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1. Introduction
Au Togo un sur 6 enfants meure avant l’âge de 5 ans. Le paludisme, la diarrhée et la
malnutrition sont des causes importantes de la mortalité infantile. Le Centre de santé d'Elémé
joue un rôle important dans cette région enclavé du Togo. Depuis son ouverture en 2000 la
santé des populations et surtout celle des femmes et des enfants a connu une amélioration
remarquable.
Le « Forum d’Echange » organisé par AFAD donnant l’occasion à tous les participants sans
distinction de personne d’exprimer leur pensée a permis de relever les Succès, les Echecs,
les Potentialités, et les Obstacles, et les propositions concrètes ont été faites en vue de trouver
une solution durable à certains problèmes.
Aujourd’hui il est à reconnaitre que les efforts que fournit AFAD pour sensibiliser la population
à travers les IEC/CCC, les ASC, les clubs des mères, les clubs des papas, les clubs des
Jeunes et la mise en place des CVD/CDQ, conscientisent progressivement les communautés
à se prendre en charge elles-mêmes en matière de leur santé. Malgré ces efforts certains défis
restent à relever, ce qui justifie cette nouvelle phase de projet intitulé "Appui au Centre de
Santé et au Développement communautaire" qui couvre la période allant du 1e Janvier
2015 au 31 Décembre 2017. Le présent rapport présente les activités du volet
Développement Communautaire réalisées au cours de l’année 2016.

2. Mise en œuvre du projet
2.1 Déroulement des activités
2.1.1 La population de la zone d’Elémé a accès aux informations et services de santé
de base
2.1.1.1 Création des caisses de santé et des AGR
AFAD au cours de ces phases précédentes de projet a appuyé treize (13) clubs des mères
pour la création de leur caisse de solidarité santé et caisse AGR. ces caisses ont permis aux
femmes de se faire consulté et d’amener leurs enfants au centre de santé même en cas de
difficultés financières. Ces expériences ont été très enrichissantes et méritent d’être réalisées
dans d’autres localités. Ainsi pour l’année 2015, sept (7) nouveaux Clubs des mères mis en
place ont bénéficié chacun d’un fonds de base de 50.000frs CFA pour leur caisse de santé et
120.000frs CFA pour leurs « Activités Génératrices de Revenus» (AGR).
Pour cette année 2016, trois (3) nouveaux Club des Mères mis en place ont également
bénéficié de ces fonds de base en appui à leurs caisses de santé et AGR. Au total vingt-trois
(23) caisses de santé et caisses AGR ont été créées dans la zone d’intervention d’AFAD.
2.1.2 Les localités cibles développent des activités de promotion de la santé
maternelle et infantile et les pratiques d’une vie saine
2.1.2.1 Suivi et accompagnement des clubs des mères existents
Le suivi des vingt (20) clubs des mères ont été effectué par l’Agent de Développement. ces
vingt club des mères resulte des treize (13) mise en place aucours des phases précedentes
du projet AFAD et des sept (7) mise en place l’année dernière (2015). D’une manière générale
ce suivi a permis de :


Proceder au renouvellement du bureau de quatre Clubs des mères dont le mandat est
à terme. Il s’agit des Clubs des Mères de Yaha, de Tsadomé, de Todji1 et Todji 2.

