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ABREVIATION/ACCRONYME  

AJEAH             Association des Jeunes pour l’Action Humanitaire  

AGR                  Activité Génératrice  de Revenu  

CA                     Conseil d’Administration  

CCBS                 Climate Connected Benefit Society  

CCPE                 Conseil Consultatif Préfectoral des Enfant  

CCPE                 Cadre de Concertation Préfectorale des Enfants  

CNLS-IST          Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections           

                            Sexuellement Transmissibles  

COADEP          Conseil des ONG et Association de développement  

                        de la Région des Plateaux  

DGPE                 Direction Générale de la Protection de l’Enfant  

FODDET          Forum des Organisation de Défense des Droits des Enfants  

                        au Togo  

I2DA                  Initiative pour un Dévéloppement Durable en Afrique  

IEC/CCC            Information Education Communication/Communication 

                            pour un Changement de Comportements  

JVE                    Jeunes Volontaire pour l’Environnement  

OCB                    Organisation à Base Communautaire  

OIF                     Organisation Internationale de la Francophonie  

ONG                   Organisation Non Gouvernementale  

ONUSIDA          Programme Conjoint des Nations Unies pour le VIH 

OSC                    Organisation de la Société Civile  

PLAFOA           Plateforme des ONG et Association de la Préfecture de l’Anié  

PNJE                   Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau  

PNUD                 Programme des Nations Unies pour le Dévéloppement  

PU                    Planète Urgence  

REAT                Réseau des Acteurs de l’Eau et de l’Assainissement au Togo, 

RSC/SUN            Réseau de la Société Civile/Scaling Up Nutrition  

UNGC               United Nations Global Compact  

UE                       Union Européenne  

UNICEF              Fonds des Nations Unies pour l’Enfance  
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INTRODUCTION  

AJEAH (Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire) est une 

organisation de dévéloppement à but non lucratif et bénéficie du statut 

d’Organisation Non Gouvernementale  auprès de l’administration togolaise sous 

le N° 727 MPDAT. Elle a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des des 

populations en oeuvrant pour la promotion, la défense et la protection des droits 

humains, la sauvegarde des droits des communautés à l’accès aux ressources 

naturelles, la défense des intérêts  environnementaux et le dévéloppement durable. 

A  travers  ses  prestations, elle collabore avec d’autres organisations de la société 

civile au plan national et régional. Son efficacité repose aussi sur le dynamisme, 

la pluridisciplinarité de son équipe.  

 

Au cours de cette année 2014, plusieurs projets/programmes ont été mis en œuvre  

à savoir :  

 

 Appui à la sécurité alimentaire par la vulgarisation et l’utilisation des 

dérivés du neem pour la conservation et le traitement des produits 

agricoles dans la préfecture de l’Anié 

 

 Programme Santé communautaire  VIH/SIDA  

 

 Programme d’Accompagnement du Conseil Consultatif des Enfants de la 

préfecture de l’Anié  

 

 Projet Eau Potable et Assainissement du Millénaire  

 

Ce présent rapport fera part de l’exécution  des projets, les rencontres et ateliers 

auxquels AJEAH a participé dans le cadre de la collaboration ou coopération avec 

ses partenaires.  

 

  



 

RAPPORT  D’ACTIVITE ANNUEL 2014_AJEAH 
 

  

 

I/ BREVE  PRESENTATION DE AJEAH   

1.1/ Le siège  

Le siège de l’ONG AJEAH est basé dans la préfecture de l’Anié, plus précisément 

au bord de la Nationale N°1, dans le quartier Assivimé, derrière l’église Baptiste 

et à côté de l’église Winner chapel.  

1.2/ Les zones d’intervention  

La région des plateaux : préfecture de l’Anié, Ogou, Est-Mono et Haho  

1.3/ Les domaines d’intervention  

 Environnement/Sécurité alimentaire 

 Santé/VIH-Sida  

 Eau/Hygiène et Assainissement   

 Protection des droits des enfants  

 

1.4/ Les stratégies d’intervention  

La stratégie d’intervention a consisté à consulter et  à impliquer les bénéficiaires 

dans toutes les phases des réalisations des activités. Cette approche a permis de 

cerner les vraies difficultés qu’épprouvent les groupes cibles afin de toucher les 

causes de celles-ci.  

