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ACTUALITE
Tournée de promotion de PASYD en Europe
Mensah, le directeur de l’ONG PASYD sera en France et en Suisse du 27 novembre au 22 décembre prochains. Le
but de cette tournée européenne est de faire connaître davantage la mission de l’organisation ainsi que ses projets
afin d’impulser des dynamiques de partenariat et d’appui en faveur de la mission de l’organisation. Il est ainsi
prévu des rencontres avec des partenaires et des réunions avec les volontaires européens de l’ONG. Six réunions
sont prévues dans différentes régions de la France avec les bénévoles qui ont participé aux activités de l’ONG
depuis 2001 au Togo. Ces réunions permettront d’informer les volontaires et tous ceux qui manifestent un intérêt
pour la mission de l’organisation sur les réformes entreprises au sein de l’organisation ainsi que les nouveaux
projets de celle-ci. Le planning complet de la tournée est disponible ainsi que les contacts des points focaux des
régions où sont prévues les réunions.
ACTIVITES
Pour les activités du mois de juillet et août, l’ONG PASYD a reçu dans ses locaux, 35 volontaires français et
Belges :
-10 sont venus dans le cadre du programme promotion de l’entrepreneuriat initié depuis 2007 en partenariat avec
une ONG française PASSWORLD.
-25 volontaires dans le cadre des programmes ‘‘Vacances utiles’’ répartis selon les quatre chantiers illustrés dans
le tableau suivant :
Domaines d’intervention
Développement Communautaire
Education au développement

Chantiers
Programme d’Action Villageois
(PAV)
Sensibilisation sur le VIH/SIDA et
les MST ; les méthodes de
contraception.
Soutien scolaire
Reboisement

Nombres de volontaires
06
02
09
08

Concernant les sessions de Formation à la Création d’entreprise et de Rédaction de Plan d’Affaire, onze (11)
personnes ont été formées dont six (06) en juillet, encadrés par cinq (05) volontaires et cinq (05) en Août,
encadrés par cinq (05) volontaires.
En effet, tous les volontaires n’ont pas été présents tout au long des périodes de formation. Certains sont venus
pour deux (02) semaines et d’autres pour un mois. Ainsi ils se sont complétés pour parfaire les formations.
« Durant cette session, nous avons bien avancé sur la démarche d’entrepreneuriat, la complémentarité des
interventions théoriques et exercices pratiques ont emmené les participants d’un effet de synergie ». François
Gougeon, Volontaire français.

Deux missions de connaissance de milieu et deux missions de diagnostic participatif ont été conduites dans la
préfecture d’Agou (Région des Plateaux) pour élaborer des Plans d’Actions Villageois (PAV).
D’abord, la première mission de connaissance du milieu a eu lieu le 15 juillet dans le village EKPLA et la seconde
a eu lieu les 7 et 8 août dans les villages AVETONOU, LAKPONOU et DZAMAKONDJI. Ensuite, la première
mission de diagnostic a eu lieu le 15 et 16 août respectivement à AVETONOU et LAKPONOU. Enfin, le
deuxième diagnostic participatif a eu lieu le 25 août à DZAMAKONDJI.
En plus des agents de l’ONG, six (6) volontaires français ont été formés afin de participer à ces activités.
« L’expérience du PAV a été très enrichissante car cela permet de comprendre l’organisation des villages et leur
mode de vie…l’accueil est très chaleureux… » Caroline Jacquin, Volontaire française.
« Tout d’abord, il m’a permis de découvrir une Afrique que je connaissais mal, en suite, ce travail est aussi celui
d’une équipe franco-togolaise…Une expérience vraie et humaine qu’on oublie jamais ! » Anne Valette, Volontaire
française.

Pour le chantier de reboisement, huit (8) volontaires français ont participé aux activités en plus des agents de
PASYD. Les activités se sont déroulées à Tsévié, ville située à 35 Km au nord de Lomé. Au total, environs
1000 plants de quatre (4) espèces à savoir Cassia siamea, Acaccia auriculiformis, Khayas Sp et Eucaluptus Sp
ont été mis en terre. En effet les activités se sont déroulées du 04 au 22 août le long des rues et dans les places
publiques : la rue CEG ville III et la rue de la gare à Dévé, la rue bordant le CHR à l’Ouest, l’enceinte du lycée
II et la rue qui mène à la paroisse de l’Eglise Evangélique Presbytérienne de Devé.
« La sensibilisation nous a permis d’entrer au cœur des familles et des maisons, ce qui était très
intéressant…malgré les petits soucis qu’on a pu rencontrer, je n’en garde que de bons souvenirs ! » Faustine
Morel, volontaire française.
Le chantier de sensibilisation sur le VIH/SIDA, les MST et les Méthodes contraceptives s’est déroulé du 13 au
19 août. Il a permis de visiter 17 ateliers d’apprentissage dans lesquels cent trente (130) personnes ont été
sensibilisées dont quatre vingt sept (87) filles et quarante trois (43) garçons.
Ce chantier a connu la participation d’un agent de l’ONG et de six (6) volontaires dont deux (2) ont
travaillé en plein temps
Le soutien scolaire a concerné les élèves du CP2 au CM2. Il s’est tenu du 10 au 21 août dans l’enceinte de
l’Ecole Primaire et Publique Tokoin Cité à Lomé. Plus d’une centaine d’élèves ont été encadrés dans les

