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Mot du Directeur Exécutif

M. AKPA Komi, D.E. de PASYD

Soucieux des principaux défis
de développement que constituent la réduction de la pauvreté et de la précarité en milieu
rural, l’emploi des jeunes etc.,
l’ONG Partage et Action en
Synergie pour le Développement (PASYD), a opté pour la
mise en synergie de ses efforts
avec ceux de l’Etat et des autres acteurs engagés pour la
même cause. Ainsi et comme
toujours, les activités menées
par l’ONG au cours du dernier
trimestre de l’année 2013, ont
été guidées par cette dynamique.
Au niveau de la promotion de

l’entrepreneuriat, PASYD a
continué par mettre son savoir faire en matière de formation et d’accompagnement des jeunes primo entrepreneurs à la disposition du
Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes
(FAIEJ). En ce qui concerne
le Centre Régional de Volontariat (CRV), aucun effort n’a
été ménagé non seulement
pour suivre chacun des Volontaires Nationaux (VNs)
affectés dans la région Maritime, mais aussi pour leur
apporter l’accompagnement
qu’il faut en cas de difficultés liées à leurs missions.
Un accent particulier a été
également mis sur les activités de promotion et de mobilisation des candidats et des
structures d’accueil à Lomé
et dans la région. Il faut aussi
rappeler au passage que ce
dernier trimestre de l’année
a connu la prestation de serment de 750 nouveaux VNs
de la 6è vague.

En matière d’appui aux initiatives communautaires de développement, les activités ont essentiellement tourné autour du
suivi-accompagnement des
communautés de Batékpo, Hihlagbé, Kpévé, Agou Kébo Dalavé, et Kpégnon Adja dans le
cadre des microprojets financés
par les partenaires tels que
AGAIB Maritime et Plateaux,
le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) ainsi que l’Association suisse To go To Children.
C’est avec l’espoir que les
changements induits dans le
quotidien des bénéficiaires de
toutes ces actions vont progressivement conduire au développement désiré par tous, que je
vous souhaite une bonne lecture de ce n°15 de la Newsletter
« Echos PASYD ».
Toute l’équipe de rédaction est
à votre disposition pour vos
remarques et suggestions en
vue de son amélioration .

Directeur de publication : Francis Komi AKPA, Directeur Exécutif de PASYD/CRV- Maritime
Rédacteur en chef : Roland FOLLY-GBEGNON, Chef Département Communication
Equipe de rédaction :
Komla A. YAO , Crédo ATAWUIA, Anna SAMBOE du Département Communication
Ont également contribué à ce numéro :
Les Equipes des Départements Entrepreneuriat, Développement
Communautaire et du CRV
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Actualités
Célébration de la Journée Internationale des Volontaires (JIV) 2013 à Tsévié.

M. AKPA Responsable du CRV-Maritime (1er à gauche) en
compagnie du Secrétaire Général de la Préfecture du Zio et
du Directeur Régional de la Planification et de l’Aménagement du Territoire.

Le Centre Régionale de Volontariat Maritime a
organisé le 5 Décembre 2013 à Tsévié, une série
d’activités dans le cadre de la Journée Internationale des Volontaires (JIV). Au nombre des
activités retenues pour commémorer l’édition
2013, un match amical de football opposant les
membres du personnel des Structures d’Accueil
(SAs) de la préfecture du Zio, aux Volontaires
Nationaux (VNs) et une séance d’échange d’informations et de partage d’expériences entre ces
derniers et les responsables des SA de la préfect
u
r
e
.
Le match de football a constitué l’attraction de
la matinée du 05 décembre 2013 à Tsévié. La
rencontre qui a mis aux prises sur la pelouse du
stade municipal « Docteur Kaolo » de la ville,
la sélection de VNs et celle du personnel des Sas
de la préfecture. Au terme d’une rencontre très
animée, l’équipe du personnel des SAs s’est
imposée sur un score de 4 buts à 2. A la fin de la
partie, des lots de tee-shirts ont été remis à chacune des deux équipes par M. AKPA Komi, Responsable du CRV-Maritime. Pour M. Akpa, audelà de la victoire de l’équipe du personnel des
SAs, c’est tous les volontaires du monde entier
qui sont en fête. Cette fête s’est donc poursuivie