Document annexe d’activités de l’année 2016, Volet développement communautaire

2





Faire Assemblée générale Annuelle de quartoze (14) Clubs des Mères pour faire le
bilan d’ une année d’activité et la planification de la nouvelle année. Il s’agit des clubs
des mères de Drovercopé, Fotowui, Kilimcopé, Atimédodi, alicopé, Todomé,
dzogbégan, Médzé, Elémékopégan, wuvé, Todji 2, kpakopé, Bayacopé et dzéibo.
D’apporter des solutions à quelques problèmes de gestion rencontrés par les membres
du Club :
 A Atravé, les femmes ont décidé d’acheter les herbicides avec une partie de
leur fond d’AGR. Ces herbicides vont être vendus aux femmes du club
désireuses de s’en procurer pour les travaux champêtres. Ainsi les membres
désireux ont passé la commande avec les quantités voulues. Au moment de
faire le partage, d’autres femmes ont exprimé le besoin. La trésorière a voulu
les satisfaire en diminuant la quantité de certaines commandes, ce que la
présidente n’a pas approuvé. Après le remboursement des premières
commandes d’autres encore sont venus passés la commande quand la
présidente est en voyage et la trésorière a fait les achats pour eux avant
d’informer la présidente à son retour du voyage. Elle était mécontente de ce
qu’on a fait les achats à son absence. La trésorière aussi dit qu’elle ne s’est
quand elle sera de retour et que le produit est à utiliser pendant le temps des
semences.
 A fotowui, une rencontre est tenue avec les maris des femmes du Club des
Mères de Fotowui, dont certains interdisent à leurs femmes de faire parti du
Club. Cette rencontre a réuni et les femmes et leur mari pour ensemble
comprendre d’avantage le fond du problème pour en trouver une solution de
façon participative. En effet certaines femmes n’informaient pas d’avance leur
mari à propos des travaux champêtres qu’organise le club et de plus elles
consacrent trois jours dans la semaine pour les activitées du club. Comme
solution nous avons décidé de prendre un jour par semaine pour les travaux
champêtres et deux jours par mois pour les réunions.nous avons aussi
demander aux hommes de causer avec leur femmes à la maison pour faciliter
le partage d’information au foyer.

Aussi une tournée de suivi des sept (7) Clubs des mères mis en place en 2015 a été faite par
le coordinnateur d’AFAD. A cette occasion, les documents de sensibilisations (boite à images)
et les tricos ont été remis à chaque club.les communautés se sont beaucoup réjouit de la visite
du coordinateur qui les a encouragé à ne pas baisser les bras. Voir photos
En général, ces clubs sont dynamiques et motivés pour leur travail. A Bayacopé, le Club a
bénéficié d’une plate forme multifionnelle avec l’appui de PRADEB (Programme d’Appui au
Développement à la Base). La Plate forme est gérée par les femmes elles-mêmes. Le courant
électrique est fourni quant le moulin fonctionne. En effet PRADEB est un programme du
ministère du développement à la Base qui travaille avec le Programme National de
développement de la Plateforme Multifonctionnelle (PN-PTFM) au Togo. Ce programme
prévoit l’extension des plateformes multifonctionnelles à l’échelle nationale et planifie atteindre
1000 entreprises PTFM d’ici 2018 dans les cinq régions économiques du Togo. La PN-PTFM
a cedé l’extension de 200 entreprises PTFM a PRADEB.
Le Club des mères de Bayacopé a gagné cet appui après avoir formulé une demande
d’installation de Plateforme Multifonctionnelle à l’Agence de relais locale du PN-PTFM, une
demande qui a été retenue après étude des dossiers. Cet effort des membres du Club des
mères de bayacopé montre qu’elles mettent en pratique les appui-conseils de AFAD.
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Assemblée Générale à Todji

