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Introduction
L’an 2016 constitue pour le projet Education de Sichem, la dernière année de la
phase triennale de consolidation et d’extension (2014-2016). Au terme de cette
phase, le projet entend renforcer les acquis de la phase pilote (2011-2013) et
toucher plus de bénéficiaires. Ce rapport présente les actions menées et les
résultats obtenus durant l’année 2016 ainsi que la synthèse des principaux
résultats de cette phase de consolidation et d’extension.

Partie I : Rappel du projet et des objectifs
A- Résumé du projet :

Titre : « Vers une éducation de qualité dans le sud-est Zio en région maritime au
Togo ».
Objectif stratégique : contribution à l’amélioration de la qualité de l’éducation
dans le sud-est de la préfecture du Zio.
Objectifs spécifiques :
- Facilitation de l’accès à la documentation par la mise en place de
bibliothèques ;
- Promotion de l’épanouissement intégral de l’élève et de l’enseignant par
des animations socioculturelles et éducatives ;
- Renforcement

des

capacités

pédagogiques

des

enseignants

par

l’organisation des sessions de formation et des échanges scolaires et
pédagogiques ;
- Amélioration du cadre et des conditions d’apprentissage par la mise en
place des infrastructures et mobiliers scolaires.
B- Bénéficiaires du projet (données de terrain, statistiques 2015-2016) :
- 70 écoles primaires soit environ 25 200 élèves pour 350 enseignants ;
- 20 collèges (dont le principal est celui de Djagblé avec 1500 élèves) soit
environ 6400 élèves pour 90 enseignants ;
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- 05 lycées (dont le principal demeure le lycée Djagblé avec 950 élèves)
soit environ 1700 élèves pour 20 enseignants.
En récapitulatif, 33 300 élèves et 460 enseignants bénéficient (directement ou
indirectement) des actions du projet éducation de Sichem.
C- Objectifs 2016 :

Pour l’année 2016, le projet s’est fixé les objectifs suivants :
1- Le nombre d’abonnés a augmenté de 70% sur l’ensemble des bibliothèques ;
2- 80% des usagers des bibliothèques sont satisfaits des services offerts en terme
de volume et de qualité ;
3- Le nombre de personnes initiées à l’outil informatique a augmenté de 50%
sur l’ensemble des deux bibliothèques ;
4- Le groupe culturel est fonctionnel et constitue un cadre de valorisation et de
promotion du patrimoine culturel local auprès des jeunes par les jeunes;
5- Les jeunes du club des amis de Sichem sont capables de prendre des
initiatives et de s’organiser autour d’une action ;
6- Le projet participe à la formation citoyenne des jeunes ;
7- 60 enseignants du primaire ont vu leurs capacités pédagogiques renforcées ;
8- 40 enseignants du secondaire et 20 membres des comités de parents d’élèves
du secondaire sont outillés pour lutter contre le harcèlement sexuel des jeunes
filles et les grossesses en milieu scolaire ;
9- De nouveaux partenariats techniques et financiers sont noués autour du
projet ;
10- Un réseau de bibliothèques existe autour de Sichem et est fonctionnel.
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Partie II : Activités et résultats
L’année 2016 dans sa globalité, n’a pas connu de bouleversement majeur en ce
qui concerne les mouvements de grèves des enseignants. Les cours se sont
déroulés normalement dans un environnement toujours marqué par des besoins
en infrastructures et mobiliers scolaires aussi bien au niveau du primaire que du
secondaire.
A- Le fonctionnement des bibliothèques

1-Bibliothèque de Djagblé :
- 186 nouveaux abonnés portant à 351 le nombre total des abonnés ;
- 15 003 prêts d’ouvrages enregistrés ;
- 12 237 lecteurs enregistrés soit une moyenne de 255 lecteurs par semaine ;
- 04 livres perdus ;
- 27 livres pilonnés ;
- 3 486 collections disponibles ;
- 90 personnes initiées à l’outil informatique.