1.5/ Noms, Prénoms, Fonctions et Coordonnées des trois premiers 

responsables  

 Président du Conseil d’Administration  

Nom : HINI  

Prénoms : Ayi Komi Mawuéna  

Coordonnée : +228 91472464 
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 Secrétaire Général  

Nom : KLIMOU 

Prénom : Alexandre  

Coordonnées  +228 90 304215 

Mail : kalexandre2002@yahoo.fr  

 

 Directeur Exécutif  

Noms : ABOKI  

Prénom : Amathévi  

Coordonnées : +228 91259423 / 24425176 

Mail : abo.mathevi12@gmail.com / amaguillaume@yahoo.fr  

 

II/ VIE ASSOCIATIVE  DE  L’ONG  

2.1/ Conseil d’Administration  

 

Le  Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois dans l’annéé. Les principaux sujets 

débattus ont porté sur : l’évaluation des activités de la Direction Exécutive ; la 

situation financière de la structure ; Perspectives des 3 mois à venir ; Divers. C’est 

un plan de routine qui permet à la Direction Exécutive de présenter les activités à 

chaque réunion du CA. Les décisions prises concernent le volet « Situation 

financière » ou le Président a réitéré son sougait de voir les membres du CA être 

à jour de leur cotisation en vue de donner un exemple positif aux autres membres 

de l’association. Un certain nombre de recommandation ont été formulés par les 

membres pour la bonne marche des activités sur le terrain.  Les sujets ont 

également porté sur la visite d’échange et de partenariat au Caméroun auprès de  

l’Association CADIRE Caméroun dans le cadre du programme Network à 

l’initiative des Nations Unies (UNGC), là compte tenu de la rareté des ressources, 

le déplacement n’a pas pu être fait.  

  

mailto:kalexandre2002@yahoo.fr
mailto:amaguillaume@yahoo.fr
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2.2/ Assemblée Générale   

 

Elle s’est tenue le 28 décembre 2014. Les membres de AJEAH ont participé à une 

rétrospective de l’année écoulée qui a permis de constater de nombreuses 

avancées des activités de l’association. Le bilan financier de 2013 a été voté et les 

objectifs ont été fixés. Le contexte actuel à Anié augure la nécéssité pour AJEAH 

d’intensifier ses actions. Il a été décidé de poursuivre en ce sens. Les principales 

décisions arrêtées ont porté sur la mise en place d’une stratégie de mobilisation 

de ressources pour la mise en œuvre du « Plan Stratégique 2014-2020 » ; les pistes 

de réflexion de la commission AGR  pour préciser les directives à suivre.  

 

 

2.3/ Moyens d’actions mobilisés  

 

 Ressources humaines  

 

AJEAH dispose des ressources humaines importantes. Son efficacité repose aussi 

sur le dynamisme, la pluridisciplinarité de son équipe, le personnel de AJEAH est 

composé : d’un Directeur Exécutif ; d’une Secrétaire de direction ; d’un 

Gestionnaire comptable ; d’un Juriste de formation ; d’un Sociologue et deux 

Techniciens agricoles qui interviennent en temps partiel. Elle dispose également 

d’autres bénévoles qui assurent la mise en œuvre des activités et en déhors de 

ceux-ci, l’organisation dispose d’autres personnes qui sont en temps partiel. 

 

 Moyens logistiques  

 

L’association dispose d’un siège dans le quartier Assivimé (Anié) avec des  

équipements  tels que les tables ; chaises ; armoire de rangement ; ventilateur ; 

téléphone fixe (Illico) ; un ordinateur bureau, un ordinateur portable, une 

imprimente ; un tableau d’affichache ; un kit d’internet (MODEM) avec 

connexion internet du réseau Togocell ; un appareil photo numérique   

 

 Ressources financières  

 

Les fonds ayant servi pour la mise en œuvre des projets/activités durant la période 

proviennent des partenaires techniques et financiers, des cotisations des membres 

de l’association ; de la collecte des adhésions ; des dons et de l’AGR. 

 

2.4/ Partenariats  
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Afin d’être aux aguets de l’information, d’être beaucoup plus efficace, peformant 

et plus professionnel, AJEAH  a  su dévélopper de nombreux partenariat inter-

associatifs et avec les institutions internationales.  