2.1.2.2 Création et formation de nouveaux clubs des mères
AFAD a mis en place sept (7) Clubs des mères durant l’année 2015 dans les localités
suivantes : Alicopé (22 femmes), Todomé (17 femmes), Dzogbé Todomé (22 femmes),
Kilimcopé (16 femmes), Fotowui (40 femmes), Drovercopé (31 femmes), et Atimédodi (34
femmes). Soit 182 femmes de sept localités ont suivi une formation de trois jours dans leur
localité respective.
Durant cette année 2016, nous avons mis en place trois (3) clubs des mères dans les localités
d’Atravé (28 femmes), lossocopé (21 femmes) et Avégamédodi (57 femmes). Soit 106 femmes
de trois localités ont suivi une formation de trois jours dans leur localité respective. Les thèmes
suivants sont abordés au cours de la formation :
 Généralités sur les clubs des mères (CM)
 Quelques notions sur la vie associative
 Comment organiser les réunions
 Comment gérer les conflits
 Notions de caisse de solidarité santé (CSS) et AGR
 Notions de santé et service à base communautaire
 Eau, hygiène et assainissement
 Santé maternelle et infantile (SMI)
 IST/VIH/SIDA
 Autres (mutilations, mariage précoce)
En appui à leurs « Activités Génératrices de Revenus » (AGR), une somme de 120.000 frs
CFA a été remise à chaque CM pour constituer leur fonds de base. De plus, la formation a
aidé à la création d’une « Caisse de Solidarité Santé » (CSS) au sein de chaque Club des
Mères (CM), avec un fonds de base de 50.000 frs CFA qui leur a été remis. Chaque CM est
régit par son règlement intérieur. Les CM ont chacun un calendrier bimensuel de réunion.
Au total AFAD a mise en place, dans sa zone d’intervention,vingt-trois (23) Clubs des Mères
regroupant deux cent quatre-vingt huit (288) femmes qui sensibilisent leurs paires et menent
des activités génértrices de revenus.
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Membres du Bureau du CM d’Atravé.

Animation de la formation à Atimédodi

2.1.2.3 Création des "club des hommes" ou ʺClub des Papasʺ
Le pouvoir et le comportement des hommes sont déterminants dans l’accès des femmes aux
soins médicaux. Pour renforcer ce qui se fait déjà avec les Clubs des Mères, AFAD a
développé la stratégie dite de « club des papas » (CP), qui a pour objectif d’impliquer des
hommes dans la promotion de la santé maternelle et infantile et favoriser un changement de
comportement au niveau communautaire.
«Merci d’avoir pensé à nous, nous les Hommes nous allons aussi apprendre et disposer des
mêmes informations que nos femmes qui sont dans les Clubs des Mères, comme ça si elle
manquait à leurs devoirs nous allons les leurs rappeler et vice-versa» parole d'un Papa.
Ainsi quatre « club des papas » ont été mise en place dans quatre localités (Elémé kopégan,
Dzéibo, Bayacopé et Yaha) et deux de ces clubs (Elémé-kopégan et Bayacopé) ont été formé
en 2015.
Durant cette année 2016, les deux autres clubs des papas (Yaha et Dzéibo), pendant deux
jours, sont formés sur les rôles et responsabilités d’un vrai père vis-à-vis de sa femme et ses
enfants, ainsi que quelque notion d’hygiène et de santé maternelle et infantile. La formation a
ainsi mis l’accent sur l'équité genre au sens d'intégrer d'avantage l'homme à jouer son rôle de
complémentarité dans le foyer. La formation a été participative en ce sens que ce sont les
participants eux-mêmes qui ont analysé comment la gestion du foyer se faisait au temps de
leur père, grand-père et l’on comparé à ce qu’ils font actuellement pour en conclure sur la
nécessité de réinventer le rôle du père au Foyer (être un père présent). Ils sont très contents
et ont salué les efforts quotidiens d’AFAD envers leur communauté et ont promis de faire de
leur mieux pour mettre en œuvre les enseignements reçu. Ils ont aussi souhaité qu’AFAD les
appui financièrement en vue de mener des activités génératrices de revenu comme on le fait
au niveau des Clubs des Mères. Les membres de ces clubs des papas formés sensibilisent
de façon individuelle leur paire du village.
Une discussion-débat a été organisé entre le club des mères et le club des papas sur le thème:
Rôles et responsabilités des parents dans l’éduction des enfants. C’est une stratégie
d’impliquer les papas et les mamans ensemble dans la prévention des grossesses précoces
et IST/VIH/SIDA puisqu’ils sont au quotidien avec les enfants et donc leur action dans cette
lutte n’est pas à négliger. De plus c’est une occasion de leur faire comprendre la nécessité
d’introduire dans l’éducation des enfants dès le bas âge le sens de l’égalité genre. C’est donc
une stratégie qui consiste à agir sur le lien de transmission Parents-Enfant de normes sociales
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qui font obstacle à l’égalité genre. Cette conférence-débat a beaucoup intéressé les
participants et ont demandé à ce qu’on le fasse régulièrement et à la place publique pour que
les autres hommes et femmes qui ne font pas parti des « Club des Papas » et « Club des
mères » puisse écouter directement et participer au débat. La vision est d’étendre les clubs de
papas dans les autres localités, comme les clubs des mères, de mettre en place ces groupes
de discussion et de favoriser les groupes de discussions foraines (fora de discussion) au
niveau communautaire, pour la transformation des mœurs.