Bibliothèque Djagblé
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2-Bibliothèque de Sichem :
- 463 nouveaux abonnés portant à 1447 le nombre total des abonnés ;
-

9875 prêts d’ouvrage enregistrés ;

- 2264 lecteurs enregistrés soit une moyenne de 47 lecteurs par semaine ;
- 23 livres perdus ;
- 85 livres pilonnés ;
- 7329 collections disponibles ;
- 21 personnes initiées à l’outil informatique.
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3-Bibliobus :
- 08 établissements scolaires desservis (05 collèges et 03 écoles primaires) ;
- 440 bénéficiaires (élèves+enseignants) ;
- 8623 prêts enregistrés.
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Service du bibliobus
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Récapitulatif :
2015

2016

Ecart

Commentaire

Nombre d’abonnés à
la bibliothèque

1242

1798

556 soit + 45%

Objectif de 70% non

Nombre de
personnes initiées à
l’informatique

93

atteint.
111

18 soit + 19%

Objectif de 50% non
atteint.

Autres activités des bibliothèques :
 Djagblé :
- Club de lecture ;
- Ateliers de jeux et de dessins.
 Sichem :
- Animations et jeux extérieurs ;
- Ateliers de dessins et de bricolage.
Ces activités ont pour objectif principal d’amener les enfants à se familiariser
avec l’environnement de la bibliothèque. Elles ont lieu les samedis (Djagblé) et
mercredis après-midi (Sichem).
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Difficultés rencontrées :
Les principales difficultés rencontrées durant l’année sont principalement
l’insuffisance de manuels scolaires face à une demande sans cesse croissante et
l’état « fatigué » du bus permettant de desservir les établissements éloignés. Ces
difficultés ont pu être résolues vers la fin de l’année par l’acquisition de nouveaux
manuels scolaires grâce à l’appui du Collectif des Bibliothécaires et Intervenants en
Actions Culturelles (COBIAC), et d’un bus en cours d’aménagement avec le
soutien de l’association Méditerranée Afrique Solidarité (MAS), toutes deux de la
France.
En ce qui concerne les cours d’informatique, les difficultés ont été de deux ordres ;
d’une part l’insuffisance des postes ordinateurs surtout à Djagblé, et de l’autre part,
le fait que les cours soient assurés par une seule personne pour des apprenants qui
ne sont pas toujours au même niveau. D’où la nécessité de revoir l’organisation des
cours. La première difficulté pour sa part a été également résolue en fin d’année
grâce à l’appui des partenaires belges et de Fondacio.
Quelques témoignages par rapport aux effets induits auprès des bénéficiaires
(d’après l’enquête d’évaluation) :
L’utilisation des services de la bibliothèque nous aide… :
- « à bien nous exprimer en français, à bien faire la dictée et à bien rédiger
nos sujets de dissertation » ;
- « à comprendre les auteurs, la vie des animaux et des savants » ;
- « à enrichir notre vocabulaire et à faire des découvertes » ;
- « à comprendre davantage quelques chapitres d’histoire, à se divertir ».
Suite à l’évaluation, 100% des usagers sont satisfaits des services offerts ;
néanmoins des suggestions ont été faites par rapport à l’acquisition de certains
documents (ouvrages des enseignements techniques) et à l’accueil du public (à
rendre plus convivial).
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Quelques photos :

B- Les animations socioculturelles et éducatives

Le but des animations socioculturelles et éducatives est de contribuer à
l’épanouissement intégral de l’élève et de l’enseignant d’une part, et de susciter
la fréquentation des bibliothèques d’autre part.
1-Accueil de la délégation d’élèves et d’enseignants de l’Institut Fénelon

Date de

Résultats immédiats

Effets

Commentaire

-Les élèves et les

L’accueil

réalisation
31 janvier au

18 élèves et 03 enseignantes

10 février

de l’Institut Fénelon, ont

eu enseignants

des échanges directs avec les

de Djagblé

de

la

du Lycée délégation de Fénelon
sont

plus par

le

Lycée

de

9

classes

de

1ère et

enseignants du

les impliqués

Lycée

de échanges

dans

les Djagblé, a rapproché

épistolaires beaucoup

Djagblé à travers

plusieurs avec l’Institut Fénelon.

deux

activités (jeux,

causerie- -Plus de motivation du

pour

débat…), et ont découvert la
zone

d’intervention

Sichem/AGRO-DR.

côté des

élèves

plus

les

établissements
des

projets

et communs.

de enseignants de Fénelon
pour les échanges avec
le Lycée et le collège de
Djagblé.

