de 15 à 45 ans identifiées dans des groupements et 

congrégations religieuses qui ont été encadrés par des volontaires alphabétiseurs 

formés à cet effet. Les cours en Ewé concernent les nouveaux apprenants 

analphabètes ; quant aux Néo-alphabètes, un nouveau centre de français leur a été 

ouvert facilitant ainsi la poste alphabétisation à leur niveau. Ce projet a été financé 

sur fond propre de SADA. 

Résultats attendus : 

 02 centres ouverts 

 Des cours d’alphabétisation organisés régulièrement pour 90 apprenants 

 

Résultats obtenus : 

 

 01 centre d’alphabétisation ouvert 

 Des cours régulièrement organisés pour 76 apprenants. 

Par ailleurs, SADA  a eu à organiser en différé, la Journée Internationale de 

l’Alphabétisation pour le compte de la Région Maritime à Gapé-centre en 

partenariat avec la Direction Régionale de l’Action Sociale, de la Promotion 

de la Femme et de l’Alphabétisation. Au cours des cérémonies présidées par 

la Directrice Régionale Mme AHAAR, 40 apprenantes ont reçu leurs 

diplômes devenant ainsi des Néo-alphabètes. 

 



 

Domaine promotion/autonomisation de la femme : autonomisation de la 

femme rurale, 

 

SADA a axé son intervention en matière d’autonomisation de la femme sur 03 

points : Education/Alphabétisation -la Connaissance et la Jouissance des droits de 

la femme et la Gestion d’Activités économiques par les femmes. 

 

1- Projet d’Information, Education et Communication en matière de 

santé et droit 

But : contribuer à changer le statut social de la femme au Togo 

Objectifs : 

- Renforcer les capacités de 76 femmes et Néo-alphabètes sur le management, 

le marketing et les finances des activités économiques 

- Sensibiliser et éduquer 500 femmes issues des organisations paysannes et les 

jeunes filles sur les droits qui leur sont reconnus. 

Le projet concerne les jeunes filles et les femmes membres des organisations 

paysannes et des centres d’alphabétisation du canton de Gapé-centre et consiste 

à : 

 Organiser une session de formation des femmes Néo-alphabètes sur la 

gestion des activités économiques et le leadership 

 Organiser des causeries éducatives dans des groupes de femmes, au centre 

d’alphabétisation, à l’Unité de Soins Périphériques de Gapé-centre et dans 

les différents syndicats d’artisans. Les thèmes abordés sont : le Genre, les 

violences faites aux femmes, les droits des femmes, la santé de la 

reproduction, hygiène-assainissement, la santé nutritionnelle, les 

IST/SIDA,  

Par ailleurs, SADA a en partenariat avec la Direction Régionale de la Promotion 

de la Femme (maritime) et les ONG Association des Femmes  pour la Promotion 

de la Paix(AF2P) et la Communauté d’Epargne et de Crédit(CECI)  , organisé les 

Journées Internationales de la Femme Rurale et de la Jeune Fille, édition 2017, à 

Gapé Nyassivé sur les thèmes : « l’autonomisation de la femme dans un monde 

en pleine mutation, planète 50-50 : les femmes rurales face aux enjeux politiques » 

et « promouvoir l’excellence chez la jeune fille pour garantir les Objectifs du 

Développement Durable-ODD » à l’intention des femmes des organisations 

paysannes et des jeunes filles élèves et apprenties estimées à 560. 



 

Résultats attendus : 

- 76 femmes et Néo-alphabètes formées 

- 500 jeunes filles et femmes touchées par les causeries-éducatives 

Résultats obtenus : 

- 76 femmes Néo-alphabètes formées 

- 655 femmes et jeunes filles touchées par les causeries-éducatives 

 

Par ailleurs SADA a, en partenariat avec l’Université de Wisconsin La CROSSE 

aux Etats Unis, mener une étude sur les besoins des femmes en soins de santé dans 

le canton de Sagbado, préfecture du Golfe du 7 Juin au 30 Aout 2017. Au total 93 

femmes et 35 praticiens : ONG, cliniques, hôpitaux et techniciens du Ministère 

de la Santé) ont été interviewés. L’objectif c’est d’identifier les vrais besoins des 

femmes en matière de santé afin d’initier des projets appropriés. 

