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INTRODUCTION	
Dans	 nos	 pays	 du	 tiers	 monde,	 les	 problèmes	 de	 santé	 liés	 à	 l’hygiène	 et	 les	 grossesses	
précoces	en	milieu	scolaires	sont	des	maux	qui	gangrènent	nos	sociétés.		
Pour	apporter	un	 changement	de	 comportement	d’une	population	donnée,	 les	élèves	 sont	
une	très	bonne	couche	pouvant	se	vulgariser	les	bonnes	pratiques	au	sein	des	communautés.	
Les	élèves	constituent	le	futur	de	nos	pays	tant	les	pays	développés	que	ceux	du	tiers	monde.	
Les	conduire	à	adopter	des	comportements	responsable	pour	le	bien	être	de	leur	santé	est	un	
devoir	pour	tout	parent,	tuteur,	responsable	du	devenir	de	ces	enfants.	
L’Association	AME	et	le	CMS	la	Grâce	à	travers	ce	projet	veulent	susciter	dans	les	écoles	et	les	
familles	l’éveil	de	conscience	et	apporter	un	engagement	personnel	de	chaque	élève	à	cette	
cause	par	le	projet	Healthy	Care.		
	
PRESENTATION	DE	L’ORGANISATION	PROMOTRICE	
Créée	le	vingt	huit	mars	de	l’an	deux	mille	dix-huit	(28	Mars	2018)	à	l’issue	d’une	Assemblée	
Générale	 Constitutive,	 l’Association	 pour	 le	Mieux	 Etre	 ‘‘AME’’	 a	 pour	 but	 de	 contribuer	 à	
l’épanouissement	socio-sanitaire	des	populations.		
Son	 siège	 social	 se	 trouve	 dans	 la	 Région	 des	 Plateaux	 à	 Kpalimé,	 quartier	 KliguéKondji	
(préfecture	de	Kloto)	non	 loin	du	Centre	de	prière	Yesu	enye	mo	 la,	maison	AGBOKA	Amivi	
Mawulawoè.	Tel	:	(+228)		90136422	/	98481926	/	90350770	/		90318230.	
	

1- CONTEXTE	ET	JUSTIFICTION	
L’Etre	humain	née	dans	un	environnement	énorme,	ne	peut	ce	pendant	tout	connaitre	seul.	
Pour	grandir	en	connaissance	de	cause,	il	a	toujours	besoins	d’un	plus	petit	que	soit.		
Ce	pendant,	force	est	de	constater	particulièrement	dans	les	pays	du	tiers	monde	un	manque	
de	partages	de	connaissance	d’ordre	social	et	sanitaire.		
Dans	ces	pays,	certaines	maladies	dont	 le	 traitement	existe	 	en	ce	21ème	 siècle	 conduisent	au	
décès	 dues	 à	 une	 insuffisance	 ou	 manque	 de	 sensibilisation	 des	 acteurs	 de	 santé	 et	 une	
ignorance	totale	de	la	population	sur	ces	maladies.	
Nous	pouvons	noter	des	cas	d’abandon	scolaires	des	jeunes	et	surtout	de	la	jeune	fille	dues	à	
des	grossesses	précoces	ou	par	faute	de	moyens.	
La	 majeure	 partie	 des	 familles	 démunies	 se	 voient	 obliger	 de	 supporter	 certains	 enfants	
(garçons)	au	détriment	des	autres	(filles).	
L’irresponsabilité	 de	 certains	 parents	 conduit	 à	 impliquer	 les	 enfants	 pour	 un	 changement	
progressif	 de	 comportement	 et	 une	 fois	 à	 l’âge	 adulte	 ils	 seront	 des	 modèles	 pour	 nos	
sociétés.	
Le	manque	 de	 communication	 des	 parents	 et	 tuteurs	 avec	 les	 enfants	 nous	 interpellent	 à	
offrir		aux	enfants	la	possibilité	de	s’exprimer	en	toute	liberté	lais	avec	maitrises	du	sujet	et	la	
possibilité	de	comprendre	certains	sujets	qui	sont	toujours	tabous	dans	nos	sociétés.	
Pour	pallier	à	ces	problèmes,	AME	se	voit	alors	impliqué	en	menant	des	activités	culturelles,	
sociales	et	sanitaires	organisées	dans	des	établissements	scolaires.		
	
