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Le Togo tire profit de son statut
PPTE : le pays est en plein
chantier

Le Togo a atteint en décembre dernier le point d’achèvement du processus PPTE (Pays Pauvre Très Endetté). En conséquence, le pays a
bénéficié d’importantes mesures favorables à la reprise de l’investissement. Il s’agit notamment de l’annulation de près de 80% de la dette extérieure et de l’accès à de nouveaux
prêts.

dans la relance de l’économie s’élèvent à environ 200 000 milliards
FCFA.
Suite à la décision d’atteinte du point
d’achèvement du processus PPTE et
l’annulation consécutive d’une partie
de la dette extérieure par les principaux partenaires financiers du pays
dont les institutions de Bretonwood
(FMI, Banque Mondiale), le Club de
paris, l’Union Européenne etc…., le
gouvernement togolais a lancé des
travaux de réhabilitation de plusieurs
rues de la capitale Lomé et de certaines villes de l’intérieur. Certaines
routes sont également en chantier.
Les efforts d’investissement concernent également la mise en place de
projets dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé,
de l’assainissement, de l’eau etc…

La construction d’une autoroute
(Lomé-Tsévié est également envisagée.
Ces grands projets entrepris par l’Etat ont été motivés par l’état désastreux des voies de communication
au Togo, ce qui ralentit considérablement la circulation des personnes et
des biens et constitue une des principales causes d’accidents dans le
pays.
Les travaux d’aménagement des rues
créent d’énormes perturbations dans
la circulation à Lomé, surtout en cette grande saison de pluies.
Du côté de la population, on n’observe pas de gestes d’énervement. Les
Togolais prennent sûrement leur mal
en patience en attendant la joie d’avoir bientôt des rues propres, sans
nids de poule, ce qui contribuera à
l’amélioration du cadre de vie.

Tout compte fait, les ressources dégagés par le Togo pour l’investissement dans les secteurs sociaux et

Les travaux d’aménagement des rues
se poursuivront l’année prochaine,
avec les grands boulevards notamment le boulevard du 13 janvier, le
boulevard Gnassingbé Eyadéma et la
route internationale N°3…etc.

MOT DU DIRECTEUR
EXECUTIF

comportements et de mentalités
auprès des populations.

nariat avec les autres organisations
qui poursuivent les mêmes buts.

« PASYD vient
de boucler ses
dix ans d’existence. Créée en effet
en janvier 2001,
l’ONG a centré
ses efforts, au
cours de cette
première décennie, sur la recherche-action dans
différents secteurs de développement. Elle capitalise aujourd’hui une
expertise avérée dans la promotion
des micros et petites entreprises,
dans la promotion du développement des communautés locales et
dans l’éducation au développement
pour induire des changements de

Dans ses efforts de recherche-action
pour assurer son savoir-faire dans
ses domaines d’intervention,
PASYD a assuré son fonctionnement
grâce à ses ressources propres et à
un soutien massif de la part de
volontaires togolais et occidentaux
(français, suisses, belges et
canadiens).

Il s’agit de rechercher l’effet de
synergie et des possibilités de
mutualisation des moyens avec les
autres acteurs de développement.
Concrètement PASYD mettra ses
moyens techniques, humains et
matériels au service du partenariat
avec d’autres organisations qui
disposent des moyens complémentaires pour la réalisation d’actions
communes.

L’année 2011 marque l’entrée de
PASYD dans sa deuxième décennie
d’existence. Pour valoriser son expertise acquise au cours des 10 premières années et la faire bénéficier à
un plus grand nombre de populations
qui sont dans le besoin, l’ONG
rentre dans la nouvelle décennie
avec l’option de développer le parte-

Cette nouvelle orientation basée sur
la participation aux appels à propositions permettra non seulement
d’augmenter l’impact des actions
sur les populations mais aussi
d ’ a mé l i o r e r l ’ e f f i c i e n c e e t
l’efficacité des interventions. »

