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I- ADMINISTRATION  

Réforme  administrative à l’Orphelinat 

Dans la recherche permanente de l’excellence depuis deux (02) ans, l’Orphelinat ‘’Maison des Enfants 

Déshérités’’ est aujourd’hui une entité à part entière de  ‘’MED’’. Il est une institution gérée par un 

responsable de l’orphelinat. Ce dernier est sous la responsabilité du chef de département Protection 

du droit des enfants contrairement à l’ancien dispositif. L’orphelinat avec les nouvelles réformes, 

dispose de son organigramme avec des cahiers de charge du personnel bien définis. 

 

Pour le bon fonctionnement et le respect de la déontologie de gestion des centres résidentiels au Togo, 

MED a adoptée en juin 2014, un manuel de procédure de prise en charge des orphelins et enfants 

vulnérables. Ce manuel détermine les actions et les limites de l’ONG en faveur des orphelins et Enfants 

Vulnérables (OEV).   

II- ACTIVITE MENEES AU CENTRE 

 

1. Célébration de la journée internationale de l’enfant africain édition 2018  

Dans le cadre de la commémoration de la journée de l’enfant africain le 16 juin 2018, le centre 

résidentiel de ‘’MED’’ a servi  de cadre d’entretien et d’échange des enfants ce jour du 16 juin 2018 sur 

le thème : Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en 

Afrique avec la participation d’une vingtaine d’enfants. 

Au de cette rencontre, il a été question pour les enfants de débattre sur l’historique de cette journée à 

Soweto marqué par le massacre de plus d’un millier d’enfants sud- africains qui revendiquaient le 

droit à l’éducation. En comparaison avec la situation  de notre pays, ces innocents enfants ont relevé 

les manquements, les violations et les inégalités qui minent l’enseignement dans leurs différentes 

écoles. 

2- Formation des jeunes filles sur l’utilisation de l’outil informatique 

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication constituent aujourd’hui, un des 

moyens, incontournables dont l’humanité ne peut s’en passer. Il revient donc à faire la promotion de 
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l’informatique au niveau de la couche vulnérable que constituent les enfants et surtout la jeune fille. 

Cette dans cet optique que, il a été organisé durant deux (02) semaines une formation  placée sous le 

thème : « initiation des jeunes filles en informatique » qui a regroupé une vingtaine de jeunes filles 

dont l’âge est compris entre 10 et 14 ans dans le courant du mois de juillet 2018. Cette formation a vu 

la participation de toutes les jeunes filles du centre inscrites dans la tranche d’âge, avec la participation 

d’informaticiens imminents.  

3- Journée de réjouissance avec l’association A.J.C.T.M  

L’Orphelinat ‘’MED’’ a eu le privilège le 11 avril 2018, d’accueillir l’Association de la Jeunesse 

Consciente pour un Togo Meilleur (AJCTM). Cette visite a été marquée par la présence personnelle 

de son président, l’humoriste M. N’TSULEY  MAWULIKPLIMI KOMI dit « GOGOLIGO » qui n’a d’ailleurs 

pas manqué de signer un accord de partenariat avec  ‘’MED’’.  

La cérémonie a été marquée par des prestations des enfants et celle de l’humoriste ‘’GOGOLIGO’’.  Cette 

visite a été marquée par la présence d’une vingtaine d’élèves de l’Ecole Primaire Publique DADJI 

couplée d’une activité de réjouissance à l’endroit des enfants du centre orphelinat de MED 

4- Construction de la bibliothèque 

Une mini-bibliothèque a été offerte aux enfants en octobre 2018  par un navire militaire fiançais 

AVISO premier de passage au Togo. D’une capacité de 100 à 150 livres, ce locale permet aux enfants de 

se documenter et de faire de la lecture. L’ouvrage a été réceptionné en présence de l’ambassadeur de 

France au Togo et du capitaine de vaisseau.  

5- L’équipement  du dortoir 

Les douze (07) enfants du centre MED sont logés dans quatre (02) différentes chambres et prenant en 

compte l’intimité des enfants et le genre. Ces chambres sont équipées de lits métalliques superposés 

d’une place. Au nombre de six (06), ces lits sont équipés de matelas et de couvertures.  Chaque dortoir 

est équipé d’une armoire en casier pour les garde- robes des enfants. 

Il faut signaler que la structure dispose en dehors du bureau, d’une cuisine, d’un dortoir de la nourrice, 

et de deux (02) chambres meublées  pour recevoir les bénévoles expatriés désireux de résider avec les 

enfants au centre. 