Quelques photos :

2-Accueil de la délégation d’élèves et d’enseignantes de Hove de la Belgique

Date de

Résultats immédiats

Effets

Commentaire

réalisation
05 au 15
février

16 élèves et 04 enseignantes
de

l’Institut

Plus de visibilité

pour L’accueil

catholique Sichem en général et le

Regina Pacis de Hove ont

projet

Education

découvert Sichem et sa zone

particulier dans

d’intervention.

partie de la Belgique.

de

cette

délégation de Hove est

en une opportunité
cette tisser
relations

pour

d’autres
et

nouer

d’éventuels
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partenariats.

Quelques photos :

3-Réalisation d’une enquête auprès des élèves sur deux thèmes : « les grossesses en
milieu scolaire » et « la propreté en milieu scolaire ».

Date
Avril-mai

Résultats immédiats
Cette enquête a permis de
cibler les causes des
grossesses en milieu scolaire
d’une part (pauvreté des
parents, recherche de gain
facile, mauvaises
compagnies…), et d’autre
part, les facteurs explicatifs
des insalubrités en milieu
scolaire (absence de
poubelles, insouciance,…)
afin d’identifier les actions à
mettre en œuvre dans le
cadre du projet Education
pour une contribution à leur
éradication.

Effets
-

Commentaire
L’enquête a été menée
sur un échantillon de
60 élèves (30 filles et
30 garçons) de six
collèges du sud-est
Zio pour chacun des
thèmes.

La réalisation de ces enquêtes s’inscrit dans le cadre de la formation citoyenne des
jeunes pour un épanouissement intégral.
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4-Activités de reboisement dans les écoles :

Date
Juin

Résultats immédiats
700 plants de cacia et
d’acacia mis en terre dans les
écoles primaires de Kétapui,
Avéta, Sichem, et au collège
d’Akadjamé.

Effets

Commentaire
-

Quelques photos :

5-Les camps-chantiers et colonies de vacances
Activités
Camps-chantiers

Camp des enfants

Date
09 juillet au
13 septembre

08 u 20
août

Résultats
-03 groupes de volontaires belges
de Bouworde accueillis soit 21
jeunes belges (08 garçons et 13
filles) ;
-12 jeunes du club des amis de
Sichem accueillis (05 filles et 07
garçons) ;
-Avancées réalisées au niveau des
chantiers de Kétapui et de Djagblé.
-25 enfants ont pris part à ce
camp ;
-Découverte du milieu rural par les
enfants, et participation à plusieurs
animations éducatives (ateliers de
dessin et de peinture, projection de
films, contes…)

Commentaire

Ce camp test a été réalisé
en collaboration avec le
secteur accueil de Sichem
afin de contribuer à la
découverte et à
l’épanouissement des
enfants pendant les
périodes de vacances.
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Quelques photos :

6-Les activités du Club des Amis de Sichem

Activités

Date de

Résultats immédiats

Effets

Commentaires

réalisation
Visite à

20 février

Sichem

Causeriedébat sur le
thème : « la
jeunesse
face à la
sexualité »

30 avril

Bibliothèque

30

propre

novembre

50 jeunes du Club des

Les jeunes du Club

Les jeunes du Club

Amis de Sichem ont

des Amis de Sichem

sont de plus en plus

découvert les différents

commencent par se

demandeurs des

secteurs de Sichem, et

familiariser avec les

sessions de formation

ont été entretenus sur sa

notions

sur les différentes

colonne vertébrale

d’autopromotion et

productions de

(vision, missions,

d’auto-prise en

Sichem (sirop,

valeurs).

charge à partir de

confitures,…) dans le

l’expérience de

souci de disposer

Sichem.

d’une AGR.

47 jeunes ayant pris
part à cette causerie,
ont amélioré leur
niveau de connaissance
sur les questions liées à
l’adolescence et à la
sexualité.

-

La cour et les alentours

Connaissance et

de la bibliothèque de

renforcement des

Djagblé sont nettoyés.

liens entre les

La causerie a été
facilitée par
Monsieur
Tossoukpe,
Coordinateur du
centre des jeunes de
l’Association
Togolaise pour le
Bien-Etre Familial
(ATBEF).
-

membres.
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Visite à la

03

foire de

décembre

Lomé

52 jeunes ont participé à

Connaissance et

cette sortie de

renforcement des

découverte.

liens entre les

-

membres.

Installation

17

de poubelles

décembre

08 poubelles installées

-

-

sur la cour du lycée pour

au lycée de

éviter la prolifération des

Djagblé

emballages plastiques.