	
	
	



P a g e 	|	3	
	

2- OBJETCIFS	GLOBAUX	
Ce	projet	consiste	à	informer	et	former	les	enfants	et	jeunes	des	écoles	primaires,	collèges	et	
lycées	sur	les	pratiques	de	l’hygiène	et	les	grossesses	précoces.	
	

OBJECTIFS	SPECIFIQUES	
! Sensibiliser,	 informer	et	 former	100	élèves	 sur	 les	pratiques	de	 l’hygiène	à	 savoir	10	

par	établissement	(4	écoles	primaires	«	dont	2	publiques	et	2	privées	»,	4	collèges	dont		
«	2	publiques	et	2	privées	»	et	2		lycées	«	dont	1	publiques	et	1	privées	»).		

! Développer	un	Club	AME	-	Santé	Plus	(Pairs	Educateur)	avec	ces	100	jeunes	dans	les	
écoles	et	les	localités	de	résidence.		

! Parrainer	ces	100	élèves	en	matière	de	santé	durant	toute	l’année	scolaire.		
	

3- ETUDE	TECHNIQUE	
• Description	du	Projet	:	

Healthy	 Care	 consiste	 à	 recenser	 10	 établissements	 scolaires	 dont	 10	 élèves	 par	
établissement	 dans	 la	 préfecture	 de	 Kloto	 –	 Kpalimé,	 Région	 des	 Plateaux	 Togo,	 les	
sensibiliser,	informer	et	former	en	Club	AME	Santé-Plus	(Pairs	Educateur)	et	ces	écoles	irons	
en	compétition	de	Sketchs	de	sensibilisation	portant	sur	 les	thèmes	:	Hygiène	et	Grossesses	
précoces	en	milieu	scolaire.	
	

• Emplacement	de	l’Association	AME	:	
Son	 siège	 social	 se	 trouve	 dans	 la	 Région	 des	 Plateaux	 à	 Kpalimé,	 quartier	 KliguéKondji	
(préfecture	 de	 Kloto)	 non	 loin	 du	 Centre	 de	 prière	 Yesuenye	 mo	 la,	 maison	 AGBOKA	
AmiviMawulawoè.		
Tel	:	(+228)		90136422	/	98481926	/	90350770	/		90318230.		
Email	:	associationas18@gmail.com	

INFORMATION	SUR	LES	MEMBRES	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	

FONCTION  NOM ET PRENOMS et 
PROFESSION 

ADRESSE COMPLETE 

Président M. KETOR Kossi Senyo 
Professeur de Français 

Résident à Kpalimé, KliguéKondji (Centre 
de prière Yesu-Enye Mo la) 
Cel : 90318230 / 98524984 

E-mail: desiremonsieur@gmail.com 

Secrétaire 
Général 

M. ADEKOU Kokouvi Eliké 
Animateur / Agent de 

développement 

Résident à Hihéatro 
Cel : 93437928 / 96585393 

E-mail: adekoubooksjames@gmail.com 
adek_james@yahoo.fr 

Trésorière 
Générale 

Mme AGBOKA Amévi 
Mawulawoè 

Infirmière Accoucheuse 

Résident à Kpalimé, KliguéKondji (Centre 
de prière YesuEnye Mo la) 
Cel : 90136422 / 98481926 

E-mail: amijudith2@gmail.com 

1er Conseiller M. ESSO komi Fréderic 
Laborantin 

Résident à Kpalimé, KliguéKondji (Centre 
de prière YesuEnye Mo la) 

96616445 / 70394557 
E-mail: essokomifrederic1@gmail.com 

2eme 
Conseillère 

Mme AKOGO Kossiwa Mawuli 
Sage Femme d’Etat à la retraite 

Résident à YokoèAgblégan Apéro  
Cel : 90263000 / 98236241 
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a- Avantages	du	Projet	:	
Ce	projet	nous	permet	de	:	