6- Education  

6-1 Scolarisation des enfants 

La lutte contre la pauvreté passe par l’éducation des jeunes surtout celle de la jeune fille vulnérable. 

C’est ainsi que, sur les  quatorze (14) enfants que L’orphelinat ‘’MED’’ a scolarisés, pour le compte de 

l’année scolaire 2017-2018 ,  elle a assisté des enfants dont l’âge est compris entre 04 et 14 ans dont 

10 filles et 4  garçons.  

  

Pour assurer une réelle protection et assistance aux plus vulnérables, l’Orphelinat Maison des Enfants 

Déshérités a recueilli  (14) enfants dont (10) jeunes filles et deux (04) jeunes garçons .  La majorité des 

enfants est au cours primaire. 
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Les enfants de l’orphelinat MED sont suivis à l’école qu’au foyer. Ils reçoivent des cours d’appui grâce à 

la participation des bénévoles nationaux qu’internationaux. Par semaine, les cours d’appui sont 

dispensés tous les après- midi à partir de 18H15. 

Sur treize (13) enfants scolarisés, l’orphelinat a enregistré un seul échec. Le taux de réussite au cours 

de l’année scolaire 2017 -2018 est de 92,30%, dont : 

- AU COURS PRIMAIRE, sur 10 enfants inscrits, une seule a échoué à son examen de CEPD.  
- AU COLLEGE, deux (02) inscrits un en sixième et l’autre en 3èm ont tous réussis 
- AU LYCEE,  une seule fille a été présentée au BAC et l’a passé avec succès 

 
-Tableau récapitulatif du bilan scolaire 2017-2018 

Au primaire 
 

 CPI CP2 CEI CE2 CMI CM2 Tot
al  

Eff  Taux  Eff  Tau
x  

Eff  Taux  Eff  Tau
x  

Eff  Tau
x 

Eff  Tau
x 

 

Effectif 1 3 03 0 04 02 13 
admis 1 100

% 
2 0% 03 100

% 
0 0% 3  2 50% 11 

recalés 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 50% 2 
abandons 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

                                                                                                                                                                                                              

Au collège 

 6ème   5ème   4ème  3ème  Total  
Eff  Taux  Eff  Taux  Eff  Taux  Eff  Taux   

Effectif 0 1  0 01 
admis 0 100% 1    0 100% 01 
recalés 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
abandons 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

 

Au lycée 

 2nde  1ère  Tle  Total  
Eff  Taux  Eff  Taux  Eff  Taux   

Effectif 0 0 0  
Admis 0 0% 0 0% 0 100%  
Recalés 0 0% 0 0% 0 0%  
Abandons 0 0% 0 0% 0 0%  

 

6-2 En formation professionnelle 

Un jeune garçon âgé de 19 ans a été récupéré, il y a de cela deux (01) ans. Le jeune Ayité a été mis en 

formation professionnelle selon son projet de vie. Il a dû quitter la chaudronnerie pour finalement 

suivre les cours de conduite. Après être, Il est placé en famille d’accueil à Tsévié, lieu de sa formation 
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en conduite poids léger pour une durée de 6 mois. Il a regagné Lomé précisément à l’orphelinat, suite à 

la fragilité de son état de santé. Il est ramené à Lomé pour continuer la formation. Il a fini sa formation 

en Août 2018. Son insertion sociale et accompagnement commenceront après l’obtention de son 

permis de conduire poids léger. 

7- Alimentation  

La survie des enfants dépend d’une alimentation équilibrée. Pour ce faire, un programme de variation 

en vivres a été reprogrammé et affiché à l’orphelinat. Cette variation a été faite en tenant compte du 

nombre de calories nécessaire pour enfant. Une nutritionniste, agent d’appui technique, bénévole 

veille à l’application de ces normes. 

 

8- Santé  

La santé des enfants fait partir des priorités aux quelles l’orphelinat MED prête beaucoup d’attention. 

Elle a installé son programme de santé sur deux (02) volets : les soins préventifs et les soins curatifs. 

8-1 soins préventifs 

Le programme de soins préventif prend en compte l’hygiène et l’assainissement du milieu de vie des 

enfants mais s’appesantit davantage sur la prévention du paludisme, les infections intestinales, 

l’anémie que créent les vers abdominaux. Ces prises de médicaments se font par saison en guise cuir. 

