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INTRODUCTION 

Dans toutes les sociétés (modernes ou traditionnelles) du monde, la construction du genre 

demeure une question très importante ayant d´énormes effets sur le développement des pays 

en général et des communautés de base en particulier. Aussi, le respect des droits de l´Homme 

en Afrique reste une problématique. Ainsi, pendant que dans les sociétés modernes (et dans 

quelques rares communautés traditionnelles), des efforts sont faits (et en train d´être faits) de 

jour en jour pour améliorer les relations hommes-femmes et les questions de droits et 

démocratie, il reste beaucoup à faire dans les communautés rurales et l´ignorance des droits 

constitue un réel problème. Notamment, les relations hommes-femmes dans ces communautés 

(comme partout ailleurs) sont caractérisées par des inégalités dans le partage de rôles, de 

pouvoir, de ressources, ou encore de biens etc. Il est alors impératif de prendre en compte les 

besoins pratiques de chaque individu dans l´élaboration des projets de développement, surtout 

les groupes marginalisés : les femmes et les enfants. 

En se situant dans le contexte précis d´un pays comme le Togo, on se rend compte que le non 

respect des droits fondamentaux des femmes et des enfants puis l´ignorance de la démocratie 

demeurent des problèmes majeurs qui portent atteintes d´abord au développement des 

individus en particulier puis au développement de toute la communauté de façon générale. 

Dans nos sociétés, les sujets liés aux droits de l´Homme sont considérés comme des contes ou 

encore des fables ou des mythes car l´éducation a rendu les populations victimes de 

l´ignorance de ces questions. En ce sens, les droits des enfants et des femmes sont bafoués 

dans les communautés et se développer sans en tenir compte reste un très grand défi. C´est 

pourquoi il faut apporter un grain de lumière dans les communautés pour faire comprendre le 

sujet et changer de comportement à cet effet. Pour arriver à cette fin, l´ONG GRAPHE, met 

en place un projet de promotion des droits de la femme et de l´enfant dans la communauté de 

Kpélé.  
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Ce projet  a débuté en 2010 et s´étale sur une longue durée afin d´apporter un impact positif 

dans la communauté. Pour comprendre profondément le situation dans la communauté et 

réalisé un projet viable et durable, l´ONG GRAPHE a utilisé des moyens participatifs 

notamment à travers un diagnostic participatif, un plan d´actions avec la communauté et la 

mise en œuvre de ce plan.  

Pour mettre au parfum les uns et les autres des activités de GRAPHE dans la réalisation de ce 

projet, il s´est avéré important de fournir un rapport (d´autant plus que cela est normal) et 

d´attirer l´attention des bonnes volontés sur cette mission qui ne peut être réalisée que grâce à 

une combinaison d´énergies (donateurs, GRAPHE et populations concernées). 

Ce rapport fait part des activités menées en 2010 et 2011 dans le cadre du projet et des 

rapports annuels seront fournis à partir de 2012 pour rendre le travail plus visible et plus 

objectif. Ainsi dans notre rapport, nous présenterons le contexte dans lequel se situe le projet 

et nos différents objectifs avant d´aborder les activités réalisées au cours du projet qui sont 

notamment les diagnostics participatifs et les actions planifiées et menées sur le terrain. 
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1. Contexte géographique et socioéconomique de la communauté 

1.1.1. Contexte géographique 

La communauté de Kpélé est située au Sud Ouest du Togo à quelques kilomètres de la ville de 

Kpalimé. Elle est composée de plus d´une dizaine de villages regroupés en quatre cantons : il 

s´agit notamment des cantons de Novivé, Govié, Dawloutou et Goudévé. L´ensemble de ces 

cantons forment la préfecture de Kpélé dont le chef-lieu est Adéta. 

La communauté de Kpélé compte une population d´environ 50 000 habitants  avec une 

superficie de 10 000 km
2
. 

1.1.2. Contexte socioéconomique 

La communauté de Kpélé est caractérisée par l´ignorance des droits de l´homme, et de la 

démocratie. Notamment les droits de la femme sont ignorés à travers les divers villages de la 

communauté. En plus la population adulte est pour la plupart analphabète (avec un 

pourcentage fort des femmes et surtout des jeunes filles ayant abandonné les bancs suite à des 

grossesses) et cela constitue un  réel frein au développement de chaque membre de la 

communauté puis de la communauté en général. Spécifiquement, la participation sociale et 

politique des femmes en tant que groupe dans la communauté est invisible et entrave 

l´autonomisation et l´autopromotion des femmes. Organisée autour de la chefferie 

traditionnelle, les décisions sont prises par les hommes et portées à la connaissance des 

femmes ou du reste de la communauté en général. Les préjugés acquis depuis l´enfance, ont 

un impact important sur la représentation que chacun se fait de la femme (y compris les 

femmes elles-mêmes) et cela n´a que pour conséquences analphabétisme, conflits terriens, 

sous-scolarisation des filles, marginalisation de la femme, violences. Ces problèmes sont les 

vraies caractéristiques de la communauté. 
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Etant pour la plupart des agriculteurs (notamment la culture de riz, la production de palmiers à 

huile etc.), les membres de la communauté ont un manque réel de marchés pour la vente de 

leurs productions et ont un problème de transformation. Pouvant être comptée parmi les 

communautés ayant comme culture de base le riz, les membres de la communauté ont du 

mal à élever leur niveau de vie par rapport à la production. Ce qui fait que la dépense en 

énergie n´est pas comblée par la rentabilité.  

D´autre part, les activités génératrices de revenues sont presque invisibles et les quelques unes 

qu´on peut remarquer manquent d´efficacité à porter des fruits et à changer le niveau des uns 

et des autres. Notamment, la question d´AGR se rapporte aux femmes qui sont les plus 

touchées par la pauvreté et l´analphabétisme (qui est aussi l´une des causes fondamentales de 

la situation). 

L´éducation des enfants est pour la plupart atteinte dans ce contexte. Les enfants ont un grand 

mal à prospérer dans les études et surtout les filles, sont souvent obligées d´abandonner suite 

aux grossesses précoces. D´autre part le manque de moyens des parents pour assurer la 

durabilité de l´éducation des enfants qui sont obligés de s´adonner à d´autres activités qui 

d´une façon générale contribue à leur échec qu´à la réussite et aussi aux abandons rapides. 

Ce bref aperçu sur la communauté de Kpélé nous amène à aborder la présentation de l´ONG 

GRAPHE.  

1.2. Présentation de l´ONG GRAPHE 

L´ONG GRAPHE qui signifie Groupe Chrétien de Recherche-Actions pour la Promotion 

Humaine, est une structure qui travaille pour la promotion du bien-être des populations 

surtout à la base.  

