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Promoting child rights to end child poverty 

Contexte et problématique de l’enseignement  

 
Le Togo, un pays situé en Afrique 
occidentale, limité au Nord par le 
Burkina Faso, au Sud par le Golfe de 
Guinée, à l’Est par le Bénin et à l’Ouest 
par le Ghana 

Superficie = 56 000 Km² 

Population = 6,6 millions d’habitants 
dont presque 50% d’enfants 

La politique éducative promeut la 
qualité de l’éducation pour tous, 
l’égalité des chances et la réduction 
des inégalités à l’école 
Cependant, on note une dégradation 
des indicateurs d’efficacité interne et 
de qualité des apprentissages dans 
l’enseignement primaire 
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Promoting child rights to end child poverty 

Contexte et problématique de l’enseignement 

Taux d’achèvement de 75,7% dont 69,7% 
pour les filles et 81,2% pour les garçons 

 Taux de redoublement de 21% dont 
21,2% pour les filles et 20,8% pour les 
garçons 

Très faible niveau d’acquisition des 
élèves en 5è année du primaire avec des 
scores de 30,6 points sur 100 en français 
et de 36,4 points sur 100 en 
mathématiques au test standardisé de 
performances 

La plupart des enfants qui échouent 
plusieurs fois finissent par abandonner 
l’école avant l’âge de 15 ans car les 
parents et les communautés 
s’investissaient peu dans les questions de 
qualité de l’éducation 
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Promoting child rights to end child poverty 

Le renforcement de la dynamique communautaire :  
une réponse à la qualité de l’éducation au Togo?  

 Hypothèse programmatique générale   

La mobilisation communautaire et 
parentale favorise l’amélioration des 
apprentissages chez les élèves  

 

  Hypotheses program.  secondaires 

 La dynamique communautaire joue un 
rôle important dans la réduction des 
inégalités de genre devant la réussite 
scolaire et l’amélioration des 
performances des élèves 

 Les centres d’éveil communautaires 
initiés par les parents libèrent les jeunes 
filles et améliorent les apprentissages 
scolaires 
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Promoting child rights to end child poverty 

Le renforcement de la dynamique communautaire :  
une réponse à la qualité de l’éducation au Togo?  

 
 

Hypothèses, suite 

 

 Le soutien de l’initiative des cours de 
remédiation par les parents améliore les 
performances scolaires des élèves 

 Le suivi et l’analyse des résultats 
scolaires par les parents favorisent leur 
mobilisation autour de l’amélioration des 
performances scolaires des apprenants 

 La participation active des parents dans 
les processus d’élaboration des projets 
d’école aux cotés des enseignants et des 
élèves leur permet de faire un diagnostic 
sur l’éducation et de faire des 
propositions pour son amélioration 
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Promoting child rights to end child poverty 

Approches utilisées   

 
 

Le renforcement des capacités et 
de responsabilisation des acteurs 
communautaires autour de la 
réalisation du droit des enfants à une 
éducation de qualité 

Réalisation de diagnostics 
communautaires participatifs afin 
d’identifier les causes des inégalités 
dans les réussites scolaires et 
proposer les solutions 

La promotion de la politique de 
protection des enfants et des 
méthodes éducatives non violentes 
auprès des enseignants et des 
parents  

 Les méthodes actives 
d’apprentissage 

 La participation des élèves et des 
parents dans la gestion de l’école 
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Promoting child rights to end child poverty 

Quels résultats obtenus au bout de 3 ans ? 

 
 

 Les acteurs communautaires (parents, 
leaders communautaires, enfants) ont 
été renforcés et se mobilisent pour la 
qualité de l’éducation 

 

 Les Associations des Parents d’élèves: 

 sont formés à la gouvernance de l’école 
(participation à la gestion des ressources 
scolaires, à la prise de décision, 
propositions pour une meilleure gestion de 
l’école) 

 ont été sensibilisés sur l’importance du suivi 
du travail des résultats scolaires des 
apprenants 

 contrôlent les absences des élèves et des 
enseignants, participent à la gestion des 
conflits entre élèves et enseignants et 
enseignants et parents 
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Promoting child rights to end child poverty 

Quels résultats obtenus au bout de 3 ans ? 