1- Réduire	le	taux	d’abandon	scolaire	
2- Réduire	le	taux	d’échec	scolaire	dû	à	des	absences	répétées	pour	des	raisons	de	santé	
3- Encourager	la	scolarisation	des	enfants	et	surtout	de	la	jeune	fille	
4- Favoriser	la	sociabilité	des	enfants	et	des	jeunes	au	sein	de	la	famille	et	de	la	société	
5- Réduire	le	taux	de	maladies	dans	les	familles		
6- Réduire	le	taux	de	grossesse	précoce	en	milieu	scolaire	
7- Contribuer	à	un	environnement	sain	dans	les	écoles	et	les	maisons	
8- Favoriser	l’implication	des	adultes	dans	les	changements	de	comportement	

	

• Identification	des	moyens	Techniques,	Matériels	et	Humains	:	
a- Moyens	Techniques	:	

• Documents	de	formation	en	hygiène	et	grossesse	précoce	
• Causeries	–	débats	dans	les	écoles	
• Concours	de	sketchs		

	

b- Moyens	Matériels	:	
Affiches,	prospectus,	banderoles,	kits	sanitaire,	moto,		

Moyens 
Matériels Désignation d’Activité Quantité Responsable 

Budget 

Affiches 

Elles serviront à sensibiliser la 
population dans les écoles, quartiers, 
et communauté. 
Elles seront faites sur au moins des 
papiers de A3 et A2. 

100 Association AME 
Agent de Santé  

Prospectus 
(dépliants) 

Ils seront faits par l’Association AME 
sous la supervision des Agents de la 
santé et seront distribués dans les 
écoles, familles, et centre de prestation 
des sketchs. 

1 000 AME 
Agent de Santé 20 000 

Banderoles 
Pour informer et donner plus de 
visibilité au projet et sensibiliser les 
populations sur le projet. 

4 Association AME 
Organisation 140 000 

Kits 
sanitaire 

Ces kit sanitaires seront distribués 
dans les écoles qui compétions et 
serviront à couvrir les appuis en santé 
que propose l’Association AME et le 
CMS la Grâce 

10 Association AME 
CMS la GRACE 200 000 

Moto 
Serviront à faire les déplacements pour 
informer et mobiliser les ressources 
nécessaires pour le projet.  

4 
Toutes personnes 

œuvrant dans 
l’organisation 

-  

	
	
	
	
	
	
Prime	de	récompenses	aux	gagnants	du	concours	de	sketchs	
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Elles	 serviront	 aux	 3	meilleures	 écoles	 primées	 de	 réaliser	 quelque	 chose	 de	 quantitatif	 et	
qualitatif	que	l’Association	AME	et	le	CMS	la	Grâce	pourront	voir	et	justifier	dans	l’évaluation	
du	projet.		

Gagnants Prix Trophée 
1er  100 000 - 

2	ème 75 000 - 

3	ème 50 000 -  

Un prix de consolation fixé à 10 000 frs CFA est remis à chaque 
établissement qui participe au concours.  Ce prix est inclus au prix 

des futurs gagnants. 

	
c- Moyens	Humains	:	

Le	Comité	d’Organisation	est	composé	de	:		 9	membres.		
3	membres	AME	(dont	2du	CA	et	1	membre)	

	 2	membres	de	la	santé	(dont	1	CMS	la	Grâce	et	1		du	CHP	Kplalimé)	
2	enseignants	(1	publiques	+	1	privées)	
2	parents	d’élèves	
	

Le	Jury	est	composé	de	5	membres.	
	 2	membres	AME	
	 2	parents	d’élèves	
	 1	membre	de	la	santé	
	

" Organisation	du	Travail	:	
Calendrier	de	Réalisation	:	

Période (d’Octobre 2018 en Avril 2019) Activités 
Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril 

