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PROJETS SOCIAUX
PLUS DE BIEN-ETRE ET DE PRODUCTIVITÉ A TRAVERS
LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE & DES INFRASTRUCTURES SOCIALES
VUE D’ENSEMBLE & LISTE DES
PROJETS INTER-LIÉS DU PROGRAMME 4

Mise à jour: 15 mars 2012
Les contenus d’une sélection d’importants plans, de description de projets et de rapports d’avancement
peuvent être consultés à la section TELECHARGER de notre site Internet : www.tomoka-togo.com
Le présent document en fait partie
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PREFACE
RESUMÉ DE TOUS LES PROGRAMMES
Par nécessité, cette vue d’ensemble descriptive de projets inter-liés, se réfère souvent aux Projets qui sont listés dans les 4 autres Programmes d’Action. Ensemble, ils forment
un bouquet d’interventions qui réalisent l’Objectif Majeur de Tomoka : Organiser, Soutenir et Faciliter le développement de la population extrêmement pauvre et multi-ethnique
de la Zone Cible, de sorte que les développements ruraux, socio économiques durables engendrent plus de bien-être et prospérité pour tous.
Toutes les activités de développement sont conçues, planifiées et réalisées sous formes de projets au sein des cinq Programmes d’Actions inter-liés. Chaque Projet et chaque
Programme est lié l’un à l’autre. Au fait, ils font impact l’une sur l’autre.
L’Agriculture (Programme 1) est la base de notre méthode de développement – une méthode qui vise la culture de produits vivriers en association avec le Jatropha Curcas, qui
de son côté, va fournir de l’huile servant de bioénergie pour la cuisson, l’éclairage, et de carburant pour les moteurs diesels de camions, des industries, et des générateurs en vue
de l’électrification rurale. Toutes les récoltes de Jatropha et d’une grande partie des produits vivriers seront transformées par de petites unités d’Agro-industrie locales
(Programme 3). Il en découlera une importante plus-value et un degré entrepreneurial élevé, au sein des Groupes Cibles. L’un des préalables majeurs de ces activités, c’est de
contribuer à l’arrêt de la dégradation et la déforestation de l’environnement naturelle dans notre Canton. C’est pourquoi, à ce niveau, Tomoka a conçu certains Projets de
Protection et Réhabilitation de l’Environnement (Programme 2). Et les autres deux Programmes sont d’ailleurs plus importants pour un développement durable, parce qu’ils
sont en relation directe avec les populations elles-mêmes : Les Projets sociaux (Programme 4) visent le développement communautaire, la création & l’amélioration des
infrastructures sociales à l’instar des soins de base, l’éducation, l’approvisionnement en eau potable, les dispositions sanitaires, un système bancaire (crédit), la
télécommunication, les pistes rurales, etc. Quant au Programme 5, il vise la création et le renforcement de l’Organisation locale qui réunit les membres des Groupes Cibles, en
vue de la réalisation effective des Projets concrets de développement au sein des 4 Programmes d’intervention précédemment évoqués. Si Tomoka arrive à être vraiment une forte
organisation à but non lucratif sur le terrain, elle assurera une bonne et rentable coopération entre les chefferies locales, les fermiers provenant de plusieurs ethnies, les
groupements de femmes et GuKam (l’initiateur de Tomoka, et moteur économique important au sein de ce projet de développement).
La forme hybride du Système Jatropha, qui est maintenant bien connue, est expliquée en détail dans la section <Notre Projet> de notre site Internet www.tomoka-togo.com
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VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME 4:
PROJETS SOCIAUX VISANT LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE & LES INFRASTRUCTURES
SOCIALES
La Zone Cible isolée de Tomoka ne possède aucune infrastructure essentielle digne de ce nom. Il n’existe pas de facilités pour les soins de santé, ni celles d’approvisionnement en
eau potable. Personne ne dispose de latrine. La population extrêmement pauvre de la zone a pris l’initiative de créer une petite chambre d’accouchement de fortune, en vue de
diminuer le taux élevé de mortalité maternelle et infantile. Les agriculteurs de subsistance de la zone ont en plus crée et maintenu 5 écoles de fortune, d’éducation primaire.
