
comité d’HÉkpé

-------------------- FIN avril 2018 : recensement FINAL -------------------

--------------------------------- 6 AVRIL 2018 : -----------------------------------
Lancement de la collecte de fonds sur la plateforme HelloAsso.com

Objectif  financier : 3180€, soit 265 actes de naissance

RAPPEL DE NOS OBJECTIFS :
Doter les enfants d’une « identité cultivée pour la vie »

• Informer les villageois sur l’importance de déclarer la naissance de tous leurs futurs enfants 

• Lutter contre l’abandon de l’école après le CM2

• Lutter contre le trafic d’enfants par l’acquisition d’une identité administrative 

• Offrir aux enfants un avenir meilleur et doter les villages d’un tissu administratif  solide

• Consolider nos actions dans le domaine de l’éducation, pérenniser nos projets existants
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52 rue d’Avon - 77300 Fontainebleau

Recensement des écoliers par zones d’intervention et école de village :

Afin d’affiner notre action sur le terrain, un nouveau comptage a été effectué dans nos deux zones d’intervention géographique. 
Nous nous sommes aperçus qu’il y a beaucoup plus d’enfants n’ayant pas d’acte de naissance que recensés au départ. 

De plus, quelques adultes avertis ont aussi besoin d’acquérir une identité administrative. 
Selon nos finances, notre action se déroulera en 2018 pour se poursuivre en 2019.

Au cours de cette phase préparatoire, il faut d’abord vérifier si un parent ou un enfant d’une même fratrie n’a pas déjà une 
pièce d’identité. Parfois, conséquence directe de l’analphabétisme, certains enfants possèdent un acte de naissance mais le nom 
de leurs parents n’y est pas conforme… Non valides, ces actes de naissance ne leur donnent pas irrévocablement accès à la 

nationalité togolaise, exigence requise pour entrer à l’université, par exemple. Une rectification est alors possible, mais compliquée. 
Nos responsables GADIS sont entraînés à être vigilants et rigoureux. Ils disent « en découvrir tous les jours »  sur le sujet 

qu’ils trouvent passionnant et décidément très, très utile pour les populations.

 

Par ailleurs, nous venons d’apprendre que malheureusement, pour les élèves de CM2 en 2018 le dépôt du dossier d’inscription 
pour le CEPD (Certificat de fin d'études du primaire) était clos au cours du mois de décembre 2017. Sans acte de naissance 

en 2018, cette inscription n’est plus possible. Les familles d’écoliers les plus informés pourront toujours faire redoubler leur 
enfant, plutôt que de les laisser abandonner l’école. Ils obtiendront alors leur CEPD en 2019, leur acte de naissance en poche.

GADIS enrichira le contenu des réunions publiques de sensibilisation de la population. 
Plusieurs points majeurs et essentiels seront développés : la nécessité de déclarer la naissance de leurs enfants au fur et à mesure ; 

l’importance de les envoyer à l’école ; et pourquoi il faut leur fournir un petit déjeuner avant de partir étudier. 
Ces réunions démarreront à partir du 22 mai. 

Ensuite, afin d’éviter à chaque famille de se déplacer à pied jusqu’à la ville, GADIS fera appel à des juges qui passeront dans 
les écoles de ces villages isolés. Des audiences foraines permettront de recueillir les données et d’établir 

les jugements supplétifs à la délivrance des actes de naissance sur place. 

------------------------- 14 maI 2018 : VICTOIRE !!!! ---------------------------
Clôture de la collecte, montant collecté :  4260€ ! 

L’équivalent de 355 actes de naissance !!!
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Zoom sur l’ONG togolaise GADIS :

Nous travaillons avec l’ONG GADIS depuis notre création en 2006. Ancrée depuis 21 ans au Togo, cette ONG conduit des 
« petits » projets d’amélioration des conditions de vie précaire des villageois démunis et isolés de la région des Plateaux dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et de l’agriculture. Elle fonctionne avec une antenne à Notsé et une autre à Kpalimé. 
Nous travaillons depuis Fontainebleau avec les deux responsables Philippe Bansah et Richard Folly, tous deux bénévoles 

et aidés à leur tour de volontaires regroupés en équipe d’appui pour chaque village.

