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PRESENTATION 
 
 
 

1- DENOMINATION :    ACTIONS CITOYENNES POUR UN DEVELOPPEMENT 

INTEGRAL (ACDI) 
 

2- CREATION  DE  L’ASSOCIATION ACDI - TOGO 
 

     L’ASSOCIATION ACDI-TOGO est crée le 11 Mai 2013. Sa création a été           motivée par :  
 

- les constats des conditions de vie misérables et très précaire des populations démunies dont 

l’écrasante majorité est constituée par les jeunes filles, enfants, , femmes et les mères, le 

tableau sombre de la mortalité infantile et maternelle, l’inaccessibilité aux services sociaux de 

base : santé , éducation, droits élémentaires santé reproductif et sexuel, planification familiale, 

la faible fréquentation des centres de santé,  les effets pervers des IST/VIH/SIDA,  du 

paludisme et  autres maladies, la famine et la misère des groupes cibles précités 

- l’incapacité des promoteurs face à cette situation d’aider individuellement ces groupes 

vulnérables 
 

- la volonté de ces membres promoteurs d’unir leurs efforts et d’œuvrer comme volontaires pour 

donner un espoir de vie à ces couches sociales démunies. 

 

3- ADRESSE : 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE :  

 

Route de ségbé, près de l’école privée Jean Gutenberg. 

Tél. : (00228) 93 41 18 65 / 92 81 18 22 /99 61 38 78 

E- mail: asso.acditogo@gmail.com / vhumanitaire@gmail.com  

 04 BP 289    LOME –TOGO 

4- VISION  

 

L’ASSOCIATION ACDI-TOGO envisage un monde où  les jeunes filles, les enfants, les 

groupes vulnérables jouissent d’une bonne santé et  de tous leurs droits civiles, politiques, 

économiques, sociaux et s’approprient les mécanismes de leur propre développement. 

5- BUTS  

- Renforcer le leadership des filles mères et jeunes femmes en âge de procréer et des enfants 

- Réduire les impacts du VIH/SIDA, du paludisme et autres maladies infantiles et maternelles 
 

6- MISSION 
 

L’ASSOCIATION ACDI-TOGO offre des services à base communautaire aux couches 

vulnérables que sont les mères, les jeunes filles,  et  les enfants à travers les renforcements des 

capacités, la production d’informations stratégiques, les partages d’information, le plaidoyer, 

des prestations de services  et la  recherche  action. 

 

mailto:asso.acditogo@gmail.com
mailto:vhumanitaire@gmail.com


7- MANDAT 

 - Accompagner les communautés vulnérables vers une auto détermination à travers des initiatives 

de renforcement des capacités communautaires. 

8- DOMAINES D’INTERVENTION 
 

a. Appui accompagnement des communautés 

b. Education, formation et entreprenariat 

c. Droits des enfants et de la femme  

d. Prise en charge des Orphelins et Enfants Vulnérables. 

e. Renforcement des organisations communautaires 

f. VIH/sida : Prévention  

9- Groupes cibles 

 

- Filles mères et jeunes femmes en âge de procréer 

- Enfants et les nouveau-nés 

10- Objectifs 

- Accompagner les organisations à base communautaire. 

- Assurer une meilleure santé maternelle et infantile, un meilleur développement des nouveau-

nés  

- Assurer la protection et la promotion des orphelins et les enfants vulnérables 

- Renforcer le leadership des filles mères et des jeunes femmes en âge de procréer  

 

- Réduire les impacts du VIH/SIDA, du paludisme et autres maladies connexes sur les femmes 

et les enfants 

11- Stratégies d’intervention  

 

- Plaidoyer 

- Renforcement des capacités communautaires 

- Mobilisation communautaire 

- Recherche – action et publication de meilleures pratiques 

- Prestation de services 

- Réalisation d’infrastructures de santé, d’éducation et de formation 

- Partenariat, collaboration, réseautage 

- Réalisation d’infrastructures socio collectives : santé,  éducation … 

 

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE : 

 

 

Lomé, P/GOLF 

 

 

 
 



12- ORGANES  DE GOUVERNANCE  

 

ACDI dispose des organes suivants :  

 

- Assemblées générales 

- Conseils d’administration 

- Direction Exécutive. 