 
 

 

 Le rôle des centres d’éveil 
communautaires 

 Les centres d’éveil communautaires sont des structures 
de préscolaire initiées et gérées par les communautés    

 Les animatrices des centres sont formés grâce à 
l’appui de Plan mais payés par les communautés 

 Les centres d’éveil ont libéré les filles en âge scolaire  
pour aller à l’école et ont permis aux tout petits de 
préparer leur entrée  au primaire 

 Les centres d’éveil ont favorisé le développement des 
enfants de manière holistique notamment sur les plans 
du bien-être physique, des compétences cognitives, 
langagières, socio-affectives (interactions avec les 
pairs) et émotionnelles  et des compétences de vie 

 Les enfants ayant passé par les centres d’éveil ont des 
performances améliorées dans les matières de base 
telles que l’écriture, le calcul et le langage lorsqu’ils 
rentrent en première année du primaire, avec des 
résultats scolaires meilleurs. 
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Promoting child rights to end child poverty 

Quels résultats obtenus au bout de 3 ans ? 

 
 

 Les parents soutiennent l’initiative des cours 
de remédiation 

 Les parents et les enseignants se sont concertés 

pour retenir les jours et les heures pour ces cours 

de ré médiation organisés pour les élèves qui sont 

faibles dans certaines matières  

 Les élèves en difficultés d’apprentissage scolaire 

des classes de 3ème à la 6ème année du primaire 

ont amélioré leurs performances scolaires grâce 

aux cours complémentaires en calcul, grammaire, 

orthographe et lecture  

 Des taux de réussite à l’examen de fin d’études 

primaires satisfaisants en 2012 soit 85,33% pour 

les garçons et 84,30% pour les filles contre 

70,95% pour les garçons et 60,62% pour les filles  

en 2010  

 60% des écoles ont vu leurs résultats de fin de 

cycle améliorés contre 16% d’écoles ailleurs 

 

 

 

9 
www.planbelgie.be / www.planbelgique.be  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Filles Garçons

2009-2010

2012-2013



Promoting child rights to end child poverty 

Quels résultats obtenus au bout de 3 ans ? 

 
 

 Des taux d’abandon encore élevés 

dans l’enseignement primaire 

surtout pour les filles 

 

 Les taux d’abandon ont été réduits 
de 1 de 2010 à 2013 (de 6% à 5% 
) 

 

 Toutefois, ils demeurent un peu 
plus élevés pour les filles (6,2%)  
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Promoting child rights to end child poverty 

Quels résultats obtenus au bout de 3 ans ? 

 
 

 Le suivi et l’analyse des résultats 
scolaires par la communauté éducative 

 Les apprenants et les enseignants sont 
encouragés par les parents à s’engager 
dans le travail scolaire à travers des visites 
à l’école et les réunions conjointes 

 Les parents d’élèves et les membres des 
groupes d’épargne et de crédit ont pris 
conscience de leurs responsabilités dans 
l’amélioration des résultats scolaires de 
leurs enfants 

 Les parents sont de plus en plus favorables 
à libérer les enfants pour participer aux 
cours de remédiation et aux travaux de 
groupe  

 Les parents sont sensibilisés sur 
l’importance du suivi et l’analyse des 
résultats scolaires en échangeant avec les 
enseignants sur les performances de leurs 
enfants 
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Promoting child rights to end child poverty 

Quels résultats obtenus au bout de 3 ans ? 

 
 

 L’initiation des projets d’école 

 Les acteurs de la communauté 
éducative composée des élèves, 
des parents et des enseignants se 
sont engagés dans le diagnostic et 
la planification des activités pour 
une école de qualité accessible à 
tous les enfants 

 Ils s’organisent pour aller vers les 
autorités éducatives et les ONG 
pour solliciter des appuis pour la 
mise en œuvre de ces actions 

 Des projets d’école sont élaborés 
prenant en compte les questions de 
disparités dans la réussite scolaire 
(meilleure répartition des tâches 
ménagères entre filles et garçons et 
éducation non violente à l'école et à 
la maison) 
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Promoting child rights to end child poverty 

Défis et perspectives 

 
 

• Assurer la pérennité des actions 
d’amélioration de la qualité des 
apprentissages à travers des innovations 
telles que le tutorat 

• Unir les forces pour conduire des actions de 
plaidoyer auprès de l’Etat pour 
l’institutionnalisation et la promotion des 
centres d’éveil communautaire;  

• La généralisation au niveau national des 
projets d’école comme démarche 
participative d’analyse et de planification 
communautaire pour une école de qualité 
pour tous 

• Prendre des initiatives au niveau politique et 
au niveau communautaire pour accroitre la 
rétention scolaire des filles 

• Focaliser sur les violences éducatives par 
des méthodes d’apprentissages sans peur 

• Assurer un suivi post projet pour en mesurer 
l'impact 
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Promoting child rights to end child poverty 

Merci à vous 

Thank you 
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