dans l’après midi au bureau régional du
CRV à Tsévié avec une séance de partage
d’expériences entre les VNs et les Responsables des SAs. Les différents témoignages
et les échanges qui s’en ont suivi, ont permis aux participants de s’imprégner et de
partager des bonnes pratiques pouvant aider
chacun à mieux jouer sa partition. Elles ont
aussi permis à l’assistance de réfléchir sur
les différentes stratégies à mettre en œuvre
pour permettre au programme PROVONAT
d’aller de l’avant.
Ainsi, MM. AKPA Komi, AKAKPO Djifa,
et DJOBO Essofa, respectivement responsable du CRV, Directeur régional du plan et de
l’Aménagement du territoire et Secrétaire
Général de la préfecture du Zio ont tour à
tour insisté sur la nécessité pour acteur de
bien jouer sa partition afin de permettre au
programme d’atteindre ses objectifs et sa
vision à long terme. La séance a pris fin par
un cocktail dans une ambiance décontractée
marquée par la prestation d’un groupe de
ballet. La Journée Internationale des Volontaires a été instituée en 1985 par l’Assemblée Générale des Nations Unies pour promouvoir le volontariat au service de la paix
et du Développement . Elle est célébrée le 5
Décembre de chaque année et le thème retenu pour la célébration de 2013 est « le volontariat des jeunes pour un monde meill
e
u
r
»
.

Les salutations d’usage avec en tête, M. AKPA,
Responsable du CRV-M.
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Promotion du volontariat au niveau national

Série de formations des Volontaires Nationaux en Comptabilité,
Développement local et participatif et Gestion de projets.

Une vue des VNs en formation

Dans le cadre du volet « Renforcement des
capacités » des Volontaires Nationaux (VN)
de son Plan de Travail Annuel, le Programme
de Promotion du Volontariat national au Togo
(PROVONAT) a initié en décembre 2013,
une série de formations à l’endroit de 600
VNs.
Ces formations qui ont été organisées grâce à
l’appui financier de la Banque Africaine de
Développement (BAD), ont ciblé trois domaines à savoir: la comptabilité, le développement local et participatif ainsi que la gestion des projets, à raison de 200 VNs pour
chaque thématique. Echo PASYD a suivi de
bout en bout la session consacrée au développement local et participatif qui s’est tenue
du11 au 15 décembre 2013 dans la salle de
conférence du FOPADESC à Lomé.
La cérémonie d’ouverture de la session la été
marquée dans un premier temps par le mot de
bienvenue de M.COMBEY Adama Coordonnateur du PROVONAT, ensuite par l’allocution du représentant de la BAD M. Kokou
AMOUZOUVI et enfin, par le discours de
lancement de M.Yawotsé VOVOR, Directeur
de cabinet du Ministère du Développement à
la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de
l’emploi des Jeunes.

Après le retrait des officiels, la formation proprement dite a débuté sous la houlette de deux
consultants formateurs d’INADES-Formation.
Elle s’est articulée autour de cinq (5) modules
comprenant chacun trois (3) à cinq (5) séquences.
Le premier module s’est appesanti sur des éléments tels que: les mouvements associatifs au
Togo; les organisations de développement
communautaire; le cadre institutionnel et la
nouvelle règlementation régissant les organisations de développement à la base au Togo.
Dans le second module il était question : de
l’implication des femmes et des jeunes filles
dans le développement local; du « learning by
doing », une approche participative innovante
d’apprentissage par le travail; ; de la rédaction
des projets communautaires ; de la recherche
de financement des projets sociocommunautaires ; des activités génératrices de revenus et
l’autofinancement de petits projets. le troisième module s’est focalisé sur la définition de
quelques concepts de participation et du développement local ; le processus d’élaboration
d’un Plan d’Action Villageois (PAV); les outils de diagnostic et de planification locale ainsi que l’animation du diagnostic participatif.
Les quatrième et cinquième modules ont respectivement abordé la gestion participative ;
l’entretien et la maintenance des investissements communautaires; la planification comme préalable au suivi-évaluation ; le cadre logique, les tableaux de bord, outils de base du
suivi-évaluation etc.
L’élément essentiel à retenir de cette formation est que le développement communautaire
doit se faire en impliquant davantage les populations à la base. D’où la nécessité de renforcer les capacités des acteurs appelés à accompagner au quotidien ces communautés
pour plus d’efficacité et d’efficience dans les
actions de développement engagées.
Enfin, il est à noter que trois (03) VNs de PASYD qui dispose d’un département d’appui
aux initiatives locales de développement, ont
eu l’opportunité de suivre cette formation.
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Prestation de serment des volontaires Selon la Ministre de Développement à la base,
de l’Artisanat, et de l’emploi des Jeunes Mme
nationaux de la sixième vague