Responsable Budget 

Enquête et rédaction du 
projet 

       Association AME + CMS la 
Grâce 

20 000 

Rencontre avec les 
Responsables 
préfectorales de 
l’éducation 

       Association AME + CMS la 
Grâce +  Inspection de 
l’éducation Kpalimé 

10 000 

Rencontre avec les 
Directeur d’établissements 
scolaires pour la sélection  

       Association AME + CMS la 
Grâce + Dr Ecoles 

10 000 

Rencontre et création du 
comité d’organisation 

       Association AME + CMS la 
Grâce + Parents + 
Enseignants + DPS Kpalimé 

25 000 

Lancement du projet 
(communiqué 
radio+banderoles+ATOP+ 
… 

       Association AME + CMS la 
Grâce + Parents + 
Enseignants + DPS Kpalimé 

200 000 

Sélection des Clubs AME 
et des groupes de sketchs 
des 10 écoles et formation 
en hygiène et grossesse  

       Comité d’organisation 200 000 

Suivi et contrôle des Clubs 
AME  

       Comité d’organisation + 
AME + CMS 

50 000 

Concours de sketchs des 
10 écoles  

       Comité d’organisation + Jury 
+ …….. 

300 000 

 

" Qualifications	et	aptitudes	:	
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Notre	souci	étant	d’atteindre	les	objectifs	de	notre	Association	et	les	objectifs	du	projet,	les	
membres	des	deux	comités	doivent	avoir	les	aptitudes	suivantes	:	

# Maîtrise	de	la	langue	française	
# Notion	de	base	sur	l’hygiène	et	les	grossesses	en	milieu	scolaire	
# Résident	dans	la	région	des	plateaux	et	spécifiquement	dans	la	préfecture	de	Kloto	
# Etre	parent	d’élèves	ou	tuteur	
# Age	comprise	entre	30	–	60	ans	

Spécifiquement,	les	membres	du	jury	doivent	avoir	el	plus	de	ces	aptitudes	citées	plus	haut	
les	qualités	suivantes	:	

1- Impartialité	et	neutralité	
2- Connaissance	ou	Maitrise	de	l’art	de	la	scène	
3- Disponibilité	et	ponctualité		
4- Vie	sociale	et	implication	dans	les	activités	de	sa	localité	prouvées	et	connues	de	tous.		
5- Connaissances	de	notion	élémentaires	d’hygiène		
	

• Description	du	concours	de	sketch	:	
Pour	 le	 sketch,	 il	 serait	 constitué	 un	 groupe	 10	 acteurs	 au	 plus	 pour	 la	 compétition	 des	
thèmes	choisis.		
Chaque	groupe	aura	pour	son	passage	un	temps	de	7	à	10	minutes.	
Il	 sera	 ouvert	 un	 groupe	 spécial	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 (whatsapp)	 pour	 offrir	 la	 chance	 à	
chaque	établissement	de	soutenir	et	voter	pour	leurs	écoles.		
Ceci	 permettra	 d’évaluer	 les	 activités	 menées	 par	 le	 Club	 Santé	 AME	 durant	 la	 période	
d’action	au	sein	de	leur	école.	
	

Désignation 
d’Activités 

Ecoles Temps de passage Date de prestation Vote par 
Whatsapp 

Note du jury Note de suivi du 
club AME 

7-10 min Mars-Avril 1/ 300 
Le jury aura 

un barème de 
500 points 

1 / 200 
Créer un 

groupe sur les 
réseaux 

sociaux pour 
permettre aux 

élèves de 
chaque 

établissement 
de voter pour 
leur Troupe. 

Le comité aura 
à sa disposition 

10 numéros 
pour le 

concours. 

Les 10 écoles 
sélectionnées. 

Le groupe n’est pas 
obligé de faire 10 

minutes de 
prestation mais une 
fois les 10 minutes 

atteintes, l’animateur 
fait quitter la scène 

le groupe en 
question. 

La date précise du 
concours sera 
déterminée en 

fonction de l’année 
scolaire et des 

accords avec les 
directeurs 

d’établissement. 

