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protester contre cette hausse des
prix des carburants, les syndicats de
transporteurs ont organisé une grève
L’environnement politique s’est qui a paralysé la capitale le 22 juin
relativement stabilisé depuis la et qui s’est malheureusement solformation du gouvernement à dée par des blessés et deux morts .
l’issue des dernières élections
présidentielles (mars 2010). Une grève générale avait été prévue
L’entrée de l’UFC (Union des sur la journée du 26 juin, mais l’EForces de Changement) au gou- tat a répondu aux revendications
vernement a sûrement contribué des syndicats en procédant le 25
à la stabilité de la vie politique juin, à la réduction des prix des
observée au cours des derniers produits pétroliers. Le gouverne" mois. Rappelons qu’un climat ment a également réévalué à la
politique apaisé est une condition hausse les tarifs des taxis, ce qui a
#
nécessaire pour la mise en place satisfait les conducteurs. Ainsi la
des grands investissements dans grève générale programmée n’a pas
'
le cadre des projets de dévelop- pu avoir lieu et la vie sociale est
pement. Certes l’UFC est sujette redevenue normale.
à des divisions internes et que la
Notons au passage que ces mouvepartie fidèle à Jean Pierre Fabre
ments d’origine syndicale n’ont pas
continue la marche de protestaaffecté la vie politique du pays.
tion des samedis; mais la décision du président national de Sur un tout autre plan, on note le
faire participer son parti à la développement de grands projets de
gestion du pouvoir a considéra- routes et d’électrification à Lomé,
, blement réduit la tension origi- ce qui est un bon signe de reprise
#
nelle entre l’UFC et le RPT, ten- des investissements dans le pays.
sion qui a trop longtemps vicié la
vie politique au Togo.
faciliter la diffusion des informa-
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tions sur le programme. En retour,
nous recevons toujours plus de
personnes qui se renseignent sur
Les prix des carburants à la pom- les formations.
pe ont été augmentés au cours du
mois de juin 2010. Pour
#
-

$
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Planification des formations en 2010
Sensibiliser plus de personnes qu’hier,
faire connaître ses services, valoriser
ses compétences; tels sont les objectifs
qui ont amené l’ONG PASYD à mettre

en brochure son programme de
formation prévu pour l’année
2010. Il s’agit de rassembler
tous les thèmes de formation
prévus pour l’année 2010 dans
un seul et même document pour

#

2

Les deux programmes
majeurs de PASYD se sont
déroulés au cours des mois
de mai et de juin; il s’agit du
programme d’entrepreneuriat
et celui de PAV. Ces deux
programmes ont accueilli 9
volontaires français par le
biais de l’ONG partenaire
PASSWORLD . PASYD a
également effectué des
activités dans le cadre de son
programme d’éco-tourisme

La remise des attestations est en préparation: le vendredi 16 juillet, une réunion des anciens
participants a été organisée afin de faire le point sur la préparation de la cérémonie de remise
d’attestation., initialement prévue le samedi 17 juillet. Cette cérémonie a finalement été reportée au 06
août afin de permettre une meilleure organisation, tant sur le plan officiel, qu’administratif.
Vers un accord de partenariat entre PASYD et l’ONG béninoise ILOSUWAJU Africa : Les
discussions entre les ONG PASYD (Togo) et ILOSUWAJU Africa (Bénéin) en vue de mettre en place
un partenariat sous régional ont abouti à une séance d’échanges les 18 et 19 juin, au siège de PASYD à
Lomé, entre les responsables des deux organisations. Cette séance a été sanctionnée par un projet de
protocole d’accord dont la signature est prévue dans le mois de septembre 2010.
Les préparatifs du programme Les préparatifs de ces activités
vacances utiles vont bon train prévues pour se dérouler en
juillet et en août ont bien déCe programme de PASYD se marré au cours de ce mois de
tient chaque année dans les mois juin. Il s’agit notamment de
de juillet et d’août. Dans ce ca- l’organisation matérielle du
dre il est programmé des activi- programme, la mise en place
tés de Soutien scolaire à Tsévié, de la logistique et les démarville située à 35 km de Lomé en
ches administratives.
faveur des 105 enfants de l’orphelinat Bon Berger et les en- Le programme est animé esfants en difficulté de l’école sentiellement par les volontaires français avec l’encadreprimaire publique de Kpatéfi.