Elle essaie de donner ainsi une chance égale aux uns et aux autres sans distinction aucune et 

d´aider les communautés à l´autopromotion à  travers des processus participatifs. Ce à travers 
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des projets de développement s´inscrivant dans la ligne des OMD et basés sur l´utilisation 

d´outils participatifs de la MARP (Méthode Accélérée de Recherche Participative). 

Créé en 1996 et ayant reçu son agrément en 1998, GRAPHE œuvre depuis et réalise des 

projets dans le domaine de l´environnement, des droits humains, de la démocratie, de la santé, 

de l´éducation des enfants, des jeunes et des adultes etc. GRAPHE travaille depuis des années 

dans la communauté de Kpélé après avoir acquis des expériences à Lomé (la capitale), 

notamment sur des projets d´éducation (construction d´écoles), de prises en charge des 

PVVIH, des projets agricoles, promotion des droits humains et de la démocratie etc. … 

Toutes ces réalisations sont concrétisées grâce aux concours des partenaires tels que 

l´Ambassade d´Allemagne au Togo, Action Five, ASA Programme, Catholic Relief Services 

(CRS)  et d´autres organisations ecclésiastiques d´Europe. GRAPHE travaille aussi en réseau 

avec d´autres organisations au Togo et en Afrique notamment à travers le réseau PAMOJA 

(qui réunit les ONG qui pratiquent l´approche Reflect pour l´éducation des adultes).  

Sur le plan fonctionnement, GRAPHE est composé par les organes suivants :  

- L'Assemblée Générale (AG) organe suprême qui élabore la politique  et les  programmes 

d'activités,  

 et prend toutes les décisions de l'ONG, 

-La Commission de Contrôle (CC) qui fait l'audit interne de GRAPHE, 

-La Direction Exécutive (DE) qui exécute, coordonne et gère la politique actions et activités 

de GRAPHE. 

Le siège social de GRAPHE se trouve à Lomé et un bureau ou antenne se trouve à Adéta. 
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1.3. Les objectifs du projet 

1.3.1. Objectif général 

Le projet a pour objectif général de comprendre et d´analyser la situation des femmes et des 

enfants dans la communauté de Kpélé à travers la considération de leurs droits et besoins 

spécifiques. 

1.3.2. Objectifs spécifiques 

De façon plus spécifique le projet a pour objectifs : 

- L´analyse des droits et besoins des femmes et enfants dans la communauté à travers un 

diagnostic participatif,  

- D´établir un plan d´actions fiables et viables avec un apport majeur et significatif de la 

communauté selon ses besoins,  

- Mettre en œuvre les diverses actions afin de conscientiser la population vis-à-vis des 

droits des femmes et des enfants,  

- Participer activement à travers des actions durables, à l´autonomisation des femmes et 

à l´éducation des enfants, 

- Etablir un cadre d´échanges et de concertation entre les femmes et promouvoir les 

AGR. 

 

Afin d´atteindre les objectifs fixés, les activités menées étaient concentrées autour de 

diagnostics participatifs, de l´élaboration de plan d´actions  et de la mise en œuvre de ce plan 

d´actions dans la communauté. Dans ce rapport, nous avions fait part de ces différentes 

actions menées sur le terrain. 
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II. LES DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS 

Pour comprendre réellement les besoins des populations en matière de droits, nous avions 

mené des diagnostics en 2010 et en 2011 dans de différents villages de la communauté et sur 

des thèmes différents. Dans ce rapport, nous essayerons d´aborder ces différents diagnostics 

dans leur totalité en partant de la méthodologie pour arriver aux résultats obtenus sur le terrain 

dans les deux cas.  

Ainsi, dans le tableau ci-dessus, nous présentons le thème des diagnostics et les  villages 

concernés. 

Tableau 1 : Thèmes et localisation des diagnostics 

Thèmes Localités concernées Périodes 

Les besoins et droits des femmes et 

des enfants dans la communauté 

de Kpélé 

Adéta, Bémé, Atimé et 

Toutou 

Juillet à Octobre 2010  

Les droits successoraux et les 

droits à la participation aux prises 

de décisions des femmes dans la 

communauté de Kpélé 

Konda, Govié et Goudévé Aout à Octobre 2011 
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2.1.  LES BESOINS ET DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS LA 

COMMUNAUTE DE KPELE 

2.1.1. Démarche méthodologique 

2.1.1.1. Présentation des sites d´enquêtes 

Ce diagnostic a été réalisé dans les villages d´Adéta, Atimé, Bémé et Toutou. L´enquête a été 

réalisée auprès des femmes, des hommes et des enfants. Ces villages se situent ainsi dans le 

contexte déjà décrit. Faut-il ajouter que ces villages se situent sur la nationale N°2 selon 

l´ordre ci-après : Bémé, Atimé et Adéta, Toutou se situant dans un détour à un kilomètre de 

Bémé. 

2.1.1.2. Formation de l´équipe chargée de l´enquête 

Pour mener à bien cette étude et comprendre en profondeur les réels problèmes de la 

communauté en matière de droits, une équipe d´animateurs a été formée et est composée pour 

la plupart d´étudiants dans divers domaines. L´équipe est composée de togolais et allemands. 

Tableau 2 : Présentation de l´équipe d´animation 

Noms et prénoms  Nationalité  Profession / Niveau 

d´études 

Sexe 

APEDOH Didier Togolaise  Etudiant  et 

animateur de 

GRAPHE 

M 

GADZE Agbéko Togolaise  Etudiant en 

Télécommunication 

et animateur de 

GRAPHE  

M 

AGLAGO Komla Togolaise  Etudiant en Gestion 

Marketing et 

animateur de 

GRAPHE 

M 

MAIB Evelyn Allemande Etudiante en Droit de 

l´Homme et Stagiaire 

ASA 

F 

AGOUDZATSE K. 

Dzidzinyo 

Togolaise  Etudiant en 

Anthropologie et 

animateur de 

GRAPHE 

M 
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TCHANHOUIN K. 

Vignon 

Togolaise  Etudiant en 

Géographie humaine 

et animateur de 

GRAPHE 

M 

WIATR Katharina Allemande Etudiante en Droit et 

stagiaire ASA 

F 

KESSOUGBO K. Espoir Togolaise Etudiant en Droit 

Public et animateur 

de GRAPHE 

M 

 

Cette équipe a travaillé sous la direction du Directeur Exécutif de l´ONG GRAPHE, qui a 

donné les grands repères à suivre pour la réalisation du diagnostic dans la communauté. En ce 

sens, l´équipe a travaillé sur le terrain avec des outils de collectes bien déterminés et avec une 

rigueur.  