Une vue des Volontaires Nationaux lors de la Cérémonie

Le choix de la date de la prestation de serment
de la sixième vague des Volontaires Nationaux
(VNs) le 1er Octobre 2013 n’a pas été le fait du
hasard. En effet, cela faisait deux ans, c'est-àdire début d’octobre 2011, que le Programme
de la promotion du Volontariat National au Togo (PROVONAT) lançait ses premiers volontaires sur le terrain.
Deux ans après, c’est avec fierté et satisfaction
que les autorités dressent le bilan de ce programme par rapport aux résultats obtenus jusqu’alors. Les 750 Volontaires de cette sixième
vague portent le nombre total de VNs déployées sur le terrain à 3360. Aussi, 28% des
300 premiers volontaires déployés sur le terrain, ont gagné des emplois stables grâce à la
capitalisation de l’expérience de volontariat national, et surtout à leur engagement.
La ferveur portée ce 1er Octobre 2013 aussi
bien par les autorités que par les nouveaux VNs
traduisait la portée de l’événement. Du côté des
autorités du ministère de tutelle, l’on était non
seulement ravi de l’évolution du programme
mais aussi conscient des nouveaux défis à relever.

TOMEGAH-DOGBE,« Tout en participant au
développement de leurs communautés, ces jeunes acquièrent, plus qu’une première expérience
professionnelle, un passeport pour l’insertion ».
Il est important de souligner que l’objectif principal du programme est que ce processus aboutisse à un emploi décent pour les volontaires à la
fin de leurs missions. Faisant part des défis et
perspective, Madame la Ministre TOMEGAHDOGBE a annoncé pour un futur proche, la mutation du programme PROVONAT en une
Agence Nationale du Volontariat au Togo
(ANVT) en vue de passer à l’échelle dans la
mobilisation des volontaires.
Madame DOGBE a aussi annoncé des réflexions sur la mise en place d’un nouveau volet
de Promotion de Volontariat National pour les
Jeunes Déscolarisés et Semi-scolarisés
(PROVONAT-JDS). Ce nouveau volet visera
selon Madame la Ministre, à mobiliser 5 000
jeunes déscolarisés et semi-scolarisés par an sur
des travaux d’intérêt national ou communautaire, tout en offrant à ces derniers, un cadre de
formation aux valeurs citoyennes, au travail
bien fait, et à la planification de leur insertion
socioprofessionnelle.
Quant aux 700 nouveaux VNs, ils ont juré avec
ferveur d’accomplir leurs missions « avec dévouement, humilité, neutralité, honnêteté, professionnalisme, et d’œuvrer pour la promotion
des actions de développement socioéconomique du Togo ». Cette nouvelle vague de
volontaires, est composée d’environ 39% de
femmes, et a été mobilisée dans les secteurs allant des sciences sociales à l’agriculture, en passant par la communication ou encore l’économie. Notons que plusieurs autres membres du
gouvernement ont pris part à cette cérémonie à
la quelle étaient également conviés les partenaires, les médias ainsi que les Structures devant
accueillir les Volontaires.

VOUS ETES CANDIDAT AU VOLONTARIAT NATIONAL
OU UNE STRUCTURE D’ACCUEIL POTENTIELLE,
CONTACTEZ-NOUS AU CRV MARITIME DU LUNDI AU
VENDREDI, DE 08H À 12H ET DE 14H30 À 17H30
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ZOOM SUR LES AUTRES ACTIVITES DE PASYD

Programme de promotion de l’entrepreneuriat
Engouement des jeunes de la Région Maritime pour les offres de
service du fonds FAIEJ

Les primo-entrepreneurs en pleine séance de formation

Dans le cadre du partenariat qui lie le Centre Régional de Volontariat Maritime au Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes
(FAIEJ), l’une des missions principales dévolues
au CRV consiste à accueillir et à informer les
jeunes sur les opportunités d’appui technique et
financier qu’offre le fonds.
Ainsi, depuis le lancement de ce fonds, ils sont
des milliers de jeunes de toutes les préfectures
de la région à affluer au département de promotion de l’entrepreneuriat de PASYD au siège de
l’ONG à Lomé et à son bureau régional à Tsévié.
A l’issue de leurs démarches de demande de renseignement, ces jeunes retirent des formulaires
qu’il sont appelés à remplir, à compléter avec
certaines pièces justificatives et à retourner au
CRV contre un récépissé de dépôt.

