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Flambeau de l’Alphabétisation des Ruraux (FAR) Dapaong le 9 novembre 2018 
BP: 44    Dapaong - Togo 
Mail: faryenlide@yahoo.fr 
Tél : +228 90014776 
WhatsApp : +228 93242847 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous venons par ce courrier solliciter votre concours pour l’attribution d’une subvention. 

I. OBJET du projet : Acquisition d’état civil par jugement supplétif pour 311 jeunes togolais 
 

II. LE DEMANDEUR :  
L’Ong FAR Togo (Flambeau de l’Alphabétisation des ruraux) 
Responsable juridique : M. Jean-Baptiste YENLIDE TATOUBA LENGUE, directeur, coordinateur 
Coordinatrice, adjointe : Mme Hélène Fanhandame KOMBATE 
 

III. HISTORIQUE : 
L’association a été créée le 1er décembre 1995 par Jean-Baptiste YENLIDE-TATOUBA, 
animateur rural de la JARC du Diocèse de Dapaong ; elle a été reconnue par l’Etat togolais 
en tant qu’ONG le 5 mai 2011. Elle est administrée par deux conseils : un conseil 
d’administration de 9 membres et le Conseil des Responsables de 11 membres. 
 

IV. LOCALISATION :  
a) La zone d’intervention du FAR est la Région des Savanes (8.534 Km²), à l’extrême 

nord du Togo, qui a une population de plus de 600.000 habitants. 
b) Le FAR intervient dans 173 villages et chefs-lieux de cantons ruraux ainsi que dans 6 

zones urbaines (Mandouri, Mango, Korbongou, Lotogou, Timbou et Dapaong) 
représentant 93 quartiers. La population cible est constituée en majorité de femmes 
analphabètes et de jeunes. En zone rurale le FAR compte pas moins de 1778 foyers 
bénéficiaires de toutes religions confondues. 
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V. LES ACTIVITES du FAR : 

Si l’activité historique du FAR - qui consiste depuis 23 ans à accompagner et former dans 
leur langue, les populations analphabètes des campagnes en les initiant au calcul, à la 
lecture, aux principes d’hygiène et de santé - demeure le cœur de l’activité du FAR, l’ONG 
a, depuis une décennie, élargi son domaine d’action aux zones urbaines, mais aussi en 
diversifiant ses activités à l’attribution de micro-crédits, la promotion d’activités 
génératrices de revenus (AGR), la maîtrise d’ouvrage pour le fonçage de puits, la 
construction de poulaillers, de jardins potagers, valorisation des ordures ménagères, le 
soutien scolaire aux enfants démunis, … 

VI. L’EQUIPE du FAR :  
- 1 chargé de l’Alphabétisation fonctionnelle 
- 1 chargée des AGR 
- 1 chargé d’agriculture 
- 1 chargé des infrastructures sociocommunautaires 
- 1 chargée des AFPHY (Ass. Féminine pour la Promotion de l’Hygiène) 
- 1 chargée de l’Animation et du renforcement des capacités à la base. 
- 71 alphabétiseurs 
- 173 animateurs ruraux bénévoles 
- 1 secrétaire-comptable 
- 1 gardien 
- 1 femme d’entretien 
 

VII. JUSTIFICATION DU PROJET :  
Au cours de nos tournées dans les quartiers pauvres de Dapaong, les hameaux de campagne 
et les coins reculés difficilement accessibles, nous avons pu constater qu’un grand nombre 
d’enfants en âge scolaire - et en particulier des fillettes de 8 à 10 ans - n’allaient pas à l’école 
bien que gratuite pour le primaire, et en théorie obligatoire. Nous nous sommes rapprochés 
des mamans et avons constaté que c’est par ignorance et souvent par manque cruel de 
moyens que certains enfants de la fratrie ne vont pas à l’école. 
Plus surprenant, nous avons appris que certains enfants scolarisés dans des écoles 
primaires publiques ou dans des EDIL (écoles d’initiative locale) créées à l’initiative des 
parents ne pourront s’inscrire en 2019 au Certificat d’études primaire (CEPD) car ils sont 
dépourvus d’acte de naissance et donc n’ont pas d’existence légale. 
Nous avons pu recenser 311 cas dans 7 villages : 
37 élèves à l’EPC (école primaire catholique) de Kpong (distant du siège du FAR = 18 km A/R) 
52 élèves à l’EPP (école primaire publique) de Timbou (42 km A/R) 
31 élèves à l’EPP de Gouloungoussi (94 km A/R) 
53 élèves à l’EPP de Naki ouest (30 km A/R) 
58 élèves à Dapaong – quartiers de : Tuomone (2km), Dapaonkpelug (10 km), Nassablé (4 km) 
Worgou (6 km), Didagou (4 km A/R) 
51 élèves à l’EPP de Kanlogkuann (50 km A/R) 
29 élèves à l’EPP de Kpaag (44 km A/R) 
 