2.1.1.3. Les outils de la collecte des données 

Il s´agit notamment d´une étude quantitative. Il s´est alors avéré important l´utilisation d´un 

questionnaire et de passer par l´observation. Ce questionnaire est élaboré par l´équipe et est 

subdivisé en deux grandes parties : Besoins et droits des femmes puis besoins et droits des 

enfants. Ces deux parties sont alors divisées en plusieurs sous parties dont la connaissance des 

droits, les droits à la participation, les droits successoraux, les droits à l´éducation etc.  

Le questionnaire est ajouté en annexe au présent rapport.  

Ainsi, diverses catégories de personnes ont été enquêtées. Il s´agit de jeunes femmes et de 

femmes âgées, de jeunes hommes et d´hommes âgés et des enfants de 6 à 18 ans. Au total, 18 

personnes ont été interviewées par village.  

2.1.1.4. Les différentes phases de la collecte des données 

Pour un travail rigoureux en termes de la méthodologie, le diagnostic a eu lieu suivant les 

étapes suivantes :  

- Préparation et documentation : il s´agit ici de la recherche documentaire sur les 

questions de droit de l´Homme au Togo auprès des associations et des organisations 
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dans le domaine telles que WILDAF, le CIFRAD, AMNESTY International, UNICEF 

service de protection de l’enfance, AMRAD. D´autre part, il s´est agi aussi des 

préparations d´ordres techniques pour la descente sur le terrain, 

- Descente sur le terrain et démarches administratives : durant cette étape, les 

animateurs ont rejoint les villages avec pour base le village d`Adéta, où ils ont d´abord 

eu le premier contact avec la communauté et ensuite fait les démarches administratives 

afin d´introduire le projet et le diagnostic qui doit être réalisé au prime abord.  

- Revue des outils de collectes des données : après avoir élaboré les questionnaires à 

Lomé, l´équipe d´animateurs a revu les questions et fait les dernières corrections. 

Après ces corrections, les questionnaires furent soumis au Directeur Exécutif puis 

après son appréciation, furent multipliés. 

- Découpage des villages et échantillonnage : ici, il s´est agi du découpage des villages 

en quartiers et en zones. Puis l´échantillonnage a été constitué avec un total de 18 

interviewés par village soit 5 hommes, 5 femmes, 4 enfants et les leaders religieux. 

Des groupes d´enfants, d´hommes et de femmes ont été interviewés.  

- Collecte données proprement dites : après avoir tout préparé, l´équipe a débuté la 

collecte des données qui a duré deux à trois semaines. L´équipe s´est partagée en trois 

groupes qui ont respectivement rejoint les zones délimitées par village. 

Après cette vue sommaire sur la démarche méthodologique, nous aborderons les résultats de 

ce diagnostic qui sert de préalable au projet en vue de connaitre la situation réelle concernant 

les droits et besoins des femmes et des enfants.  

 

2.1.2. Les résultats du diagnostic 

Ce diagnostic se repose essentiellement sur les thèmes de l´éducation, de la participation, des 

droits successoraux, des actes civils (naissance et mariage), des violences, du rite de veuvage 
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et de la traite des enfants et des femmes. Tous ces thèmes seront présentés dans cette partie 

consacrée aux résultats.  

2.1.2.1. Connaissance des droits des femmes et des enfants 

En général dans la communauté, les droits de l´Homme en général et ceux des femmes et des 

enfants en particulier, sont réellement ignorés tant par les femmes, les hommes, les enfants et 

même par les leaders communautaires (CVD, Chef de village). En définitif dans les quatre 

villages, on note u n pourcentage fort pour la non compréhension des droits ; par exemple 

42,11% des personnes interviewées à Toutou n´ont aucune connaissance sur les droits et 

36,12% estiment avoir une connaissance. On note surtout l´ignorance des droits de la femme 

plus que celui des enfants. 

Dans les analyses, il s´en est ressorti que l´ignorance des droits est causée par un manque de 

sensibilisations dans le milieu sur le sujet et une réticence réelle des populations à l´endroit de 

ces genres de sujet. 

2.1.2.2. Comparaison des rôles Hommes et Femmes 

A ce niveau, nous avions essayé de comprendre les relations entre les hommes et les femmes 

et comment tout un chacun apprécie les rôles des hommes et des femmes en tant que genres. 

Cette analyse nous a permis de comprendre que dans la communauté de Kpélé, le triple-rôle 

que jouent les femmes est un rôle d´aide et de subordination aux hommes (époux) et ce rôle 

est relativement valorisé dans la communauté par n´importe quelle couche. Cette situation 

constitue une réelle entrave pour l´épanouissement des femmes dans la communauté car leurs 

rôles ne sont pas reconnus à leurs justes valeurs. 

2.1.2.3. La scolarisation des enfants 

La scolarisation des enfants étant pour ces derniers un droit, nous avions noté dans la 

communauté de Kpélé un réel engagement des parents à envoyer les enfants à l´école mais ils 

sont confrontés à des difficultés. Même si la majorité des enfants vont à l´école depuis le 
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primaire jusqu´au secondaire, il faut dire que certains sont toujours à la maison et pour cause 

le manque de supports, de moyens financiers, les grossesses précoces qui sont un réel 

problème pour les jeunes filles et les parents dans la communauté. En plus la considération 

fille-garçon est relativement égale, ainsi les filles ont la chance d´aller à l´école presque au 

même titre que les garçons et sont pratiquement traités de la même manière. 

D´autre part, il est difficile aux élèves d´accéder chaque jour aux cours car la plupart doivent 

aller au marché, faire le métayage avant de pouvoir répondre à certains besoins relatifs à leur 

éducation. 

Ainsi en matière du respect des droits de l´enfant à l´éducation conformément à la Convention 

relative aux Droits de l´Enfant, la communauté a besoin d´un réel soutien pour promouvoir 

l´éducation de l´enfant. 

 Relativement à ce dernier point où les enfants doivent travailler, nous avions essayé de 

mesurer le niveau des droits de l´enfant en ce qui concerne le travail dans la communauté. 

2.1.2.4. Le travail des enfants 

En matière de travail des enfants, le Togo a pris des mesures très importantes et à partir de 

celles-ci, nous avions mesuré le respect du travail des enfants dans la communauté.  