Tous les enfants connaissent aujourd’hui leur groupe sanguin avec l’appui des volontaires expatriés de 

l’association CECE et les médecins de l’hôpital de Bè. 

8-2  soins curatifs 

Le traitement des enfants du centre comme ceux en famille a au cours de l’exercice 2017, connu deux 

principales maladies : la malaria et le choléra.  A la veille de la rentrée scolaire 2017-2018 deuxx(02) 

des enfants du centre ont été contaminés par le choléra. Des mesures d’urgence ont été prises. La 

même nuit tous ces enfants faisant la diarrhée ont été conduits à l’hôpital Sylvanus Olympio de Tokoin. 

8-3 Prise en charge psychologique 

Parmi les enfants, il y en a certains qui suivent de l’accompagnement pour qu’ils retrouvent leur état 

après la disparition de leurs parents. Cet accompagnement psychologique se fait grâce à la 

participation des bénévoles expatriés et une bénévole nationale qui travaille en permanence avec les 

enfants du centre. 

             

9 Loisirs 
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Le loisir et l’épanouissement des enfants est un programme qui fait intervenir les bénévoles expatriés. 

Ces derniers surtout de sexe féminin animent les après- midi de mercredi et les week-ends en activités 

socioculturelles. Ces activités ont pour objectifs de faire construire le leadership des enfants, éclore les 

talents cachés en eux et canaliser les potentialités des enfants en des projets de vie parallèles au projet 

de vie principale.  

9-1 Excursion : 

La découverte des milieux historiques du peuple togolais, la natation et les jeux organisés à la plage de 

Lomé, d’Avépozo et dans certains villages du nord du Togo. 

  

a) Action sociale des enfants à l’orphelinat « Mercy Children’s Home  

L’orphelinat Mercy Children’s Home est un centre d’accueil des OEV. il accueille entre 70 et 80 enfants 

âgés de 3 à 17 ans. Pour marquer la solidarité et l’entraide entre enfants de presque même condition 

de vie, les enfants de l’orphelinat MED ont apporté leurs touches pour rendre propre les locaux et les 

dortoirs de leurs camarades de l’orphelinat Mercy Children’s Home. 

 

b) Les enfants sur les sites historiques du Togo : Agbodrafo :  

Pour découvrir les trésors historiques du continent particulièrement, ceux du Togo,  les enfants ont été 

conduit sur le site d’AGBODRAFO lié à l’esclavage afin de toucher du doigt les réalités vécus par leurs 

ancêtres déportés sur d’autres continents. 

c) Cours de Natation : et Plage de Lomé  

Les sorties à la plage sont des activités de loisirs programmées mensuellement pour dégourdir les 

enfants de leur cadre habituel de vie c'est-à-dire l’orphelinat. La natation est programmé aux enfants 

les plus méritants en classe ou ceux qui ont fait preuve de bonne conduite au centre. 

 

d) Visite du parc animalier d’AWATAME à Lomé 
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Lors des congés de pâques, en avril 2018, avec l’assistance de l’Association Noukou, tous les enfants de 

l’orphelinat y compris ceux placés en famille d’accueil ont eu à visiter le parc animalier de AWATAME à 

Lomé. Ils ont découvert plus d’une centaine d’animaux en voie de disparition. 

 

e) Sketch et Chorégraphie 

Droits des enfants, l’hygiène et la santé du corps, le sida et moi, sont quelques thèmes que les enfants 

ont présentés au cours de l’année 2018. Ces prestations sont souvent faites en présences des 

partenaires qui viennent en visite au centre.  

        

Les danses chorégraphiques font aussi parti des activités menées par les  enfants. Le but est de 

réconforter  l’unité entre les enfants, la confiance en soi et  la tolérance et l’acceptation de l’autre.  

f) Animation et jeux ludiques 

Découvrir les enfants en difficulté, c’est de leur aider dans leur difficulté à accepter les obstacles et 

prendre une décision volontaire de les surmonter. Ces animations et jeux ludiques qui sont des 

moyens, favorisent le développement de la personnalité de l’enfant. Ces activités sont menées 

hebdomadairement avec le concours des bénévoles expatriés diplômés en éducation spécialisée et en 

animations culturelles. 