Cependant, le niveau d’éducation des enseignants est bas. Et pire, ils disposent à peine, de matériel d’enseignement. Les élèves sont fréquemment absents de l’école, à cause des
maladies comme la diarrhée, les vers, le paludisme, ou carrèrent parce qu’ils ils doivent aller aider leurs parents pour les travaux champêtres, en vue de tenir la famille vivante.
La malnutrition quant à elle, réduit les progrès éducationnels et économiques au sein de toute la Zone Cible.
Plusieurs Projets dans les autres Programmes d’Action contribuent de façon significative à l’amélioration de la santé de la population. Des exemples en sont fournis dans
le Programme Agriculture. Son Projet Jardinage (508) va introduire une alimentation plus variée et plus riche pour la consommation locale et le surplus pour la vente (Project
706). Des enfants et des femmes en particulier, vont obtenir de ces projets, de nouvelles sources de revenus, et des connaissances et pratiques nutritionnelles qui vont en résulter.
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Le Projet 708 du Programme Agro-industrie, va en plus encourager les femmes à utiliser l’huile de Jatropha localement produite, pour éclairer leur maison et entourage, et cuire
leur nourriture. Ainsi, ces femmes seront libérées du fardeau de la collecte de bois de chauffe, et ne seront plus exposées à la fumée dégradante qu’il dégage lors des activités de
cuisson.
Les Projets de ce 4ème Programme visent la santé, l’éducation, & la formation, et la stimulation du sens de communauté, au sein des groupes multi-ethniques de notre
Zone Cible. Ces facteurs ont un impact direct sur le sens de bien-être des gens et un impact indirect, mais considérable, sur la productivité de la population. C’est pourquoi les
projets dans le Programme Social sont d’une grande importance pour l’amélioration de l’économie locale. Quand la population jouit d’une bonne santé, sa production
économique (dans notre cas, la culture de produits vivriers et Jatropha, l’agro-industrie future, le petit commerce, et les petites initiatives entrepreneuriales) est toujours positive.
Et on retrouvera les mêmes effets positifs au niveau de l’éducation, la formation, et les niveaux d’organisation de la population. Le succès économique des deux Programmes
d’Intervention de Tomoka, orientés vers la production, (agriculture et agro-industrie locale) dépend largement de la santé saine de la population. Et vice versa: un programme
agricole positif, peut améliorer le revenu et le statut nutritionnel de la population. Et ici, nous précisons encore que l’approvisionnement en eau est crucial : sans assez d’eau tout
au long de l’année, la réalisation d’activités de jardinage et de pépinière est pratiquement impossible. Ce fait évident explique pourquoi une alimentation pauvre et le manque de
fruits et légumes donne une idée sur le statut nutritionnel de notre Zone.
Le Projet 803 entend mettre à la disposition de tout le monde, une quantité minimum d’eau potable: 3 litres par jour, par personne, dans un rayon de 15mn de marche de sa
maison. L’importance de l’eau potable est évidente et ne demande aucune explication. L’eau à fournir par ce projet va aussi permettre aux groupements de femmes de participer
aux projets de jardinage. Si l’approvisionnement en eau potable est accompagné par l’amélioration de mesures sanitaires (Project 804), les effets positifs cumulés, dans le
domaine de la santé, de l’économie, et de vie communautaire, seront encore plus visibles. C’est pourquoi Tomoka espère introduire la construction de latrines, et instituer des
campagnes de lavage de mains.
Les mesures préventives en soins médicaux (Project 807) vont contribuer à une meilleure santé, moins de souffrance humaine, et une réduction du taux de mortalité, déjà élevé
au niveau surtout des femmes et des enfants. Le programme débutera avec la vaccination des enfants, des campagnes anti-paludisme, l’amélioration des conditions primitives
d’accouchement, et le recyclage de responsable actuel de la maternité de fortune, et son approvisionnement en matériel médical. Cette maternité va aussi jouer un rôle important
