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Postulant : 

 

Nom de l’Organisation : Association pour le Développement et la Culture – TOGO 

(ADC - TOGO) 

Adresse Postale et ville :    BP 95  SOKODE 

Téléphone :    00228 92 06 38 49 

Email de l’organisation :    togoadc@gmail.com 

Premier Responsable    :  BANG'NA  Issofa       

Chargé du projet :   BANG’NA Issofa        

Durée du Projet :    illimité    

 

Finances 

 

Montant sollicité auprès des bailleurs : 9.572.000 FCFA (14.592 euro) pour la 

construction des bâtiments et 4.500.000 FCFA (6.860 euro)  pour le forage du puits  

 

Montant total d’autres sources : 00 F CFA                    

 

 Coût total du projet : 14.072.000 FCFA (21.453 euro)       

  

Taux de change : 1 euro = 655,957 FCFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’appui à l’insertion sociale des enfants orphelins de père et  

de mère d’Aléddjo Kadara dans la préfecture d’Assoli 
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1 Résumé du Projet 

Les enfants orphelins du village d’Alédjo-Kadara (population d'environ 1740 habitants) connaissent une 

vie de précarité qui entrave leur épanouissement. Ils vivent dans une situation d’extrême pauvreté qui ne 

présage pas un avenir serein. Souvent placés dans des familles ou proches parents, ils sont à la merci de 

comportements dégradants. Face à ce constat, l’Association pour le Développement et la Culture (ADC-

TOGO) initie ce « projet d’appui à l’insertion sociale des enfants orphelins de père et de mère 

d’Aléddjo-Kadara dans la préfecture d’Assoli »   

Le projet vise de façon générale à améliorer les conditions de vie des enfants orphelins du village 

d’Alédjo-Kadara et ses environs. Il consiste à regrouper une certaine  nombres d'enfants au début  de 5 à 

6 ans au sein d’un orphelinat qui sera construit dans le village sur un terrain de 44 ares et de créer des 

pôles de formation en agriculture pour les enfants désireux de faire carrière dans le domaine. 

Les objectifs suivants ont été définis : 

-  développer le potentiel intellectuel et créatif de ces enfants,  

- produire des forces productives futures pour le développement du canton  d’Alédjo-Kadara et de toute 

la préfecture,  

- réduire leur précarité.  

Pour cela, trois activités principales ont été incrites à ce projet : 

- la construction et l’équipement  d’un orphelinat,  

- la formation et l’éducation des orphelins des deux sexes en agriculture et activités connexes,  

- le suivi et l’accompagnement des jeunes orphelins pour leur insertion socioprofessionnelle. 

 

L’Association pour le Développement et la Culture (ADC-TOGO) sera l’acteur clé dans la mise en 

oeuvre de ce projet,.  Elle sera accompagnée par le Comité  Villageois de Développement (CVD) 

d’Alédjo-Kadara et les autotités locales. La construction de l’orphelinat et les autres travaux afférents 

relèveront du management de l’association porteuse du projet. Un comité de gestion locale de ce projet 

sera mis en œuvre pour accompagner l’association dans son exécution.  

Le coût  de ces diverses activités s’élève à 14.072.000 FCFA (quatorze millions soixante douze milles 

FCFA). 

2 Historique et capacités de l’association  

ADC-TOGO est une association  non gouvernementale à but non lucratif basée à Sokodé dans la 

préfecture de Tchaoudjo. Elle a été reconnue officiellement le 11 Mars 2015 sous le n° 0190  et a pour 

but d’appuyer les communautés rurales à s’organiser pour promouvoir leurs droits. Les domaines 

d’intervention d’ADC-TOGO sont les suivants :  

 Bonne gouvernance et développement à la base 

 Droits humains 

 Autonomisation économique de  la femme. 
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3 Localisation du projet et groupes cibles  

Le projet sera réalisé à Alédjo-Kadara  dans la préfecture d’Assoli. Il est situé au Nord-Est du Togo dans 

la région de la Kara.  Il se situe à environ 6 km de Kpéwa sur la Nationale n°1. Les groupes cibles du 

projet sont les orphelins du village d’Alédjo-kadara et ses environs, le Comité Villageois de 

Développement (CVD), les autorités locales, ainsi que les personnes vulnérables du village, les 

volontaires internationaux et même les locaux,  les familles des orphelins et les ouvriers qui seront 

utilisés pour la construction de l’orphelinat.   

