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Introduction 

Les actions de prise en charge des enfants malnutris ou susceptibles de l’être par 

Action Togo Lait se poursuit au Togo grâce à la collaboration avec l’ONG RADI qui 

met en œuvre les activités. Il prend en compte la distribution de lait, de la farine 

améliorée, la prise en charge médicale (le suivi médical et frais médicaux) des enfants, 

soutien à l’allaitement maternel par des kits alimentaires, l’organisation de café 

nutritionnel (rencontres de partage et d’apprentissage) et la mise en place d’un kiosque 

de vente de repas à base de produits locaux. 

I. LES ACTIVITES REALISEES  

1. La prise en charge des enfants du programme 

Soixante neuf (69) enfants ont été pris en charge dont vingt neuf (40) nouveaux au 

cours de l’année 2018. Parmi ces enfants, 40 % sont orphelins, 23 % sont issues de mères 

malades (VIH, problème psychiatrique, mères hospitalisées et sont dans l’impossibilité 

d’allaiter ; 3 % sont prématurés ou ayant une malformation notamment cardiaque ; 23 % est 

consacré à la relance de l’allaitement maternel. Au cours de la période, 7 % de jeunes filles 

ont bénéficié de l’achat de tire lait pour leur permettre d’allaiter en continuant leur étude. Le 

programme a enregistré 3 décès au cours de l’année. Au cours de l’année un enfant a suivi 

une opération cardiaque en Suisse grâce à l’appui financier de Terre des Hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un enfant en début de prise en charge     après la prise en charge  

 

 

 



 

Lydia, Une enfant ayant une malformation 

cardiaque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début          après  opération  

 

2. La relance de l’allaitement maternel 

Au cours de l’année, 12 femmes ont bénéficié de la supplémentation à l’a-béta 

carotène et trois ont trouvé satisfaction et ne nourrit leur enfant qu’au sein. Les autres 

ont pu continuer à allaiter avec un complément de lait maternisé.  

Une maman nourrice a eu en plus de la suplémentation un kit alimentaire. Des conseils 

aux mères pour la relance à l’allaitement ont été privilégiés au lait maternisé.   

 



 

 

3. Le suivi du programme de réhabilitation nutritionnelle 

Le suivi du programme a consisté à la distribution de laits et farines enrichies locales, 

la prise de poids des enfants, les visites mensuelles  à domicile. Cette dernière permet 

de voir l’intégration et la prise en charge de l’enfant à la maison et de donner des 

conseils pour une meilleure prise en charge et suivi des enfants en famille. Il permet 

des fois aussi d’accompagner les familles  dans une prise en charge psychosociale des 

familles surtout celles endeuillées.  

 

4. suivi médical des nourrissons  

Au cours de l’année, les enfants qui présentent des problèmes de santé ont été référés à 

l’hôpital et ont bénéficié d’un appui médical et d’un suivi. A l’absence de l’ASET qui 

faisait le suivi médical des enfants, les enfants malades sont suivis par l’hôpital de 

Kpalimé.  

5. cafés nutritionnels 

Douze (12) cafés nutritionnels sont organisés au cours de l’année avec la présence de 25 

femmes et leur enfants. Les plats préparés sont entre autres, patate douce aux légumes, 

sauce gombo aux légumes, dzinkoumin, production de farine enrichie, sauce de feuille de 

manioc etc. 

 

 



 

 



 

6. Ouverture d’un kiosque de vente de plats à base de produits locaux 

En avril 2018, nous avons bénéficié de l’appui de la kermesse Francophone pour l’achat, 

l’installation et l’équipement d’un kiosque de vente de produits et  plats à base de produits 

locaux. 

L’objectif de ce projet est de contribuer à la lutte contre la malnutrition infantile à travers la 

mise en place d’un kiosque de vente de produits alimentaires locaux à forte valeur nutritive.  

Il s’agit d’assurer la construction et l’équipement d’un kiosque alimentaire, sensibiliser la 

population sur les aliments locaux à forte valeur nutritive. 