dans le succès des campagnes concernant l’importance de l’eau potable, l’usage de latrine et le lavage des mains.
Les améliorations au niveau de l’éducation primaire (Project 808) ont commencé avec une initiative prise par GuKam (les fondateurs de Tomoka). Ils ont fait don du matériel
d’enseignement, et organisé le paiement d’un salaire minimum garanti pour les trois enseignants de l’école de fortune (à Avégamé). Plusieurs sous-projets ont été conçus. Ils
visent un appui en recyclage pour les enseignants de l’éducation primaire du Canton, une amélioration des salles de classe et leurs équipements, une normalisation au niveau des
salaires des enseignants, une plus forte participation des filles à l’école, la création des jardins scolaires et l’octroie de repas aux élèves à l’école. Le Projet 809 va assurer des
cours d’alphabétisation et concevoir des programmes concernant les activités économiques dans le domaine de l’agriculture et l’agro-industrie que GuKam et Tomoka sont en
train de préparer depuis le début de 2010. Le Project 810 – qui consiste en une coopération (Jumelage) avec une école aux Pays –Bas – est à sa phase pilote. Il entend développer
les meilleurs moyens d’organiser une coopération intensive & des appuis aux structures, entre des écoles européennes et les écoles primaires dans notre Zone Cible. Notre
première Organisation Partenaire – la Fondation Stichting Tomoka Support (à Winschoten, aux Pays-Bas) est en train d’œuvrer dans ce sens.
Enfin, et non des moindres, le développement du sens communautaire sera promu et réalisé à travers l’organisation des populations multi-ethniques de la Zone Cible, (dans le
Programme 5) et en leur permettant de pouvoir se rencontrer et travailler ensemble, malgré leur différence de culture et de langue. Le Projet 806 va spécifiquement introduire des
activités de loisir. I l commence avec la création des facilités de sport, en vue de promouvoir des activités sociales constructives, et de réduire l’abus actuel dans l’usage de
boissons alcooliques. Le football a eu un impact très positif. Déjà, il a permis de faire des compétitions entre certains villages de notre Zone Cible. Une approche plus
systématique va faire la promotion d’autres formes de coopération entre individus et groupes, et va permettre à Tomoka de disséminer des informations sur les soins de santé,
l’agriculture, sur des initiatives permettant de générer des revenus, des opportunités de formation etc.
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Les activités dans le domaine de l’éducation, de la formation, des soins de base, et dans d’autres aspects de la vie sociale, vont énormément s’épanouir, si la population pouvait
disposer de la lumière durant tous les soirs, et ceci à prix abordable. L’Huile de Jatropha de Tomoka va permettre d’allonger considérablement les journées des gens dans notre
Zone Cible. Mais nous comptons aussi faire le lobby pour le projet Lampe Solaire (811). Il va permettre à chaque ménage, aux écoles qui abriterons les cours d’alphabétisation
et autres formations pour adultes en soirées, à la maternité, aux bureaux et centre espace-formation de la Plantation Pilote de GuKam, aux futurs Bureaux de Tomoka, et la Salle
de Réunion du Chef traditionnel, de disposer de la lumière de façon permanente.
L’accès aux services bancaires et de crédit contribue énormément au progrès économique de la population locale. Les facilités de crédit, d’épargne, et de budgétisation,
seront d’une grande importance, si les membres de notre Groupe Cible sont soutenus dans leurs efforts, en vue de mettre en œuvre, leurs talents d’entrepreneurs. C’est pourquoi
le Projet 812 va mettre à profit, l’existence de réseau de téléphone portable dans notre Zone Cible. Réaliser des services bancaires à coût très réduit, via le téléphone portable
en milieu rural, cela a été possible dans d’autres pays comparables au Togo, en Afrique et en Asie. Tomoka compte approcher les banques de la place pour la réalisation de cette
innovation dans notre milieu.
Liste de Projets de tous les Programmes : voir la section Télécharger (Table de Matières) sur notre site www.tomoka-togo.com
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 4: Social