 

13- MECANISMES DE GESTION  

 

ACDI dispose des mécanismes de gestion suivants :  

- 1 organigramme 

- Les rapports d’audit des comptes et des projets 

- Rapports d’évaluation des capacités institutionnelles 

- Manuels de procédures administratives, financières et comptables 

- Procédures de décaissement 

- Outils de planification / plan stratégique et opérationnel  

- Plan de gestion des ressources humaines 

- Système d’élaboration des rapports financiers et technique 

- Procédures de recrutement et de gestion des équipes de projet. 

- Système de classement et d’archivage 

- Mécanismes de gestion des stocks  

- Mécanisme de suivi – évaluation  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Description détaillée du projet  

« SPECIAL NOEL AVEC LES ENFANTS » 
 

 
 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La situation des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) est très préoccupante au Togo. On a 

dénombré plus de 280.000 OEV dont 68.000 pour cause de SIDA. Ainsi, nombreux d’enfants sont 

exclus des occasions de réjouissance, pire d’autre n’ont pas accès aux aliments pour équilibrer leur 

ration alimentaire. De nombreux problèmes entraînent des difficultés pour les OEV à quitter 

précocement les bancs d’école. En outre, on peut énumérer dans le statut des OEV : problème 

d’alimentation, l’augmentation du nombre d’enfants chefs de famille, adolescentes mères, la 

misère, le faible pouvoir d’achat, la mal  nutrition, plusieurs enfants à la charge des grands parents 

qui sont aussi sans moyen. C’est dans ces conditions que les enfants se retrouvent sans joie, sans 

nourriture et souvent sans la possibilité de se récréer ou de se réjouir. 

Suite à une enquête réalisée par l’association  Action Citoyenne pour un Développement Intégral 

(ACDI) en fin octobre concernant  la condition de vie des enfants en difficultés dans sa zone de 

couverture sur un échantillon de 100 enfants ; il a été constaté que beaucoup de cette cible est 

exclut lors des réjouissances, des fêtes et certaines manifestations à cause de certains facteurs; pire 

encore d’autres ne trouvent pas à manger. Très peu de ces enfants arrivent à satisfaire les trois 

repas par jour. C’est ainsi que l’association Action Citoyenne pour un Développement Intégral 

(ACDI) a décidé regrouper convivialement à l’occasion de chaque fête et de chaque fin d’année, 

les enfants orphelins vulnérables pour partager ces moments de joie avec eux. 

C’est dans cette optique que nous volons pour la première avec votre appui, créer la joie au cœur 

des enfants lors de la prochaine fête de noël. 
 

Objectif Général 

Créer une atmosphère de joie au cœur des enfants en situations difficiles lors des fêtes de noël. 

Objectif Spécifiques 

- Créer une synergie entre les enfants ; 

- Distribuer des kits de vivre et de jouets à 100 enfants vulnérables ; 

- Contribuer à endiguer l’exclusion dans le monde des enfants ; 

- Recréer de l’espoir en ces enfants ; 

Description détaillée des activités  

- Distribution des kits de vivre aux enfants 

Un kit de vivre sera donné à chaque enfant pour lui permettre de vivre les merveilleux temps de 

noël avec ses camarades du monde entier. Le kit sera constitué de riz, d’huile, de spaghetti, de 

cannettes et de tomates en boîte.    

- Suivi et évaluation des activités  



Les activités seront suivies et évaluées par un spécialiste en suivi et évaluation, personnel de 

l’association. Il produira un rapport de suivi évaluation et aidera le coordonateur à produire le 

rapport final du projet et tout ceci sera envoyé au partenaire. 