  

III-DIFFICULTES RENCONTREES  

Les principales difficultés résultent d’une part d’ordre financière, d’autres parts à la maitrise de 

comportement et attitude des enfants surtout des jeunes filles du centre. 
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IV- AU  NIVEAU FINANCIER 

L’Orphelinat MED fonctionne sur fonds propre des membres de l’association et des dons. Ce qui ne 

favorise pas réellement de planifier des programmes alimentaire à long terme et à court terme. Le 

bilan financier dessine une dette au niveau des frais de loyer, d’eau et l’électricité des arriérés non 

soldés soient  à ce jour.  

V - ATTITUDE ET COMPORTEMENTS DES ENFANTS 

Les enfants de MED sont constitués essentiellement de jeunes filles dont l’âge tant à fleurer la puberté  

avec toutes ces complexités de risques de grossesses précoces et de délinquances. Et pour pallier aux 

éventuelles préoccupations, le plan d’action 2018-2019 a pris en compte un certain nombre d’activité 

éducative.  

VI- PLAN  D’ACTION  2019 

Les réformes intervenues au sommet même de l’organisation, à amener la nouvelle équipe renforcée à 

adopter un plan d’action couvrant les années 2018 et 2019.  

C’est un plan d’action prend en compte tous les aspects essentiels d’activités pour la bonne marche de 

l’orphelinat et le bien -être social et éducatif des enfants.  Mais, force est de constater que par faute de 

moyens financier et matériel, certaines actions du plan d’action n’ont pas été réalisées.  
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                                                                   PLAN D’ACTION ANNUEL DE 2018-2019 DE L’ORPHELINAT DE MED 

N
° 

Objectifs  Activités Résultats 
attendus  

Cible  Indicateur de 
performance  

Source de 
vérification  

Responsable 
de l’activité  

Ressources 
disponibles 

Période 

 
 
 
1.  

Indentification 
et prise en 
charge de 50 
enfants 
vulnérables au 
centre 

- prospection  
- enquête 
- assistance 

aux enfants 
au centre 

50 enfants 
vulnérables de 
moins de 10 ans 
sont identifiés et 
pris en charge à 
100% 

Les enfants  
de 07 à 10 
ans 

-75% des 
enfants sont en 
milieu rural 
-65% des 
enfants sont 
des filles 

Rapports 
d’enquête 

Chef unité 
protection   

Ressources 
humaines 

 
 
Aout à  
Septembre 
 

 
 
2. 

Multiplier par 
10 l’effectif des 
enfants vivant 
en famille  

-prospection  
-enquête 
- assistance aux 
enfants de MED 
vivant en famille  

100 enfants sont 
assistés dans 
différentes 
régions du Togo  

Les enfants  
de 11 à 17 
ans 

55% des 
enfants sont en 
milieu rural et 
45% en milieu 
urbain 

Rapports 
d’enquête 

Chef unité 
protection   

Ressources 
humaines 

septembre  
Octobre 

 
3. 

Prise en charge 
alimentaire  

-parrainage/ appel à 
soutien 
- initiation aux  AGR 
 

Les enfants ont 
une alimentation 
équilibrée et de 
qualité 

Les enfants 
du centre 
d’accueil  

3 variétés de 
repas par jour 
pour les 
enfants  

Rapport du 
nutritionniste 

Responsable 
de 
l’orphelinat 

Ressources 
humaines 

septembre 
2018 
septembre 
2019 

 
 
 
4. 

Scolarisation 
des enfants 

-Scolariser les 
enfants 
- Soutien scolaire aux 
enfants 
-dons des Kits 
scolaires 
-suivi scolaire des 
enfants  

90% des enfants 
sont admis  en 
classe 
supérieure 

Les enfants 
de 07 à 17 
ans 

Le nombre  
d’enfants  
scolarisés 
Taux de 
réussite des 
enfants  
   

Rapport de 
suivi et les 
bulletins 
scolaires des 
enfants 

Responsable 
de 
l’orphelinat 

Ressources 
humaines 

septembre 
2018 
septembre 
2019 

5. Prise en charge 
médicale  

Prestation de soins 
préventifs  et  curatifs  

100%  des 
enfants sont 
vaccinés et 
reçoivent des 
soins curatifs en 

Les enfants 
de 7 à 17ans  

Zéro enfant 
décédé 

Rapport 
médicale  

Responsable  
de 
l’orphelinat 

Ressources 
humaines 

septembre 
2018 
septembre 
2019 
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cas de maladie 
6. Création d’un 