Entrepreneuriat: les formations se poursuivent.
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Deux des dix sessions de formation programmées dans le
cadre de l’entrepreneuriat pour
cette année 2010 se sont tenues durant les mois de mai et
de juin. D’une durée d’un mois
chacune, ces sessions ont permis de former et d’encadrer 14
promoteurs de projets. Rappelons que le programme d’entrepreneuriat de PASYD a
pour but de promouvoir l’autoemploi des jeunes à travers le
soutien à la création et au développement des micros et

petites entreprises.
La formation et l’encadrement
technique des entrepreneurs se
sont déroulés respectivement du
03-28 mai et du 02-29 juin. Les
projets encadrés au cours de ces
périodes concernent la création
d’un centre de formation en
informatique; la création d’une
entreprise de construction (génie
civile); l’élevage de poules pondeuses; l’ouverture d’un magasin de fournitures d’imprimerie,
la création d’un atelier de menuiserie moderne, la création
d’une unité de production d’huile de coco, la création d’un lycée

ment d’un instituteur togolais.
L’arrivée des volontaires est prévue à partir du 10 juillet pour la
1ère équipe et du 03 août pour la
2ème équipe.

privé, la création d’une entreprise de production de bandes
dessinées. Certains projets sont
arrivés au stade de maturité et
les autres suivent le processus
de maturation. Le personnel de
PASYD est à pied d’œuvre
pour amener les porteurs des
projets murs à la concrétisation
de leurs projets.
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PAV: la remise officielle des PAV aux villages a débuté, plusieurs personnes et villages
sollicitent les compétences de l’ONG PASYD.
8 Ce programme de PASYD
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consiste à accompagner une
dizaine de villages chaque
année dans l’élaboration de
plans de développement encore appelés Plans d’actions
villageois (PAV). Pour les
mois de mai et de juin, l’équipe PAV constituée de quatre
volontaires français et des
agents de l’ONG devait
conduire le processus complet
de PAV dans le village Tonoukouti et finaliser les PAV des
villages Ekpla et Avétonou
pour leur remise officielle aux
populations villageoise. Dans

le cadre du processus complet
du PAV de Tonoukouti, village situé à 25 km au nord de
Lomé dans la préfecture de
ZIO, les activités suivantes ont
été réalisées :
-Etude prospective: il s’agit
d’une démarche de connais-

sance du village. Elle est faite
de la prise de contact avec les
autorités et acteurs du village
(chef, Comité Villageois de
Développement), de visite des
infrastructures socio communautaires, Aussi, l’équipe a-telle expliqué à la population le
processus d’élaboration du
PAV.
-Etude du milieu : d’une part,
elle a permis de collecter les
données physiques, socioculturelles et économiques du village, afin de permettre à l’équipe
la rédaction du rapport d’étude
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Diagnostic participatif: ici, l’équipe a procédé par focus groupes,
à l’identification des problèmes et de leurs causes, à la
hiérarchisation des besoins et l’identification des solutions
éventuelles. Du retour du terrain, l’équipe a procédé à la synthèse
des informations recueillies lors du diagnostic afin de les analyser
par groupe. Ces analyses sont ensuite validées avec le Directeur de
PASYD, et en présence de toute l’équipe PAV.

du milieu pour sa validation.
D’autre part, l’élaboration de
la carte du village a débuté
conjointement avec les villageois.
En juin, s’est poursuivi le PAV de
TONOUKOUTI, ainsi qu’un
travail de finalisation et de remise
du PAV d’EKPLA débuté il y a
quelques mois. Les diverses

activités réalisées sont:

- Finalisation et remise du
PAV au village EKPLA:

!

Il s’agissait de rédiger et envoyer des courriers d’invitation pour la cérémonie de
remise; de rédiger les discours
du Chef du village et du Président du CVD; d’élaborer le
programme de la journée de
remise du PAV au village qui
s’est tenue le 30 juin dans une
ambiance de réjouissance populaire et en présence des
autorités locales dont le Préfet.
Notons que de plus en plus de

!

FORMATION EN ENTREPRENEURIAT
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villages sollicitent PASYD
pour les accompagner dans
l’élaboration d’un plan de
développement.

! !

certains participants.
Finalement, cette formation rassemble un cocktail de cultures,
d’expériences et de bonne humeur
qui sont des atouts pour faire aboutir tout projet.»
PROGRAMME DE PAV

Pour avoir participé à l’élaboration
d’un PAV, à mon avis, le développement
des villages passe par cette phase (PAV)
et l’ONG PASYD a su en être le fédérateur. Dans les années à venir, je pense
que la démarche de PASYD sera reconnue en plus hauts lieux et que le travail
accompli par son directeur sera un
exemple à suivre pour d’autres organisations.

Matthieu et Louise, deux volontaires français
à PASYD en mai et juin. Voici leurs impressions sur le programme.
« A l’occasion de nos vacances scolaires
nous avons eu la chance de découvrir l’Afrique et plus particulièrement le Togo grâce au
programme entreprenariat de l’ONG PASYD.
En effet, les séances de cours nous ont permis
d’échanger avec les participants sur les réalités du Togo tout en leur apportant nos
connaissances et nos expériences pour l’élaboration de leur Plan d’Affaires. La formation entreprenariat doit permettre aux participants de formaliser leur idée ou leur projet
d’entreprise à travers ce Plan d’Affaire. Pour
ce faire, une équipe de volontaires français
est là pour les encadrer et les accompagner
sur le terrain afin de proposer une formation
de qualité. Les participants sont d’origines
diverses ; étudiant, salarié ou artisan, ce qui
enrichit le cours théorique d’exemples
concrets. Pour nous aussi, volontaires français, cette formation nous apprend beaucoup
de choses telles que le mode de vie ou la façon de travailler des togolais. Nous avons
aussi l’occasion de visiter le lieu de travail de

besoins qui sont mis en évidence lors
des réunions doivent aboutir à des projets de développement validés d’un commun accord. Les villageois sont engagés
à participer activement financièrement
et humainement à la réalisation de tous
les projets décidés lors des réunions de
validation des travaux.

