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Nom et acronyme  

 
Synergie d'Actions pour un Développement Approprié (SADA) 
 

Présentation  Synergie d’Actions pour un Développement Approprié (SADA) est 
une association qui milite pour les droits des enfants, des jeunes 
et des femmes sur le plan de l’éducation, de la santé et de la 
formation professionnelle. Nos actions ont un ancrage 
communautaire, favorisant l’appropriation des méthodes et des 
résultats et impulsent une dynamique de mobilisation des 
ressources communautaires pour le bien-être des populations et 
surtout des enfants et des femmes  

Date de création 18 Février 2012 

Vision Œuvrer pour une véritable autopromotion des communautés à la 
base où les enfants et les femmes se réalisent pleinement 

Mission Responsabiliser et développer le potentiel des acteurs en matière 
d’éducation de la promotion de la junte féminine dans  les 
communautés à la base d’où émergera une synergie en vue d’une 
auto promotion et valorisation des populations. 

Objectifs - Promouvoir la scolarisation des enfants en général et celle des 
jeunes filles en particulier, 

- Lutter contre l’analphabétisme sous toutes ses formes surtout 
au niveau des femmes, 

- Encourager l’autopromotion des jeunes filles et des femmes à 
travers la formation professionnelle et les activités génératrices 
de revenus ; 

- Lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants 
et aux femmes, 

- Rendre accessibles les soins de santé aux communautés de 
base 

Groupes cibles Enfants et  femmes 

 
 
Logo 
 

 
 
 
Adresse 

07 BP 12354 Lomé - Togo 
Rue Legbanou-Sagbado 
2

ème
 rue derrière IPG 

Tél. +228 22 30 48 87 
Email. info@sadatogo.org  

 
Site 
internet/réseaux 
sociaux  

www.sadatogo.org  
www.facebook.com/ongsada 
Imo & Whatsapp: +228 90 31 17 45 

 
Personne de 
contact 

M. DAKOU Kokou Delanyo, Directeur  
Tél: +228  99 45 41 76/ 93 21 26 60 
dakoustan@gmail.com  

 
 
Thématiques 

- Droit à l’éducation  
- Droit à la santé 
- Droit à un environnement saint et durable 
- Droits de la fille et de la femme 
- Petite enfance 

 
Région 
d’intervention 

 
Région maritime (Préfecture de l’Avé, du Golfe et Zio)  
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