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SICHEM 

VERS UNE EDUCATION DE QUALITE  

DANS LE SUD –EST ZIO EN REGION MARITIME AU TOGO  

(Phase de consolidation et d’extension 2014-2016) 

 

I-RESUME DU PROJET 
 
VISION DU PROJET :  

Des hommes et des femmes épanouis capables de créer et d’inventer des solutions aux problèmes qui 
se présentent à eux. 

MISSION DU PROJET : 

Développer de différents processus pour contribuer à améliorer de façon durable la qualité de 
l’éducation dans le sud-est Zio en région Maritime au Togo. 

VALEURS DU PROJET : 

 Le refus de l’assistanat : faire les choses avec les bénéficiaires et non pour eux. 

 Toujours mettre l’Homme au cœur de toute action. 

 La volonté et l’engagement dans l’action 

 Le travail en équipe 

TITRE DU PROJET :  

Vers une éducation de qualité dans le sud-est Zio en région maritime au Togo (Phase de 
consolidation et d’extension).  

LIEU DU PROJET : 

Afrique, Togo, Région Maritime, Préfecture du Zio, Villages du sud-est Zio.  

OBJECTIF STRATEGIQUE : 

Le projet contribue de façon durable à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le sud-est Zio en 
région maritime au Togo. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

1- La formation pédagogique et didactique de l’enseignant et de l’élève est renforcée ; 
2- Le cadre de concertation et d’échanges entre les enseignants d’une part, et entre les élèves 

d’autre part est consolidé ; 
3- Les rencontres et échanges entre les différents acteurs de l’éducation (Comité villageois de 

développement, comité des parents d’élèves, chefferie, Inspections, enseignants…) sont 
renforcés ; 

4- Les élèves et les enseignants bénéficient d’un appui pour une formation intégrale. 

II-CONTEXTE  ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

LA ZONE 

Les villages bénéficiaires du projet sont situés  dans le sud-est de la préfecture du Zio en Région 
Maritime au Togo.  Le chef-lieu de la préfecture du Zio est Tsévié, localité située à une vingtaine de 
kilomètres de Lomé la capitale du Togo. Le sud-est Zio est composé de trois (03) cantons qui regroupent 
trente (35) villages. La population, composée dans sa majorité des Ewé, est estimée à plus de 41865 
habitants, et est essentiellement agricole à plus de 80%. Outre les agriculteurs, on y compte des artisans 
et  quelques ouvriers travaillant dans la carrière de phosphate située dans la zone. 
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LE CONTEXTE SOCIO-EDUCATIF 

On note une forte poussée démographique et une surexploitation des terres à cause notamment, de 
l’avancée de la ville de Lomé et de la carrière de phosphate. Les quelques infrastructures socio-
éducatives existantes sont inégalement réparties.          

A la rentrée scolaire 2013-2014 dans le sud-est Zio, on dénombre 60 écoles d’enseignement primaire 
(publiques, privées et confessionnelles), 12 collèges d’enseignement général (publics et privés), et 05 
lycées dont 03 d’enseignement général (public et privé) et 02 d’enseignement technique (privés).   

L’APPORT DE SICHEM /AGRO-DR 

Durant plus d’une décennie, Sichem/AGRO-DR a mobilisé des partenaires pour doter, ensemble avec 
les villageois, certaines  écoles de la zone de bâtiments et mobiliers scolaires ainsi que de matériels 
pédagogiques. 

En 2010, il s’est avéré nécessaire d’aller au-delà de la construction de bâtiments scolaires pour agir 
pour un enseignement de qualité qui forme des hommes et des femmes capables de créer et  d’inventer 
des solutions aux problèmes qui se posent à eux dans leurs milieux. L’étude exploratoire conduite par 
Marcel HOFKENS et Jackie DENIS au mois d’avril 2010 sur les forces et faiblesses de l’enseignement 
dans la zone d’intervention  de Sichem/AGRO-DR a aboutie aux conclusions suivantes : 

 Modique et irrégulière rémunération des enseignants surtout volontaires 

 Manque de matériels pédagogique et didactique 

 Lacune dans l’apprentissage et la connaissance de la langue française  

 Manque de formation professionnelle  
 

Cette étude marquera donc le début du projet Education de Sichem avec la phase pilote 2010-2013 
autour des objectifs formulés dans I-RESUME DU PROJET. 

Au terme de ces trois premières années, les bases du projet Education sont mises en place grâce aux 
réalisations suivantes  

 la mise en place de la bibliothèque centrale de Sichem : Kekeli 

 les animations socioculturelles et sportives à l’endroit des élèves et des enseignants qui ont 
parfaitement adhéré à ce projet,  

 les camps-chantiers et les colonies de vacances, occasion de favoriser les échanges culturels 
entre les jeunes du sud-est Zio, notamment ceux des clubs des amis de Sichem installés dans 
les villages et ceux d’Europe qui viennent contribuer à l’évolution du projet,  

 les échanges entre les enseignants et élèves d’ici et d’ailleurs à travers la correspondance 
scolaire  

 les échanges aussi à travers l’accueil par Sichem des jeunes enseignants européens qui 
viennent pour leur stage de fin de formation dans les établissements scolaires impliqués dans 
ce projet éducation. 

III- OBJECTIFS DE LA PHASE 2014-2016 

Les objectifs stratégique et spécifiques restent inchangés. La phase 2014-2016 sera par conséquent, 
une phase de consolidation des acquis et d’extension vers plus de bénéficiaires. 

IV-RESULTATS ATTENDUS DE LA PHASE 2014-2016 

1- Les élèves, les enseignants et le public en général ont accès à la documentation ; 
2- Les enseignants maîtrisent davantage la pédagogie d’enseignement ; 
3- Les élèves maîtrisent mieux la langue française; 
4- Les enseignants des établissements scolaires de la zone partagent entre eux leurs expériences 

et leurs idées ; 
5- Les  enseignants des établissements scolaires de la zone entretiennent des liens avec d’autres 

enseignants d’établissements scolaires d’ici et d‘ailleurs ; 
6- Les élèves des établissements scolaires de la zone entretiennent des liens d’échanges d’idées 

et d’expériences avec les élèves d’autres  établissements scolaires d’ici et d‘ailleurs ; 
7- Les rencontres entre les  instances villageoises (CVD, comité des parents d’élèves, chefferie…) 

et le monde scolaire (les enseignants, les élèves, les inspecteurs de l’éducation) sont  plus 
fréquentes ; 

8- Chacun des acteurs de l’éducation est sensibilisé sur son rôle ; 
9- Les élèves et les enseignants ont amélioré leur niveau de connaissances générales ; 
10- Les élèves ont développé leur esprit de discernement et de créativité. 