PASYD vient de se doter d’un
plan de communication

Ils ne comprennent souvent pas pourquoi Vers une dynamique de partenal’ONG ne communique pas beaucoup riat: des visites au siège de PASYD
autour de ses programmes pour les faires
La mission de PASYD au cours des connaître et les faire bénéficier à un plus PASYD a accueilli à son siège, des visites
dix dernières années a connu beaucoup grand nombre de personnes.
d’organisations de développement, ce début d’année. Le but est de nouer des relade succès.
Les seuls moyens de communication uti- tions de partenariat entre ces organisations
Du point de vue des bénéficiaires, les lisés jusque là pour diffuser les informaet PASYD.
100% des participants aux formations tions sur les sessions de formation
entrepreneuriales et des populations concernent la diffusion de communiqué Visite du Président CAP-TOGO
bénéficiaires
des
programmes sur deux radios et l’affichage des comCAP-Togo est une plateforme de vingt (20)
« développement communautaire » et muniqués devant les structures de microassociations françaises intervenant au To« éducation au développement » se finance, les banques et dans l’enceinte de
go. Il est basé en Alsace en France et achedéclarent entièrement satisfaits des l’université de Lomé.
mine du matériel au Togo. Son président,
prestations de l’ONG.
M.
Bernard Besançon avait participé à une
Pour palier le déficit général de commuDu côté des autorités, les reconnaissan- nication sur les actions de l’ONG et favo- réunion animée par le directeur de PASYD
ces se sont multipliées allant des re- riser l’accès aux prestations offertes à un à Mulhouse en novembre 2010. Il a profité
connaissances légales (récépissé, attes- plus grands nombre de bénéficiaires, PA- d’un voyage au Togo pour échanger avec
tation d’ONG, signature d’accords- SYD s’est doté ce début d’année d’un le Directeur Exécutif de PASYD sur la
possibilité d’un partenariat entre son orgaprogrammes et d’un accord de siège) à plan de communication.
la participation à la gestion de certains
nisation et PASYD.
programmes
gouvernementaux Le plan de communication dont l’élaboVisite du représentant de l’ONG GSI ITA(Membre du Comité Régional de Pla- ration a été techniquement appuyée par
LIA
nification de la Région Maritime, la volontaire française Fanny DELORmembre de la Commission Locale de ME, Consultante en relations Presses est GSI ITALIA est une ONG italienne qui
intervient sur des projets au Togo et dans
Développement de la Préfecture du constitué des outils suivants :
Golfe dont Lomé est le Chef lieu; - construction d’un nouveau site Inter- plusieurs pays africains. Durant son séjour
au Togo, le Représentant GSI ITALIA a
membre du Comité de Pilotage du Pro- net : www.pasyd.org.
eu une séance de travail avec l’équipe de
gramme de Promotion du Volontariat
National, Membre du Comité des Pro- - construction d’une page Face book : PASYD pour mettre en place un partenariat dans le cadre d’un appel d’offre de
grammes de la Maison de l’Entrepre- ONG PASYD
neuriat créée à l’Université de Lomé). - élaboration d’une brochure de présenta- l’Union Européenne.
Du point de vue des volontaires occi- tion du programme d’entrepreneuriat Visite d’une délégation de la direction de
IRFODEL
dentaux participent aux activités de éditée en 1000 exemplaires,
PASYD, ils reconnaissent quasi unani- - l’amélioration de la présentation de la
L’Institut de Recherche et de Formation
mement la pertinence des actions de mise en page de la newsletter
pour le Développement Local (IRFODEL)
l’organisation de même que le sérieux « Echo PASYD ».
qui forme en BTS à Lomé et son partenaire
avec lequel les activités sont gérées.
- élaboration d’un modèle de présenta- français CIEDEL basé à Lyon ont effectué
une visite de prise de contacte avec
Il faut reconnaître cependant que tion Powerpoint de PASYD.
PASYD. Le but est de mettre en place un
PASYD reste encore très peu connu du
public. Les participants aux différentes D’autres outils comme une brochure ins- partenariat qui permette à PASYD d’intersessions de formation animées par titutionnelle de PASYD et les brochures venir dans la formation des étudiants avec
l’ONG déclarent souvent être surpris de présentation des autres programmes son programme PAV et d’accueillir les
par la qualité des prestations (la ri- de formation sont prévus. Il est égale- étudiants de l’institut en stage dans les actichesse du contenu et l’efficacité des ment prévu la traduction des textes de vités pratiques. Une autre visite a été effectuée par la direction d’IRFODEL.
approches méthodologiques utilisées). PASYD et du site internet en Anglais.

PASYD devient un digne représentant de l’Union des ONG du Togo

Daniel Nouwozan et Virginie Roux à la
conférence de presse au CCF.