L’essentiel à retenir de ces activités est que les jeunes arrivent à prendre des
initiatives et à s’organiser pour l’action. Ces aptitudes sont à renforcer les années à
venir.
Quelques photos :

Visite de Sichem

Visite de la foire de Lomé

Installation des poubelles au Lycée de Djagblé
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7-Les activités du groupe culturel « Dunenyo » de Sichem
Le but de ce groupe culturel dénommé « Dunenyo » (pour une cité prospère)
est de contribuer au développement culturel des jeunes et de valoriser le
patrimoine culturel local dans un esprit d’ouverture et d’échanges culturels. Le
groupe est subdivisé en deux sections : arts vivants (poésie, théâtre et conte) et
danses (classiques et traditionnelles).
Activités

Date de

Résultats immédiats

Effets

Commentaires

réalisation
Séance de
casting

16 janvier à Un groupe culturel de 37
Djagblé

-

jeunes (20filles 17
garçons) est mis en place
et les séances de
répétition structurées.

Présentation

06 juillet à

officielle du

Sichem

groupe

Le groupe est connu des

Sentiment de

autorités éducatives et

confiance au sein du

traditionnelles et du

groupe.

public en général.

Spectacle du
groupe pour
les parents

05

130 personnes ont pris

novembre à part à ce spectacle.

Les jeunes ont gagné

Ce spectacle avait

en confiance.

pour but de

Djagblé

sensibiliser les
parents sur les
objectifs du groupe et
l’importance pour
leurs enfants d’y
appartenir.

Spectacle de
Noël

23
décembre à
Djagblé

110 personnes ont pris au

Les jeunes se

spectacle.

découvrent et
extériorisent leurs
talents ; les liens
entre eux se
renforcent.

Le groupe culturel constitue donc un cadre de valorisation des talents culturels
des jeunes, et contribue à la promotion du patrimoine culturel local.
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Quelques photos :

8-Phase préliminaire de la 6

Date de

ème

édition du concours d’orthographe et de calcul

Résultats immédiats

Effets

Commentaire

réalisation
44

écoles

(publiques,

primaires - Les élèves
privées

confessionnelles) soit

et s’intéressent de mieux
166 en mieux à la lecture ;

Ce concours constitue
un

élément

motivation

pour

de
les

élèves ont pris part à la phase

-Les enseignants

enseignants des écoles

préliminaire de ce concours.

s’investissent plus dans

primaires de la

l’encadrement scolaire

dans l’exercice de leur

des élèves.

fonction.

zone

Quelques photos :
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C- La formation des enseignants

Sessions de
formation

Date de
déroulement

Résultats
immédiats

Commentaire

Formation des
directeurs
d’écoles du
primaire sur la
gestion
pédagogique,
administrative
et le rôle
social et
extra-scolaire
d’un directeur
d’école.
Formation des
enseignants du
secondaire sur « les
violences sexuelles
en milieu scolaire »

02, 03 et 04
mars

80 directeurs
d’écoles primaires
publiques, privées
et confessionnelles
du sud-est Zio
formés.

13 au 15 avril 2016

Formation des
parents d’élèves sur
« les violences
sexuelles en milieu
scolaire » et
préparation de la
restitution dans les
villages

04, 06,10 mai 2016

60 enseignants des
établissements scolaires
du sud-est Zio sont
formés sur les différentes
formes de violences
sexuelles en milieu
scolaire et des moyens
pour y remédier.
30 parents d’élèves sont
formés du sud-est Zio
sont formés sur les
différentes formes de
violences sexuelles en
milieu scolaire et des
moyens pour y remédier.

Cet atelier, le
premier du
genre au
niveau du
primaire a été
assuré par une
équipe de
formateurs de
03 Inspecteurs
et 05
Conseillers
pédagogiques.
Formation
assurée par 06
Inspecteurs.

Restitution de la
formation par les
parents

08 juin 2016

La dernière journée
de la formation des
parents s’est déroulée
avec l’implication
des enseignants en
vue d’une synergie
des actions à mener à
la suite de la
formation, et sa
restitution à
l’ensemble des
parents d’élèves dans
les différents
villages.

Début des restitutions de
la formation à Djagblé et
à Abobo à plus de 200
parents d’élèves. Elles se
poursuivront à la rentrée
scolaire 2016-2017 dans
17

la zone de Kpomé.
2ème formation
des directeurs
d’écoles du
primaire sur la
gestion des
apprentissages
des élèves.

20, 21 et 22
décembre

80 directeurs
d’écoles primaires
formés.

