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La vie politique se décante au Togo

PASYD grandit chaque jour
un peu plus dans sa mission
de développement des populations démunies. Le rêve
lointain de 2001 de créer
une organisation qui serve
de cadre de réflexion et
d’actions solidaires concrètes et efficaces favorables à
l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres au Togo et en Afrique
est devenu aujourd’hui une
réalité. Une équipe locale
de plus en plus professionnelle, un cadre structuré
d’accueil et d’encadrement
de volontaires occidentaux
dans des projets d’appui
aux populations, une notoriété grandissante auprès
des populations bénéficiaires, des ONG sœurs et des
autorités, un capital d’expérience issue d’une approche
innovante au service des
autres praticiens, PASYD
s’impose de plus en plus
comme un acteur sérieux de
la société civile togolaise. Il
reste favorable à toute forme de partenariat et au partage des résultats d’une
vision réaliste, efficace et
sans hypocrisie de l’aide au
développement.

Après la proclamation des
résultats de l’élection présidentielle, suivie des marches
répétées du parti d’opposition
UFC, la vie politique togolaise
a fini par retrouver son calme
et un certain apaisement. Ainsi, à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance du
Togo et de l’investiture du
président réélu, le climat social
du pays s’est apaisé.
Le 27 avril 2010, le Togo a
fêté ses cinquante ans d’indépendance comme la plupart
des pays africains. Cette fête a
pu se dérouler normalement
selon l’organisation prévue par
le gouvernement en place bien
qu’elle ait coïncidé avec les
périodes électorales.
Au sein de sa famille, chaque
togolais a célébré ce jour à sa
manière et selon sa connaissance de l’histoire de l’indépendance du Togo.
Par ailleurs, l’UFC (le parti de
Gilchrist Olympio, fils du feu
Président Sylvanus Olympio,
« Père de l’indépendance ») a

élaboré ses propres programmes
pour la célébration de cette fête.
Cependant, la fête du cinquantenaire de l’indépendance du Togo
s’est déroulée dans un climat de
paix et de sécurité.
Le 03 mai 2010, l’investiture du
président Faure Essosinam
Gnassimgbé à sa propre succession s’est déroulée en paix et en
présence des présidents des pays
voisins (Ghana, Benin, Côte
d’Ivoire, Burkina Faso et Mali)
et des représentants d’autres
pays.
Cette investiture a été suivie de
la démission du Premier Ministre togolais (M. Gilbert FossounHougbo) qui a été reconduit dans
ses fonctions et devait mettre en
place un gouvernement de large
ouverture.
Bien que des divergences aient
éclaté dans le principal parti de
l’opposition, l’UFC, le président
national de ce parti M. Gilchrist
Olympio a décidé de participer
au nouveau gouvernement mettant ainsi fin à la politique du

ACTUALITE A PASYD

tout ou rien qu’il a pratiquée
jusque là. Il a ainsi signé avec le
RPT, parti au pouvoir un accord
historique octroyant à son parti
sept (7) sièges dans le nouveau.
La participation de l’UFC au
gouvernement ouvre une ère de
cohabitation politique au Togo
et les citoyens s’attendent à ce
que cela contribue à l’apaisement de la vie politique.
M. Jean-Pierre Fabre, Secrétaire
général de l’UFC et candidat
du FRAC (Front Républicain
pour l’Alternance et le Changement) aux dernières élections
présidentielles n’est pas favorable au partage du pouvoir, ce
qui a conduit à une division au
sein de ce parti. Malgré ces divergences de positions, l’UFC
est entré au gouvernement avec
sept (7) ministres. Tout compte
fait, les acteurs de la vie politique togolaise affichent aujourd’hui une volonté à dialoguer. Le
dialogue entre ces acteurs sur le
territoire togolais sans nécessité
d’arbitrage international est un
signe d’apaisement politique, et
un encouragement pour les efforts de développement.

I – Les séances d’échange avec les entrepreneurs sur le projet de fonds de crédits
Des séances d’information et d’échange avec les anciens participants du programme d’entrepreneuriat se
sont tenues dans les locaux de l’ONG PASYD les jeudi 29 avril et 06 mai 2010. L’objectif de ces réunions
était d’informer et d’échanger sur la création d’une structure mutualiste dénommée CMEA (Caisse Mutuelle
des Entrepreneurs et des Artisans) destinée à apporter aux porteurs de projet formés à PASYD des connaissances techniques leur permettant d’améliorer le financement de leurs activités. Ces réunions ont permis :
- La lecture, l’amendement et l’adoption des statuts
- La fixation du montant des parts sociales pour la mutuel.
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II – La fête des travailleurs à PASYD
Le 1er mai (journée mondiale des travailleurs),
l'
ONG PASYD a invité ses travailleurs et volontaires autour d'
une table. Ce moment a été l’occasion de faire un bilan des activités de l’ONG
et de discuter des moyens de perfectionnement
de ces dernières afin de continuer à développer
efficacement la structure.
Cette journée du 1er mai fut une journée conviviale et de festin entre les travailleurs, les volontaires et le directeur de L’ONG.

mai et s’est poursuivi le 05 juin 2010 dans
les locaux de l’ONG PASYD, sur le thème: « La fiscalité dans l’espace OHADA:
les bases de calcul des impôts ».
Ce séminaire a été animé par l’inspecteur
des impôts, Monsieur AFFO mis à la disposition de l’ONG par la DGI (Direction
Générale des Impôts).