PASYD a représenté l’UONGTO (plate-forme de plus de 200 ONGs) une dizaine de fois
au cours des trois derniers mois à des séminaires, des ateliers et auprès des missions des
bailleurs de fonds (FMI, Banque Mondiale, BAD). La confiance faite à PASYD pour
représenter l’Union témoigne de la reconnaissance du rôle croissant de leadership incarné au sein des organisations de la société civile au Togo. L’ONG a ainsi participé entre
autres à - l’atelier d’élaboration du plan stratégique du Ministère du Développement à la
base Notsé ; - l’atelier de validation des manuels de formation sur la gestion communautaire de Projets (GCP) de Plan-Togo à Kpalimé ; - l’atelier d’évaluation du Programme
de Développement Communautaire (PDC) avec l’Etat et la Banque Mondiale; - l’atelier
de validation du plan stratégique de promotion de l’artisanat; l’atelier de validation du
document d’analyse de la performance du système de santé au Togo ; la conférence de
presse au centre culturel français sur le projet de création d’un centre de formation professionnelle des jeunes en boulangerie et pâtisserie etc.
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Recherche de financement :
PASYD a élaboré et soumis
plusieurs dossiers d’appels d’offre
En vue de mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre des actions
planifiées dans les PAV, PASYD a
élaboré et soumis plusieurs projets aux
partenaires financiers en réponse aux
appels d’offres parus dans le quotidien
« Togo Presse ».
De janvier à mars 2011, cinq (05) projets
ont été élaborés et soumis aux organismes tels que l’Union Européenne, la
Fondation de France, CITAFRIC et la
Banque Mondiale.
Les projets soumis portent sur la promotion de l’auto développement des
communautés villageoises, l’éducation à
la citoyenneté et la promotion de
l’autonomisation des filles vulnérables

au

VIH/SIDA.

L’équipe de PASYD attend avec impatience les résultats de ses appels d’offre.
Pour le projet « sensibilisation de la
population aux notions de citoyenneté
et au respect des infrastructures urbaines dans les communes de Lomé, de
Notsé et de Kpalimé » soumis à
CITAFRIC, le processus de sélection est
en cours et de réels espoirs sont permis.
Ce projet vise à sensibiliser les populations des 3 communes aux notions de
citoyenneté et au respect des infrastructures urbaines et de les responsabiliser
afin de respecter et de bien gérer les
infrastructures et équipements socio
communautaires. Cette action est
devenue nécessaire dans un contexte
social où les mouvements sociaux génèrent des actes de vandalisme et occasionnent d’importants dégâts collatéraux.

Au cours du premier
trimestre de l’année
2011,
trois
(3)
volontaires françaises
envoyées par l’ONG
française PASSWORL
ont renforcé l’équipe de
PASYD en charge des
deux
principaux
p r o g r a m m e s
notamment
le
Développement
Communautaire
et
l’Entrepreneuriat.

Mission d’appui/accompagnement
de la communauté de KATANGA
PASYD a été sollicitée par le préfet du Golfe (Préfecture dont Lomé est le
chef lieu) pour apporter son expertise dans la résolution de problèmes d’organisation que Katanga (une communauté de 3000 habitants) rencontre depuis plus de 10 ans. Ceci a nécessité la mise en place d’une mission d’appuiaccompagnement de la communauté afin de l’aider à trouver une solution
adéquate et durable à ses problèmes d’organisation interne et d’organisation
de la gestion de ses infrastructures et équipements sociocommunautaires
(IESC).
A cet effet, des séances de travail ont eu lieu avec le préfet et les représentants de la communauté de Katanga pour s’entendre sur les termes de référence de la mission. Après la validation des termes de référence de la mission, l’équipe de PASYD a organisé 5 séances de travail avec tous les leaders et les personnes ressources de Katanga.
Ces séances de travail ont débouché sur les résultats suivants :
Etat des lieux de la situation qui prévaut à Katanga, Identification et analyse
des problèmes, Identification des approches de solutions, Accompagnement
de la communauté dans l’élaboration de statuts et de règlement intérieur du
CDQ.
Le processus d’appui accompagnement de la communauté de Katanga se
poursuit et débouchera prochainement sur l’élection et la mise en place des
bureaux de CDQ et des comités de gestion, la formation de leurs membres et
l’audit de la gestion passée, l’organisation de la gestion des biens de la
communauté.

Animation d’AG de la communauté de KATANGA pour l’amendement et l’adoption des
statuts et règlements intérieurs par
M. Daniel E. Nouwozan, Assistant Développement Communautaire.
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PROGRAMME DE L’ENTREPRENEURIAT

Virginie Roux en séance de travail avec des anciens participants
pour la finalisation de leur plan
d’affaire en janvier.