4 Contexte et justification du projet  

Nul n'est indifférent lorsqu’on aborde la vie des enfants orphelins et orphelines sur la planète terre. 

Ayant des origines variés et souvent complexes, les causes de leur condition de vie précaire restent une 

énigme et une équation difficile à résoudre. Pour certains enfants, la situation d’orphelin passe par la 

mort de l'un ou des deux parents, surtout du père appelé à jouer le rôle d’éducateur et de pourvoyeur du 

bien-être des enfants. Ces orphelins vivent dans des conditions qui ne présagent pas d’un lendemain 

meilleur. Ils sont souvent à la merci des tuteurs qui les ont adoptés et se sont engagés  à leur apporter le 

confort nécessaire à leur épanouissement. Malheureusement, privés des droits élémentaires que sont 

l’éducation, la santé et une alimentation saine, certains adolescents tombent dans les mailles de groupes 

pervers qui leur inculquent des comportements dégradants. Face à ce constat, nous avons initié ce projet 

au profit d'une douzaine d'orphelins. 

5 Objectifs, Résultats Attendus et Indicateurs  

5.1 Objectif Général 

Le projet vise  à améliorer  les conditions de vie des enfants orphelins de 5ans à 6ans   du village 

d’Alédjo-Kadara et ses environs.   

5.2 Objectifs spécifiques,  Résultats Attendus et Indicateurs de résultat : 

Les objectifs spécifiques et les activités nécessaires à leur atteinte, les résultats attendus et les 

indicateurs de résultat à mesurer sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Tableau n°1 : grille des objectifs, activités, résultats attendus et indicateurs 

CONTENU DU PROJET RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RÉSULTAT 

Objectif 1 : construire un orphelinat dans le village d’Alédjo-Kadara sur un terrain 

de 44a dont l'association est déjà propriétaire 
 

Activité 1.1 : construction et 

équipement d’un orphelinat  
R1 :  un orphelinat construit et 

fonctionnel dans les deux ans 

après la date de démarrage du 

projet  

OS1 : état d'avancement des travaux 

de construction des bâtiments de 

l’orphelinat deux ans après la date de 

démarrage du projet 
Activité 1.2 : embauche du personnel 

pour le fonctionnement de l'orphelinat  

R2 : cinq emplois temporaires  

créés pour son fonctionnement 

OS2 : nombre d’emplois temporaires 

créés six mois après l'ouverture de 

l'orphelinat 

Activité 1.3 : mise en place d’un organe 

de gestion de l’orphelinat 
R3 : un organe de gestion de 

l’orphelinat  créé et fonctionnel 
OS3 : liste des membres de l’organe 

de gestion. 
Activité 1.4 : sélection et accueil des 

orphelins 
R4 : une douzaine d'orphelins 

sélectionnés et accueillis un 

sein du nouvel orphelinat 

OS4 : nombre d'orphelins sélectionnés 

et accueillis six mois après l'ouverture 

de l'orphelinat  
Objectif  2 : Créer des pôles de formation en agriculture pour les enfants désireux 

de faire carrière dans le domaine 
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Activité 2.1 : Formation des orphelins 

des deux sexes en agriculture et 

activités connexes 

  

R5 : une douzaine d'orphelins 

encadrés et apprennant  des 

métiers relatifs à l'agriculture 

OS5 : nombre d’orphelins des deux 

sexes recevant une formation 

professionnelle relative à l'agriculture 

un an après l'ouverture de l'orphelinat   

Activité 2.2 : suivi et accompagnement 

des jeunes orphelins pour leur insertion 

socioprofessionnelle. 

