
A l’issue d’une réunion du Conseil d’Administration et de la Direction Exécutive de SADA, je 
voudrais ici te remercier encore une fois pour l’appui financier dont nous bénéficions depuis 
2015 de la part de Die Fabelhafte Welt, ceci a contribué à l’évolution de nos activités et à la 
visibilité de nos deux organisations : SADA et Die Fabelthafte Welt.	

En effet depuis Janvier 2014, SADA, sur demande des villageois du Bagbé-Kpédzi, a accepté 
d’intervenir dans ce village afin de les accompagner dans leurs efforts de développement.	

C’est ainsi qu’avec ton appui, nous avons eu ensemble à :	

-          Créer et construire une école primaire de la maternelle jusqu’au CM2	
-          Ouvrir une cantine scolaire pour permettre aux enfants de manger à midi à l’école	
-          Réaliser un forage qui donne l’eau potable aux populations	
-          Organiser des femmes en groupements de production dotés d’un moulin 
	
Pour assurer la durabilité de ces actions, nous avons eu à mettre en place des Comités de gestion 
au niveau du forage, du moulin, de l’école et des groupements et à plusieurs reprises essayer sans 
succès de former le Comité Villageois de Développement. Et nous avons fait venir des services 
techniques de l’Etat et d’autres Organisations dans ce village pour rendre efficace et effective 
l’autopromotion.	

 	
Par ailleurs, des activités génératrices de revenus ont été initiées pour accompagner ces 
villageois : élevage de volailles, de chèvres, de porcs, vente de graviers, l’agriculture et jardin 
potager : en plus de cela, le moulin et le forage devraient dégager une partie de leurs recettes 
pour assurer la durabilité des actions même après le retrait de SADA et Die Fabelhafte Welt. Les 
villageois eux-mêmes ont initié des cotisations des parents devant contribuer à l’auto-prise en 
charge du village. Au cours de la mission d’Annette dans le village, toutes ces promesses ont été 
faites de nouveau.	

 	
SADA qui assurait les salaires aux enseignants, avait commencé un processus de retrait en 
préparant la communauté à se prendre totalement en charge à partir de la rentrée scolaire 2018-
2019. Ceci a emmené les villageois à contacter une ONG qui a accepté verser les salaires des 
enseignants du primaire à raison de 20 000FCFA pour chaque enseignant.	
A la fin de l’année scolaire, un constat est fait : toutes ces promesses ne sont pas tenues et les 
activités initiées ont toutes échoué. Les villageois se contentent de l’apport de SADA, de Die 
Fabelthafte Welt et de l’autre ONG. A partir de la rentrée prochaine, l’Etat va récupérer l’école 
de Bagbé-kpédzi et on ne va pas continuer à donner aux mêmes enfants.	

 	
Après 4 années d’activités à Kpédzi, nous pensons que nous avons tout donné à ce village et 
laissé les enfants des autres villages qui ont droit aussi d’être  accompagnés. Ailleurs les 
problèmes des enfants sont plus graves qu’à Kpédzi.	

  	
Tous les membres de SADA ont décidé que SADA quitte Kpédzi pour aider d’autres enfants 
plus pauvres car ils en ont aussi le droit. 	
A Kpédzi, nos interventions vont consister désormais à des actions ponctuelles de suivi des 
projets réalisés pour rendre compte aux financeurs et éventuellement en l’appui technique de 
renforcement de capacités.	

 	
Une fois encore toute notre gratitude à tous les donateurs.                                           	

 	
 Le président de SADA, 	

AHIANOU François 	


