
           RAPPORT  SUR LES DEUX MOIS D’ACTIVITES DE LA CANTINE 

LOCALITE: Bagbe-Kpedzi 

                  A- Introduction 

L’éducation change le monde, dit-on souvent, elle garantie l’avenir des enfants et 
constitue un de leurs droits fondamentaux. Ainsi, les pays à l’instar du Togo ont décrété 
la gratuite de l’école primaire. Cette gratuite se résume au simple non paiement des frais 
de scolarité au Togo. Hors  la gratuite signifie aussi et surtout que l’enfant aie des 
fournitures scolaires nécessaires, une tenue scolaire, chaussures et qu’il mange à l’école. 
C’est justement cet effort que Die Fabelthafte Welt et SADA essaient de faire à travers 
des actions telles, l’appui à la création d’une école communautaire, le Projet 
« Stipendium », une action de soutien scolaire et le Projet Cantine pour offrir au moins un 
repas par jour aux élèves dont la phase pilote vient de prendre fin et qui est donc l'objet 
de ce rapport  

Après deux mois d’activités d’essai de la cantine, il est évident de faire le point et afin de 
se projeter dans l’avenir. 

                    B- Les activités 

Démarrées  le 06 Mai 2015, les activités ont consisté à préparer un repas par jour aux 
élèves de l’école communautaire de Bagbe Kpedzi. 

 À ce sujet, SADA et  le village de Kpedzi ont mis en place une organisation basée sur 
l’implication et la participation effective de la communauté bénéficiaire.  En effet, la 
cantine est gérée sur place par un Comité de Gestion (COGES) de l’école. 

Ce COGES a confié la gestion quotidienne de la cantine à une équipe technique  de 03 
femmes formées à cet effet.  

Chaque matin, le COGES donne aux femmes la quantité de nourritures à préparer aux 
enfants et contrôle en fin de journée.  

Les menus de chaque semaine est composé de : 

- Riz blanc 

- Riz mélangé avec le haricot 

- La pâte 



- Le spaghetti 

- Le haricot avec gari 

- Le macaroni 

Tout  ceci accompagné de petits poissons, gros poissons et de la viande de volaille. 

Ces plats sont appréciés par les enfants et même les parents. Le COGES et l’équipe de la 
cantine font des propositions chaque semaine à SADA qui exécute. 

Le suivi, la supervision et le contrôle général est du ressort de SADA et à tout moment. 

Le repas est servi à midi aux enfants dont la plupart se reposent dans l’enceinte de l’école 
et ne rentrent que le soir. 

       Les points forts enregistrés 

- Une très bonne organisation des villageois basée sur une responsabilisation et une 
répartition des rôles et tâches quotidiennes 

- La formation du COGES et des femmes de la cantine 

- L’implication des villageois à tous les niveaux de prise de décisions et d’exécution 

- Contribution en nature des villageois (le mais) 

- Le champ communautaire pour soutenir la cantine 

- L’offre des menus que les enfants affectionnent (viande, spaghetti, riz, macaroni 
etc.…), 

- La qualité et la quantité des repas servis  

         Les points faibles 

- Retard dans le service qui des fois vont au-delà de 12 heures, 

- Manque d’eau potable  

- Manque de réfectoire ou paillote  où les enfants  doivent rester pour manger 
tranquillement 

 

                               L’impact de la cantine 



- Avec la cantine, un repas au moins est assuré aux enfants par jour  

- Régularité des enfants à l’école 

- Bonne assimilation et maîtrise des cours par les enfants 

- Bon taux de réussite : 100%  au CP2 et 80% au CP1 

- Grand désir exprimé par les autres enfants à intégrer l’école communautaire 

- Départ d’un enfant de Bagbe route pour l’école de Kpedzi 

- Plus de liberté pour les parents qui vaquent à leurs occupations 

- Visibilité du village de Kpedji, de Die Fabelthafte Welt et de SADA 

- Éveil de conscience des villageois, 

- Appropriation du projet par le COGES 

- Plus d’engagement et de responsabilité de la part de SADA 

                              Difficultés rencontrées 

Pas de difficultés majeures. Au début SADA avait fait des recherches et des échanges qui 
lui ont permis de bien aborder le projet. Par ailleurs l’implication totale des populations  à 
tous les niveaux   est un grand atout.  

                    Perspectives d’avenir 

- Construire une paillote sous forme de réfectoire aux enfants 

- Disposer d’un forage pour permettre aux enfants de boire de l’eau potable 

- Renforcer l’hygiène  grâce à un système de lave-main pour les enfants  

- Signer un contrat avec les 03 femmes de la cantine après les deux mois d’essai 

 

                                                      Fait à Apédokoe le  1er Août 2015             

                                                       La Direction exécutive de SADA 


