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I-

Introduction

Offrir à chaque enfant une éducation de base, complète et de qualité est une priorité pour notre
association. En plaçant l’enfant au centre des préoccupations associatives, familiales et
communautaires, les enfants vivant dans les milieux ruraux pourront bénéficier d’une meilleure
éducation et de la création d’un environnement protecteur. Autant de conditions nécessaires à
son bon développement. En 2018, 100% des enfants ont un accès égal et facile à une scolarité
gratuite et de qualité atteignant l’Objectif du développement durable (ODD), en matière
d’éducation. Le gouvernement togolais a réussi à ce que la majorité des enfants fréquentent
l'école primaire. Dans de nombreux villages, des salles de classe sont construites à la hâte par les
villageois eux-mêmes avec des matériaux non durables, précaires et pas en adéquation avec les
exigences et normes standards. Les cours y sont donnés par des enseignants sans qualifications.
Ces derniers sont confrontés à des classes de 80 élèves en moyenne. Tout cela a bien sûr des
conséquences sérieuses sur l'efficacité et la qualité des leçons données. La qualité des services
éducatifs est souvent abordée du côté des moyens mis en œuvre et des modes d’organisation
retenus pour les mettre en œuvre. On dit alors d’une école que sa qualité est bonne si les
conditions d’enseignement (qualité des bâtiments, qualification des enseignants, taille des
classes, disponibilité en matériels pédagogiques pour les élèves et les enseignants, qualité des
programmes d’enseignement...) sont jugées bonnes. La qualité du bâtiment de la salle de classe
exerce bien un impact positif sur la qualité du processus éducatif. Enfin, la disponibilité en
manuels scolaires exerce une influence positive sur les chances de réussite à l’examen. Entre une
école dans laquelle tous les élèves auraient le livre de lecture et une autre dans laquelle aucun
n’en disposerait, la réussite serait meilleure dans la première. En effet les actions de notre
association tournent autour du bon fonctionnement de l’éducation dans les milieux ruraux.
Pendant trois années (2017 à 2019) nous avons mené plusieurs actions afin d’améliorer la qualité
de l’éducation dans les milieux ruraux.
Ce rapport d’activité est un bilan après trois années d’expériences de l’association où sont
successivement rappelés la structure et le fonctionnement de l’association. Un résumé
chronologique des activités effectuées. L’analyse du contexte même de nos activités et les
différents problèmes rencontrés nous ont permis de déterminer dans ce rapport nos forces et
faiblesses, sans passer sous silence de nos opportunités, et de pouvoir définir, eu égard de
l’ampleur des problèmes sur le terrain et en rapport avec le but de l’association des perspectives
d’avenir.
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II-

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

A- Dénomination et situation géographique
Sigle

: ADS

Adresse physique postale

: Lomé, Attiégou Togo 2000 à côté de l’EPP
Porte N°92 03BP : 30404 Lomé

Téléphone

: (00228) 91 59 76 88 / 98 22 98 84

Statut

: Association à but non lucratif

Date de création

: 21 Décembre 2014

Référence du récépissé au TOGO

: N° 0705/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA

B- ORGANE ADMINISTRATIF
Président :AMENYAH-AFLISSAH Yao Edy au (+228) 91 59 76 88
Vice-Président : OURO-SAMA Abdel-Haq au (+33) 7 62 71 05 02
Secrétaire Général : AGBEHONOU Edem au (+33) 6 28 92 90 68
Trésorière Générale : TOURE Anissa au (+228) 91 73 02 07/ (+33) 7 76 07 55 33

C- Zones d’intervention
Pour une évolution progressive et un impact important sur les communautés, ADS pour l’instant
intervient dans les régions maritimes et plateaux spécialement dans les préfectures du Golfe, Zio,
Agou, et Kloto.