Il est à préciser que si dans leur ensemble
ces jeunes arrivent à retirer les formulaires,
seulement un tiers à peu près d’entre eux
vont jusqu’au bout du processus c’est-à-dire,
à effectuer le dépôt du dossier avec tous les
documents requis et à retirer le récépissé. Cet
écart entre le nombre de dossiers retirés et
celui des dossiers déposés est dû aux difficultés rencontrées au niveau du remplissage
du formulaire et de la déclaration sur honneur, qui nécessite la certification d’un greffier.
L’autre difficulté majeure rencontrée par la
plupart des candidats au FAIEJ est que ces
derniers n’arrivent pas à avoir une idée claire sur le type d’activité économique à entreprendre. Or, tout part de l’idée qu’on a de ce
qu’on veut entreprendre. Lorsque cette idée
est concise et pertinente, elle peut facilement
déboucher sur la rédaction d’un plan d’affaires qui peut être financé par le fonds. Il faut
aussi souligner qu’en dehors de l’enregistrement des jeunes primo-entrepreneurs qui se
fait quotidiennement, le département entrepreneuriat a procédé en accord avec le FAIEJ
et pour le compte du dernier trimestre de
l’année 2013, à la reformulation de dix (10)
plans d’affaires des primo-entrepreneurs, à la
correction de 43 plan d’affaires des candidats
sélectionnés et ayant suivi la formation organisée par le FAIEJ au mois d’Août 2013.
Malgré les difficultés qui jalonnent le parcours des candidats au fonds, ces derniers
continuent par y manifester au quotidien leur
engouement car, le FAIEJ représente pour
eux un grand espoir d’insertion professionnelle.

VOUS ETES JEUNE PORTEUR DE PROJET, VOUS POUVEZ PASSER AU
CRV MARITIME DU LUNDI AU VENDREDI, DE 08H À 12H ET DE 14H30
À 17H30, POUR EFFECTUER LES FORMALITES D’ ENREGISTREMENT
DE VOTRE DOSSIER DANS LE CADRE DU FAIEJ
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Appui aux initiatives communautaires de développement

Le Centre pour la petite enfance
de Hihlagbé doté d’un nouveau
bâtiment équipé.

Vue de l’intérieur du bâtiment équipé

Fidèle à sa vocation d’appui aux initiatives
communautaires de développement, l’ONG
Partage et Action en Synergie pour le Développement n’a pas dérogé à la règle au cours
du dernier trimestre de l’année 2013. Ainsi,
plusieurs activités ont encore meublé ce volet
à la charge du département de Développement
Communautaire de l’ONG.
Au nombre de ces activités, l’appui accompagnement aux communautés dans le cadre des
microprojets financés par les partenaires tels
que les Agences d’Appui aux Initiatives de
Base AGAIB et le Fonds pour l’Environnement Mondial FEM et surtout le suivi de la
finalisation du nouveau bâtiment de l’école
maternelle de Gapé Hihlagbé ainsi que son
équipement.
Le bilan de ces différents microprojets au dernier trimestre de l’année indique que les bâtiments scolaires de trois classes avec blocs sanitaires financés par AGAIB Maritime dans
les localités de Batékpo et de Hihlagbé sont
achevés. En ce qui concerne les microprojets
financés par AGAIB Plateaux, seuls les travaux de construction et d’équipement de la
porcherie du groupement Aboue Kawou de
Kpégnon Adja financés sont achevés.

Ceux de construction d’un bâtiment scolaire
à Kpévé dans la préfecture d’Agou, sont
t o u j o u r s
e n
c o u r s .
PASYD a aussi accompagné depuis 2013 la
communauté d’Agou Kébo Dalavé dans
l’exécution du projet de protection de l’écosystème des flancs du mont Agou. Ce projet
qui est financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial a permis de à ce jour de
mettre en terre 2000 plants, le long de la rivière Krinigbo.
La réalisation qui focalise notre attention
dans le présent article est la construction et
l’équipement du centre de la petite enfance
de Hihlagbé grâce à l’appui financier de
l’Association suisse« To Go to Children »,
un partenaire de longue date de l’ONG PASYD. To Go to Children qui n’a pas voulu
faire les choses à moitié, l’association a mutualisé ses moyens avec ceux de PASYD
pour équiper le bâtiment construit avec 80
tables-bancs, 2 chaises, une table et autres
matériels didactiques destinés à la petite enfance.
En finançant la réalisation de ce bâtiment
qui a coûté un peu plus de 4.000.000 de
FCFA, l’association To Go to Children a
voulu aider la communauté de Hihlagbé à
trouver une solution durable à la précarité
dans laquelle son école maternelle. Pour
rappel, c’était une paillote de fortune qui
abritait jusqu’alors le centre de la petite enfance de la localité.