- Production du rapport 

Un rapport narratif et financier sera élaboré et envoyé aux partenaires financiers du dit projet.   

Stratégie de mise en œuvre  

Nous allons prévoir un petit budget qui sera donné aux enfants pour faire face aux dépenses pour 

l’achat du charbon, de la viande…. 

Groupe cible : Les Enfants Vulnérables encadrés par l’association. 

Lieu d’exécution : Région des plateaux, Préfecture de Klotto, canton de Glécondji ( DAFO) 

 

Conditions de réussite, facteurs de risque, degré et stratégies de 

gestion des risques du projet 
 

 
Condition de réussite Facteurs de risque Degré 

de 

risque  

Mesure de 

gestion des 

risques 

Adhésion des 

volontaires, bénévoles 

et partenaires au 

projet  

-Absence de financement 

- Refus et manque de volonté 

des autorités  

1% - Recherche de petit 

financement et co-

financeurs 

 

Adhésion de la 

population au projet 

- Absence de financement 

- Réticence de la population 

1% Convaincre les leaders 

communautaires, les 

partenaires et la population 

par des sensibilisations 

L’équipe de projet de 

l’association …est 

constitué des experts 

volontaires, bénévoles  

et ont eu de 

l’expérience par 

rapport à plusieurs 

projets. 

- Absence de financement 

- Réticence de la population 

- Manque de foi des autorités 

et de la population 

1% - Signer des conventions 

de financement avec 

d’autres partenaires 

- Sensibiliser la population 

- Faire des plaidoyers 

auprès des autorités 

locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier d’exécution 

 

ACTIVITES 

Semaine1 S2 S3 S4 

Dépôt des dossiers de 

financement  

 

X 

   

Plaidoyer auprès 

volontaires, bénévoles 

pour avoir leur adhésion 

au projet 

 

X 

 

X 

  

Recensement des enfants 

bénéficiaires du projet 

  

X 

 

X 

 

Distribution des dons aux 

enfants 

    

X 

Production du rapport     

x 

 
 

Stratégie de vulgarisation des acquis du projet      

Les résultats issus du projet, les solutions trouvées et les enseignements tirés seront documentés, 

vulgarisés aux partenaires nationaux et internationaux ; techniques financiers et étatique pour une 

meilleure prise en compte des droits des enfants sur le plan tant national qu’international.  
 

Système de gestion financière et comptable 

Le projet sera géré séparément. Cette approche prévoit un compte bancaire et une équipe propre 

au projet. La comptabilité est séparée. Un plan de décaissement est en place et suivi 

rigoureusement, des procédures de suivi budgétaire, un plan de passation de marché, un logiciel 

comptable est disponible et sera exploité pour l’enregistrement des opérations bancaires. Un plan 

de gestion de la caisse est en place, un suivi de décaissement, un procès verbal de caisse. Un 

comptable formé à l’informatisation de la comptabilité est disponible à l’association… et dispose 

assez d’expériences.  

 

 

 

 

 

 



 

BUDGET PREVISIONNEL 

Désignation des dépenses Quantité Coût 

Unitaire en € 

Coût 

total en € 

Financement 

sollicité en € 

Communication 03 cartes 7€ 21€ 21€ 

Motivation de l’équipe 

chargée du recensement 

des bénéficiaires et de la 

distribution des dons 

02 pers 31€ 62 € 62 € 

Achat des sacs de riz 15 35€ 525€ 525€ 

Bidon d’huile 10 28€ 280€ 280€ 

Spaghetti 60 10€ 600€ 600€ 

Cannette 40 9€ 360€ 360€ 

Tomates en boîte 25 3€ 75€ 75€ 

Jouets - - 800€ 800€ 

 

Achat d’Eau ( Voltic) 50 7€ 350€ 350€ 

Divers - - 1162€ 1162€ 

Production du rapport 

(photos, rames, saisie, 

impression, photocopie, 

déplacement) 

- - 80€ 80€ 

Total   4615€ 4615€ 

 

 