Cette formation
prévue pour 2017, a
été plutôt réalisée fin
2016 afin de faciliter
l’implémentation des
acquis et le suivi.

Récapitulatif :
Renforcement de capacités

Prévu

Réalisé

Ecart

Commentaire

Nombre d’enseignants du primaire

80

160

80

Objectif atteint

Nombre d’enseignants du secondaire

40

60

20

Objectif atteint

Membre des comités des parents d’élèves

20

30

10

Objectif atteint

Quelques photos :

ème

10-3

édition du festival inter-secondaire de Génie en Herbe

Date de

Résultats immédiats

Effets

Commentaire

-08 sur 20 établissements

-Plus d’implication des

Le

scolaires du secondaire ont

établissements scolaires

le Collège de Djagblé

réalisation
16 mars

champion en titre
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pris part à cette 3

ème

édition ;

du secondaire dans le

qui a remporté

les

-Les participants ont amélioré projet Education de

deux

premières

leur niveau de connaissances

Sichem ;

éditions a été détrôné

générales.

-Les élèves fréquentent

par

de plus en plus les

Djagblé vainqueur

bibliothèques.

cette 3

le

Lycée

ème

de
de

édition.

Quelques photos :

11-Correspondance et échanges scolaires
Date de
réalisation

Résultats immédiats

Effets

Commentaire

Janvierdécembre

03 écoles du sud-est Zio
(Kétapui, Hagblévou et
Sichem) ont échangé
chacune 02 courriers
avec 03 écoles en
France (Aimée Legall et
Orée du Bois de
Mouans-Sartoux,
et
l’école Gambetta de
Grasse.

-

-

Févriermars

03 stagiaires belges
accueillies et placées
dans l’école de Sichem.

-

-
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12-Projection de films

Bibliothèques
Djagblé

Période

Résultats immédiats

Effets

Commentaire

Avril-

20 films projetés pour

Une contribution

Décembre

771 participants

financière est
demandée pour les
séances de
projection de films
à Djagblé.

Sichem

Avril-

11 films projetés pour

La participation est

Décembre

824 participants

libre et gratuite.

Quelques photos :

Séance de projection de film à Djagblé

Séance de projection de film à Sichem

Parlant d’animations socioculturelles et éducatives, notons par ailleurs, la parution
du numéro 5 du journal Gbenodu. L’équipe de rédaction de ce numéro 5 est
composée comme toujours des élèves des établissements scolaires du sud-est Zio en
plus de quelques membres de l’équipe Education. La mise en page a été effectuée
avec l’assistance de la Chargé de communication du Programme Afrique de
Fondacio Adeline MARC.
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D- Les infrastructures et mobiliers scolaires

1-Le nouveau bâtiment de Kétapui :
Bâtiment de 03 salles + bureau et magasin. Ce chantier est presque fini ; il
reste l’aménagement du sol et les fenêtres du bureau et du magasin. Il a été
réalisé avec l’appui de l’association MAS de la France, Bouworde et Regina
Pacis de la Belgique.

2-L’étage du lycée de Djagblé :
Escaliers et 04 salles à l’étage réalisés ; il reste la toiture et les travaux de
finition du bâtiment. Chantier réalisé essentiellement avec l’appui de
Bouworde de la Belgique.
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3-La salle polyvalente de la bibliothèque de Djagblé :
Carrelage au sol réalisé et l’intérieur aménagé et équipé avec le soutien de
Bouworde, Togo-Debout et Fondacio.

4-Tables-bancs :
150 tables-bancs octroyés à 11 établissements scolaires dont 08 écoles
primaires (Sichem, Kétapui, Hagblévou, Djagblé C et F, Kpomé-Agomé,
Ecole catholique Akadjamé et Kpogamé) et 03 collèges (Abolavé, Avéta et
Gbamakopé). Ces donations ont été possibles grâce au soutien de Fondacio et
22

des stagiaires belges de Thomas More : Julie, Tinne et Lise qui avaient
effectué un stage de 03 mois à l’école de Sichem.