 

Partenaires techniques et financiers  

 

National: OIF/Bureau pour l’Afrique de l’Ouest au Togo, Services étatiques 

déconcentrés régional et préfectoral des domaines de AJEAH ; Programme du 

Volontariat National (PROVONAT) 

 

International: Planète Urgence (PU); NetSquard TechSoop ; Climate Connected 

Benefit Society (CCBS); ALGUAS S,L ; Global Compact des Nations Unies 

(UNGC); Réseau de la Société Civile du Mouvement SUN Scaling Up Nutrition) ; 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

 

Adhesion à des organizations faîtières: 

 

A fin  de maximiser les rendements  et partager ses connaissances, l’ONG 

AJEAH fait partie de nombre de réseaux nationaux et internationaux  dont : 

 

National : Elle s’est affiliée aux réseaux et plateformes suivants :  

 

 Plateforme des ONG et Association de la Préfecture de l’Anié (PLAFOA),  

 Conseil des ONG et Association de développement de la Région des 

Plateaux (COADEP),   

 Réseau des Acteurs de l’Eau et de l’Assainissement au Togo (REAT), 

 Plateforme nationale VIH/Togo,  

 Forum des Organisation de Défense des Droits des Enfants au Togo 

(FODDET), 

 Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau  

 Cadre de Concertation Préfectorale pour la protection des droits des 

Enfants/Anié 
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International:  

 

 Réseau Global Compact des Nations Unies (UNGC),  

  Réseau de la Société Civile  du Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition) 

pour le Renforcement de la Nutrition (RSC/SUN) des Nations Unies ; 

 Coalition de la Société Civile sur la Convention des Nations Unies Contre 

la Corruption (UNCAC) 

 TUNZAFRIKA (Plateforme de la jeunesse africaine sur l’environnement 

et le développement durable), 

 

Participation aux ateliers de formartions / réunions / séminaires  

 

Au cours de l’année 2014, l’ONG AJEAH a participé à plusieurs sessions 

d’atelier : 

 

 Atelier de formation sur la distribution et la gestion des préservatifs 

organisé par la Plateforme OSC/VIH 

 

 Atelier de renforcement des capacités en gestion du projet organisé par 

l’ONG Initiative pour un Dévéloppement Durable en Afrique (I2DA) 

 

 Atelier de renforcement des capacités  des structures accompagnateur du 

Conseil Consultatif National  des Enfants au Togo organisé par la Direction 

Générale de la Protection des Enfants (DGPE) 

 

 Atelier national de renforcement des capacités sur la mise en place d’un 

dispositif technique entre OSC membre de la Plateforme OSC/VIH 

organisé par la Plateforme OSC/VIH 

 

 Atelier d’information et de formation dans le cadre du rapport annuel des 

activités de la riponse nationale au VIH/Sida organisé par le Conseil 

National de lutte contre le Sida (CNLS) 

 

 Congrès constituf du Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau au Togo 

organisé par le Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau (PNJE) 

 

 Atelier de formation des membres des cadres de concertation de la 

prorotection de l’enfance de la région des plateaux organisé par la Direction   

Générale de la Protection des Enfants (DGPE) 
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III/ BILANS DES PROJETS/PROGRAMMES  

3.1/ Les projets prévus pour la période concernée par domaine 

d’intervention  

 

 Restauration de la forêt en bordure du fleuve Mono à travers le 

reboisement de 10 hectares de Neem. 

 

  Appui à la sécurité alimentaire par la vulgarisation et l’utilisation des 

dérivés du neem pour la conservation et le traitement des produits 

agricoles dans la préfecture de l’Anié 

 

 Programme Santé communautaire  VIH/SIDA  

 

 Programme d’Accompagnement du Conseil Consultatif des Enfants de la 

préfecture de l’Anié  

 

 Projet Eau Potable et Assainissement du Millénaire  

 

 

3.2/ Les projets réellement réalisés par domaine d’intervention  

Pour chaque projet, il faut faire ressortir : 

 

 Appui à la sécurité alimentaire par la vulgarisation et l’utilisation des 

dérivés du neem pour la conservation et le traitement des produits 

agricoles dans la préfecture de l’Anié 

Objectif général :  

 

Contribuer à la sécurité alimentaire et à la protection de l’environnement par le 

traitement éco-responsable des produits agricoles. 
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Objectifs spécifiques :  

 

- Renforcer les capacités techniques et organisationnels de 150 

producteurs/productrices agricoles et de vendeuses des céréales de 02 

villages sur l’intérêt de l’utilisation des dérivées du Neem comme une 

méthode simple, naturelle, sans risque et moins coûteux pour la 

conservation des produits agricoles  

 

- Accompagner 10 producteurs de 02 villages à mettre en pratique de façon 

concrête les techniques de conservation des produits agricoles à base du 

Neem   

 

Les principaux bénéficiaires du projet : 

 

Les paysans (producteurs et productrices agricoles) 

 

La localisation précise du projet : 

 

Préfecture de l’Anié  

 

Le déroulement du projet  

 

Le projet étant fait « pour » « avec » et « par » les bénéficiaires directes cités dans 

le projet, la stratégie d’intervention a beaucoup s’appuyer sur ces groupes cibles. 