Développement communautaire & des infrastructures sociales
NUMERO

TITRE

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS

801

DOCUMENTATION

Collecte & Description de Programmes inter-liés.
Littératures professionnelles, Organisations, Expertise, Donateurs, Banques,
Équipements
L’objectif est de recruter une Assistante sociale (capable de parler le Français,
Ewe et Kabyè) qui travaillera à plein temps.
Elle va initier des projets, identifier et mobiliser des groups cibles, les mettre en
liaison avec des services nationaux appropriés à leurs besoins, et exécuter des
projets initiés.
La position légale des immigrants (Kabyè, Lamba) et leur intégration dans notre
Canton à dominance Ewé, recevront une attention particulière.
Les objectifs majeurs, c’est le minimum d’approvisionnement en eau potableboisson dans un rayon de 15mn de marche, et de l’eau pour les activités de
jardinage des groupements de femmes
Une Proposition complète de ce projet d’approvisionnement en eau, son
Résumé Exécutif et son Estimation des Couts sont publiés à la section
‘Télécharger’ de notre site internet Des requêtes de financement ont été
soumises à des organisations de donateurs. Un mini-projet pilote (construction
de puits et méthodes de détection de l’eau) est en cours de réalisation. Des
modèles d’usage du premier puits sont en cours d'étude
La construction de Latrines, de facilités de lavage de mains, et des campagnes
de lavage de mains avec de l’eau propre devront être réalisées.
Personne ne dispose de latrine ou de facilité similaire dans le milieu. La
structure de gestion développée pour l’approvisionnement durable en eau, va
aussi prendre en charge la gestion des latrines, et fera en sorte qu’elles
deviennent financièrement indépendantes de l’aide.
Une petite unité est à l’étape d’essai sur la Plantation Pilote de GuKam à
Avégamé.

EXPERTISE
802

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

initiation, mobilisation & coordination

803

EAU POTABLE
3 litres/par personne/par jour dans un rayon
de 15mn de marche

804

CONSTRUCTION DE LATRINES

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

X

X

X

X

X

X

(x)

(x)
Le Prototype
est prêt
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 4: Social

Développement communautaire & des infrastructures sociales
NUMERO

805

806

807

808

TITRE

ORGANISER ‘DES GROUPES
SPECIAUX D’INTERET

FACILITES DE SPORT

SOINS PREVENTIFS DE BASE

AMELIORATION DE L’EDUCATION
PRIMAIRE

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS
L’objectif, c’est d’organiser les fermiers, femmes et jeunes autour des sujets de
préoccupation commune (d’intérêts communs)
Exemples: Les Fermiers doivent être organisés, afin de profiter de meilleurs
prix à l’issu de leur vente collective de récoltes. Le fait d’acheter aussi en
groupe, leurs outils et semences, ils auront un meilleurs prix. Les groupes de
femmes vont se focaliser sur les activités de jardinage, nutrition, soins aux
enfants, et budgétisation. Les jeunes vont s’intéresser au sport et éducation.
L’objectif c’est d’augmenter la participation des populations multi-ethniques
aux activités de loisir en général, et en particulier au football.
Des Clubs seront institués, le sport fera partie des matières de l’école, et des
compétitions inter-villages sont déjà organisées. Des terrains de jeux seront
crées, et seront en même temps le lieu de dissémination d’information et
connaissances sur les Projets Tomoka, les programmes de formation, et autres
activités. Des Démonstrations sur la cuisson à l’huile de Jatropha, et autres
innovations vont accompagner les matches de football.
Nous connaissons déjà quelques débuts des compétitions de football, facilitées
par la première organisation partenaire de Tomoka qui est la Fondation
Stichting Tomoka Support aux Pays-Bas.
L’objectif immédiat du Projet c’est de lutter contre le paludisme au niveau des
groups vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes. Notre ambition
est de disposer d’une simple unité de soin où un infirmier qualifié pourra
donner des consultations hebdomadaires.
La vaccination des enfants, prévention du paludisme, l’amélioration des
services de la maternité, (actuellement c’est une chambre ne disposant pas
d’eau, ni de mesures sanitaires et autres facilité utiles) des campagnes
d’hygiène, l’approvisionnement en médicaments de base, seront partie des
activités fourniture de médicaments de base qui sont prévus
L’objectif est d’atteindre le standard minimum national durant les 5 prochaines
années. Ce Projet inclut la construction de bâtiments scolaires, matériels
d’enseignement, fournitures et équipements scolaires, cours de recyclage
d’enseignants, bibliothèques, et le payement de salaire des enseignants, par la
Caisse Communautaire prévue à cet effet. Une attention spéciale sera accordée
au développement de curricula et de matériel d’enseignement utile pour une
population rurale, agricole, comme la nôtre..

