
 

PROJET D'OUVERTURE D'UNE CANTINE POUR 02 CENTRES D'EVEIL DE LA 
PETITE ENFANCE 

 
Localité : Kpédzi et Bagbégan dans la péfecture de l'Avé au sud du Togo 

Bénéficiaires : enfants de 02 à 5 ans des centres d'éveil de la petite enfance ( CEPE) de Kpédzi et 
de Bagbégan 

 
Contexte et justification du projet 

Les enfants constituent la couche la plus vulnérable de la société ; êtres innocents et sans défenses, 
ils méritent  toute l'attention de ce monde pour leur développement et leur épanouissement. 
Malheureusement la situation socio-économique précaire des parents, surtout en milieu rural, zone 
du présent projet, fait que les enfants sont abandonnés à eux même sans protection donc exposés à 
tout danger dans les villages. 

En effet, les parents pour subvenir aux besoins de la famille, sont obligés de quitter très tôt le matin 
pour les champs et laissent les enfants à la maison. Ces derniers errent çà et là dans les quartiers, 
dans la brousse sans manger souvent et personne n'est là pour les surveiller. Ils ne rentrent que tard 
pour revoir les parents. 

Habitués à cette vie  solitaire et d'errance, ces enfants n'ont pas le goût de l'école et nombreux sont 
ceux qui n'y mettent jamais pieds ou abandonnent en chemin. 

SADA qui a fait de la petite enfance une priorité dans son programme, a crée deux centres d'accueil 
où ces enfants viennent passer toute la journée sous la surveillance des mères encadreuses qui 
veillent sur  leur hygiène et leur éducation. L'accès à ces centres est gratuit et une formation 
préscolaire est assurée à ces enfants pour préparer leur entrée à l'école primaire. Ce système libère 
également les parent qui vaquent librement à leurs occupations. Malheureusement, malgré la 
gratuité, la majorité des enfants arrivent dans les centres sans avoir mangé car les parents n'ont pas 
les moyens. Dans ces conditions, les enfants ne peuvent pas tenir pour bénéficier de la protection et 
de l'éducation qui sont développées dans les centres. 

Pour assurer une bonne protection des enfants et préparer leur avenir dès le bas âge, il est impérieux 
de trouver des bonnes volontés qui puissent parrainer ces enfants pour manger qualitativement afin 
qu'ils puissent se développer normalement et construire leur avenir. 

Au Togo, beaucoup d'enfants, malgré la gratuité de , abandonnent les cours à cause de la faim et des 
problèmes de santé. 

Le présent projet vient créer des conditions de vie propices pour l'évolution et la réussite des enfants 
en milieu rural. 

 



Objectives du projet 

1. maintenir les 60 enfants dans les deux Centres d'Eveil de la Petite Enfance (CEPE) de 
Kpédzi et de Bagbégan  

2. permettre aux 60 enfants des  CEPE de manger normalement dans la journée pour leur 
bonne santé et leur bonne évolution 

3. aider les 60 enfants des CEPE à bénéficier d'une bonne hygiène alimentaire et d'un suivi 
médical dans les centres 

4. attirer d'autres enfants du village vers les centres 

5.  assurer un suivi de l'état de santé aux enfants 

6. assurer la protection et l'éducation préscolaire à tous les enfants de Bagbé. 

Description du projet 

1. Le projet consiste à recruter et à former 02 cuisinières avec un accent particulier sur 
l'hygiène 

2. acheter les matériels et équipements de cuisine : foyers améliorés, bouteilles de gaz, 
cuisinières à gaz, cuvettes, marmites, tables de cuisine, cuillères, fourchettes, assiettes, 
seaux, tonneaux, congélateur etc. 

3. offrir des soins de santé adéquats aux enfants 

4. acheter chaque mois des produits et denrées alimentaires : 

sacs de riz,  sacs de maïs,  sacs d'haricot,  sacs de gari,  bidons d'huile d'arachide,  bidons d'huile 
rouge, cartons de tomates, cartons de sardine,  cartons de spaghetti, cartons de macaronis,  cartons 
de poissons frais,cartons de viande,  plateaux d’œufs,  cartons de couscous,  cartons de petits poids,  
cartons de saucisse,  cartons de savon de marseille, des paquets de savon omo, des cartons de lait 
peak pour les cuisinières et des condiments (légumes, gombo,oignons, cubes,sels etc.  

      5,    préparer à manger aux enfants des deux centres au moins une fois par jour (pendant la 
récréation) 

GESTION DU PROJET 

La gestion du projet est assurée par SADA en collaboration des comités de gestion des centres ( les 
mères des enfants ) et le comité villageois de développement : 

SUIVI DU PROJET 

Le suivi est assuré par SADA, les comités de gestions des centres, des comités villageois de 
développement. Des rapports de suivi et d'évaluation avec des images (photos) seront publiées et 
envoyées à tous les donateurs. 

 

 



COÛT DU PROJET 

 

Désignation PU Qté Total 
mensuel 

Recrutement et formation de deux cuisinières 15000 Chaque trois mois 

Salaire des cuisinières 20000 2/centre 40000 

Coût des équipements nécessaires (foyers améliorés, 
bouteilles de gaz, cuisinières à gaz, cuvettes, marmites, 
tables de cuisine, cuillères, fourchettes, assiettes, seaux, 
tonneaux, congélateur etc.) 

 
1000000 

 
2/centre 

 
2000000 

Coût mensuel de l'alimentation 500000 2/centre 1000000 

Transport des équipements et approvisionnement 30000 - 30000 

Suivi des CEPE (centre d'éveil de la petite enfance) 30000  30000 

Frais de gestion du projet    140500 

COÛT TOTAL DU PROJET 3 545 500 

 

Coût total du projet: 3 545 000 CFA 

Détail : 

1,)   2 000 000 pour acheter  les équipements nécessaires pour la préparation 
((foyers améliorés, bouteilles de gaz, cuisinières à gaz, cuvettes, marmites, tables de cuisine, 
cuillères, fourchettes, assiettes, seaux, tonneaux, congélateur etc.) Mais il n'y a assez d'argent, 
on peut utiliser les moyens de bords 

 

 