D´abord, faut-il dire que dans la communauté nous avions identifié trois types de travail que 

les enfants exercent. Il s´agit notamment :  

- Des travaux champêtres qui se résument dans les métayages, le travail dans le champ 

des parents et la récolte des produits contre une maigre rémunération, 

- Du petit commerce qui demande aux enfants de laisser les cours les lundis (jour du 

marché à Adéta) et d´aller vendre quelque chose ou aider quelqu´un à vendre ses 

produits. 
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- La fabrication et la vente de petits objets tels que les claies. Les enfants eux-mêmes 

cherche´nt les branches de palmiers et font les claies pour la vente soit le jour du 

marché ou soit les autres jours de la semaine, parfois même sur commande. 

Il faut préciser que ces travaux concernent les enfants de tout âge ayant la capacité de 

travailler. Et cela les parents ne s´y opposent pas car c´est pour le bien des enfants eux-mêmes 

et de la famille qui va réduire ses dépenses pour l´éducation. Les élèves peuvent travailler 

pendant l´année scolaire et les vacances mais sur la même selon les besoins et les opportunités 

offertes. La plupart de ces enfants travaillent plus de 2 heures de temps par jour et pire encore 

d´autres travaillent toute une journée que ce soit pendant les vacances ou l´année scolaire. Le 

travail des enfants dans la communauté devient alors un handicap pour la scolarisation des 

uns et des autres et entravent leur épanouissement et leur habileté à réussir leur cursus 

scolaire. 

2.1.2.5. Les violences faites aux femmes et aux enfants 

a.) Violences faites aux femmes 

Dans la communauté de Kpélé, les violences à l´égard des femmes sont très variées avec des 

causes aussi diversifiées. Ainsi, on distingue les violences physiques, psychologiques et 

sexuelles. Généralement, les violences sont générées, selon la population, par le manque de 

respect des femmes aux maris, la négligence des travaux domestiques et surtout l´infidélité 

qui est quand-même rare. Parmi ces types de violence, les plus reconnues et les fréquentes 

sont celles physiques caractérisées par les bastonnades, les punitions corporelles et autres. Les 

violences psychologiques sont fréquentes mais moins que celles physiques et caractérisées par 

les insultes en public, les privations de certains droits ou acquis. Quant aux violences 

sexuelles, elles sont caractérisées par les viols surtout mais sont très rares dans la 

communauté. Pendant l´enquête, un peu plus de 50% des enfants ont affirmé avoir vu leurs 
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mamans être victimes de violences physiques. D´où la conclusion qu´il y a un manque réel du 

respect de la non violence aux femmes dans la communauté. 

Ainsi, pour dire non aux violences et revendiquer leur droit, les femmes ont souvent recours à 

des personnes ressources sous forme de conseillers et rarement on s´adresse au Chef du 

village ou chef de canton. Mais au cas où les choses se compliquent, on peut directement faire 

recours à la Police ou la gendarmerie de la communauté. En outre, d´autres femmes gardent le 

silence pour couvrir leur mari dans ces genres d´actes punissables par la loi togolaise. 

Ces violences faites aux femmes, sont acceptées par d´aucuns qui prônent même la non 

réaction face à ces actes alors que d´autres demandent des sanctions plus lourdes pour les 

auteurs de tels actes. 

b.) Violences faites aux enfants 

En ce qui concerne les violences faites aux enfants, on a dénombré trois types de violences : 

les violences physiques, les violences psychologiques et les violences sexuelles qui sont très 

variées avec notamment les harcèlements, les viols, la prostitution surtout. On constate que les 

violences sont la plupart du temps exercées en milieu scolaire ainsi que dans les maisons et 

dans les rues (viols etc.).  

Généralement ces violences ont pour conséquences l´exclusion sociale, l´abandon des classes 

à cause des grossesses, la contraction de maladies (MST, IST, VIH SIDA etc.) et autres. Pour 

lutter contre les violences faites aux enfants, la population a souvent recours aux chefs de 

villages, aux personnes ressources et à la police ou à la gendarmerie.  

Cette analyse nous amène à comprendre les violences faites aux enfants et qui demeurent un 

frein à l´épanouissement des enfants et à leur plein développement personnel sur tous les 

plans.  
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2.1.2.6. La participation à la vie publique des femmes et des enfants 

La participation de la femme aux prises de décision, lui étant un droit ainsi qu´à l´enfant qui a 

le droit de libre association, nous avions analysé la question dans la communauté.  

Il s´en est ressorti que les femmes et les enfants dans la communauté ont plus ou moins accès 

à la vie publique.  

Généralement, les femmes sont représentées par une Reine Mère dans le conseil 

d´administration du village et c´est elle qui est habilitée à prendre des décisions ou à prendre 

part des prises de décision. Ainsi, il est rare de voir les femmes prendre la parole à la place 

publique ou mieux encore dans leur famille. Les grandes décisions sont prises par les hommes 

qui se basent sur les préjugés pour se donner les rôles.   

En ce qui concerne les enfants, il est rare de les voir impliqués dans les décisions le 

concernant car selon la coutume, ´´c´est un enfant´´ et n´a pas ainsi le droit de parler quand les 

adultes parlent. La participation dans les associations des enfants est aussi rare car il n´y a pas 

d´associations travaillant avec les enfants et les enfants sont aussi acharnés dans les travaux 

champêtres.  

En somme, la participation des femmes et des enfants constituent une réelle problématique 

dans la communauté de Kpélé. 

2.1.2.7. Les droits successoraux et le rite de veuvage 

Constituant un problème très sensible, l´après décès d´un chef de famille est souvent 

caractérisé dans les sociétés traditionnelles par la distribution des biens et par la pratique de 

cérémonies désobligeant ou non. 

Ainsi, dans la communauté de Kpélé, après la mort d´un époux, sa femme est soumise à 

l´épreuve difficile  du rite de veuvage qui consiste ici à d´abord raser la tête de la femme, à 

ensuite mettre un pagne noir autour d´elle et la laisser après des cérémonies dégradantes dans 

une chambre sans qu´elle ne sorte et ne travaille durant 3 à 6 mois, parfois un an (dans 
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certains rares cas). Cette pratique est très répandue dans la communauté avec plus de 50% des 

femmes qui y sont soumises. 

Ces pratiques ne donnent pas une réelle possibilité à la femme d´hériter les biens de son mari. 

En général lorsque le mari meurt, sa famille possède le plus grand avantage en ce qui 

concerne le partage des biens car dans la communauté, rares sont ceux qui font leur testament 

et le partage se fait alors de façon coutumière. En ce sens, les enfants et leur maman possède 

une maigre chance d´hériter et parfois, la femme peut être chassée de la maison de son mari 

après avoir subit le rite de veuvage. Même si les enfants héritent, les garçons ont plus de 

possibilités avec une marginalisation des filles qui selon la coutume doivent se marier dans 

une autre famille et ne doivent pas y amener les biens de ses parents. 