 

En outre une étude a été menée par SADA dans le canton de Gapé centre et a porté 

sur le statut social de la femme rurale en Septembre-Octobre 2017 et dont 

l’objectif est de collecter les données fiables sur la situation sociale de la femme 

dans le canton en vue d’initier de mener des actions concrètes pour remédier à 

cette situation. 

 

DOMAINE SANTE/ENVIRONNEMENT 

 

1- Projet d’Information-Education-Communication(IEC) en matière de 

santé au profit des femmes, des filles et des enfants 

 

But : faciliter l’accès des femmes, jeunes filles et des enfants aux soins de santé 

primaire. 

Objectifs :  

 Sensibiliser et former les femmes et les filles en matière de santé primaire 

 Doter les Unités de Soins Périphériques de médicaments 

Ce projet met l’accent sur la santé de la reproduction et consiste à organiser des 

causeries-éducatives pour les femmes visitant l’Unité de Soins Périphériques de 



Gapé-centre, les femmes membres des organisations paysannes, du centre 

d’alphabétisation et des jeunes apprenties des syndicats d’artisans du canton de 

Gapé-centre. Les thèmes développés portent sur : la santé nutritionnelle, les 

consultations prénatales, le planning familial, les méthodes contraceptives, santé 

de la mère et de l’enfant, les IST/SIDA, l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées, les vaccinations, etc…. avec des boites à images. L’autre volet du 

projet a consisté à offrir des lots de médicaments à l’USP de Gapé-centre pour 

permettre aux femmes et enfants d’avoir accès à moindre cout aux de santé 

primaire. 

SADA, les volontaires étrangers, l’USP, les syndicats d’artisans, les groupes de 

femmes et l’ONG CECI sont les principaux acteurs sur ce projet. 

Résultats attendus : 

 500 femmes et jeunes filles sensibilisées et formées 

 03 villages touchés 

Résultats obtenus : 

 665 femmes et jeunes filles sensibilisées et formées 

 07 villages touchés 

 

2- Projet de reboisement 

 

But : contribuer à lutter contre la déforestation et les phénomènes de 

réchauffement climatique 

Objectifs :  

 Restaurer le couvert végétal en plantant 350 jeunes plans 

 Sensibiliser les autorités et toute la population sur le phénomène 

Le projet a été réalisé en partenariat avec le responsable technique local du service 

d’environnement, l’Association MOGARD, les écoles partenaires et des 

volontaires français. Le projet a consisté à installer et développer des pépinières, 

à discuter avec des écoles du canton de Gapé-centre où ces jeunes plans ont été 

plantés dans le mois de jeunes : il s’agit des écoles primaires, des CEG et des 

lycées de trois villages. Dans ces écoles chaque élève est responsable de 

l’entretien et l’évolution normale d’un jeunes-plans sous la supervision et le 

contrôles des enseignants. 

Résultats attendus : 

 350 jeunes plans mis en terre 



 Autorités et toute la population sensibilisées 

Résultats obtenus :  

 450 Jeunes plans mis en terre 

 Autorité et élèves sensibilisés 

 

3- Projet de gestion de déchets plastics 

But : contribuer à réduire les phénomènes de dérèglement climatique. 

Objectifs : 

-  acheter et placer 10 poubelles 

- Sensibiliser les populations sur les dangers des plastiques 

Le projet consiste à acheter et placer des poubelles dans des lieux publics à 

Apédokoe(Golfe) et à Gapé-centre(Zio) à travers des actions de 

sensibilisation : galat de football avec des jeunes dans le quartier Apédokoe 

et le porte à porte à Gapé les 09 et 30 Septembre 2017 ensemble avec les 

toutes les populations bénéficiaires. Le projet a été soutenu par une volontaire 

allemande grâce aux appels de fonds. 

Résultats attendus : 

 10 poubelles achetés et placés 

 Populations sensibilisées 

 

Résultats obtenus ; 

 

 20 poubelles achetées et placées 

 Autorités et populations sensibilisées 

 

LE SUIVI 

Il a concerné tous les projets et activités réalisés et en cours de façon régulière 

pour garantir la fiabilité et la viabilité de ces actions 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


