
Rapport de Projet
Titre : Promotion des activités manuelles et culturelles

Lieu : EPP DAVIE-ANOME (Préfecture du  Zio, TOGO)
Initiatrice du Projet : Mme KANFITINE Bamibane Lydia 

( Directrice de EPP DAVIE-ANOME)

I. Contexte 
L’amélioration de la qualité de l’éducation sous tous ses aspects, dans le souci d’excellence de 
façon à obtenir tous les résultats d’apprentissage reconnus et les compétences indispensables 
dans la vie courante s’avère nécessaire.
Déjà en 1975, le gouvernement togolais avait promulgué dans cette même perspective la 
réforme de l’enseignement afin d’ « adopter l’école aux réalités du milieu de vie de l’enfant»
Malgré la bonne volonté émise, les enfants se limitent aux connaissances des livres qui ne 
tiennent pas compte de leur milieu de vie et amènent à ignorer leur culture.

II. Objectifs généraux 
Promouvoir les activités créatrices de revenus, manuelles et culturelles

III. Objectifs spécifiques 
- Ouvrir l’école sur le milieu
- Améliorer l’acquisition des apprentissages          
- Permettre  aux apprenants d’avoir des activés à mener pendant les vacances enfin de 

pouvoir s’occupé tout en ayant un revenu financier

IV. Résultats attendus 
- Une éducation diversifiée pour les apprenants
- Un esprit d’entreprenariat  au sein des apprenants
- Une autosuffisance financière de l’apprenant 

V. Activités réalisées 

A. Travail au préalable
- Identifier les activités à réaliser et les annoncer avant deux semaines avant.
- Présenter le nombre d’ateliers (avec leur activité propre) prévus.
- Définir le lieu
- Identifier les responsables des stands
- Choix des ateliers par des élèves

Affichage obligatoire : stands-lieu-responsable



B. Activités génératrices de revenus 

Transformation du soja : le fromage

Lieu : classe de CM1
Responsables : personne ressource
Ingrédients : grains de soja, sel, eau, vinaigre ou citron
Préparation :

- Tremper des grains de soja dans l’eau pendant trois heures
- Rincer les grains et les moudre
- Ajouter de l’eau à la pâte obtenue et bien mélanger
- Filtrer le tout avec un sac en tissu (de préférences en coton) 
- Mettre le lait de soja ainsi obtenu sur le feu
- Ajouter du sel dès les premiers signes de l’ébullition
- Ajouter du vinaigre ou du jus de citron pur au lait sur le feu et bien remuer le tout
- Surveiller le lait jusqu’à séparation nette des grumeaux de soja de l’eau
- Verser les grumeaux dans un sac en coton préalablement mis dans une passoire
- Nouer le sac et presser jusqu’à évacuation maximale de l’eau
- Laisser refroidir et faire sortir le contenu du sac
- Votre fromage de soja est prêt,

 Vous pouvez maintenant l’assaisonner et le faire selon votre goût.
N.B : les résidus obtenu sont données au bétail.*





VI. Quelques difficultés
- Le problème réel des enfants est l’utilisation de la langue française de façon 

compréhensive, ces rencontres sont des moments de mise en situation
- L’acquisition du matériel et l’intéressement  des personnes ressources qui nécessite 

parfois des moyens financiers.
- Le manque d’espace pouvant abriter des ateliers
- La conservation des objets issus des marchés

VII. Etat financier

A.1. Entrée

Source MontantSubvention du parrain 32500Contribution du comité des parents 5500Par de l’école 5000
Total 43000



A.2. Sortie

Désignations Prix TotalAchat du soja 12000Frais de moulin 1200Intéressement de la personne ressource 3000Fabrication des moules 6000Fabrication de la cage 5000Huile et condiments 4400Envoi du courrier et correspondance 1400Total 33000
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