François Barrière a été dans l’équipe de PAV en juin, ses contributions
ont été un atout pour la réussite de
cette session. Voici ce qu’il pense et
ses impressions sur le programme:
« le Plan
d’Action
Villageois
mis en place
par l’ONG
PASYD sur
le territoire
du Togo est
purement et
simplement
une étroite collaboration entre les
villageois et PASYD. En effet, les
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TOGOVILLE:
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La traversée du lac en
pirogue; Matthieu transporté par le piroguier de
la pirogue au quai à
cause de la boue ...C’est
rigolo!!!

Des sorties touristiques sont organisées:
Face aux prix prohibitifs des services des agences touristiques, l’ONG PASYD a mis en place
un service d’accompagnement des volontaires
pour leurs sorties touristiques afin qu’après les
activités des programmes qui les accueillent, ils
puissent à moindre coût découvrir le Togo en
toute beauté pendant les weekends (WE).
Ainsi en mai et juin, les différentes sorties organisées ont été :

La plage, après
les circuits de
Togoville

KPALIME:
Vue d’une
région du
Ghana sur
le
mont
Kloto.

Le trône du
Roi MLAPA
III de Togoville.

Une journée de
dégustation des
repas togolais.
TSEVIE
Marie apprend à piler
le foufou.

Le point d’altitude du Pic
d’Agou, mont
le plus haut du
Togo (986m).
La volontaire
Laurence et
les orphelins
de JESUS LE
BON
BERGER à Kpali.

.

Daniel
et les
volontaires
à La
cascade de
Womé

Chez Mensah à
Tsévié.
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« Déjà quelques améliorations apportées quand j’étais présente. Je sais que l’organisation des
WE représente un lourd investissement pour PASYD donc je tiens à vous féliciter pour votre
organisation et votre disponibilité.
Pour ma part j’ai adoré les WE (Tsévié, Kpalimé….). Merci beaucoup Daniel, Merci beaucoup
Mensah !!! » Isabelle Guérard.
« On apprend beaucoup de choses pendant la semaine par les cours en entreprenariat. Mais
c’est vraiment agréable de pouvoir alterner avec d’autres activités le week-end. On découvre
a i n s i
d ’ a u t r e s
f a c e t t e s
d u
T o g o .
Merci à Daniel et Mensah pour ces efforts! » Louise et Matthieu Tasseti.
5+

« Tout était bien avec ce programme de visite de découverte du Togo. Avec l’ONG PASYD, on
se sent comme chez soi!!! » Emeline Baillargeault.
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« Je suis très satisfait du programme de sortie touristique organisé par PASYD » François
Barrière.

'

! !

2

-

2
6

<
<
<+

;
4

2

$

,

+5

Emmanuel YAPKE est un
ancien participant à la formation en entrepreneuriat du
mois de mai 2009. Il intervient
dans le domaine de Soudure
Ferraillage– Forage et Charpenterie. Il est aujourd’hui le
Patron de l’Entreprise « LA
CONFIANCE »

Voici son témoignage!
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« la formation en entrepreneuriat m’a apporté beaucoup de
choses. Maintenant, j’ai la
qualité d’entrepreneur, je sais
proposer mon service et mes
produits aux clients; je sais
comment chercher du travail
auprès des amis et des gens de
mon quartier. Pour ne dire
que cela, la formation a apporté un plus dans ma vie
professionnelle. »

!"

Mme DALSIVERA Adjélé
Emiliène a suivi la formation
en Novembre 2009. Elle est
responsable de l’ETS LE
PRESENT: Prêt à porter et
accessoires féminins.
« La formation en entrepreneuriat m’a permis de bien
gérer ma boutique, de contrôler mes dépenses pendant mes
voyages d’affaires et de bien
tenir ma trésorerie. Elle m’a
également apporté un plus
dans le marketing: j’attire plus
de clients et j’entretiens de
bonnes relations avec mes
anciens clients…. Mais je
souhaiterais que PASYD arrive à nous faire des prêts pour
financer le développement de
nos ateliers et boutiques.»

!

Vivien a suivi la formation
d’entrepreneuriat à PASYD en
août 2008. Il gère maintenant
une entreprise de tourisme
organisant des excursions à
caractère culturel au nom de
VIFS SEJOURS.
« La promotion du tourisme
est une idée ancienne pour
moi . Cela m’a coûté de l’argent et ça m’a pris du temps,
mais je me suis intéressé. Je ne
connais pas d’autres structures qui proposent ce type de
formation et à un prix aussi
abordable. »
La formation lui a notamment
apporté des notions de comptabilité qui lui ont permis d’établir des factures. « Par
exemple pour la location de
chaises, je peux calculer en
combien de temps j’aurai
amorti mon coût d’achat. La
formation m’a donné la notion
d’évolution. »

