
ÉDUCATION POUR TOUS 
PROJET DE SOUTIEN SCOLAIRE & ANIMATION AVEC LES ENFANTS DE DANIY ATIGBA

PROJET DE COLLECTE DE DONS POUR L'ACHAT & LA DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES

http://www.lecese.fr/content/assistez-la-pleniere-sur-le-service-civique
http://www.lecese.fr/content/assistez-la-pleniere-sur-le-service-civique


Contexte
Le système éducatif au Togo est semblable à celui de la France. Cependant, 
l'éducation au Togo comme dans de trop nombreux pays en voix de développement 
fait face à de nombreuses contraintes financières. La situation économique du 
pays ne permet malheureusement pas de répondre a la demande 
croissante de scolarisation. Les conditions d'enseignement sont loin d'être 
optimales et les écoles rencontrent beaucoup de difficultés d'ordre 
organisationnel et financier. Par exemple, pour les classes de primaire, la prise 
en charge éducative des enfants n'est pas couverte par l'état et la proposition des 
communautés de mettre en place des "Ecoles d'Initiatives Locales" est entièrement 
à la charge des parents, qui n'ont bien souvent pas les moyens nécessaires pour 
faire vivre ces écoles. Autre point important, les classes comptent en moyenne 
plus d'une quarantaine d'enfants, surtout en primaire, et sont ainsi 
surchargées. À cela s'ajoute le manque d'encadrement des élèves. 

Les enfants sont donc victimes de cette précarité, surtout en milieux ruraux. Ils 
commencent souvent l'année scolaire avec un retard conséquent, par manque 
de fournitures scolaires. Tout ceci mène à une déperdition scolaire, 
particulièrement chez les filles et au sein des milieux ruraux, où la pauvreté est 
criarde. 

Le petit village de Daniy Atigba, situé à 195 km au nord de Lomé, la capitale du 
Togo, vit cette précarité à chaque rentrée scolaire. Beaucoup d'enfants abandonnent 
par manque de fournitures, d'autres labourent les champs afin de gagner quelques 
sous en cette période de récolte. 

Dans le souci d'accompagner les communautés de Daniy Atigba, de créer les 
conditions favorables de réussite pour les élèves des cours de primaire, l'ONG 
Planète Tour Togo initie ce projet de soutien scolaire et d'animation ainsi que celui 
de distribution de fournitures scolaires aux enfants qui en ont besoin. C'est à ce 
projet que nous participons.
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objectifs
Le projet vise à assurer une meilleure 
rentrée scolaire 2017-2018 pour plus 150 élèves
du cours primaire d  village de Danyi 
Atigba.

onner des cours aux élèves du cours primaire 
afin de promouvoir l'éducation de base

Relever le niveau et encourager la scolarisation 
de

Soutenir les enfants démunis par le don de 
fournitures solaires

Revaloriser la culture Togolaise

aduire dans la réalité le volontariat 
international  

pprocher les cultures, les civilisations, les 
expériences

Aider au développement des villages dans les 
milieux ruraux

Développer le partenariat Nord-Sud et 
l'assistance aux populations locales

Mission

lieu
Daniy Atigba, 
Togo

date
septembre 2017

avec

Association PLANETE TOUR TOGO
Association de Solidarité et de Développement
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Devis de récolte de dons pour 
l'achat & la distribution de 
fournitures scolaires
Fournitures
Règle

Équerre

Compas

Rapporteur

Carton de craie blanche

Craies de couleurs

Ballon

Carton de 200 pages

Carton de 100 pages

Carton de 50 pages

Boîte de 50 stylos bleus

Boîte de 50 stylos noirs

Boîte de 50 stylos rouges

Boîte de 50 stylos verts

Boîte de gommes

Boîte de crayons de couleurs

Boîte de crayons

Prix unitaire Quantité Montant
fcfa

5 500

4 700

4 950

5 200

22 500

2 200

5 600

20 000

19 000

17 500

3 000

3 000

3 000

3 000

1  200

400

350

500

3 000

550

7 500

600

3

3

3

3

1

5

3

8

5

3

9

6

6

3

4

30

13

15

15

15

5

45

16 500

14 100

14 850

15 600

22 500

11 000

16 800

160 000

95 000

52 500

27 000

18 000

18 000

18 000

4 800

12 000

4 550

7 500

45 000

8 250

37 500

27 000
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Total des dons à récolter

Afin de permettre à un maximum d'enfants de bénéficier 
de kits de fournitures scolaires pour qu'il puisse faire 
leur rentrée dans de meilleures conditions,

idéalement nous aurions besoin de

646 450 fcfa
soit

996 euros

C'est donc sur l'aide de chacun, petite ou grande, que nous 
comptons. 

Ici en France, la majorité de la population a accès à une éducation à proprement parler. La 
plupart des enfants bénéficient de crayons et de cahiers dans les classes de primaire, et  ceci 
n'est pas forcément à la charge de leurs parents. À Daniy Atigba et dans beaucoup d'autres 
villages au Togo, ou même ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. 

Tout le monde a droit à l'éducation, elle ne doit pas être un marqueur d'inégalités

Merci.

4


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