Dans le cas où la femme meurt, quelques uns de ses biens sont donnés aux filles (les pagnes, 

les ustensiles de cuisine etc.) et le reste peut être gardé par la famille mais le mari à son tour 

n´hérite rien car selon la coutume, l´homme ne peut pas utiliser les biens de la femme.  Les 

garçons dans ce cas n´ont aucune chance d´hériter les biens de leur mère. 

Ainsi, se présente d´une façon sommaire les résultats du diagnostic réalisé dans la 

communauté de Kpélé, notamment à Adéta, Atimé, Bémé et Toutou.  
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2.2.  LES DROITS SUCCESSORAUX ET LES DROITS A LA PARTICIPATION  

AUX PRISES DE DECISION DES FEMMES DANS LA COMMUNAUTE DE KPELE 

2.2.1. Démarche méthodologique 

2.2.1.1. Présentation des sites d´enquêtes 

Ce diagnostic a été réalisé dans les villages de Konda, Govié et Goudévé. L´enquête a été 

réalisée auprès des femmes, des hommes et des leaders communautaires. Ces villages se 

situent aussi  dans le contexte déjà décrit. Faut-il ajouter que ces villages se situent sur la 

nationale N°2 après Adéta selon l´ordre ci-après : Konda, Govié et Goudévé. 

2.2.1.2. Formation de l´équipe chargée de l´enquête 

Pour mener à bien cette étude et comprendre en profondeur les réels problèmes de la 

communauté en matière de droits, une équipe d´animateurs a été formée comme dans le 

précédent diagnostic et est composée d´étudiants dans divers domaines. L´équipe est 

composée de togolais, sénégalaise et allemande. 

Tableau 2 : Présentation de l´équipe d´animation 

Noms et prénoms  Nationalité  Profession / Niveau 

d´études 

Sexe 

Rikarda SCHWARZ Allemande Etudiante en 

Sociologie du 

développement et 

Stagiaire ASA 

F 

AGOUDZATSE K. 

Dzidzinyo 

Togolaise  Etudiant en 

Anthropologie du 

développement et du 

changement social et 

animateur de 

GRAPHE 

M 

Bineta E. NIANG Sénégalaise Etudiante en 

Anthropologie 

sociale et culturelle 

et stagiaire ASA 

F 

KESSOUGBO K. Espoir Togolaise Etudiant en Droit 

Public et animateur 

de GRAPHE 

M 
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 Cette équipe a travaillé a travaillé de façon indépendante sur le terrain tout en suivant les 

consignes méthodologiques données par le Directeur Exécutif de l´ONG GRAPHE.  

2.2.1.3. Les outils de la collecte des données 

Cette étude a été réalisée sous un angle qualitatif. Ainsi, pour mener à bien  le diagnostic, 

l´équipe a fait appel à quelques outils de la MARP notamment l´entretien semi structuré et 

l´observation.  

En ce sens, l´équipe a dressé des questionnaires qui ont servi aux entretiens avec les cibles. 

Ainsi l´échantillonnage a été fait comme suit : 3 femmes et 3 hommes par village, en plus des 

leaders communautaires (chef de village, reine mère et président de CVD) sans distinction 

d´âge. 

Le questionnaire est alors divisé en deux grandes partie soient une réservée aux droits à la 

participation et l´autre aux droits successoraux. 

2.2.1.4. Les différentes phases de la collecte des données 

Pour un travail rigoureux en termes de la méthodologie, le diagnostic a eu lieu suivant les 

étapes suivantes :  

- Préparation et documentation : il s´agit ici de la recherche documentaire sur les 

questions de droit de l´Homme au Togo et en général la revue des documents et 

rapports produits dans les travaux de l´année précédente,  

- Descente sur le terrain et démarches administratives : durant cette étape, les 

animateurs ont rejoint les villages avec pour base le village d`Adéta, où ils ont d´abord 

eu le premier contact avec la communauté et ensuite fait les démarches administratives 

afin d´introduire le projet et le diagnostic qui doit être réalisé au prime abord.  

- Revue des outils de collectes des données : ici, l´équipe a fait les dernières corrections 

aux questions et a alors fait les copies pour le lancement de l´étude,  
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- Collecte données proprement dites : après avoir tout préparé, l´équipe a débuté la 

collecte des données qui a duré une semaine quelques jours. La descente sur le terrain 

s´est fait selon la disponibilité des personnes à interviewer. 

Après cette vue sommaire sur la démarche méthodologique, nous abordons les résultats de ce 

diagnostic qui sert de préalable au projet en vue de connaitre la situation dans ces trois 

villages et de regrouper une base de données sur les droits dans la communauté. 

 

2.2.2. Les résultats du diagnostic 

2.2.2.1. Droits successoraux 

2.2.2.1.1. Perception des droits successoraux de la femme 

En réalité, dans les villages concernés par le diagnostic,  le degré de connaissance des droits 

successoraux est assez élevé. Pour la plupart, les droits successoraux évoquent le fait que les 

femmes héritent au même titre que les hommes et dans le cas où un homme meurt, que son 

épouse et ses enfants héritent. 

Cette connaissance est due au fait que depuis quelques années les populations sont 

sensibilisées par des organisations comme WILDAF qui œuvre dans la communauté. 

2.2.2.1.2. Description du système de succession  

Le système de succession dans la communauté n´est pas unanime car le partage des biens 

dépend de la famille qui est concernée par le partage des biens. 

Généralement, pour partager les biens d´une personne qui est décédée, on convoque toute la 

famille assistée par le doyen de famille (généralement l´homme le plus âgé) et parfois on 

invite les sages du village ou encore les chefs de quartiers. En plus, on choisit le représentant 

du défunt communément appelé « éhlonto » et c´est lui qui choisit un objet de façon 

symbolique avant que le partage ne commence. Dans ces cas, le doyen de la famille fait le 
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partage et surtout lorsqu´il n’y a pas de testament ; toutefois, le représentant du défunt peut se 

charger du partage sur décision de toute la famille.  

Ailleurs, si c´est une femme qui meurt, sa sœur garde ses biens afin de les donner aux filles 

quand elles en auront besoin car selon les traditions, les garçons ne peuvent pas hériter de leur 

mère. Si c´est le mari qui meurt, dans la plupart des cas, on exclut sa femme ou ses veuves de 

la maison et on peut garder les enfants.  

Ce dispositif étant installé, le partage se fait selon l´entendement des familles et on donne à 

chacun soit de façon égale ou inégale. Ce qu´il faut noter, c´est que le partage désavantage les 

femmes et les filles que le genre opposé.  