  

De par son expérience GADIS est aussi une association partenaire de Aide et Action depuis 2007. 
Ensemble ils travaillent à la formation des parents d’élève, à leur rôle et leur responsabilité vis-à-vis de l’éducation des enfants 

dans les villages et à la sensibilisation des villageois sur le trafic d’enfants.

GADIS est en lien avec les autorités locales qui sont informées de nos projets et y coopèrent lorsque cela est nécessaire : 
le chef  de l’inspection des écoles du préscolaire et du primaire, les chefs de canton, les directeurs d'école ou encore le préfet de 

Kpalimé qui est invité et assiste aux inaugurations des nouvelles constructions. Cet organisme s’attache aussi à connaitre les 
directives de stratégie nationale de développement durable du Togo et à suivre les réglementations en vigueur. 

Les 5 écoles que nous avons réalisées conjointement, « SOS pour l’Afrique » et GADIS, sont toutes reconnues comme écoles 
publiques et sont presque toutes autonomes financièrement grâce à leurs activités génératrices de revenus (porcherie ou poulailler).

Partenariat GADIS et « SOS pour l’Afrique »

GADIS fait remonter les informations à « SOS pour l'Afrique ». À l’écoute des problématiques locales, nos partenaires 
assurent les études préliminaires, ils sensibilisent la population et mettent en place les projets. Ensuite, ils assurent 

l’encadrement, la supervision, le conseil et le suivi des projets aussi bien à court terme qu’à long terme. Ses fonctions de 
contrôle sont essentielles. L’ONG assure une communication très fréquente avec notre association « SOS pour l'Afrique » 

par l'envoi de photos, de mails, de comptes rendus et de bilans. WhatsApp est notre moyen de communication le plus 
précieux et s’avère fiable et efficace. De son coté, en France, « SOS pour l’Afrique »  a un travail plus administratif : 
montage des projets, coordination Nord/Sud, recherche et apports de fonds, communication, restitution au Nord, 

lien avec les donateurs et bailleurs de fonds.

Nous faisons vivre sans concessions des valeurs communes : confiance, respect et transparence. 
Nos objectifs sont partagés : aller vers les plus démunis, dynamiser les communautés, impliquer les populations afin qu'elles 

deviennent actrices de leur propre développement et viser leur autonomie dans les projets mis en place. 
Former dans l’action et par petits pas, ténacité et endurance ! 

Il est impératif  pour nos 2 associations que les bénéficiaires s’approprient totalement les projets. 

18 avril 2018 : Rencontre organisée par GADIS dans l’enceinte de l’école d’Atratsa avec les parents, les enfants, les enseignants, 
le directeur et le chef  du village .130 enfants y sont recensés. 

• Coût de l’enregistrement en mairie d’une naissance sous les 45 jours qui la suivent est de 2€, 
passé ce délai un jugement supplétif pour obtenir un acte de naissance coûte 12€.

• Revenu mensuel moyen des paysans : 25€ (estimation GADIS)

• Revenu mensuel moyen par habitant au Togo : 42 $ (Banque mondiale 2012) 

Recensement des écoliers par zones d’intervention et école de village :

Préfecture du HAHO : 280 élèves recensés sans acte de naissance
École de Kpédiké (245 écoliers) : 207 élèves sans acte  /  École de Yotogodo (230 écoliers) : 35 élèves sans acte 

École d’Agoh Copé (105 écoliers) : 38 élèves sans acte 

Préfecture du KLOTO : 378 élèves recensés sans acte de naissance
École d’Atratsa (219 écoliers) + hameaux de Dzogangbé, Kpato et Agbovémè : 158 élèves sans acte

École de Tagbadza (104 écoliers) + hameaux de Alloh (184 écoliers) et Kpétatsi (113 écoliers) : 220 élèves

 Total : 658 élèves sans acte de naissance...