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

X

(x)

X

X

(xx)

Les contactes
n’ont pas
encore abouti
en
financement

(x)
Voir aussi
803-1

X

X

X

X

MISE EN
OEUVRE
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 4: Social

Développement communautaire & des infrastructures sociales
NUMERO

809

810

TITRE

ALPHABETISATION / FORMATION
AUX ADULTES

PROJETS DE JUMELAGE
Coopération entre des écoles européennes
et togolaises d’une part, et entre celles de
notre Zone Cible d’autre.

811

LAMPE SOLAIRE

812

ACCES AU SERVICE BANCAIRE VIA
LE TELEPHONE PORTABLE

813

AMÉLIORATION DES PISTES
RURALES

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS
L’objectif général est d’assurer des formations de toutes sortes pour la réussite
des projets agricoles et agro-industriels qui vont être introduits. (Project 805)
La plupart des formations dans le domaine de l’agriculture et l’agro-industrie,
se fera sur la Plantation Pilote de GuKam. Des cours d’alphabétisation auront
lieu dans les bâtiments scolaires améliorés, durant les soirs, si la lumière solaire
ou à base de Jatropha devient disponible
L’objectif, c’est d’élargir l’horizon mental et les réseaux de nos écoles rurales,
et de bénéficier mutuellement d’un partenariat permanent.
La formation assurée
par des volontaires européens, et les soutiens
éducationnels et financiers sont les éléments importants. Cependant, Tomoka
tient à ce que le partenariat soit aussi bénéfique pour les écoles européennes qui
y prennent part. Les stages de formation, d’échanges et contacts directs vont
améliorer le sens de citoyens du monde et de solidarité de nos populations..
Nous connaissons déjà un début de cette expérience, sous la forme de tentative
de jumelage entre le ISK ‘Dollard College’ à Winschoten (Pays-Bas) et notre
Ecole Primaire à Avégamé. La prochaine étape est la Coopération avec des
écoles privées togolaises
L’objectif: une unité de lampe solaire pour chaque ménage, toutes les écoles,
les centres de maternité, les terrains de jeux, la facilité de formation de la
Plantation Pilote, Le Bureau de Tomoka, et la salle de réunion du Chef dans les
3 prochaines années.
Durant les premières années où le Projet ne produit pas encore assez d’Huile de
Jatropha pour la lumière et pour la (future) électrification rurale, la lumière
d’origine solaire sera une alternative. La lumière solaire sera d’une grande
importance pour les loisirs, l’éducation, et d’autres activités communautaires,
parce qu’elle permet à la population à rester actif et productif pendant des
heures, dans la soirée.
L’idée c’est de permettre aux Fermiers et Groupements de femmes d’avoir
accès aux services bancaires et de crédit via le téléphone portable. Ces services
vont permettre aux populations d’augmenter leurs revenus et crédits. Voir aussi
le Projet 709
L’objectif: rendre les endroits clés plus accessibles aux camions légers &
entretenir la piste principale (Katikopé- Kati) – en forme de Projet <Aliment
pour travail >

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

Voir aussi le
Projet 503-1

X

X

(x)

X

(x)

X

X

X

(X)
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