
Les interventions prévues 
 

• Fourniture de repas scolaires aux élèves 

• Fourniture de rations à emporter aux filles      passant au 

secondaire de certaines écoles et aux femmes enceintes et 

allaitantes 

• Constructions / réhabilitations de cuisines, latrines, maga-

sins, points d’eau 

• Distribution de fournitures et matériels scolaires 

• Formations : Directeurs d’école, enseignants, conseillers, 

inspecteurs pédagogiques, COGEP 

• Sensibilisations sur la nutrition, le WASH et l'éducation 

• Mise en place de groupes d’épargne et de crédit 

Faits en bref 

Bailleur de fonds 
United States Department of Agricul-
ture (USDA)  

Agence de mise en 
œuvre  

Catholic Relief Services 

Partenaires de 
mise en œuvre 

ADESCO et 3ASC 

Valeur du projet 
20 millions USD, environs 
11 milliards de FCFA 

Durée du projet  2019 – 2024 

Zones de mise en œuvre  
Préfectures de Dankpen, Oti-sud et 
Kpendjal 

Bénéficiaires 

66.661 élèves, 621 enseignants, 144 
Directeurs d’école, inspecteurs et 
conseillers pédagogiques, 3.726 
membres de Comités de gestion des 
écoles primaires (COGEP) dans 138 
écoles; 
Communautés abritant les 138 
écoles : 8.000 femmes enceintes et 
allaitantes et 18.000 membres de 
groupes d’épargne et de crédit (SILC) 

Projet Santé, Transformation et Apprentissage 
pour une Réussite Scolaire  
 (STARS)  
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Objectif 1 : Améliorer le niveau  
d’alphabétisation des enfants d’âge scolaire dans 
les régions de la Kara et des Savanes 

Objectif 2 : Améliorer les pratiques en santé, 
nutrition et alimentation des  
communautés dans les deux régions 



 

• Ministère du Développement à la Base  

• Agence National du Développement à la Base 

(ANADEB) 

• Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire 

et de la Formation Professionnelle 

• Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

• Ministère de l’Agriculture de la Production Ani-

male et Halieutique 

• Comité interministériel en charge de l’alimentation 

scolaire 

• Autres acteurs e.g. UNICEF, PAM, GIZ 

• ONG ADESCO dans la préfecture de Dankpen 

• ONG 3ASC dans les préfectures de Oti-Sud et 

Kpendjal  

• Sélection des 138 écoles du projet et leur          valida-

tion par le Comité interministériel 

• Sponsorisation de la participation du Gouvernement 

togolais au forum international sur l’alimentation sco-

laire (GCNF) au      Cambodge 

• Ateliers de planification des activités et de   concep-

tion du système de suivi-évaluation du projet 

• Formation des partenaires sur les thématiques du 

projet 

• Lancement du projet dans les 3 préfectures 

• Evaluation de base du projet 

• Evaluation initiale de l’état des infrastructures 

• Sélection et formation de 552 cousinières et 138 ma-

gasiniers dans les écoles 

• Formation de 1.242 membres de COGEP 

• Réception de 660 tonnes de vivres au port de Lomé et 

couverture médiatique de la réception 

• Démarrage des cantines dans les écoles 

Réalisations depuis le début du projet 

Ecole Primaire Publique de TCHRIKPAMBOU,  

Préfecture de Dankpen 

Couverture médiatique réception des vivres octobre 2020, Port 

Autonome Lomé : de gauche à droite, Le Représentant résident de 

CRS, la Conseillère politique et économique de l’Ambassade des 

USA, la Directrice d’ ANADEB et le Directeur du projet STARS                                                                     

Les Partenaires de mise en œuvre 

Le projet est mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement Togolais, les organisations locales Togo-

laises et d’autres partenaires techniques et financiers, notamment: 

Ecole Primaire Publique de DJABAGBAL,  

Préfecture de Dankpen 
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