Ce système ne fait pas l´unanimité car depuis les sensibilisations dans la communauté, 

beaucoup ont changé de mentalité. Ainsi, quelques uns aiment ce système alors que d´autres y 

sont contre et tous ont des arguments selon leurs connaissances. 

a.) La part des hommes dans le partage des biens  

En général les hommes héritent de tout : terre, bijoux, pagnes, maisons, les champs, bref tous 

les biens du défunt si celui-ci est un parent. Mais un accent particulier est mis sur l´héritage de 

la terre qui est considérée comme un bien de valeurs. Car ils  peuvent développer des  champs 

sur les terres ou les vendre en vue d´assurer leur survie.   

Dans le cas où c´est sa femme qui meurt, la part de l´homme est relative d´autant plus que 

l´homme ne peut pas normalement récupérer les pagnes et autres objets usuels de la femme. 

Si le mariage est légal, l´homme peut récupérer les biens de sa femme. 

b.) La part des femmes dans le partage des biens 

En général, les femmes peuvent hériter de tout mais ce ca dépend nettement des familles. Il 

s´agit des pagnes, des ustensiles de cuisine, des terres, des maisons, des champs, etc. Faut-il 

dire que l´accès des femmes à la terre n´est pas une chose aisée et plusieurs raisons justifient 
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cette situation (confère la partie 2.2.2.1.3.). Lorsque la femme hérite la terre de son père, il est 

alors difficile à ses enfants (prenant un autre nom) de profiter de cette terre quelle que soit la 

manière dont ils veulent l´utiliser.    

Si c´est le parent (père ou mère) qui meurt, les femmes ont généralement beaucoup de 

chances d´hériter de ses biens. Parfois, le parent peut de son vivant faire le partage des biens 

pour éviter que la femme soit lésée dans le partage des biens. Toutefois, en ce qui concerne 

l´héritage de la terre, la femme peut hériter mais ses enfants ne peuvent pas avoir accès à cette 

terre et ailleurs, elle n´a pas le droit d´hériter des terres comme les hommes.  

Dans le cas du défunt mari, l´héritage de la femme est conditionné. Ces conditions sont : 

d´abord la femme n´est pas l´auteur du décès, ensuite la femme a été une bonne épouse  (ce 

cas est décidé par les membres de la famille du défunt mari), enfin la famille décide si  elle va 

hériter ou non des biens de son mari.  

Dans certains cas où c´est le mari qui meurt, la femme peut hériter mais pas d´une manière 

effective : cela sous entend qu´elle a seulement le droit de gérer les biens que ses enfants 

héritent (y compris la terre) si sa belle famille est consentante. Ainsi, elle gère ses biens 

jusqu´au jour où elle se marie de nouveau. Parfois, elle peut profiter de ces biens jusqu´à la fin 

de sa vie. 

Ce type de succession n´est pas le fruit du hasard comme bien de gens peuvent le penser mais 

cela résulte de tout un ensemble de pratiques, de pensées et de représentations qu´il est 

impérieux d´analyser avec minutie.  

2.2.2.1.3. Les fondements ou causes du système de succession   

Ce système de succession est fondé sur des compréhensions et des représentations que chacun 

se fait de l´héritage dans la communauté. Ces représentations sont diverses et se situent dans 

le temps et dépendent majoritairement des familles.  
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Généralement on partage les  biens du défunt pour montrer aux autres qu´il possède beaucoup 

de biens à travers le travail qu´il a abattu durant sa vie. 

Lorsque le partage est inégal, cela se justifie de plusieurs façons :  

- On veut garder l´identité de la famille en ne donnant rien et surtout les terres à la 

femme qui va se marier et va les partager avec son mari ou avec ses enfants qui 

porteront un autre nom. L´autre idée est de garder les richesses dans la famille ; 

- Les femmes ne connaissent pas leur droit en matière  de succession ; 

- Le système de succession est une pratique ancienne qui a été instauré par les ancêtres ; 

- Les hommes font peur aux femmes et leur défendent de toucher aux biens du défunt.  

Dans les familles où le partage est équitable, les raisons suivantes sont évoquées :  

- Les actions de sensibilisations déjà menées dans le domaine des droits de la femme 

font effet dans la communauté ;  

- Pour vivre aisément chacun a besoin de moyens et l´on ne doit exclure personne quand 

il s´agit de donner ses moyens à travers l´héritage ;  

- Les femmes ont un apport financier important dans la famille et on doit leur donner 

plus d´opportunités pour qu´elles s´affirment plus dans la communauté;  

- Pour éviter les querelles et les conflits dans la famille ; 

- Pour faire reposer l´âme du défunt en paix et bien gérer ses biens en dépend. 

Le système de succession identifié dans la communauté  n´est pas sans conséquences. Ces 

conséquences sont diverses et presque unanimes.  

2.2.2.1.4. Les conséquences du système de succession  

Les conséquences sont à la fois positives et négatives, et dépendent du fait que les biens soient 

bien ou mal partagés. Faut-il préalablement dire que celles négatives pèsent sur celles 

positives.  
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Pour parler de conséquences positives, on a surtout l´amélioration des conditions de la femme 

à travers les biens qu´elle a reçus. Cela vaut de même pour l´homme, pour les enfants et autres 

bénéficiaires.  

Sur le plan négatif ces conséquences sont :  

- La pauvreté accrue des femmes,  

- Les conflits familiaux qui se résument surtout en des maladies et des décès 

mystérieux, des violences physiques,  

- Les fausses ventes de terrains,  

- L´exclusion de la famille, 

- La tristesse ou l´état psychologique dégradant de la femme.  

Pour les conflits familiaux, ils sont quelques fois réglées à l´amiable dans la famille par le 

Chef de famille car il n´existe aucune loi qui régit les conflits dans la communauté. Si le 

problème persiste, on consulte le Chef de quartier et plus encore le Chef de village ou canton. 

Parfois les problèmes vont jusqu´à la gendarmerie, la préfecture ou la justice. Les solutions 

qui sont souvent données consistent à refaire le partage de façon égale.  

 

2.2.2.2. La participation de la femme 

2.2.2.2.1. Perception de la participation de la femme à la prise de décision  

Le degré de connaissance de la participation de la femme aux prises de décision est aussi 

élevé et ce grâce aux séances de sensibilisation déjà organisées dans la communauté. De façon 

unanime, l´on comprend que la participation de la femme aux prises de décision fait référence 

au fait que la femme doit aussi participer à la vie de la communauté et aussi dans sa famille.  
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Bien que dans le passé la femme n´avait pas le droit de parler en public aujourd´hui la 

situation a changé. Ainsi l´analyse de cette situation nous parait important.   