D- Domaine d’intervention
Pour la réalisation de notre vision et la contribution des objectifs du développement durable ADS
intervient spécifiquement dans les domaines de l’éducation,et du développement communautaire

Agir pour un Développement Social (ADS)
Récépissé au Togo : N°0705/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA
Récépissé en France N° W133032661
Qtié Attiégou à côté de l’EPP tél : +228 91 59 76 88
Email: contact@ads-togo.org Site web: www.ads-togo.org

E- Objectifs de l’association
L’association a pour but d’œuvrer pour le bien-être des populations rurales Togolaises et en
particulier d’aider les jeunes dans les domaines : socio-culturels, de l’éducation, la santé,
l’hygiène et l’assainissement.
Elle se fixe comme objectifs de :
 Promouvoir l’éducation à la base et surtout des jeunes filles dans les milieux
ruraux :parrainage et soutien scolaire, construction et rénovation des bâtiments
scolaires ;
 Promouvoir les actions sociales, la culture civique et les échanges culturels : animations
socio-éducatives des enfants handicapés et des orphelins ;
 Sensibiliser les populations sur la protection de l’environnement et la gestion des
déchets ;
 Œuvrer

pour

la

santé

des

populations :

Assistance

médicale

dans

les

dispensaires(Pédiatrie, maternité, psychologie, soin infirmier) et promotion de l’accès à
l’eau potable ;
 Œuvrer pour le respect des droits des femmes et des enfants.

F- Stratégie d’intervention
En vue d’atteindre ses objectifs, l’association entend entre autres moyens :
 Réaliser des projets de construction/rénovation de bâtiments scolaires ;
 Organiser des séances de sensibilisation, et d’instruction de masse dans les milieux
ruraux ;
 Organiser des séminaires de formation et de renforcement de capacité au bénéfice de la
population ;
 Réaliser des émissions instructives, radiodiffusées et/ou télévisées ;
 Collaborer avec les pouvoirs publics, et les associations poursuivant des objectifs
similaires.
 Organiser les missions et chantiershumanitaires ;
 Réaliser les missions d’infirmières/aides-soignantes dans les dispensaires en milieux
ruraux.
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G- STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Agir pour un Développement Social (ADS) est une association à but non lucratif ouverte à toute
personne qui adhère aux buts et objectifs de l’association et présente une demande d’adhésion
agréée par le conseil d’administration.

Vu les moyens logistiques et financiers limités, l’association dispose de son siège principalbasé à
Lomé et d’une antenne en France gérée par l’organe de décision. Nous envisageons une
extension à long terme à travers des comités régionaux. Le bureau exécutif se réuni
régulièrement une fois par mois conformément aux statuts.
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III- Réalisation des deux années d’expérience
A- Chiffres clés

1200 habitants de Vogan
Légbanou et Kpassouadè
ont bénéficié de la collecte
de vêtements en 2018 et
2019

350 habitants de
Sénakopé ont bénéficié
d'un forage rotary à boue
en 2017

5 écoles ont bénéficié des dons de fouritures scolaires
2 villages pour les dons de vêtements
1 village pour le forage
Orphelinat le Sinaï de zomayi
USP Anna-Maria de Hanyigba

38 volontaires venus de la
France pour des missions
d'aide

150 élèves ont bénéficié
d'une rénovation de
bâtiment dans le village
de Hanyigba, en 2019
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1500 élèves
ont bénéficié
des
fournitures
scolaires en
2019

B- Partenaires ayant participés à la réalisation de nos différentes actions

Touche d'Espoir pour un Avenir Meilleur : Association
française de solidarité internationale. Elle œuvre dans
l'éducation et l'adduction d'eau potable en Afrique

Togo cellulaire (Leader de la téléphonie mobile au TOGO)

Hôpital d’Oloron-Sainte-Marie ;

Concepteur et fabricant de portes et fenêtres

ONG Française de développement

 Les volontaires Français ;