A l’instar du Développement communautaire, plusieurs activités ont été
réalisées par l’équipe en charge du
Programme entrepreneuriat à PASYD
au cours du premier trimestre de 2011.
Il s’est agi notamment de la finalisation
des plans d’affaires avec des anciens
participants, de l’organisation et
l’animation des 3 sessions de formation
et des visites des entreprises dans le cadre d’un projet de promotion des énergies renouvelables auprès de 10 entreprises avec l’appui de Campus France.

Finalisation des plans d’affaires
L’équipe en charge de l’entrepreneuriat
a consacré le mois de janvier à la
finalisation des plans d’affaires des anciens participants. Dans ce cadre, plusieurs séances individuelles ont été organisées avec les anciens participants.
Au total huit (8) promoteurs ont été encadrés et leurs plans d’affaires ont été
finalisés.
Intervention du Directeur Exécutif
M. AKPA lors de la session de
formation de Mars.

Animation de la session de foramtion de mars par M. Claude K.
Fiosse, Assistant chargé de la
Communication.

Organisation et animation des
sessions de formation
Deux sessions de formation ont été
organisées et animées par l’équipe
de l’Entrepreneuriat appuyée par
deux volontaires français entre le
mois de février et le mois de mars
2011. Au total, neuf (9) personnes
ont été formées dont cinq (5) dans
le mois de mars.
Au cours de ces formations, les participants ont été encadrés sur les idées
de projets suivantes :
Production de l’oignon dans la vallée
du Zio, Elevage des poules pondeuses, Ouverture d’une boutique d’alimentation générale, Production et
commercialisation des huiles essen-

tielles, Production et commercialisation du piment, Développement d’un
atelier de menuiserie, Elevage des
porcs et la Culture maraichère.
Visites des 10 entreprises bénéficiaires
du Projet Energies renouvelables
Elles se situent dans le cadre du projet
d’appui en énergie renouvelable initié
par l’organisation française Campus
France (Entrepreneur en Afrique) pour
promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables ans les entreprises dans les
8 pays de l’UEMOA (l’Union Monétaire
Ouest Africaine). Partenaire de Campus
France pour la réalisation du projet au
Togo, PASYD a visité les 10 entreprises
sélectionnées pour bénéficier du projet.
Ces visites ont permis de recueillir des
informations sur les consommations
énergétiques des ces entreprises et
d’évaluer les charges récurrentes.
Cette action a été motivée par le désir de
l’ONG PASYD d’appuyer les entrepreneurs afin qu’ils soient éligibles à ce
projet. Ce projet pilote dénommé mis en
place par Campus France consiste à
offrir des Kits d’outils à base d’énergies
renouvelables à une dizaine d’entreprises
dans chacun des 8 pays de l’UEMOA
(Union Monétaire Ouest Africaine).
Le but est de promouvoir l’utilisation des
énergies renouvelables dans les entreprises tout en contribuant à la réduction des
coûts liées à l’utilisation de l’énergie
dans ces entreprises. Ceci doit finalement contribuer à améliorer la rentabilité
et la compétitivité des petites entreprises.

Participation à la signature de partenariat à la maison de l’entrepreneuriat à l’Université de Lomé
Pour favoriser la prise d’initiative et l’auto-emploi chez les étudiants au Togo, la ville de Lomé, la chambre du
commerce et l’Université de Lomé ont décidé de créer en partenariat un programme d’appui/accompagnement des
étudiants en entrepreneuriat. Ce programme dénommé « la Maison de l’Entrepreneuriat », a été inauguré en mars
dernier. L’inauguration a été précédée d’un protocole de signature du partenariat entre les 3 institutions. Elle a été
suivie d’un forum universitaire de 3jours sur les questions de l’emploi. Acteur reconnu dans le domaine de l’entrepreneuriat au Togo, PASYD a été invité à la cérémonie d’inauguration, au forum universitaire et siège aujourd’hui dans
le comité de programme de la Maison de l’Entrepreneuriat.

$

Aujourd’hui, je maîtrise le management du personnel de mon entreprise
dans l’exécution de leurs différentes
tâches. » Mme Edoh Adjoa-sika.

groupements de 7 femmes chacun
pour la production et 3 groupements
de 20 femmes chacun pour la transformation. J’emploie 13 personnes
en plein temps. » Mme Edoh
En effet, Mme Edoh Adjoa-Sika disAdjoa-sika.
pose des champs pour la production
des légumes d’Adémè et une usine
pour la transformation. La culture, la
récolte, la préparation de ces légumes
avant le séchage et l’emballage constituent un processus long et délicat. Le
produit fini est exporté aux Etats Unis
et en Europe pour sa commercialisation.