R6 : 75% des orphelins admis à 

l'orphelinat insérés dans la vie 

socioprofessionnelle 

OS6 : nombre d’orphelins  insérés 

dans la vie socioprofessionnelle 3 ans 

après l'ouverture de l'orphelinat 
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6 Activités du Projet  

Pour obtenir les résultats attendus et réaliser les objectifs fixés,  les activités suivantes seront 

menées : 

6.1 Activité 1.1 : construction et équipement de l’orphelinat  

L'hébergement des enfants nécessitent la construction et l’équipement d’un orphelinat. Il 

comprendra deux dortoirs, des sanitaires (douches et WC), une ou deux chambres pour 

surveillants, une cuisine, un réfectoire, un magasin, un bureau pour directeur, un bureau pour 

surveillant, deux ateliers de formations, une aire de jeu, et un forage. En outre, il devra être 

équipé de tout le matériel nécessaire à son bon fonctionnement : lits, moustiquaires, placards 

de rangement, tables, bancs, vaisselle, outils. Un plan détaillé de construction de l’orphelinat 

est annexé à ce document.  

Pour assurer le fonctionnement de cet orphelinat et l'encadrement des enfants, l'embauche de 

5 personnes sera réalisé : un directeur, un surveillant, un(e) cuisinier(e),   xxxxxxxxxx 

6.2 Activité 1.2 : mise en place d'un organe de gestion de l'orphelinat  

Pour une pérennisation du projet, les stratégies suivantes sont envisagées : 

ADC –TOGO  accompagnera  les communautés dans la mise en place du Comités de Gestion. 

Ce comité se chargera de conduire le fonctionnement du centre. Ce comité travaillera en 

étroite collaboration avec les promoteurs du projet et les autorités locales.  

Les plans opérationnels seront élaborés et intégreront les mécanismes de gestion pérenne des 

ouvrages à travers la mobilisation des ressources locales et l’adoption des comportements 

responsables en matière de gestion des infrastructures sociocommunautaires. 

Ces mécanismes de gestion durable qui seront mis en place avec l’accompagnement des 

structures partenaires garantiront la survie du projet à  l’arrêt du financement  des bailleurs de 

fonds. Il sera également institué dans le même sens des journées «orphelinat propre».  A cet 

effet, le CVD et les comités en charge  établiront un calendrier d’entretien et des mesures pour 

y parvenir. 

6.3 Activité 1.3 : Sélection et accueil des orphelins 

Le centre ne pouvant accueillir qu'un nombre limité d'orphelins, ils seront sélectionnés en 

fonction de critères qui seront définis par le comité de gestion, notamment en tenant compte 

des objectifs de l'orphelinat focalisé sur la formation en agriculture. A leur arrivée, le 

règlement intérieur leur sera présenté ainsi le fonctionnement du centre et les possibilités de 

formation. Il leur sera remis des habits, des chaussures et un nécessaire pour la toilette. 

6.4 Activité 2.1 : Formation des orphelins des deux sexes en agriculture et 
activités connexes 

Dans le but de garantir un avenir promoteur à ces enfants, le centre sera équipé de deux 

ateliers de formations en activités variées. Il s’agira de donner une formation en agriculture et 

en transformation de produits agricoles, de la couture, du tricotage et autres activités 

afférentes. Chaque corps de métier sera encadré par un maître en la matière. Mais tous les 

corps seront sous la supervision du directeur du centre d’orphelinat. Chaque enfant en âge 

d’apprendre un métier fera le choix de sa filière en toute liberté avec l’aide des pédagogues. 
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Quant aux enfants en âge d’être scolarisés, ils seront inscrits dans des établissements proches 

du centre et seront entièrement à la charge du centre. C’est pourquoi le projet, dans ce 

déroulement portera un accent sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre de suivre 

efficacement tous les enfants admis dans le centre. Dans cet accompagnement des enfants, le 

projet espère avoir aussi l’appui des volontaires internationaux partenaires du projet. Ces 

derniers apporteront aussi leur savoir-faire aux renforcements des capacités des enfants dans 

leurs cursus.  

6.5 Activité 2.2 : suivi et accompagnement des jeunes orphelins pour leur 
insertion socioprofessionnelle. 

Un comité de suivi sera constitué pour suivre et accompagner les enfants lorsqu'ils quittent le 

centre à la fin de leur formation. Les modalités de suivi seront définies : facilitation pour 

trouver un emploi, pour trouver à se loger, aide financière …. 