matières d’expression française et de dessin. Neuf (09) volontaires français et belges ont intervenu dans ce
domaine en collaboration avec les agents de PASYD et avec l’aide des enseignants dudit établissement.
« C’est pour moi un chantier très gratifiant car il nous
permet de nous mettre en contact
direct avec les problèmes quotidiens des enfants et de leurs difficultés. Le chantier m’a permis une immersion dans
le Togo actuel ». Yannick Anquetil, Volontaire français.

Dans le souci de découverte et d’échange de cultures, l’ONG a organisé de diverses sortes de voyages pour les
découvertes des sites touristiques, du paysage et du folklore togolais.
Ainsi il a été organisé en juillet des voyages et sorties de visites tels que :
Lomé – Togoville – Aného : un (1) jour
Lomé – Kpalimé : deux (2) jours
Lomé – Dapaong : quatre (4) jours.
Aussi, en août, il a été organisé des sorties de découvertes et de visites telles que :
Lomé – Tsévié : deux (2) jours
Lomé – Kpalimé : deux (2) jours
Lomé – Tamberma : deux (2) jours
Presque tous les volontaires ont participé à ces différentes excursions.
« Tsévié…je ne regrette pas du tout les deux jours passés là-bas. La danse spécialement réservée pour nous a plu à
tout le monde et restera un événement marquant de notre séjour au Togo. Tamberma…la visite était très
intéressante mais un peu court. Pour ma part, la cascade d’Akloa est sûrement la meilleure visite. De plus, le Pic
d’Agou était très bien ».
Audrey Bosmans, Volontaire Belge.

Dans le cadre de la collaboration entre l’ONG PASYD et AGAIB (Agence d’Appui pour les Initiatives à la
Base) ; une équipe de PASYD a formé les CVD des villages d’AVETONOU, de LAKPONOU et de
DZAMAKONDJI les 28, 29 et 30 juillet sur les thèmes suivants :
• rôles et responsabilités des CDV,
• Gestion des microprojets,
• Passation des marchés communautaires.
Une équipe de PASYD a formé les membres des ONG au Centre Espéranza LOYOLA à Agoè sur la gestion
des microprojets.

LES ACTIVITES A VENIR
Dans le souci de répondre aux besoins des ONG et des Entreprises en matière d’Administration et de Gestion de
leurs structures, l’ONG PASYD veut initier dans le mois de septembre, en plus du module de création d’entreprise
et rédaction d’un plan d’affaire, d’autres modules de formation dans son programme d’Entrepreneuriat. Il s’agit
de :
• Management des entreprises
• Organisation administrative et comptable.
LES PERSPECTIVES D’AVENIR
-

Pour contribuer à résoudre les problèmes d’accès au financement que rencontrent les jeunes entrepreneurs
qu’elle forme, l’ONG PASYD vient d’élaborer un projet de « constitution d’un fond de crédit » d’au moins
deux cent millions (200.000.000) pour financer directement les projets d’entreprise encadrés. La mise en place
de ce fonds permettra ainsi de résoudre les problèmes d’accès au financement des jeunes entrepreneurs dû
essentiellement à l’incapacité de ceux-ci à acquérir le statut de client auprès des banques, à constituer un
déposite ou à cofinancer les projets avec les partenaires financiers et à constituer une garantie hypothécaire à
hauteur du montant sollicité.

-

Mise en place de services d’assistance et de suivi comptable aux PME PMI. L’un des obstacles au
financement des PME/PMI en Afrique en général et au Togo en particulier réside dans leur incapacité à
fournir des états financiers sur leur exploitation. Les services de suivi comptable proposés aux petites
entreprises permettront à ces dernières de bénéficier d’une assistance qui débouchera sur l’établissement des
états financiers à la fin de chaque exercice.

-

La mise en place d’une mission PAV avec PassWorld au Togo. Il s’agit de rédiger des plans de
développement aux villages au Togo.

-

L’organisation du programme vacances utiles en partenariat avec l’association française ASODETS.