C- Bénéficiaires
 Les habitants du village de Sénakopé ;
 Les élèves de l’EPP Hanyigba-Duga / B ;
 Les habitants de Kpassouadè ;
 Les habitants de Vogan-Légbanou ;
 Cinq (05) écoles primaires (EPP Hanyigba-Duga/B, EPP Attiégou et EPP Gamé-Agokpé,
EPP Dzogbépimé, EPP Gapé-Tokpli) ;
 USP Anna-Maria de Hanyigba-Duga ;
 Orphelinat le Sinaï de Zomayi
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D- Réalisation des projets des deux années d’expériences
1- Projet d’adduction d’eau potable à Sénakopé
C’est un projet de construction du forage rotary à boue dans le village de Sénakopé, est une
initiative suite à un constat de manque d’eau potable dans le village.
Ce projet a été réalisé sur une période d’un mois et consistait à la réalisation d’un forage rotary à
boue, équipé d’un réservoir et d’un robinet d’alimentation.
Objectifs
Ce projet vise à alimenter la population de Sénakopé en eau potable. Ce qui permettrait à la
réduction des maladies liées à la consommation des eaux non potable.
Réalisation
En 2017, nous avons réalisé un forage dans le village de Sénakopé, avec une subvention de la
préfecture de Zio.
2- Projet d’aide-soignante dans undispensaire dans le village de Hanyigba-Duga en
2017 et 2018
Ce projet consiste à venir en aide aux dispensaires des communautés rurales afin de réduire les
risques de décès d’une part et d’autre part permettre aux volontaires français de faire leur stage
de diagnostic et d’analyse pour des préconisations futures.
Objectifs
Ce projet vise à pallier au manque de personnels soignant des centres médico-sociaux
(dispensaires) tout en leur apportant des aides de soins à travers les volontaires français.
Réalisations
Ce projet a été réalisé grâce aux volontaires de l’hôpital d’Oloron-Sainte-Marie en France. Sur
une période d’un mois, les consultations générales et prénatales sont prises en charge par
l’association. Des kits d’accouchement sont offerts aux femmes enceintes sur le point
d’accoucher. Les patients atteint de paludisme et qui ont des grosses plaies sont soignés et suivis
jusqu’à leur rétablissement. Des séances de dépistage de la glycémie ont été aussi organisées.
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3- Projet dénommé Sourire du Togo en 2019 financé par un volontaire français dans
un orphelinat
Ce projet consiste à venir en aide aux orphelinats dans la préfecture de Kloto, en offrant aux
enfants du matériel scolaire (livres, cahiers, ardoises, stylos). Des sorties à la piscine et sur des
sites touristiques sont organisées pour permettre aux enfants de passer des moments agréables.
Des activités éducatives et des repas sont aussi organisés.
Objectifs :
Le but de ce projet est de permettre aux enfants de sortir de leur cadre habituel et de s’évader,
d’apprendre et de découvrir pleins de choses. Pour les prochaines années, nous comptons
organiser des concours et jeux entre orphelinats avec un trophée comme récompense.
Réalisations :
Ce projet a été réalisé grâce à la contribution des volontaires français. Cette subvention a permis
d’équiper en fournitures scolaire aux enfants de l’orphelinat le Sinaï de Zomayi. Ceux-ci ont
aussi passés des moments récréatifs au cours de l’année.
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4- Projet de rénovation complète d’un bâtiment scolaire délabré à Hanyigba-Duga
financé par la Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur (T.E.A.M) en 2019
Il consistait à rénover complètement un bâtiment scolaire de 3 salles de classes qui se trouvait
dans un état délabré et qui était abandonné depuis plus de 20 ans. L’effectif devenant très grande,
il y avait une urgence. Une solution devait être apportée pour contenir tous ces nombreux élèves.
Objectifs :
Le but de ce projet est de contribuer à l’amélioration des conditions d’études des élèves de
l’école de Hanyigba-Duga.
Réalisations :
Ce projet a été réalisé grâce à l’appui financier de l’association française Touche d’Espoir pour
un Avenir Meilleur (TEAM).
La rénovation du bâtiment à travers la charpente, le crépissage et badigeonnage ainsi que la
peinture.