Les activités du projet ont permis d’acheter et implanter d’un kiosque, d’équiper et 

ravitailler le kiosque, de produire des outils 

pédagogiques 

Le projet a permis d’installer un kiosque pour 

pouvoir servir de boutique pour la vente des 

produits. La boutique est équipée  d’un frigo 

aves des ustensiles et d’une cuisinière pour 

pouvoir stocker et vendre les produits. Des 

affiches sur différents produits locaux et leurs 

valeurs nutritives sont conçues et affichées dans 

le kiosque pour sensibiliser la population sur 

l’importance de la consommation de ces 

produits. Le kiosque vend des produits locaux 

transformés et des plats cuisinés à base des produits locaux.  

 

  

 

 



 

 

7. Participation aux foires et aux expositions 

Au cours de la période, nous avons participé à quatre (4) évènements essentiels 

1.La journée de la femme africaine et la foire Novissi au cours duquel nous avons fait 

une exposition des produits du kiosque. 

2. Panier bio Kpalimé : c’est une initiative sur la consommation locale et surtout bio. 

L’objectif est de promouvoir la consommation des produits locaux, un objectif que 

poursuit l’association depuis 

2017. Nous avons participé aux 

activités préparatoires et au 

lancement. Au cours du 

lancement, les produits du 

kiosque aussi sont exposés.  

3. Le jour de l’ arrivée de la 

caravane ouest africaine de 

l’eau, de la terre et des 

semences, nous avons participé  

à une présentation sur 

l’initiative panier bio et exposé 

des produits du kiosque.  

 



 

 

II. PARTENARIAT  

Au cours de l’année, nous avons poursuivi nos 

partenariats habituels notamment avec l’hôpital de 

Kpalimé et avec les centres médicaux sociaux pour le 

suivi des enfants, le groupement « femme et 

solidarité » pour la fourniture de farine enrichie. Nous 

avons fait à ce denier un nouveau prêt pour augmenter 

leur production.  

Au cours de l’année de nouveaux partenariat ont été 

négociéet obtenus.L’établissement Wiliam’s &son 

nous a offert près de 100 euros pour appuyer le 

programme.  

Des discussions ont eu lieu avec le PAM (Programme 

Alimentaire Mondiale) , la GIZ (service de 

coopération allemande) , le SCAC (Service de Coopération et d’Action Culturelle) 

pour nouer une coopération technique et ou financière.  

Une rencontre a eu lieu avec le groupement Miledeka qui fait la tontine et le 

maraichage par certains membres 

Une formation a été organisée avec l’appui technique de TarAgro sur la mise en place 

d’un jardin potager chez soi, pour la promotion de la consommation locale et le 

développement de l’agriculture urbaine.  

 



 

 

III. NOS PERSPECTIVES  

✓  Renforcer le fonctionnement du kiosque en le dotant d’un servie traiteur et en 

alimentation générale  

✓  Appuyer le groupement « femme et solidarité » en moulin de céréales (maïs et 

soja)  

✓  Construire un apatam au groupement « Miledeka » pour leurs réunions et la 

réalisation de  cafés nutritionnels  décentralisés  

✓  Nouer de nouveaux partenariats techniques et financiers ;  

✓  Renforcer le suivi médical des enfants  

✓  Prendre en charge des nourrices gardiennes au besoin pour les enfants qui 

n’ont pas de famille pour s’en occuper 

 

Conclusion 

Tous nos remerciements aux membres de l’association grâce à qui nous avons pu 

atteindre les objectifs à travers leurs cotisations et leur don de soi pour la réalisation 

des activités qui ont permis de récolter des fonds pour l’association. Nos 

remerciements vont également à la Kermesse francophone pour son appui financier 

depuis deux (2) ans, aux parrains et à toutes les bonnes volontés qui nous ont soutenus 

financièrement.  

Nous remercions aussi l’association « Andilly loisirs », l’association «  les petites 

étoiles » l’équipe municipale de la commune de Cruseilles, la ville de Veyrier , 

Nicolas Duval et Yann Charpentier pour leur périple en vélo, Maria et  le club de 

Zumba de Chêne Bougerie , l’entreprise Digital Luxury Group,  qui nous offert  un 

soutien précieux . 

A toutes celles qui prennent soin au quotidien des enfants que nous prenons en charge 

(grand-mères, tantes, cousines, nourrices) nous leur disons merci et félicitation pour le 

travail et leur disponibilité. 

Toutes nos gratitudes à l’équipe de coordination Suisse et Française.  
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