Animation de la formation du CP Bayacopé

Discussion-Débat entre CP et CM d’Elémé-kopégan

2.1.2.4 Création des "clubs des jeunes"
L’avenir des ʺClubs des Mèresʺ et des ʺClubs des Papasʺ ce sont les jeunes. Ils seront demain
les acteurs principaux de ces clubs. A nous dès maintenant de leurs donner l’envie de s’investir
au mieux. AFAD a donc trouvé nécessaire de créer des Clubs des Jeunes et de les outiller
pour conscientiser ses pairs sur les méfaits des grossesses précoces et des infections
sexuellement transmissibles.
Au cours de l’année 2015, quatre clubs des jeunes (club des jeunes de Dzéibo, Elémé, Yaha
et Bayacopé) ont été mis en place et formé sur la prévention des grossesses précoces et la
prévention des IST/VIH/SIDA Chaque Club est composé de 15 membres et dispose d’un
bureau (un Président, un secrétaire et un trésorier) Au total soixante (60) jeunes dont vingt-six
(26) filles et trente-quatre (34) garçons regroupés dans quatre (4) « Club des Jeunes » ont été
formé.
Durant cette année 2016, des séances de travail ont été organisé avec ses jeunes en vue de
formuler ensemble les messages de sensibilisation et de les préparer pour leur intervention
pendant le tournoi de football.
Les Matchs de sélection ont été joué dans chaque sous zone en vue d’identifier les meilleurs
joueurs de chaque zone qui vont constituer leur équipe. Cette organisation est laissée au soin
de la communauté. C’est-à-dire que chaque sous zone s’organisent pour que les équipes de
leurs localités puissent jouer des matchs entre elles pour nous fournir leurs vingt-trois (23)
joueurs plus leur photo d’identité. Les photos vont servir à établir une licence (carte du Tournoi
de football) pour tous les joueurs. L’agent de développement d’AFAD les a appuyés et suivis
pour s’assurer que chaque village est associé. Aussi AFAD a fourni à chaque sous-zone, les
maillots et ballons pour qu’ils n’en souffrent pas pour l’organisation de ses matchs de sélection.
Pendant les grandes vacances un tournoi de football dénommé « Coupe santé AFAD » a été
joué mobilisant plus de mille cinq cent personnes venus des villages de la zone d’intervention
d’AFAD et hors zone (les villages environnants et lointains). Une sensibilisation de mass a été
donc faite au tour du thème « La prévention des IST/VIH/SIDA et les grossesses précoces ».
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Cette sensibilisation est faite à travers des banderoles, des sketchs des membres des clubs
des jeunes et des messages directement adressés au public présent.
Le match final est joué le 03 septembre 2016 par l’équipe de la zone de Bayacopé et l’équipe
de la zone d’Elémé avec un score de de deux (2) but à zéro (0) en faveur de la zone d’Elémé.
Ainsi la zone d’Elémé prend la première place suivie de la Zone de Bayacopé. La zone de
Yaha occupe la troisième place suivie de la Zone de Dzéibo. Le comité d’organisation a aussi
identifié le meilleur gardien et le meilleur buteur. Les prix ont été remis par le Préfet, le CB
d’Elé, le coordinateur d’AFAD, l’agent de développement et le secrétaire du district de Football
de Kpélé à chaque équipe sous la pluie.
Le Coordinateur d’AFAD a profité de cette cérémonie de remise des prix pour déclarer la
rentrée scolaire prochaine (2016-2017) comme « Année à Grossesse en milieu scolaire Zéro
» et a invité tous les acteurs à joindre leur effort pour l’atteinte de cet objectif.
Pour l’atteinte de cet objectif Grossesse en milieu scolaire zéro au CEG kpakopé, un sketch
de sensibilisation est fait par les membres du club des Jeunes au dit CEG en présence de tous
élèves et leurs professeurs au cours de cette rentrée académique.