2.2.2.2.2. Situation de la participation de la femme aux prises de décision 

En général, les femmes participent aux prises de décisions dans la communauté. Avant même 

si elles étaient représentées devant la communauté par un groupe réduit de femmes, 

aujourd´hui elles ont une Reine-Mère qui parle en leur nom. Bien que cette participation aux 

prises de décision soit généralisée, faut-il dire que toutes les femmes ne peuvent s´affirmer 

dans la communauté aussi bien que dans la famille. Toutefois, dans les affaires réglées par 

l´administration du village, les femmes sont toujours minoritairement représentées. 

a.) Participation au niveau communautaire  

Au niveau de la communauté, les femmes participent d´abord à travers la Reine Mère qui les 

représente et elles-mêmes peuvent donner leur avis à la place publique lorsque le Chef 

convoque la population. Pour donner son avis, l´on doit lever son doigt ou demander la parole 

à travers le « tchami » (personne servant d´intermédiaire entre le Chef et la population) et 

personne n´est exclue quand il s’agit de prendre une décision et c’est le chef du village qui 

conclut la séance. Toutefois, certaines femmes ont peur de dire ce qu´elles pensent et 

n’arrivent pas à parler à la place publique cela d´autant plus qu´elles sont habituées à ne pas se 

mêler des affaires publiques.  

Pour accentuer la participation des femmes dans les affaires communautaires, la Reine Mère 

joue un rôle déterminant.  Qui est-elle et quel est son rôle dans la communauté ? 

• La Reine Mère est une femme qui s´occupe généralement des affaires des femmes et 

joue le même rôle que le Chef du village. Elle peut  convoquer les femmes et elle 

assure leur bien être et leur autopromotion dans la communauté. Elle se  charge 

d´assurer le bon épanouissement des jeunes filles et de leur prodiguer des conseils 
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pour leur bon développement. Lorsqu´il y a des problèmes au niveau du village, elle 

participe et elle assiste le Chef tout en donnant son opinion et elle peut au cas où le 

Chef n´est pas là, gérer les affaires publiques avec le concours des notables.  

A konda, la Reine Mère se nomme Maman Doris Dalivor, à Govié la Reine Mère se nomme 

Maman Arobia. A Goudévé, la Reine Mère est décédée et n´est pas pour le moment 

remplacée. 

En outre, il est possible qu´une femme devienne Chef du village d´autant plus que le Chef est 

nommé par un conseil. Si une femme est capable, elle peut accéder à ce poste sans aucun 

problème.  

Pour mieux intégrer les femmes dans le développement communautaire, il existe plusieurs 

groupements féminins dans la communauté ainsi que des groupements mixtes et les femmes 

font parties des organisations comme la Croix Rouge et le Comité Villageois de 

Développement (CVD).  

La participation au niveau communautaire de la femme est alors un fait bien approuvé, qu´en 

est-il de sa participation au  niveau de la famille ? 

b.) Participation au niveau de la famille 

Si la participation de la femme aux prises de décision au niveau communautaire fait 

l´unanimité, cela n´est pas le cas quand il s´agit de la famille. 

Dans certaines familles, la femme a le droit de participer pleinement aux prises de décision et 

elles peuvent décider toutes seules ou même donner des conseils à leur mari sur des sujets 

donnés. Dans ces cas, il s´agit de passer par des négociations et le consentement est de mise 

même si les hommes ne sont pas toujours d´accord sur les propositions de leurs épouses. 
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Ainsi dans la plupart des cas dans la communauté, la femme joue le rôle de subordonnée à son 

mari en ce qui concerne les prises de décisions dans la famille.  

Ailleurs la femme n´a pas le droit de prendre la parole au niveau de la famille et cela est dû à 

certaines raisons.  

2.2.2.2.3. Les fondements de la non participation de la femme  

La non participation des femmes aux prises de décision au niveau familial est fondée sur des 

préjugés et des raisons socioéconomiques. On peut citer :  

- La dépendance économique de la femme : bon nombre de femmes dépendent de leurs 

maris sur le plan économique et n´ont pas de ce fait assez de pouvoir,  

- Les préjugés sous forme d’adages et d´expressions populaires tel que « Nyonu me 

dona ava dido o » (La femme ne pisse pas avec une verge) ; « Nyonu deva », 

- La considération de la femme comme étant le sexe faible et le poids des traditions,  

- La peur ou la honte qu´éprouvent les femmes devant leur mari : cela est dû à 

l´éducation qui met toujours la femme au second plan dans toutes les affaires de la 

famille et de la communauté.  

2.2.2.2.4. Les conséquences de ces situations  

On dispose de diverses conséquences selon le niveau de participation de la femme (soit le 

niveau communautaire et familial).  

Dans le cas où la femme participe efficacement et activement aux prises de décision dans la 

communauté, cela entraine le développement communautaire et l´effectivité de la démocratie 

puis de la décentralisation. 
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Dans le second cas où les femmes ont moins de droit au niveau de leur famille, il leur est 

difficile de s´émanciper et de se développer de façon harmonieuse par rapport aux 

changements qui sont effectués au niveau de la communauté. 

 

Conclusion d´étape 

Somme toute, les droits et besoins des femmes et des enfants dans la communauté de Kpélé 

sont réellement reconnus par la plupart des membres de la communauté. Cette connaissance 

est due au fait que des organisations aient travaillé sur les sujets et formé des para juristes qui 

sensibilisent la population au jour le jour.  

Toutefois l´acceptation et la pratique de ces connaissances théoriques sur les droits, ne sont 

pas effectives dans la communauté et la multiplication des actions pourrait aider la population 

de Kpélé à atteindre un niveau acceptable et élevé de la pratique des droits de l´Homme en 

général et particulièrement les droits des femmes et des enfants qui sont des couches 

vulnérables. 
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III.  LES PLANS D´ACTIONS  

Après ces diagnostics, l´étape d´élaboration des plans d´actions avec la participation active de 

la communauté. Les résultats des diagnostics ont été d´abord communiqués aux chefs de 

canton et de village qui ont informé les leaders et la population dans sa totalité. Ainsi, les 

actions prévues par la communauté et l´ONG GRAPHE sont les suivantes :  

• Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les différents 

thèmes : cette action inclut une formation préalable de Pairs Educateurs qui vont 

mener les actions sur le terrain et seront contrôlés par une équipe d´animateurs chargée 

du  suivi et évaluation et du recyclage des personnes formées. Ainsi chaque village 

fournira trois à cinq personnes qui seront formées pour atteindre les objectifs du 

projet.  