Partie III : Fonctionnement du projet
A- Ressources humaines et organisation de l’équipe

L’équipe du projet durant l’année 2016 :
1- Arsène ATTIDOKPO, Responsable du secteur ;
2- Flora SOGAH, Bibliothécaire, Responsable bibliothèque Djagblé ;
3- Yao TOUGAN, Bibliothécaire, Responsable bibliothèque Sichem et
bibliobus ;
4- Emmanuel Da SILVEIRA, Animateur, Responsable animations ;
5- Mawusse KPOGNON, Animatrice, Responsable formation informatique
et cyber à Sichem ;
6- Boga AGBE THERIM, Animateur, Responsable formation informatique à
Djagblé ;
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7- Patrice KOUDIFON, Animateur, Chargé des réflexions sur le tourisme
solidaire.
Cette équipe a été renforcée par :
- Lisa GEHERE, Stagiaire, IRCOM France ;
- Annabelle BUJOJA, volontaire, France ;
- Stania KPAKPO avec le départ d’Emmanuel pour raisons d’études.
En termes d’organisation, il a été institué au niveau de chaque équipe
(Djagblé et Sichem), des réunions hebdomadaires de planification sous
l’égide des responsables de bibliothèque. Toute l’équipe du projet se réunit
une fois par mois sous la direction du responsable de secteur pour évaluer le
fonctionnement du mois et discuter des perspectives en fonction du plan
d’action établi.
B- Renforcement de capacités du personnel
Sessions
Atelier de

Date
12, 13, 14 et

Résultats immédiats

Effets

-Tous les membres de L’équipe
l’équipe

des organisations

connaissent mieux les mieux

avec Togo-Debout

autres

secteurs

de avec

membres

l’équipe
savent

ce

autres

les

de Sichem.

Education
que

les

secteurs

a permis

à

collaboré l’équipe

secteurs

Sichem ;
-Les

Cette section a

Education Education

professionnalisation 19 janvier

Commentaire

autres Education
de prendre

de
plus

conscience

de

son
appartenance

à

l’ensemble
Sichem/AGRO-

attendent d’eux ;
de

DR et de sa

l’équipe Education se

fonction dans la

sont imprégnés de la

mission globale

colonne vertébrale de

de Sichem.

-Les

membres

Sichem.
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Formation sur le

Le

responsable

suivi budgétaire

projet

avec le Programme

outillé pour un suivi projet est

Afrique de

budgétaire adéquat.

est

du La gestion

mieux financière du

Fondacio

améliorée
davantage.

1ère Formation sur

20

l’utilisation du

avril

au

21 L’animatrice Chargée

Amélioration

de l’informatique à la

dans la mise en

logiciel Indesign

bibliothèque de

forme du journal

par la Programme

Sichem est initiée à

Gbenodu.

Afrique de

l’utilisation de ce

Fondacio

logiciel.

Renforcement de

13 au 15 juin Le Responsable de

capacités en suivi et à
évaluation de

-

Bobo- projet a vu ses

Dioulasso

projets par l’Institut

Amélioration du

-

-

mécanisme de

capacités renforcées

suivi du projet

en suivi et évaluation.

Education et

Bioforce du

ébauche du

Burkina-Faso

système de suivi
d’AGRO-DR.

2ème session de la

28

formation Indesign

septembre

au

29 Renforcement des

Mise en forme du

compétences de

journal et ébauche

l’animatrice en

de conception de

utilisation du logiciel.

prospectus pour

-

les bibliothèques
Renforcement de

10

au

14 Les compétences des

-Plus de

capacités de

octobre

membres de l’équipe

professionnalisme

l’équipe en gestion

sont renforcées et des

dans les

de bibliothèque et

approches de solutions prestations de

en animations de

trouvées aux

services et dans le

jeux et de lecture

difficultés rencontrées

traitement

dans la gestion des

documentaire ;

bibliothèques.

-Initiation des

-

animations de
lecture et ateliers
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de jeux au niveau
des bibliothèques.

C- Partenariat

Le projet a évolué durant 2016 avec ses partenaires traditionnels de la France
(Méditerranée Afrique Solidarité, Collectif des Bibliothécaires et Intervenants
en Actions Culturelles et leurs réseaux, Fondacio) et de la Belgique (TogoDebout, AFLAM, Bouworde et leurs réseaux d’amis). Il a par ailleurs, collaboré
comme toujours avec les autorités locales de l’éducation nationale (la Direction
Régionale de l’Education et les Inspections des Enseignements Préscolaire,
Primaire et Secondaire) sans oublier les autres secteurs de Sichem. De nouvelles
pistes de partenariat s’ouvrent notamment avec l’Institut Regina Pacis de Hove,
et la Bibliothèque Publique d’Information de France (partenariat technique). Au
niveau local par ailleurs, la collaboration avec la bibliothèque de ANGE et celui
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du Complexe Avenir Amitié d’Avéta reste à renforcer dans les perspectives de
la création d’un réseau de bibliothèques autour de Sichem.

