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DESCRIPTION DU PROGRAMME DE SOLIDARITE INTERNATIONNALE  
DE L’ONG M.A.E.S. 

 
C’est un programme reposé sur le bénévolat, le volontariat pour développer une solidarité 
internationale par un partenariat entre le Nord et le Sud. Ce programme permet d’une part de 
prendre conscience d’une injustice : nous sommes riches, eux sont pauvres ou nous 
devenons de plus en plus riches, eux de plus en plus pauvres. Prendre conscience d’une 
culture riche qui sort d’ethnocentrisme, ouverture au monde en développant une 
communauté de destin et d’autre part apporté des solutions à des besoins concrets par 
l’exécution des micros projets de développement durable pour une population défavorisée. 
Les actions proposées portent en elles une volonté de changement et d’échanges 
socioculturels et éducatifs via la valorisation des ressources locales des zones cibles. Dans 
se rendez-vous sorte un partage d’expérience et des avantages du donner et du recevoir 
qu’aux volontaires  qu’à la population vers qui nous allons.    
Sur place, les volontaires participent à la vie de la communauté, prenant part aux différentes 
activités et s'impliquant dans la réalisation de tâches diverses. De plus, ils ont la chance de 
vivre l'expérience de la vie de famille et partager leur quotidien au rythme africain. Une 
ouverture à des réalités nouvelles inscrite dans une conscience internationale du monde. 
 
Objectif 
 

Développer un partenariat et des liens de solidarité entre les pays du Nord et ceux du Sud 
en participant à la réalisation d'un projet concret avec une communauté d'un pays en voie de 
développement. 
 
Objectifs spécifiques 
 

Le programme contient des  microprojets réalisables dans un délai minimum d’un (01) mois. 
Ainsi il 
- Apporter de  l’aide aux déshérités et l’assistance à la population démunie par l’exécution de 
nos missions porteurs de projets auxquels participent les volontaires.  
- permet à M.A.E.S. de récolter des fonds pour des microprojets qui répondent à des besoins 
spécifiques en éducation, santé, eau, agriculture, environnement et en action humanitaire 
globale par les frais de participation des volontaires et divers dons ; 
- fait Participer activement et pleinement les volontaires à la réalisation des microprojets ; 
- donne l’occasion aux donateurs de suivre et vérifier de près l’utilisation de ses dons ; 
- permet aux volontaires de faire des échanges culturels et connaitre le TOGO par des 
visites touristiques.  
-acquisition de connaissances fondamentales du pays, du développement international et de 
la rencontre interculturelle ainsi que de ses enjeux. 
 
Nos convictions 
 

Un monde à changer, une population à conscientiser et un monde à solidariser. Il y a des 
expériences dans la vie qui changent le regard que nous portons sur le monde et sur nous-
mêmes. Permettre aux volontaires internationaux de lier l’utile à l’agréable.  
 
NB : Aucune qualification n’est nécessaire au volontaire pour participer à nos actions. Toute 
personne majeure animée d’un sentiment de volontariat et de solidarité internationale est la 
bienvenue au sein de notre structure. 
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PROGRAMME  D’ACTIONS D’AIDES INTERNATIONALES 
 
Micro projet 001/2017 
 
Titre: « Action d’Assainissement et d’Hygiène en Milieu Scolaire »   
Zone :   Ecole Primaire Publique de Kpévego (Préfecture de Zio / RM / Togo) 
Durée :  Quatre semaines 
Places disponibles : Dix (10) et plus 
Date :   Mars 2017  
 
Contexte et justification 

 

Le TOGO est un pays situé en Afrique de l’Ouest qui à pour capital Lomé. Il  a deux langues 
nationales officielles : le kabyè représentant les ethnies du Nord  et l’éwé celles du Sud ; la 
langue administrative officielle est le français. C’est un pays en voie de développement et 
l’activité économie de la population est plus basée sur le secteur informel. Le pays est 
subdivisé en cinq grandes régions et la commune de Lomé qui est la capitale. Les régions 
en trente et cinq préfectures qui sont composées de villes, cantons et villages. En effet 
Kpévego est un village de la préfecture de Zio situé dans la Région Maritime au Togo. 
Malgré les efforts notoires du gouvernement pour une éducation pour tous, il reste toujours à 
faire. De l’absence parfois des salles de classes à l’insuffisance des tables bancs, nous 
notons l’inexistence des mesures d’hygiène pour les élèves. En effet, on observe l’absence 
des sanitaires dans l’école Primaire Publique de Kpévego. Ainsi les élèves font leur besoin 
aux alentour des bâtiments scolaire à l’air libre ou creusent des troues de fortune pour y faire 
leur besoin (photo ci-dessous). Dans cet environnement infecté par les déchets (bactéries, 
microbes) les élèves prennent leur repas pendant les récréations. Les maladies 
pandémiques : Choléra, Diarrhée, Maux de ventre sont le quotidien des élèves et 
enseignants. Pour pallier à ses maux, ce projet est initié pour mettre en place dans cet 
établissement une latrine semi moderne de quatre (04) cabines à raison de deux (02) 
pour les filles et deux (02) pour les garçons à une distance raisonnable des bâtiments 
scolaires (photo ci-dessous). Un système de lave main pour les enfants et les éduqué pour 
« un geste simple qui sauve » qui consiste à laver les mains au retour des toilettes, avant 
de manger et au retour de l’école. 
 