Avant le projet

Après la réalisation du projet
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5- Projet de dons aux populations nécessiteuses
5.1. Collectes et dons de vêtements
ADS a effectué deux séances de dons de vêtements en Décembre 2018 et Septembre 2019 dans
deux villages. Pour la réalisation de don, il y a toujours une période de collectes de vêtements,
elles sont organisées 3 mois à l’avance dans le but de toucher de nombreux donateurs. Ensuite,
des membres de l’association servent de points relais dans les différents quartiers et villes (pour
les donateurs vivant à l’extérieur). Les villages de Vogan Légbanou et de Kpassouadè ont été les
deux bénéficiaires de ces dons.
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5.2. Don de fournitures scolaires dans cinq (05) établissements scolaires
Pour la réalisation de ces dons de fournitures aux élèves, nous avons bénéficié du soutien de
l’entreprise TRYBA. Une collecte de fonds a été aussi organisée par nos volontaires et membres.
Cette année, nous avons eu l’opportunité d’avoir le soutien de Togo cellulaire, un opérateur de
téléphonie mobile au Togo.
Des cahiers, des livres de lecture et de calcul, des stylos et crayons, des sacs, ardoises, ensembles
géométriquesont été offerts aux élèves et aux enseignants deces cinq (05) écoles (Hanyigba-Duga,
Attiégou et Gamé-Agokpé, Gapé-Tokpli, Dzogbépimé).
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IV- CONCLUSION
Ce bilan couvre trois années d’expériences et d’échanges que l’association a connu à travers les
efforts, l’implication et le courage des membres, des volontaires et des donateurs, et ce malgré
d’énormes difficultés d’ordre financière rencontrées. Toutefois, nous comptons sur le soutien et
l’appui de différents acteurs de développement étatiques ou privés pour la réalisation des
objectifs communs, et surtout œuvrer ensemble pour le développement et le bien-être des
communautés rurales. Se doter d’une réflexion commune sur les problèmes qui minent notre
société, avoir encore plus de partenariats établis dans une cohérence stratégique mutuelle pour
passer du statut d’Association au titre d’Organisation Non Gouvernementale (ONG).
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Programme d’action Future (2020)

Intitulé du projet

Projet Tokpli

Localisation

Préfecture du Zio

Coûts

26.236.200 FCFA soit 40.000 Euros

Bénéficiaires

Effets Attendus

Responsable du projet

Le village de Gapé-Tokpli est le principal bénéficiaire de ce projet. Cette population
d’environ 650 habitants essentiellement agricole.Elle ne dispose pas de latrines, de sources
d’eau potable et n’est pas électrifiée.
 Disponibilité en eau potable
 Disponibilité de latrines
 Réduction des risques de maladie hydriques
 Augmentation du taux de réussite des élèves en classe d’examen
 Augmentation de la production d’huile de palme
AMENYAH-AFLISSAH Yao Edy
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Programme d’action Future (2020)
Intitulé du projet

Une école à Gamé-Agokpé

Localisation

Préfecture du Zio

Coûts

20.877.269 FCFA soit 31.827 Euros

Bénéficiaires

Effets Attendus

Responsable du projet

La population de Gamé-Agokpé et les villages environnants sont les principaux
bénéficiaires de ce projet. Cette population est caractérisée principalement par une forte
proportion de jeunes et d’adolescents. La population de cette zone est de 2800 habitants.
 350 élèves bénéficieront de salles de classes adéquates et d’un environnement
protecteur,
 Augmentation du taux de scolarisation en général et celui des jeunes filles,
 Réduction du taux d’abandon scolaire et de grossesses précoces,
 Augmentation du taux de réussite aux examens.
AMENYAH-AFLISSAH Yao Edy
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