Une vue externe du bâtiment
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DIVERS

Journée du volontariat français célébrée au Togo

Vue des participants en train de suivre la projection
d’un film sur le Volontariat français

Table d’honneur avec Mme TOURE Djénéba, Représentante de France Volontaires au Togo (2è à gauche)

France Volontaires, plateforme française de Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) a organisé le vendredi 11 octobre 2013, à l’Agora Senghor de Lomé, une cérémonie commémorative de la journée du volontariat français. Au programme des activités
commémoratives de cette journée: animation de stands, projection de films sur l’historique de
France Volontaires et des expériences de Volontaires sur le terrain, série de communications,
différents jeux et surtout, la grande tombola qui a permis aux participant d’enlever plusieurs
lots dont un billet d’avion. Au nombre des acteurs conviés à cette célébration, les autorités
politiques et administratives, les responsables associatifs et de structures d’accueil, les médias
ainsi que plusieurs autres partenaires dont le PROVONAT et le Centre Régional de Volontariat Maritime sans oublier les volontaires eux-mêmes. C’est en pleine célébration que tous ces
acteurs ont reçu la visite de M. Nicolas WARNERY, Ambassadeur de France au Togo, venu
soutenir les activités. Très émerveillé, M. WARNERY a témoigné sa sympathie à l’assistance
en lui offrant un déjeuner. Il est à noter que la plupart des communications et témoignages du
jour se sont articulés autours de la genèse, des missions, des objectifs ainsi que les contributions concrètes du Volontariat français d’échange et de solidarité internationale au développement dans les quatre coins du monde. Pour rappel, l’Association Française des Volontaires du
Progrès (AFVP) a vu le jour en 1963 et est devenue France Volontaires depuis le 1er Janvier
2010, avec une mutation dans le temps de ses objectifs et stratégies d’intervention.

POUR VOS BESOINS DE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT OU RENFORCEMENT DE CAPACITÉS MANAGÉRIALES
DES ENTREPRENEURS, PASYD-TOGO EST À VOTRE DISPOSITION.
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Les

Impressions

Parole à GUEDE A. Constantine, Vo- préparons des dossiers de soumission aux appels, préparons et effectuons des missions
lontaire Nationale de la 6ième Vague

GUEDE A. Constantine, Anthropologue de développement et de changement social à PASYD.

« Bonjour! Je suis GUEDE Constantine , Anthropologue de formation et Volontaire Nationale affectée depuis le 14 octobre 2013 à
l’ONG PASYD, en tant qu’assistante chargée
du développement communautaire.
Ma mission à PASYD consiste à assister le
Chef de Département de Développement
Communautaire dans les activités de bureau
comme de terrain. Comme activités, nous

d’appui aux initiatives communautaires de développement, élaborons des rapports périodiques aux partenaires pour ne citer que celles-là.
Il faut aussi dire que nous étions 4 volontaires
de la 6è vague à être affectés à PASYD et dès
le premier jour de notre prise de fonction, un
accueil chaleureux nous a été réservé, du Directeur Exécutif au personnel en passant par
les Chefs de départements.
L’autre élément positif à PASYD est que tout
le personnel vit comme une vraie famille. Cette
ambiance ajoutée au fait que nous soyons bien
occupés conformément à nos cahiers de charges respectifs, me font dire que nous sommes
dans de bonnes mains pour apprendre et renforcer notre employabilité.
En tant que bénéficiaire du programme PROVONAT je voudrais dire merci au Gouvernement togolais pour avoir mis en place ce programme pour résoudre tant soit peu, le problème de chômage et de sous emploi des jeunes.
Je voudrais enfin dire merci à tout le personnel
de PASYD à commencer par le Directeur Exécutif pour nous avoir facilité notre intégration .

SOUTENIR PASYD DANS SES PROJETS
Vous pouvez :
1.

Devenir partenaire financier ou contribuer au financement des projets de l’ONG,

2.

Devenir membre de PASYD en France :

3.

Faire des dons à travers une association partenaire (PASYD en France) contre un
reçu libératoire pour la défiscalisation.

Pour plus d’informations, vous pouvez contactez :
PASYD
TOGO:
E-mail:
pasyd_togo@hotmail.com
/pasyd_togo@yahoo.fr
Site: www.pasyd.org/wordpress B.P 8044 Lomé - Togo. Tel: (00228) 22207224 /
90914225.
PASYD FRANCE: Jean-Claude Lucante; 53, Rue du Maréchal Foch 47400 TONNEINS
Tél. (0033) 05 53 64 00 47 / 06 87 03 34 17 Email: jcllu@orange.fr
Site: pasydfrance.wifeo.com