Banderole de sensibilisation

déroulement des Matchs

Sketch de sensibilisation au CEG kpakopé au début de cette année académique

2.1.2.5 Renforcement des capacités des anciens CVD
Le renforcement des capacités des anciens CVD a commencé l’année dernière avec le CVD
de Bayacopé et Yaha où le bureau a été renouvelé. Une formation est faite regroupant les
membres du bureau exécutif, les responsables des commissions spécialisées et la chefferie.
Le bureau de Yaha a été investi officiellement par le préfet de kpélé au cours de l’installation
officielle par le préfet organisé pour tous les CVD de la zone de Yaha.
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Durant cette année 2016, les travaux préparatoires pour l’organisation de l’Investiture
(Installation officielle par le préfet) pour les zones de Dzéibo et Elémé ont été réalisés. En effet
les dix (10) anciens CVD de la zone de Dzéibo et Elémé mise en place aucours des phases
précédentes de projet, n’ont pas été installés officiellement par le Préfet. C’est donc l’occasion
pour eux de bénéficier de cette nouvelle disposition de l’Etat. C’est ainsi que nous avions
procédé au renouvellement du bureau là où les mandats sont arrivés à termes pour qu’ils
soient prêt pour l’investiture. En somme vingt (20) CVD des zones de Dzéibo et Elémé
(anciens comme nouveaux) sont prêts pour leur investiture. Cette cérémonie d’investiture
prévue pour le quatrième trimestre est reportée non seulement parce que le préfet n’a pas été
disponible au dernier moment mais aussi il y a eu un problème de leadership entre certaines
chefferies qui ne favorise pas la poursuite du processus.
2.1.2.6 Création et formation de nouveaux CVD
Durant l’année 2015, AFAD a mis en place, suivant un processus démocratique respectant les
normes recommandées par l’Etat dix-huit (18) CVD dans dix-huit localités. Ce qui amène le
nombre total de CVD à trente (30) dans sa zone d’intervention. Parmi les trente, les membres
des bureaux exécutifs des huit (8) CVD de la zone de Yaha ont été installés officiellement par
le préfet de Kpélé et formé par AFAD.
Durant cette année 2016, les travaux préparatoires pour l’organisation de l’Investiture
(Installation officielle par le préfet) pour les zones de Dzéibo et Elémé ont été réalisés. La
formation des membres du bureau CVD, des responsables des commissions spécialisées et
la chefferie de ces deux zones prévue pour l’après cérémonie d’investiture par le préfet est
reportée à cause du report de l’investiture.
2.1.3 Les acteurs de développement de différents niveaux travaillent en synergie et
mobilisent leurs communautés vers leur épanouissement
2.1.3.1 Organisation des CVD en réseau
L’affiliation des CVD de la zone aux CCD de leurs cantons de référence n’est pas encore fait.
Nous avons remarqué que les Cantons n’ont pas de CCD répondant aux normes, et qu’il faut
faire apporter un appui organisationnel et formatif aux Cantons avant cette mise en réseau
des CVD/CCD (C’est un gros de travail à envisager dans la prochaine phase du projet de
l’exercice 2018-2020).
2.1.3.2 Organisation de l’assemblée générale évaluative
Les Assemblées Générales Evaluatives ont été organisé l’année dernière avant le
renouvellement du bureau des CVD de Yaha, Bayacopé, Elémé Kopégan et Tsitsakopé.
Durant cette année 2016 nous avons aussi appuyer les communautés de wuvé, Bagnabagna,
médzé,Todji 1 et todji2 dans l’organisation de leur Assemblée générale évaluative.
2.1.3.3 Organisation des Forums d’échange sectoriel
AFAD a déclenché un processus de travail basal à l’échelle communautaire regroupant tous