Avec l’appui des services techniques, les pratiques ont été proposées selon les 

spéculations et les contraintes du terrain. Signalons aussi que les chefs de ces deux 

villages ont été impliqués de même que les structures de base communautaire 

existantes. Grâce à l’opérationnalisation de l’association AJEAH dans la 

préfecture d’Anié depuis quelques années, elle dispose de ressources humaines 

spécialisées dans le domaine et des animateurs qui ont accompagné le projet. 
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La période 

 

Le projet est achevé. Le projet a commencé en Fevrier et à pris fin en Juillet 

2014.  

 

Les principaux acteurs  

 

- L’ONG  AJEAH  

- Les Ministères de l’Environnement et des Ressources Forestières, de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à travers leurs Directions 

Préfectorales respectives à Anié  

- Le réseau des producteurs agricoles de la préfecture de l’Anié  

- Organisation Internationale de la Francophonie/Bureau de l’Afrique de 

l’Ouest (OIF) 

- Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique  

- Programme des Nations Unies pour l’Environnement  

- Le Comité TUNZAFRIKA et l’ONG JVE International  
 

Les résultats attendus :  

 

 Les capacités techniques et organisationnelles de 150 

produxcteurs/productrices agricoles et de revendeuses des céréales de 02 

villages sont renforcées sur l’intérêt de l’utilisation des dérivées du neem 

pour la conservation des produits agricoles. 

 

 Dix (10) producteurs de 02 villages sont accompagnés en pratique de façon 

concrête des techniques de conservation des produits agricoles à base du 

neem.  

 

Les résultats obtenus  

 

o Deux comités « Neem » sont mis en place dans 02 villages et ont vu leur 

capacité technique et organisationnel renforcé.  

 

o 04 émissions radio sont animées  

 

o Deux réunions d’échange sur la technologie sont tenues  

 

o Dix essais participatifs sur l’utilisation du Neem dans la conservation et le 

traitement des produits agricoles sont organisés.  
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Les problèmes rencontrés  

 

Durant la mise en œuvre du projet, nous avons rencontré un certain nombre de 

problèmes tels que :  

 

- L’indisponibilité des payasans, la période du projet a coincidé avec la 

saison champêtre  et donc les bénéficiares   

- Difficultés d’accès aux voies de communication qui sont accidentelles 

surtout que c’était en période pluvieuse.  

- Les ressources en termes de finances allouées au projet est insignifiantes.  

- Manque d’équipements pour assurer la visibilité et la coordination efficace 

des actions  

 

Les approches de solution  

 

Nous avons pu trouver des approches de solutions qui sont entre autres : 

 

- Négociation et arrêt d’un calendrier de commun accord avec les 

bénéficiaires du projet. 

 

- AJEAH  a  mis à la disposition de ce projet du matériel de bureau,  son local 

et les ressources humaines spécialisées  dans la promotion d’une agriculture 

respectueuse de l’environnement notamment des techniciens agricoles et 

animateurs de terrains  

 

 Programme Santé communautaire  VIH/SIDA 

 

Objectif  global  

 

Contribuer  au maintien de la prévalence nationale en dessous de 3,2% à travers 

la promotion de l’IEC/CCC  dans  les régions afin de réduire davantage de 

nouvelles infections par le VIH.  
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Objectifs spécifiques  

 

o Amener les organisations membres de la plateforme OSC/VIH pour la mise 

en œuvre des activités d’IEC/CCC en faveur des jeunes, de distribution et 

la gestion des préservatifs dans les auberges/hôtels.  

 

o Appuyer les organisations membres de la plateforme OSC/VIH  dans la 

mise en œuvre de sensibilisation/causerie sur le VIH/Sida auprès des 

groupes cibles.  

 

o Assurer le suivi  des activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA menées 

par les organisations.  