7 Suivi et évaluation du projet 

Le projet que nous soumettons mérite un suivi permanent et rapproché car il s’agit de 

l’accompagnement des enfants connus pour leur vulnérabilité. Par conséquent, mis à part le 

suivi et l’encadrement quotidien par le personnel du centre, un autre suivi sera mis en œuvre 

avec une périodicité d’un mois par une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens de  

la protection des enfants, des assistants médicaux et de psychologues dans le but de corriger 

les manquements constatés dans l’encadrement des enfants.  

Quant à l’évaluation, elle se fera à deux niveaux. Une évaluation à mi-parcours pendant la 

période d’exécution des travaux de construction et une autre à la fin des travaux pour mesurer 

l’efficacité et l’efficience ainsi que l’analyse des règles et techniques ayant conduit à la 

réalisation du bâtiment. Enfin, des visites périodiques se feront à partir de la mise en service 

de l'orphelinat.  

8 Plan et Chronogramme de mise en œuvre  

Afin de réussir la mise en œuvre du projet, les principales activités suivantes se dérouleront 

suivant le chronogramme ci-après :  

8.1 Construction et équipement de l’orphelinat  

Elle prendra presque toute la durée du projet. Environ xxx mois sont prévus pour cette 

activité. 

8.2 Cérémonie d’inauguration du centre d’orphelinat. 

Elle aura lieu après la réalisation et la réception du bâtiment. 

8.3 Le  suivi  et l’appui - accompagnement des jeunes orphelins pour leur 
réinsertion socioprofessionnelle. 

 C’est une activité qui commence après l’admission des orphelins dans le centre. Donc son 

effectivité dépend de la réalisation et l’équipement du centre des orphelins. 
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TABLEAU N° 2 : CALENDRIER DES ACTIVITES
1
 

 

Liste des activités nécessaires pour obtenir le résultat Durée de l’activité en trimestres 
Objectif 1 : construire un orphelinat dans le village d’Alédjo-Kadara sur un terrain de 44a dont l'association est déjà propriétaire 

Activité Indicateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activité 1.1 : construction et équipement 
d’un orphelinat  

- état d'avancement des travaux de 
construction des bâtiments de l'orphelinat 2 
ans après la date de démarrage du projet. 

            

Activité 1.2 : embauche du personnel pour 
le fonctionnement de l'orphelinat 

- nombre d'emplois temporaires créés six 
mois après l'ouverture de l'orphelinat             

Activité 1.3 : mise en place d’un organe de 
gestion de l’orphelinat. 

- liste des membres de l'organe de gestion 
            

Activité 1.4 : sélection et accueil des 
orphelins 

- nombre d'orphelins sélectionnés et accueillis 
six mois après l'ouverture de l'orphelinat             

Objectif  2 : Créer des pôles de formation en agriculture pour les enfants désireux de faire carrière dans le domaine 

Activité 2.1 : formation des orphelins des 
deux sexes en agriculture et activités 
connexes  

Nombre d'orphelins des 2 sexes recevant une 
formation professionnelle relative à 
l'agriculture 

            

Activité 2.2 : suivi et accompagnement des 
jeunes orphelins pour leur insertion 
socioprofessionnelle   

- nombre d’orphelins insérés dans la vie 
socioprofessionnelle 3 ans après l'ouverture 
du centre      

            

Suivi et collecte d’information             

Rapports de progrès             

Evaluations internes             
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9 Plan pour assurer la Participation Communautaire 

Afin d’assurer la participation communautaire dans le cadre de ce projet, l’Association pour le Développement et 

la Culture (ADC-TOGO) a adopté une méthodologie participative et responsabilisant. Ainsi le diagnostic des 

problèmes centré sur les priorités des populations d’Alédjo-Kadara a été fait avec les membres du CVD. Suite à 

ce diagnostic axé sur la promotion des droits des enfants,  une planification des actions à mener a été faite de 

même que l’identification du site à aménager  en vue de la construction de l’orphelinat. Dans la mise en œuvre 

du projet et en vue de réaliser les objectifs de façon efficace et efficiente, et pour assurer la participation des 

structures communautaires,  un calendrier  périodique d’exécution des travaux sera défini en commun accord 

avec l’équipe de gestion du projet.  Ce calendrier établi de commun accord sera strictement respecté. Etant donné 

que ces acteurs locaux sont les auteurs et les éléments moteurs de leur propre développement, le rôle 

d’ADC-TOGO dans le cadre de ce projet sera comparable à celui d’une « Accoucheuse » qui assiste la femme. 