Ce microprojet social vise l’établissement de jugements supplétifs pour des enfants 
dépourvus d’état civil, car les parents - par ignorance ou pauvreté - n’ont pas accompli 
les formalités de déclaration à la naissance de l’enfant. 
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Il s’agit donc de donner un état civil aux orphelins et enfants démunis, fantômes de la 
société, que nous avons rencontrés et enregistrés. 
Sans cet acte de naissance, indispensable pour obtenir un certificat de nationalité ou une 
carte d’identité, impossible de poursuivre sa scolarité, passer des examens et concours, 
voyager, voter, faire valoir ses droits de citoyens. 
 
Notre action vise :  
1/ à donner à des enfants une existence morale et légale afin qu’ils soient reconnus par 
la société dans leur dignité et leurs droits humains. 
2/ à former civiquement les parents afin qu’ils prennent conscience de la nécessité de 
déclarer tout nouveau-né à sa naissance. 
 

VIII. MOYENS : 
Ces deux missions nécessitent  
D’assurer l’encadrement, l’accompagnement et le suivi des 311 élèves et des parents, 
l’appui technique aux directeurs des 7 écoles répertoriées. 
De s’assurer le concours d’un conseil juridique afin de respecter la réglementation légale et 
de constituer des dossiers recevables par l’administration judiciaire. 
D’élaborer et exécuter un calendrier de formation pour les parents, d’audiences foraines 
avec le juge et les greffiers, de remise solennelle des actes en présence de la population 
des villages et quartiers concernés. 
Ce projet représente pour le FAR de très nombreuses heures de travail préparatoire, de suivi, 
de secrétariat, beaucoup de déplacements sur le terrain, la rédaction d’un rapport final,… 
 

IX. BUDGET : 
 Dépenses pour 311 jugements supplétifs (actes de naissance) PU F CFA EUR 
01 Déplacements sensibilisation et formation (2 x 304 km) 190 115.520 176 
02 Matériel pédagogique (code de l’enfance, doc. photocopiés)  66.200 101 
03 Honoraires du conseil juridique (7 villages) 15.000 105.000 160 
04 Dactylographie des identités des enfants, frais de secrétariat 1000 311.000 475 
05 Déplacements du Président du Tribunal et des greffiers aux 

audiences foraines 
 57.760 88 

06 Etablissement des jugements supplétifs par le Tribunal 5000 1.555.000 2.374 
07 Copies des actes de naissance et légalisations 4000 1.244.000 1.899 
08 Cérémonies (7) de remise des actes (déplacements, chapalo)  99.760 152 
09 Subvention ADESDIDA  - 655.114 - 1.000 
 TOTAL sollicité  2.899.126 4.425 

- Contribution à trouver : 4.425 € 
 

Dans l’espoir que vous étudierez avec bienveillance notre demande, nous vous prions de 
recevoir, Madame la Vice-présidente, nos remerciements anticipés. 
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RESUMÉ : 
Au nord du Togo, des écoliers de la région des Savanes ne pourront pas passer le 
Certificat d’études primaire car leurs parents, par ignorance ou pauvreté, ont omis de 
déclarer leur bébé à la naissance. 
Dans nos visites aux villages, 311 enfants ont été recensés ; il faut maintenant préparer 
leurs dossiers pour que le tribunal puisse prononcer des jugements supplétifs et qu’enfin 
ces enfants fantômes puissent posséder un acte de naissance. 
Sans ce sésame, impossible de poursuivre sa scolarité, passer des examens ou des 
concours, voyager, faire valoir ses droits, voter...  
Grâce aux dons reçus, nous permettons à 311 jeunes scolarisés de passer leur CEP en mai 
prochain. A l’occasion de ce projet nous informerons les parents afin qu'ils comprennent 
toute l'importance de déclarer leurs nouveaux nés. 

  