 

Les principaux bénéficiaires du projet 

 

 Les jeunes en milieux scolaire ou extra-scolaire  

 Les patrons des ateliers (coutures ; coiffure) 

 Les usagers des auberges/hôtels 

 

La localisation précise du projet  

 

Etendue du térritoire nationale dont la préfecture de l’Anié  

 

Le déroulement du projet :   

 

La mise en œuvre de ce programme nous a permis dans un premier temps de tenir 

des réunions avec les responsables en charge des auberges/hôtel à Anié afin de les 

impliquer dans toutes les phases des activités. La prise de rendez-vous avec les 

patrons/patronnes d’atelier afin de planifier le passage des animateurs dans les 

ateliers pour des séances de causeries, de sensibilisations.  
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 L’état d’avancement : 

  

Ce programme a commencé cette annéé 2014 et est en cours d’exécution  

 

 La période :  

 

Ce programme a commencé en septembre 2014 et est en cours d’exécutin  

 

 Les principaux acteurs : 

 

 La Plateforme nationale OSC/VIH et ses organisations membres  

 

  ONG AJEAH  

 

 Directions Régionale et Préfectorale du Ministère de la Santé  

 

 Le Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement 

Transmissibles (CNLS-IST) 

 

 Le Fond des Nations Unies pour la Population  

 

 Le Bureau Pays ONUSIDA  

 

 PNUD 

 

Les résultats attendus : 

 

 Les  organisations membres de la plateforme OSC/VIH  ont contribué 

fortement pour la mise en œuvre des activités d’IEC/CCC en faveur des 

jeunes, de distribution et la gestion des préservatifs dans les 

auberges/hôtels.  

 

 Les organisations membres de la plateforme OSC/VIH  sont appuyées dans 

la mise en œuvre de sensibilisation/causerie sur le VIH/Sida auprès des 

groupes cibles.  

 

 Assurer le suivi  des activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA menées 

par les organisations est assuré  
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Les résultats obtenus  

 

Le programme a permis de : 

 

 Organiser 20 sorties  de causeries  

 

 Toucher 1196 personnes  

 

Inférieur à 10 ans : 90  

10 à 14 ans : 268 

15 à 24 ans : 364 

25 à 34 ans : 341 

Supérieur à 34 ans : 133  

 

 Doter : 19 boîtes de préservatifs  à 8 auberges/hôtels et associations 

partenaires locales  soit au total 2736  préservatifs. 

 

Les problèmes rencontrés  

 

o Manque de support de communication pour une meilleure pour une 

meilleure sensibilisation de proximité   

 

o Problèmes liés à la logistique  

 

Les approches de solution  

 

AJEAH a renforcé ce programme avec les équipements qu’elle dispose. Elle a 

aussi procédé à l’élaboration des supports de communication, ces supports sont 

affichés dans les auberges/hôtels à Anié avec des messages clés à l’endroit des 

usagers de ces sites.    
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 Programme de mise en place et d’accompagnement du Conseil 

Consultatif des Enfants de la préfecture de l’Anié (CCPE) 

 

Objectifs du programme  

 

Accompagner le Conseil Consultatif Préfectoral des Enfants de l’Anié afin de les 

faire impliquer dans toutes les initiatives ou actions de plaidoyers pour que les 

violences faites à leur éguard cessent 

 

Les principaux bénéficiaires du programme 

 

Les enfants de la préfecture de l’Anié  

 

La localisation précise du programme  

 

Etendue du téritoire  national à travers des régions et préfectures dont Anié  

 

Le déroulement du projet  

 

Les activités de ce programme sont ds activités de routine, elles consistent à 

rassembler les enfants pour la tenue régulière des réunions, les donner des notions 

sur le contenu des instruments juridiques en matière de protection de leur droit. 

 

L’état d’avancement  

 

Ce programme est en cours de réalisation.  

 

Les principaux acteurs  

 

o Le Ministère de l’Action Sociale de l’Alphabétisation et de la Promotion 

de la Femme à travers les  Directions : Générale de la Protection de 

l’Enfance ; Régionale et Préfectorale de l’Action Sociale  

o Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 

o ONG Plan Togo 

o Forum des Organisations de Défense des Droits des Enfants  au Togo à 

travers ses membres (ONG AJEAH) 
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Les résultats obtenus  

 

 Mise en place et existence d’un cadre dénommé Conseil Consultatif 

Préfectoral des Enfants (CCPE) à Anié ou les enfants se réunissent et 

discutent sur les problèmes notamment. 