Partie IV : Orientations 2017-2019 et synthèse financière
A- Synthèse des principaux résultats de la phase 2014-2016
Indicateurs de base

Janvier 2014

Nombre d’abonnés à la bibliothèque

Décembre 2016

46

1798

546

24878

4545

10815

0

111

06

08

Nombre d’élèves bénéficiant du service du bibliobus

196

440

Nombre de sessions de formation des enseignants

1

04

60

140

20

190

Volume de prêts
Collections disponibles
Nombre de personnes initiés à l’informatique
Nombre d’établissements couverts par le bibliobus

organisées
Nombre d’enseignants ayant bénéficié des sessions
de formation
Nombre de tables-bancs octroyés

B- Orientations 2017-2019

Pour la nouvelle phase, le secteur Education se donne les orientations suivantes :
1- Développement de la lecture et de l’utilisation des NTICS ;
2- Promotion des animations socioculturelles, éducatives et sportives ;
3- Appui au renforcement des capacités pédagogiques des enseignants ;
4- Appui à l’installation des infrastructures et mobiliers scolaires ;
5- Autonomisation du secteur.
C- Synthèse financière (Janvier-Décembre 2017)
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DEPENSES
ACTIVITES
Concours d'orthographe et de calcul
Festival inter-secondaires de Génie en herbe

MONTANT
FCFA

18 646 226
405 050
44 800

Parution des bulletins d'information

524 000

Colonie de vacances/ Camp chantier

1 172 200

Formation des enseignants

15 724 616

Cérémonie de remise de prix des différents concours

15 500

Contribution aux activités du club des amis de Sichem

760 060

INVESTISSEMENTS
Prévision achat de livres (manuels scolaires)
Aménagements et équipements des bibliothèques
Achat d'un véhicule (bibliobus)
Aménagement du véhicule (bibliobus)
Achat de matériels de percussion (tam-tam,
castagnettes…)
Tables-bancs
Bâtiment étage lycée de Djagblé
Nouveau bâtiment de l'école de Kétapui
Travaux de la bibliothèque annexe de Djagblé

FONCTIONNEMENT DU PROJET
Salaires et charges sociales du Personnel

25 831 996
1 069 400
2 087 500
5 149 227
0

EUROS

RECETTES

28 426 Solde 2015

617 Togo Debout / AFLAM
Togo Debout
(BOUWORDE)
Abonnement et autres
799
recettes
68

1 787 Fondacio
23 972 Thomas More
24 Bénéficiaires
1 159 Sichem

39 381 MAS
1 630 Régina Pacis
3 182 COBIAC
7 850
0

199 500

304

2 205 000

3 362

10 951 960

16 696

2 537 446

3 868

1 631 963

2 488

14 524 914

22 143

7 535 850

11 488

MONTANT
FCFA

EUROS

-3 755 217

-5 725

30 244 857

46 108

7 263 674

11 073

502 550

766

2 565 546

3 911

1 507 500

2 298

3 069 000

4 679

5 416 581

8 258

11 139 463
1 723 000
783 869

16 982
2 627
1 195
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Indemnités de la secrétaire et comptable
Indemnité du chauffeur bibliobus
Indemnités de stage(2x6 mois)
Renforcement de capacités du personnel
Fournitures de bureau
Communication
Entretien matériels roulants
Carburant
Transport
Frais de gestion et de maintenance
Frais d'électricité
Contribution au fonctionnement des écoles
Recherche de financement
TOTAL

720 000
1 098
0
0
0
0
1 162 221
1 772
321 599
490
540
353 995
211 100
322
271 050
413
795 250
1 212
1 346 772
2 053
236 455
360
120 000
183
1 450 622
2 211
59 003 136 89 950

TOTAL

60 460 823

92 172

Soit un solde positif de 1 457 687 FCFA ou 2 222 Euros.
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Conclusion
En somme, les résultats obtenus sont assez satisfaisants même si certains défis
en termes de quotas à atteindre n’ont pas été relevés. Les points concernant la
recherche de nouveaux partenariats techniques et financiers, et la création d’un
réseau de bibliothèques autour de Sichem restent à travailler en plus des
nouvelles orientations pour la nouvelle phase 2017-2019.
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