• Le renforcement d’un journal écrit pour diffuser les problèmes liés au droit et la 

capitalisation des expériences des para juristes ou pairs éducateurs. 

• Création d´un cadre d´échanges des femmes : il s´agit de l´instauration d´un groupe 

de femmes par village, qui servira de lieu d´échanges des femmes sur les sujets les 

concernant et qui leur permettra de générer des activités pour plus d´autonomie 

financière. Avec ce cadre d´échanges, les femmes auront un cadre global d´échanges 

dans toute la communauté.  

• Alphabétisation des femmes et des jeunes filles mères : ce volet des actions sera 

intégré dans les activités des cadres d´échanges avec à coté, l´octroi de micro crédits 

aux femmes afin de mener plus d´activités génératrices. L´alphabétisation dans ce 

cadre, tournera autour de l´Approche Reflect qui implique l´apprentissage et le 

changement social. 
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• Création d´un centre communautaire : ce centre se situe aussi dans la même ligne 

que les cadres de concertation et servira d´un lieu d´échanges et d´écoutes pour les 

femmes. Ce centre sera aussi ouvert pour les activités culturelles dans la communauté. 

• Appui technique et financier à la communauté pour l´établissement des actes de 

naissance aux enfants : il s´agit de l´établissement des actes ou certificats de 

naissances aux enfants de la communauté ayant le niveau CM2 ou moins. 

• Réalisation de camps d´enfants : à travers des camps d´enfants chaque année, 

permettre aux enfants de s´épanouir et favoriser leur o´plein développement personnel 

et leur évolution sur le plan scolaire. 

3.1. Les actions réalisées  

� La formation des pairs éducateurs et les actions de sensibilisation  

La formation des Pairs Educateurs  a déjà eu lieu et au total 56 personnes ont été formées à 

Adéta, Bémé, Atimé, Toutou, Konda, Govié, Goudévé et Guébakui (où les gens ont été 

formés sur la protection de l´environnement). Cette équipe de pairs éducateurs a débuté des 

actions de sensibilisation dans les villages et continue sous la direction de trois bureaux de 

coordination. Cette action fait déjà effet dans la communauté où les pratiques changent au 

jour le jour.  

� Les camps d’enfants  

Aussi, quatre camps d´enfants ont été déjà organisés en 2010 puis en 2011 avec un effectif 

moyen de 120 enfants participants. Ces camps ont permis d´apprendre aux enfants des 

activités diverses, de faire des jeux et de faire des cours de vacances pour la mise à niveau 

pour la rentrée des classes. En outre, les enfants remarquables à ces camps, bénéficient de 

dons comme des cahiers, stylos etc.  
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CONCLUSION GENERALE 

A travers ce rapport, nous avions essayé de retracer les activités menées par GRAPHE dans le 

cadre du projet de promotion des droits de la femme et de l´enfant dans la communauté de 

Kpélé. Ce projet conçu par l´ONG GRAPHE après avoir constaté un manque réel du respect 

des droits humains et de la démocratie dans la communauté (où il travaille depuis des années 

dans les domaines de l´éducation, de l´agriculture, des MST et IST et VIH SIDA etc.), a 

effectivement débuté en Juillet 2010 avec les village Adéta, Atimé, Bémé et Toutou puis 

Konda, Govié et Goudévé en 2011 et continue progressivement de s´étendre vers les autres 

villages à savoir Tsavié et villages environnants pour les mois à venir.  

Ayant débuté avec un diagnostic qui a permis de comprendre la situation réelle dans la 

communauté, le projet se veut durable et les actions prévues confirment le fait. Pour amener 

les gens à changer de mentalité et à vivre de façon coordonnée dans la société, il faut un 

respect mutuel et une prise en compte des besoins des uns et des autres dans la planification 

des actions s´inscrivant dans le développement communautaire. C´est pourquoi les diagnostics 

réalisés dans le cadre de ce projet servent de base de données pour la planification des autres 

projets qui sont en cours tels que la réhabilitation des salles de classe dans quelques villages 

où les besoins sont identifiés et la réalisation d´un projet de sensibilisation sur la protection de 

l´environnement qui a débuté à Guébakui avec déjà la formation des acteurs et la préparation 

du reboisement de la forêt.  

Dans la réalisation de ce projet, la leçon tirée est que la réalisation de diagnostic avant la 

planification de projets est un grand avantage et prend en compte les besoins des 

communautés et en second lieu, il faut comprendre que les questions des droits humains 

constituent réellement un bon point de départ pour le développement communautaire si elles 

sont associées à la démocratie et à l´alphabétisation. 
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Evoluant dans une lignée participative dans la réalisation de ses projets, l´ONG GRAPHE 

veut aussi  faire voir à travers ce rapport l´importance des processus participatifs dans la 

construction. Ainsi avec les premiers effets de ce projet, quoiqu´en son enfance, on peut déjà 

espérer des effets encore plus importants et un très grand impact dans la communauté d´ici les 

5 ou 10 ans à venir. Avec surtout une participation active et significative de la communauté 

qui commence à prendre conscience de la situation, nous espérons que les autres actions 

seront bien exécutées et appréciées comme celles déjà commencées.  

Toutefois, ce projet sert aussi de découverte de quelques points faibles, notamment le manque 

de financement extérieur, ce qui ralenti l´accès aux fonds pour la réalisation des actions 

planifiées et la durabilité du projet. Ensuite, nous pourrons évoquer le problème de ressources 

humaines avec un léger manque d´animateurs sur le terrain pour la réalisation du projet et le 

suivi et évaluation.  

Somme toute, pour atteindre les objectifs de ce projets, et atteindre les objectifs de 

développement, l´ONG GRAPHE veut plus s´impliquer à travers ce projet et donner une 

ouverture aux communautés afin de les accompagner et de travailler avec eux pour leur 

développement efficace et durable. Ainsi, GRAPHE est ouvert à tout apport extérieur, sur le 

plan technique, matériel, financier etc. afin de rendre encore plus efficace ses actions sur le 

terrain et mener à bien ce projet.  
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ANNEXES 1 

 

Quelques photos des activités menées 
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Formation des Pairs Educateurs en 2010 à Atimé 

 

 

 

Remise de diplômes aux Pairs Educateurs en 2010 à Adéta 
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Dépouillement et analyse des données du diagnostic en 2010 à Adéta 

 

   

 

Formation des Pairs Educateurs en 2011 à Govié et Adéta 
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Camp d´enfants à Adéta en 2010 
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ANNEXES 2 

 

Tableau général des données recueillies 

en 2010 

 