Le vote par 
personne 

constitue 1 
point sur 
300 et ce 

vote 
débutera 2 
semaines 

avant le jour 
j’y.  

Les points de 
notation seront 

remis au 
président du 

jury 

Le comité de suivi 
des clubs AME au 

sein des écoles 
notera à chaque 

passage le groupe 
en compétition 

3 jours avant la date du concours, le vote par whatsapp sera clôturé afin de permettre au responsable 
de se réunir et de rassembler  le vote de chaque école. 

	

4- ETUDE	DE	LA	CIBLE	
4-1	:	Caractéristiques	de	la	cible	
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Ils	 sont	 tous	desélèves	d’âge	 compris	entre	7	ans	et	20	ans	 choisis	dans	10	établissements	
scolaires	situés	dans	les	divers	quartiers	de	la	ville	de	Kpalimé.			
	

ETABLISSEMENTS	SCOLAIRES	 TRANCHE	D’AGES	

Primaires âges comprises entre 7-12 ans. 

Collèges âges comprises entre 12-18 ans. 

Lycées âges comprises entre 18-22 ans. 

	

4-2	:	Localisation	de	la	cible	
Ces	10	écoles	sont	composées	de	5	établissements	publiques	et	5	établissements	privés.			
Nous	pouvons	noter	les	établissements	:	
	

Lycée(1) Collège Protestant ou ABCN ou CRETFP 

Collège(2) Verchis et Science sans Conscience  
Privés 

Primaire (2) EPE Temple et Ecole Primaire Catholique 

Lycée(1) Lycée de Kpodji ou de Hanyigba ou de Zomayi 

Collège(2) CEG Nyivémé et le Centre Artisanal ou CEG……….. Publique 

Primaire (2) EPP Nyivémé et EPP KliguéKondji 

	
5- RESULTATS	ATTENDUS	

Ce	 projet	 étant	 destiné	 pour	 les	 domaines	 de	 la	 santé,	 du	 social,	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	
culture,	les	résultats	attendus	sont	:		
	

Domaine	de	la	santé	:	
a- Assurer	une	assurance	couverture	sanitaire	durant	l’année	académique	aux	100	élèves	

sélectionnés	dans	les	10	établissements	
b- Offrir	à	100	élèves	dont	10	par	établissement	scolaire	donc	à	10	familles	une	assurance	

maladie	durant	toute	l’année	scolaire	2018-2019	
c- Réduire	 de	 100%	 sur	 les	 100	 élèves	 sélectionnés,	 le	 taux	 d’abandon	 scolaire	 (des	

classes)	dû	aux	problèmes	liés	à	la	santé	durant	l’année	scolaire	2018-2019	
d- Réduire	 de	 100%	 sur	 les	 100	 élèves	 sélectionnés,	 le	 taux	 d’abandon	 scolaire	 (des	

classes)	dû	aux	problèmes	liés	aux	grossesses	en	milieu	scolaire	
	

Domaine	du	social	:	
a- Informer,	sensibiliser	et	former	les	100	élèves		
b- Former	 10	 élèves	 comme	 Pair	 Educateurs	 par	 établissement	 scolaire	 sur	 les	 10	

sélectionnés	
c- Servir	de	ces	élèves	au	sein	de	leurs	familles,	écoles	et	communauté	pour	appliquer	les	

règles	d’hygiène	et	assurer	le	maintien	d’un	environnement	familial	et	scolaire	propre	
	

Domaine	de	l’éducation	:	
a- Suivre	ces	élèves	sélectionnés	pendant	l’année	scolaire	et	contribuer	à	leur	réussite	
b- Appuyer	les	établissements	scolaires	avec	des	KIT	de	TRI	DE	JACOB		
c- Appuyer	les	familles	par	un	suivi	des	études	des	élèves	sélectionnés.	
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Domaine	culturel	:	
a- Susciter	la	culture	de	l’art,	de	l’artisanat	et	des	compétences	artistiques	et	culturelles	

dans	les	100	élèves	
b- Desceller	de	potentiels	talents	et	les	appuyer	par	de	potentielles	personnes	qualifiées.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


