
           RAPPORT  SUR LE PROJET « STIPENDIUM » 

LOCALITE: Bagbe-Route et  Apédokoe 

                  A- Introduction 

, 

L’éducation en général et l'école en particulier prépare tout individu à mieux penser son 
développement et celui de la société. Aussi L'ONU recommande t-elle dans l'article 2 des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement « l'éducation pour Tous ». Les chefs 
d’État s'y sont engagés en 2000 à la conférence de Dakar. Ainsi, le Togo à l’instar des 
autres pays,  a décrété la gratuite de l’école primaire. Cette gratuite se résume au simple 
non paiement des frais de scolarité. Or  la gratuité 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 ce à quoi Die Fabelthafte Welt et SADA se sont attelés cette année 
scolaire (2014-2015), à travers des actions telles, l’appui à la création d’une école 
communautaire, le Projet Cantine pour offrir au moins un repas par jour aux élèves et le 
Projet « Stipendium », une action de soutien scolaire dont la particularité réside en la 
prise en compte des élèves démunis du primaire, du collège et du Lycée. Ce dernier 
projet constitue le centre d’intérêt du présent rapport.   

                    B- Les activités 

Le projet Stipendium s'inscrit dans la concrétisation des objectifs de SADA en matière de 
l'éducation à savoir : offrir des conditions propices à la scolarisation de tous les enfants 
quel que soit leur milieu social. Aussi ce projet comporte t- il deux volets: 

− Le premier volet 

Il concerne les élèves du cours primaire qui est décrété certes gratuit mais 
malheureusement sans aucune mesure d'accompagnement par rapport aux outils 
d'écoliers. Die Fabelhafte Welt et SADA se sont engagées à appuyer les élèves démunis 
en  fournitures scolaires (cahiers, sac d'écolier, bic etc.), tenue scolaire et chaussures. Au 
total 13 Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) de l'école primaire de Bagbe Route ont 
bénéficié de cet appui dans le courant du mois d'Octobre 2014 sur la base d'une enquête 
menée  auprès des enseignants et dans les familles par SADA. S'en suit une séance de 
sensibilisation du comité des parents d'élèves chargé à leur tour de surveiller les enfants 
bénéficiaires du projet à la maison. SADA va dans l'enceinte de l'école une fois par 



semaine pour le suivi auprès des enseignants. Ce projet est très apprécié par tout le 
monde sauf que les grèves répétées des enseignants cette année avec comme corollaire la 
fermeture des écoles sur toute l'étendue du territoire, a rejailli sur le résultat des élèves 
qui figure dans le tableau ci dessous    

Classe Nom & Prénoms Résultat de fin d’année 

CP1 YENKOALE      Caimir Échouée  

 

 

 

 

 

CE1 

 

 

 

 

 

ADZIGBLI          Mama  Admise 

AGBITI               Kossi Admis 

AHIAKLO           Akou Admis 

BOMBOMA        Koffi Admis 

HEDEDZI            Akou Admise 

SOKPO                 Makafui Échouée  

TONOU                Kodzo Échoué 

VIDRAKOU         Kodzo Parti à Lomé 

 

 

CE2 

ADOKANOU       Komi Admis  

AGBOKOU          Akossiwa Admise 

DOH-YAO            Pétro Échoué 

DREKE                 Akossiwa Échouée  

 

- Le deuxième volet 

Ce volet concerne une catégorie d'élèves démunis du primaire, collège et Lycée dont les 
frais de scolarité ne sont pas gratuits et prend en compte au total 16 élèves d'Apédokoe. 
Ainsi ces 16 élèves ont vu leur écolage payé par ce projet et ont donc pu suivre 
régulièrement les cours. Ici aussi, le choix des élèves s'est fait en collaboration avec les 



directeurs d'école. Les parents de ces élèves (les mères naturellement) ont été convoquées 
par SADA à son siège et leur a expliqué les règles du projet. Une rencontre de tous les 
élèves bénéficiaires a eu lieu au Lycée les As au lendemain des résultats du premier 
semestre. C'était une occasion pour les exhorter à plus de travail et leur rappeler les 
principes du projet. Un suivi au domicile de chacun et chacune des élèves a été organisé 
pendant le mois de Mai pour rencontrer individuellement les élèves et les parents pour 
s'enquérir d'éventuels problèmes des enfants et leur marteler une fois de plus l'esprit du 
projet. Une autre visite a été effectuée aux élèves à la maison et ce, à la veille des 
différents  examens de fin d'année que voici 

 

− Complexe scolaire « SAKA VISION » 

− APETOKOU       
Essigan Dénise 

− 3e  − Redouble sa classe − 44 
élèves 

− Échouée  

− Complexe scolaire « EHONAM » 