 

 Le Conseil est fonctionnel et dispose d’un plan d’action 2014-2016 soumis 

au Conseil de la préfecture en vue de la mobilisation des ressources  pour 

la mise en œuvre des activités  contenues dans ledit plan avec l’appui 

technique de l’ONG AJEAH.  

 

 Encadrement et accompagnement à la participation de deux enfants 

(Présidente et Vice-Président) du Conseil Consultatif Préfectoral des 

Enfants (CCPE) d’Anié  aux élections des membres du bureau 

régional/plateaux.  

 

 Election  de la Présidente du Consultatif Préfectoral des Enfants (CCPE)  

d’Anié au poste de Trésorière du Conseil Consultatif Régional des 

Enfants/Plateaux. 

 

 Les problèmes rencontrés  

 

Les problèmes rencontrés sont liés à la tenue régulière des réunions. Les enfants 

sont issus des établissemens scolaires différents. Les cours et l’organisation des 

devoirs de ces établissements scolaires influent sur la tenue des réunions comme 

prévues. Les activités se déroulent unique au niveau de la commune de l’Anié, 

par faute de moyens financiers, les villages et cantons de la préfecture ne sont pas 

touchés.  

 

 Les approches de solution  

 

L’ONG  AJEAH  et  la Direction Préfectorale de l’Action Sociale, de 

l’Alphabétisation et de la Promotion de la Femme ont organisé une tournée dans 

les établissements scolaires des enfants membres du CCPE/Anié afin d’informer 

les chefs et les surveillants de ces établissements scolaires sur l’appartenace de 

leurs élèves dans ledit conseil et l’importance que cela revêt. Les échanges ont 

aussi porté sur leur appui sur des éventuelles mobilisations.   

  



 

RAPPORT  D’ACTIVITE ANNUEL 2014_AJEAH 
 

  

 Projet Eau Potable et Assainissement du Millénaire  

 

Objectif  général  

 

Contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations vulnérables en milieu 

rural dans la Région des Plateaux.   

 

Objectif  spécifique 

 

Améliorer d’une façon durable l’accès à l’eau potable, l’hygiène et 

l’assainissement dans les communautés rurales des Plateaux 

 

Les principaux bénéficiaires du projet 

 

Ce projet concerne une population d’environ 19 112 habitants répartis sur 

l’ensemble des 04 préfectures  de la région des plateaux  : Organisations 

Communautaires de Base (OCB) ; Chefferies traditionnelles ; Leaders 

communautaires ; Associations de femmes et de jeunes ; Enseignent. Au-delà de 

ces groupes cibles,  en majorité les femmes, les jeunes et les enfants seront les 

bénéficiaires finaux.  

  

La localisation précise du projet  

 

Le projet est en train d’être mis en œuvre dans 25 villages de 4 préfectures 

(Anié ; Haho ; Est-Mono et Ogou) 

 

Le déroulement du projet 

 

Projet en cours de réalisation  

 

L’état d’avancement  

 

Projet en cours de réalisation  

 

Les principaux  acteurs : 

 

 ONG AJEAH  

 

 Climate Connected Benefit Society (CCBS) 

 

 ALGUAS S,L 
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 Global Compact des Nations Unites (UNGC) 

 

Les résultats attendus  

 

 Les communautés ciblées ont adopté des meilleures pratiques en matière 

d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement.  

 

 L’accès à l’eau potable des 25 communautés cibles est amélioré. 

 

 Les populations des 25 localités cibles ont bénéficié des ouvrages 

d’assainissement. 

 

 La coordination et la visibilité de l’action sont assurées  

 

Les résultats obtenus  

 

Le projet a commencé au premier trimestre de l’année 2014. Les résultats obtenus 

à ce jour sont : 

 

o L’identification des villages bénéficiaires avec toutes les informations les 

concernant (population ; existence de centre de santé dans les villages ; âge 

des enfants  et pourcentage d’enfants qui vont à l’école ; types et ressources 

locales en eau diponibles)  

 

o La cartographie numérique de tous les villages bénéficiaires du projet avec 

toutes les informations les consernant avec l’appui de Climate Connected 

Benefit Society (CCBS) 

 

 Les problèmes rencontrés  

 

Ces problèmes se résument au niveau des ressources financières, le coût du projet 

est trop élevé et il  faut rechercher des partenaires additionnels  afin de mobiliser 

plus de ressources pour sa mise en œuvre.  
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Les approches de solution  

 