club de loisirs 
pour enfant   

-sorties 
-touristiques et plage 
-activités sportives 
-activités culturelles 

70% des 
activités 
programmées 
ont répondu à 
l’attente des 
enfants 

Les enfants 
de MED 

70% des 
enfants ont 
démarré leur 
projet de vie 

Rapport 
d’activité des 
enfants 

Responsable 
orphelinat 

Ressource 
humaine 

Octobre  
2018 
septembre 
2019 

7. Développemen
t  du 
programme 
parrainage 

- Recherche de 
partenaires 
nationaux et 
internationaux 
 

Au moins 25% 
des enfants sont 
parrainés  

Les enfants 
pris en 
charge par 
MED 

Signature d’au 
moins trois (3) 
accords de 
partenariat 
internationaux 

Rapport 
individuel des 
enfants 

Responsable 
programme 
parrainage   

Moyens de 
communication 

Octobre  
2018 
septembre 
2019 

8. Récompense 
aux enfants 
lauréats aux 
différents 
examens 

-Organisation d’une 
réjouissance 
-Remise de cadeaux 

- 100% de 
lauréats sont 
bénéficiaires de 
prix distinctifs  

Les enfants 
pris en 
charge par 
MED 

Innovation de 
25% des 
prestations par 
rapport aux 
années 
précédentes 

Rapport 
d’activités  

Responsable 
de 
l’orphelinat 

Ressources 
humaines 

Juillet 
2018 

9. Organisation 
des fêtes de 
pâques et de 
Noel  

-célébrer les fêtes de 
Noëls et de fin 
d’année 
-célébrer les fêtes de 
pâques  

-Tous les enfants 
de MED ont 
bénéficié de 
cadeaux de Noël 
et de fin d’année 
-les enfants sont 
accompagnés 
dans les 
cérémonies 
religieuses  

Les enfants 
de MED 

Les partenaires 
se sont 
prononcés 
positivement 
sur  la réussite 
des festivités 

- Journaux 
privés 
- rapport 
d’activité 

Responsable 
de 
l’orphelinat 

Ressources 
humaines 

-Avril 2018 
-Décembre 
2018 
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CONCLUSION :  

Le sentiment de travail bien fait, favorisé par l’enthousiasme de départ et justifié par le satisfecit final a 

été quelque peu émoussé par les difficultés de trésorerie consécutives aux importants moyens 

mobilisés pour mener les actions de protection des droits de l’enfant et aux besoins des enfants du 

centre. Le budget de l’orphelinat inexistant pour supporter les frais de fonctionnement, est ainsi de 

surcroît grevé par une lourde facture d’impayé de loyer, d’électricité et d’eau. Régler ces créances 

devient de plus en plus urgent pour la survie de M.E.D et surtout du bien- être des enfants en charge.  

A ce jour, des demandes et des situations de prise en charge des enfants OEV deviennent de plus en 

plus urgente. Il faut alors comprendre que, symétriquement, la nécessité d’assurer à l’orphelinat son 

autonomisation en moyens conséquents est une condition substantielle de son efficacité.  

Le lourd agenda de l’orphelinat, trouve une juste expression dans un ambitieux plan d’action pour 

l’année 2019.  

Le plan d’action en actualisation en ce moment même, reflète la vision dynamique de l’orphelinat MED. 

L’expérience et les potentialités du personnel de l’orphelinat ‘’MED’’ tout entier, ne peuvent être 

valorisées que si, à la base, l’orphelinat bénéficie d’une attention soutenue en termes de 

reconnaissance de son rôle et de garantie de ses moyens minimums opérationnels.  

L’année 2019 s’annonce cruciale dans le calendrier national dans le domaine de la gouvernance 

politique, sociale et économique car elle est censée confirmer les signaux favorables lancés à partir de 

la bonne tenue de l’élection présidentielle. Au regard du passé en matière des élections présidentielles 

souvent émaillée de violence avant, pendant et après, un grand défi est lancer à l’orphelinat pour un 

ravitaillement en tous besoins pour préserver la sécurité alimentaire des enfants du centre.  Avec une 

dose de réalisme dans la détermination des priorités en vue de la consolidation des acquis du 

personnel et de l’Orphelinat , une attention particulière doit être accordée à la promotion et à la 

protection des droits de l’enfant. C’est encore une fois cet idéal que nourrit la direction de  ‘’MED’’ à 

travers les actions exécutées et celles programmées ainsi que les besoins exprimés, qui ont pour 

finalité de garantir l’épanouissement des enfants.  

 