Agro alimentaire
Mme
DOH
épouse
DA MATHA
SANT’ANNA
Adjoa-Sika est
présidente d’une association
des
femmes
opérateurs
économiques de l’UEMOA (Union
Monétaire Ouest-Africaine). Elle a
débuté des recherches depuis 1996 sur
la production, la transformation et la
commercialisation des feuilles de corète potagère (Corchorus Olitorius)
séchées appelées Adémè séché. Les
premières réalisations de son entreprise (Etablissements MIEVO) datent de
2005.

Avec l’ouverture d’esprit que sa rencontre avec l’ONG PASYD lui a
apportée, Sika a de nouvelles idées
pour développer les activités de son
établissement MIEVO ; « J’ai besoin
d’une technologie plus adaptée pour
répondre aux normes et qualités exigées par l’AGOA (African Growth
and Opportunity Act). Ceci nécessite
de nouveaux investissements à savoir
l’acquisition d’un appareil de séchage appelé LYOPHILISATEUR. Je
viens de retrouver cet appareil au
CANADA. Le coût de son achat, de
son transport au Togo et de son dédouanement s’élève à 53.000.000
L’entreprise a créé plusieurs emplois :
FCFA». Mme Edoh Adjoa-sika.
« Je travaille à temps partiel avec 70
Avis à ceux qui seraient intéressés.

Elle a suivi la formation en entrepreneuriat à PASYD en février 2010.
« La formation à PASYD m’a apportée
une clarté dans la gestion de mon
entreprise et une ouverture d’esprit
dans mon domaine d’intervention.
Ceci m’a conduit à la découverte de
nouvelles technologies. La formation
m’a également permis de mieux gérer
mon entreprise à tous les niveaux, des
champs jusqu’à l’exportation en passant par le traitement et l’emballage.
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Virginie
ROUX,
Diététicienne
de
profession,
volontaire à
PASYD en
janvier.
« J’ai beaucoup aimé et appris
de ma mission au Togo. J’ai
aimé car j’ai été accueillie
avec chaleur, bienveillance et
simplicité. J’ai pu m’intégrer
rapidement car j’ai ressenti
d’emblée à mon égard, une
attitude de confiance. J’ai découvert et aimé le pays, pauvre

et en devenir mais tellement
riches de couleurs, de saveurs,
d’odeurs et de vie ! J’ai appris de
mes rencontres l’espoir en
l’avenir et la notion d’un temps
différent résumé dans une expression dont j’ai fait mienne quand le
stress m’envahi : «ça va aller!!!».
Cette mission était ma première
expérience dans l’humanitaire,
elle a été réussie.
Même peu de temps, on peut
s’aider et apprendre les uns des
autres.
Au retour, triste mais ravie, j’ai
informé mon réseau de ce vécu
afin que d’autres, échangent aussi

leurs compétences et y gagnent
en lien humain.
Si je devais résumer mes
impressions, je dirai ceci : "Je
suis partie 3 semaines parce
que je ne savais pas.... maintenant que je sais.... je vais repartir... "»

Chantal ANDRE, Comptable de profession, a été volontaire à PASYD en février
dans le cadre du programme de développement communautaire. Elle a travaillé sur
les budgets des projets.
« Je suis très satisfaite de la qualité de l’accueil à PASYD. Les projets d’appels
d’offre en cours sont bien pensés, bien ciblés, bien chiffrés, bien étayés et crédibles.
J’ai découvert le pays à travers des dossiers de projets chiffrés. »
Fanny
DELOME,
Consultante relations
presses,
elle
a
travaillé
sur
le
programme
d’entrepreneuriat à PASYD de
février à mars. Elle a énormément contribuée à la mise en
place du nouveau plan de
communication de l’ONG.
« J'
ai été ravie de pouvoir participer aux programmes de for-

mation à la création d'
entreprise.
J'
ai trouvé cette formation de
grande qualité, éloignée des cours
académiques et surtout centrée sur
le projet personnel de chaque
participant. Grâce à cette formation, les participants acquièrent les
notions de bases essentielles qui
leur permettront aujourd'
hui ou
demain de créer leurs entreprises,
voire
sortir
de
l'
économie
informelle et même plus, se développer et arriver ainsi à vivre de
leurs propre revenus. Je souhaite à
cette formation tout le bel avenir
qu'
elle mérite, en espérant qu'
elle

continuera à donner à de nombreux
Togolais l'
envie de
se lancer dans l'
aventure et
réussir ainsi professionnellement malgré le contexte de fort
taux de
chômage que
connaît actuellement le pays. »