Lors de notre participation au Congrès Constitutif du Parlemant National de la 

Jeunesse pour l’Eau au Togo, nous avions rencontré certains partenaires tels que : 

- La  Commission de l’Union Européenne au Togo (UE) ; 

- Le  Bureau Pays Eau Vive au Togo 

- Le Bureau de l’UNICEF-Togo 

 

Nous avions discuté avec ces partenaires sur les opportunités d’octroie de lignes 

budgétaires à ce projet et avons reçu des accords de principe et le rendez-vous est 

pris pour le premier trimestre de 2015 pour la poursuite des négociations  

 

IV/ RESULTATS  DES PROJETS REALISES  OU  EN  COURS  
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Intitulé du 

Projet 

 bénéficiare Localité Montant 

total alloué 

Montant total 

dépensé 

Sol

de 

Sources de 

financement 

Etat 

d’avancem

ent/ 

Taux 

d’exécutio

n 

technique 

Période ou 

date de 

réalisation 

Appui à la 

sécurité 

alimentaire 

par la 

vulgarisatio

n et 

l’utilisation 

des dérivés 

du neem 

pour la 

conservation 

et le 

traitement 

des produits 

agricoles 

Les paysans 

(producteurs 

et 

productrices 

agricoles) 

 

Préfecture 

de l’Anié  

1 175 000 1 175 000      0 OIF/Bureau 

Afrique de 

l’Ouest 

 

 (55,34%) 

       

Achevé  

Fevrier –

Juillet 2014 
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dans la 

préfecture de 

l’Anié 

Projet  Eau 

Potable et 

Assainissem

ent du 

Millénaire  

Organisations 

Communautai

res de Base 

(OCB) ; 

Chefferies 

traditionnelles

 ; Leaders 

communautair

es ; 

Associations 

de femmes et 

de jeunes ; 

Enseignent ; 

les femmes, 

les jeunes et 

les enfants  

Région 

des 

plateaux  

649 766 612   
 

- 

 ALGUAS  

S, L 

CCBS  

UE 

Eau Vive  

UNICEF  

En cours   Depuis 

Octobre 

2014  
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                V/ PERSEPECTIVES : PROJETS PREVUS POUR LA PROCHAINE PERIODE  

 

Intitulé du 

Projet 

Groupe cible 

bénéficiare 

Localité Montant 

total alloué 

Sources de 

financement 

Période de 

réalisation prévue 

Aide 

humanitaire  et 

distribution des 

biens aux 

populations 

défavorisées à 

travers 

l’expédition 

d’un conteneur 

en direction de 

Hong-Kong  

Personnes 

âgées  

 

Enfansts  

Femmes  

Jeunes  

Villages 

de la 

région 

des 

plateaux  

30 000 000 Foundation 

Crossroad (Honk-

Kong) 

Juin –Août 2015  

Educatingreena 

(Scolarisation de 

la jeune fille) 

Jeunes filles 

en milieu 

rural  

Villages 

de la 

région 

des 

plateaux 

(zones 

ou se 

réalise le 

projet 

eau) 

25 000 000 Climate Connected 

Benefit Society 

(CCBS) 

Septembre 2015  
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VI/ CONCLUSION  

 

L’année 2014 a été une année riche en activités. Les actions significatives ont été 

menées en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’Enfant, de la 

protection de l’environnement et la sécurité alimentaire, VIH/SIDA et de 

l’eau/assainissement (en cours). Un effort louable a été également fait au niveau 

de la participation des enfants qui a dépassé l’étape de la manipulation et de 

l’instrumentalisation. L’innovation a été la mise en place d’un Conseil Consultatif 

Préfectoral des Enfants à Anié avec un bureau de 5 membres. La mobilisation des 

communautés avec leur mise en place et redynamisation constitue un fondement 

pour les activités futures et suscite leur engagement continuel pour une meilleure 

appropriation de leurs rôles dans la lutte contre la pauvreté. En outre l’orientation 

d’AJEAH vers une situation préoccupante de l’heure, le problème de 

l’Eau/Assainissement et Hygiène avec beaucoup de dégâts qui affectent les 

communautés rurales montre l’engagement de  l’ONG AJEAH vis-à-vis des 

enfants, des jeunes et des femmes partout où besoin sera. Au regard des projets 

en cours d’exécution, l’année 2015 sera la continuité de l’année 2014 et un accent 

particulier sera mis sur les actions de mobilisation communautaire.  

. 