Historique du micro projet 
 

Le projet 2AHMS est l’initiative de l’ONG Mouvement d’Action pour l’Emancipation Sociale 
suite à la doléance faite par Mr AGBESSITSE Kékéli, enseignant à l’EPP KPEVEGO. En 
effet il est constaté et vérifié que les élèves font leur besoin naturel aux alentours des 
bâtiments scolaires. Ainsi aux heures des cours, l’odeur est insupportable, malsain dans les 
salles de classes et perturbe le bon déroulement des cours. Il est à noter aussi que les 
enfants prennent leur repas de récréation tout juste à coté des bâtiments et sont à la merci 
des microbes et bactéries provenant de leurs déchets. 
  
a-Objectif général 
 

Le présent projet vise à assainir l’environnement de l’école primaire publique de Kpévego 
afin de donner un accès facile au latrine aux élèves et enseignants  dudit établissement. 
 
b-Objectifs spécifiques 
 

Le présent projet vise à : 
-améliorer les conditions de vie scolaire à  l’Ecole Primaire Publique de KPEVEGO ; 
-lutter  pour l’assainissement de l’environnement et l’hygiène à l’EPP KPEVEGO ; 
-éviter les besoins qui se font partout au alentour, même dans l’enceinte de l’établissement ; 
-lutter contre certaines maladies pandémiques liées à la pollution de l’environnement par les 
matières fécales ; 
-donner un accès facile aux latrines aux élèves et enseignent. 
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C-Résultats escomptés 
 

Pour le projet, les résultats escomptés sont : 
 

-l’école est dotée d’une latrine de quatre cabines ; 
 

-les 280 élèves et les 06 enseignants ont un lieu approprié pour faire leur besoin à temps ; 
 

-95% des élèves ont acquis l’habitude des gestes propres de se laver les mains ;  
 

-diminution de 90% des maladies pandémiques (Choléra, diarrhée et maux de ventre). 
 
D-Principales activités 
 

-Construction d’une latrine de quatre (04) cabines et un système de lavage de main. 
Mise en place de : 
 

-Une équipe de techniciens : un maitre maçon, un maitre menuisier, un maitre ferrailleur-
soudeur (main d’œuvre locale).   

-une équipe d’ouvriers : les volontaires, les membres de l’ONG M.A.E.S. et les parents 
d’élèves. Si un volontaire a des compétences en la matière serait un atout pour le projet. 
 
-Campagne de sensibilisation aux gestes propres 
Mise en place de : 
 

-une équipe : les volontaires et les membres de l’ONG M.A.E.S. 
 

-Formation des volontaires sur les négligences hygiénique de la population et les mesures 
palliatifs adaptés à la réalité des populations. 
 

-Campagne de sensibilisation de la population et les élèves par les causeries débats et des 
entretiens tête à tête.    
 
 Planning des activités 
 

Le programme comprendra  Trois volets :  
-Travail manuel sur la construction des sanitaires et le système de lave main 
-Campagne de sensibilisation et échange culturel  
-Visites touristiques 
   

N° 
 

PERIODE 
 

ACTIVIES 
 

 
 
 
01 

 
Lundi  
 
à  
 
Vendredi 

 
Matin 

 
Travail manuel  
 

 
Soirée 

 
Campagne de sensibilisation et échange 
culturel 
 

 
02 

 
Week-end 

 
Journée 

 
Visites touristiques  

 
Condition de séjour 
 

Pendant la mission tous les volontaires et quelques membres de l’ONG, logent ensemble 
dans un bâtiment généralement modeste mais très convivial, loue par un villageois. Ils 
dorment dans leurs sacs de couchage sur des nattes fournis par l’ONG M.A.E.S. 
Le groupe est subdivisé en sous groupe pour les différents taches domestiques quotidienne.  
Les repas sont fournis par M.A.E.S., et composés de produits locaux, achetés au marché. Ils 
sont préparés par un cuisinier aidé par les sous groupes, et cuits au feu de charbon de bois. 
Pour satisfaire au mieux les goûts de chacun, les menus sont adaptés et diversifiés (si vous 
avez des allergies et intolérance alimentaires, merci de le préciser). 
Les loisirs sont organisés par M.A.E.S. et le voyage dans quelques villes du Togo. 
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Coordination locale 
 

La coordination est assurée en permanence par le Coordinateur Général de l’ONG M.A.E.S.. 
Les volontaires seront accompagné tout temps et en tout lieu par les membres permanents 
affectés à leur service. 
 
Budget 
 

Le budget du programme est en deux parties.  
 

-Pour la réalisation du microprojet, le budget prévisionnel pour la construction d’un sanitaire 
de quatre cabines et un système de lave main pour les enfants est de deux million huit 
cent quinze mille neuf cents (2.815.900) F CFA soit quatre mille trois cents (4300) 
EURO. Ce montant peut être mobilisé par un levé de fonds ou don par les volontaires.  
 

-Les frais de participation à la mission payés par les volontaires couvrent en partie : le 
budget du micro projet si les levés de fonds ne sont pas réalisés ou faites mais insuffisant ; 
les charges du séjour du volontaire (les frais de déplacement, d’hébergement à Lomé et 
dans la localité d’accueil, de restauration et des charges divers)  et une partie couvre les 
visites touristiques (hébergement des hôtels, déplacement et restauration sur les sites).  
 

Le budget détaillé sera établi selon le fonds mobilisé pour le micro projet, le nombre des 
volontaires et leurs frais de participation à l’action. 
 

Nous tenons à préciser que même si c’est une personne qui arrive à lever le fonds du 
budget pour le microprojet, l’ONG M.A.E.S. se mobilisera autour de lui en compagnie 
de la population et les techniciens pour réaliser les ouvrages.    
 
Dons possibles 

 

Tout divers don de toute nature est bénéfique soit à la localité d’accueil, soit au bon 
fonctionnement de l’ONG. 
 
 
 
 

 

       Sanitaire de  
fortune 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en plan de la latrine de quatre cabines 
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