En vue de contribuer à la pérennisation des résultats du projet, le suivi technique sera confié à la Direction 

Régionale de l’Action Sociale et le suivi permanent sera exécuté par les représentants des bénéficiaires et la 

coordination du projet.   

10 Prise en compte du Genre  

Dans le but de répondre aux besoins pratiques liés aux conditions de vie des femmes et des hommes, le projet 

accordera une chance égale aux deux sexes quant aux résultats et avantages liés à l’exécution du projet. 

Néanmoins, la vulnérabilité de la femme et la précarité de ses conditions de vie socioéconomique sont des 

facteurs qui vont conduire le projet à leur accorder une importance particulière dans la mise en œuvre et lors du 

choix des travailleurs. Ces femmes ont une forte capacité de mobilisation des ressources humaines et matérielles 

et  de la gestion des affaires qui leur est confiée.  

S’agissant des résultats et des avantages du projet, les bénéfices tirés des activités futures de production  

viendront renforcer la capacité économique des femmes qui habituellement supportent les charges des enfants. 

11 Risques du Projet et actions envisagées pour  y faire face 

La mise en œuvre du projet peut se heurter aux deux facteurs suivants : la non disponibilité de l’aire de 

construction de l’orphelinat et le déblocage des fonds à temps. 

- non disponibilité de l’aire de construction de l’orphelinat : pour y pallier, ils ont convenus et donné un 

engagement de la cessation de l’aire devant abriter l’orphelinat. 

- non déblocage des fonds à temps : les procédures administratives pour débloquer les fonds parfois trop longues 

peuvent influencer le calendrier établi par les acteurs du projet. L’administration contractante, consciente de ce 

problème potentiel, prendra des mesures pour palier à ce risque. 

12 Plan de suivi-évaluation 

Afin de veiller à l’atteinte des objectifs du projet, il sera dans un premier temps exécuté les actions de suivi au 

cours de l’exécution du projet. A ce niveau, les services techniques tels que les Actions sociales, les travaux 

publics seront mis à profit pour mesurer les exigences en matière de construction des bâtiments publics.  Le suivi 

se fera avec la méthode de travail suivante : 

- élaboration des fiches de suivi mentionnant les activités planifiées, la date prévue, constats, explications 

et recommandations à partir du plan de travail ;   

- organisation des visites de terrain (de chantier) ; 

- tenue de réunions mensuelles avec les bénéficiaires et le responsable du projet ; 
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- examen des fiches de rapport du responsable du projet. 

Deux autoévaluations participatives sont prévues au cours de la réalisation du projet, une à mi-parcours et l’autre 

à la fin du projet.  

S’agissant de celle à mi-parcours, elle permettra ADC-TOGO  et aux acteurs locaux de collecter les informations 

afin de prendre des décisions quant à la continuité ou l’arrêt du projet, ce qui permettra d’informer les différents 

acteurs sur le degré d’exécution des engagements. Ce sont les effets immédiats du projet  sur les groupes cibles 

qui seront évalués. 

L’évaluation à la fin du projet interviendra pour mesurer l’impact réel de  l’action sur les bénéficiaires. Elle vise 

à vérifier le succès de l’action en utilisant les critères de pertinence, d’efficience, d’efficacité et d’impact. 

Dans les deux cas, ADC-TOGO  prendra soin d’élaborer ses propres Termes de Référence et l’outil SEPO sera 

utilisé  à cet effet. 

L’équipe d’évaluation du projet sera composée des membres d’ADC-TOGO. Du chargé du suivi technique et des 

membres de la communauté. 

13 Plan de communication et de gestion des connaissances  

Les objectifs, les activités et les résultats du projet seront partagés au cours des émissions radiophoniques, 

théâtres ambulants, réunions au niveau communautaires et écoles. La méthode IEC (Information, Education, 

Communication) sera utilisée pour le partage des résultats obtenus, les solutions proposées et les enseignements 

tirés du projet. Pour faire connaître les informations générées par le projet, ADC TOGO  publiera les acquis du 

projet.   
 