les acteurs locaux, toutes les autorités traditionnelles et les représentants des couches
sociales de sa zone d’intervention ainsi que d’autres structures d’ONG et services techniques
étatiques de la préfecture de Kpélé et de ses environs en un Forum d’échange.
La première édition de ce Forum d’échange tenu en juin 2014 au Centre d’AFAD a permis
d’élaborer un plan d’action triennal. Après un an de parcours, il est important de se réunir une
fois encore, pour faire le bilan de la première année et le plan opérationnel de la deuxième
année. C’est dans cette logique qu’a eu lieu le 22 décembre 2015 à Elémé au centre d’AFAD,
la deuxième édition de ce Forum d’Echange qui a permis à tous les acteurs présents de faire
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le bilan de la première année (2015) et de programmer les activités de la deuxième année
(2016).
Le forum d’échange de cette année prévu au mois de Décembre est reporté au mois de janvier
2017, à cause du bouleversement du programme lié au préparatif de la rencontre des
partenaires.
2.2 Les difficultés rencontrées
Il n’y a pas eu de difficulté majeur ayant empêché la mise en œuvre des activités dans son
ensemble. Néanmoins nous pouvons relever quelques difficultés rencontrées sur certaines
lignes d’activités :
 La sélection des meilleurs joueurs dans les villages de chaque zone pour la constitution
de leur équipe de zone ainsi que le retard de réception des photos de certains joueurs
pour la confession de leur licence. Aussi la pluie du Match final à la deuxième mitemps.
Comme solution nous avons fixé un nombre de joueurs à chaque équipe en
fonction du nombre d’équipe de la zone et nous avons aussi prolongé d’une
semaine la date de réception des photos. Nous étions sous la pluie à suivre le
match et à faire la cérémonie de remise des prix.
 Problème de leadership entre le Chef des communautés étrangères et le Chef du
village d’Elémé.
Le problème est au niveau de la Préfecture de kpélé qui a les compétences de
rappeler et/ou de définir à chaque chefferie ces champs d’action et
responsabilités.
3. Conclusion
Le présent rapport présente les activités de l’année 2016, volet développement
communautaire du projet « Appui au centre de santé et au développement communautaire ».
Au terme de cette année 2016, nous avions réalisé la majeure partie des activités planifiées.
Il ne reste que l’organisation du forum d’échange et l’investiture pour les autres CVD de la
zone d’AFAD. Soient vingt (20) CVD qui sont actuellement prêt pour leur investiture. Cette
cérémonie sera organisée dans le premier semestre de 2017 en accord avec l’autorité
compétente (le Préfet) une fois que le problème de leadership entre les chefferies concernées
sera réglé. Les activités de l’année 2017 se poursuivront comme prévu.
4. Finances (rapport financier)

(Voir document de Rapport financier de l’année 2016)
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5. Annexes
5.1 Suivi et accompagnement des clubs des mères

Plate-forme multifonctionnelle de Bayacopé

Photos de famille de la discussion-débat CP et CM

5.2 Tournée de suivi du coordinateur d’AFAD

Atimédodi

Godzododi
La communauté se réjouit de la visite du coordinateur

le coordinateur s’adresse à la communauté

5.3 Visite de Mme Alexandra

Mme Alexandra et les membres des clubs des Jeunes,

……………. Et les membres du club des mères
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5.4 Coupe santé AFAD, Edition de 2016

Le préfet donne le coup d’envoi du Match final

Sketch de sensibilisation

le Match bat son plein

La cérémonie de remise des prix
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