− YAWOU               
Koffi Joseph 

− CE2 − Passe au CM1 − 42 
élèves 

− Admis  

− Complexe scolaire « PARADIE DES ENFANTS » 

− WOULEDOME    
Blessing 

− CE1 − Passe au CE2 − 47 
élèves 

− Admise  

− Complexe scolaire « JEAN GUTENBERG » 

− AYEBOUA            
Mawulom 

Messan 

− CM2 − Passe en classe de 

− 6e (au collège) 

− 30 
élèves 

− Admis  

− WOGNAKOU        
Esther 

− CP2 − Passe au CE1 − 63 
élèves 

− Admise  

− Complexe scolaire « PLUS QUE VAINQUEURS » 

− ASSARI                 
Denise 

− CM1 − Passe au CM2 − 21 
élèves 

− Admise 

− ASSARI                 
Denis 

− CM1 − Passe au CM2 − 21 
élèves 

− Admis  



− École Primaire Catholique « APEDOKOE » 

− DORKENOO         
Ruth 

− CP1 − Passe au CP2 − Admise  

− Complexe scolaire « COVENANT » 

− AMOUZOU        
Jules 

− CM1 − Passe au CM2 − 42 
élèves 

− Admis 

− Complexe scolaire « GLORIA PRISCA » 

− WOEDEME           
Danielle 

− CE1 − Passe au CE2 − 28 
élèves 

− Admise  

− GBEDENYA           
Ama 

− CM1 − Redouble sa classe − 24 
élèves 

− Échouée  

− Complexe scolaire « LES AS » Collège & Lycée 

− BAMIGBOLA        
Latif 

− 6e − Passe en 5e − 10 
élèves 

− Admis  

− AMENYEDI          
Chimène 

− 3e −  − 25 
élèves  

− Échouée  

− TOVIEKOU           
Lydia 

− 1ere D −  − 04 
élèves 

− Échouée  

− FIAWODJI              
K.  David 

− 5e −  − 12 
élèves 

− Admis  

− Complexe scolaire « LES AS » Primaire 

− KOUTREMON      
Séverin 

− CP2 − Passe au CE1 − 25 − Admis  

− Pourcentage de réussite ( des  admis )  − 75 % 

− Pourcentage d'échec ( des  échoués )  − 25 % 

 

       Les points forts enregistrés 



- L’implication des enseignants et directeurs d'écoliers dans le choix des élèves 

- La disposition des parents et élèves à répondre à la réunion avec SADA  

- Une très bonne collaboration avec les directeurs d'école  

- Les élèves bénéficiaires ont échappé aux renvois relatifs au non paiement 
d'écolage et à l'insuffisance de fournitures scolaires 

- Suivi régulier des cours en classe 

  

         Les points faibles 

Pas de point faible lié à ce projet. Les grèves répétées des enseignants avec des 
fermetures des écoles ont impacté négativement les résultats de 100%  de réussite 
attendus. ? 

 

                               L’impact du projet 

- Avec le projet, les enfants ont suivi régulièrement les cours en classe  

- Pas de renvoi intempestif lié au non paiement d'écolage 

- Bonne assimilation et maîtrise des cours par les enfants 

- satisfaction du désir ardent des enfants de continuer leurs études 

- Taux de réussite acceptable pour Bagbe Route : 58,33% 

- Bon taux de réussite pour Apédokoe 75 %   

- Sollicitation des  écoles à accompagner les élèves démunis dans leurs 
établissements 

- Grande demande de soutien exprimé par beaucoup d' autres élèves en situation 
difficile au Bureau de SADA  

- Visibilité de Die Fabelhafte Welt et de SADA 

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



 

                              Difficultés rencontrées 

Elles se résument essentiellement aux grèves répétées des enseignants qui ont conduit à la 
fermeture des écoles pendant un mois au Togo. A cela s'ajoute la difficulté financière de 
l'Institut les As à payer les enseignants qui ont vraiment boudé les cours cette année. Or 
beaucoup des élèves bénéficiaires sont dans cet institut. 

                    Perspectives d’avenir 

- Chercher de moyen pour aider beaucoup d'élèves qui viennent demander du 
soutien  au bureau de SADA 

- Encourager les mères (parents) des élèves à faire une activité génératrice de 
revenus et les diriger vers les micro crédits pour faire face aux autres besoins des 
élèves 

- Trouver des partenaires pour établir des bulletins de naissance aux enfants 
bénéficiaires du projet (niveau primaire) pour leur permettre de pouvoir passer 
leur premier diplôme (CEPD)  

 

 

                                                       