III – Organisation de séminaires en faveur
des anciens participants du programme d’entrepreneuriat et des jeunes entrepreneurs
Afin que les anciens participants du programme
d’entrepreneuriat et les jeunes entrepreneurs
aient une meilleure pratique de gestion et de
gouvernance dans leurs entreprises respectives,
l’ONG PASYD a mis en place un programme
de séminaires au bénéfice de ces derniers.
Le premier séminaire s’est tenu le samedi 29
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Au cours de ces deux
derniers mois, l’ONG
PASYD a consacré une
partie de ses ressources
humaines et financières à
l’exécution de son
programme de
développement
communautaire.
Par l’intermédiaire de
l’ONG française
PASSWORLD, quatre
volontaires français ont été
accueillis pour participer
pleinement au déroulement
de ce programme.
En dehors du
développement
communautaire, d’autres
activités ont aussi occupé
l’ONG PASYD.
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BILAN DES ACTIVITES DES MOIS DE MARS ET AVRIL
I –Programme Développement Communautaire
Les principales activités réalisées :
-Elaboration et restitution des Plans d’Actions Villageois (PAV) pour les villages
d’EKPLA,
AVETONOU,
DZAMAKONDZI et LAKPONOU situés dans la
Préfecture d’Agou (Région des Plateaux).
Ces restitutions ont permis d’une part de
corriger et de compléter avec les villageois
les informations manquantes et d’autre part
de finaliser définitivement leurs PAV.
-Finalisation des PAV : pour prendre en
compte les dernières remarques des villageois lors de la restitution, les agents de
PASYD et les volontaires ont rectifié les
documents de PAV.
- Révision du questionnaire d’étude de
milieu : afin d’être efficace dans ses actions et pour mieux servir les populations,
l’ONG PASYD a actualisé les données de
son cahier de connaissance de milieu par
rapport à ses expériences
antérieures. Grâce à cette
actualisation, des informations plus détaillées et plus
précises pourront être recueillies auprès des villages
bénéficiant de l’appui de
PASYD.
-Une mission de prospection
et de prise de contact a été

réalisée dans le village AVEDJE (préfecture du
Zio). Accompagnés d’un membre de l’ONG
PONT
UNIVERSEL TOGO, les agents
de la mission
PAV ont rendu
visite aux autorités administratives traditionnelles du village
afin de planifier
ensemble l’élaboration d’un PAV dans ce village.
II - La réception provisoire du bâtiment scolaire du village d’AVETONOU.
L’ONG PASYD a participé à la réception provisoire du bâtiment scolaire de 3 salles de classes et
de 2 blocs sanitaires dans le village d’Avétonou.
Ce projet a été financé par AGAIB Plateau
(Agence d’Appui aux Initiatives de développement à la Base) de la Banque Mondiale. Le suivi
du projet a été assuré par l’ONG PASYD, choisie
à titre d’intermédiaire.
Plusieurs
membres du
CVD et certaines autorités d’AGAIB
étaient présents lors de
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cette cérémonie de réception.
III – Suivi d’un groupement d’élevage de poules
pondeuses
Le 09 avril, l’ONG PASYD a effectué sa deuxième
visite de suivi auprès du groupement d’élevage des poules pondeuses d’Avétonou. L’objectif de cette visite de
suivi était de :
- Contrôler l’état d’avancement de la construction des
poulaillers,
- Vérifier la présence des poussins commandés,
- Contrôler les outils
de comptabilité du
groupement,
- et de proposer des
pistes de solutions
pour l’évolution du
dit projet.

IV – Suivi d’une ferme avicole à Hahotoe
Jaraude, ancien participant à la formation entrepreneuriat
en Septembre 2010, a mis en place son projet d’élevage de
poules pondeuses avec le financement de M. Jean-Claude
LUCANTE, volontaire français à PASYD en Septembre
2009. Afin de suivre ses actions sur le terrain, l’ONG PASYD a effectué une visite sur le lieu d’implantation du
projet
à
Hahotoé
(préfecture de Vo).
Cette visite de suivi a
permis d’apprécier l’état d’évolution du projet (construction du
poulailler achevée), la
réception des poussins
commandés et la mise
en place effective de
l’élevage.

V - Préparation d’un projet d’appui à l’orphelinat
Bon Berger de Tsévié
Dans le souci d’appuyer l’orphelinat « JESUS LE BON
BERGER » de Tsévié, l’ONG PASYD a préparé un projet de construction de logements pour les enfants de cet
orphelinat. Ce dernier accueille et s’occupe de la prise en
charge des enfants démunis et orphelins mais dans des
conditions de précarité extrême compte tenu des moyens
limités du fondateur.
VI – Formation des membres de la CCME
Le 24 avril, l’ONG PASYD a formé dans ses locaux les
membres de la CCME (Coalition des Citoyens du Monde pour l’Enfance - Togo) sur l’élaboration et la gestion
des micros projets de développement.

VII – PASYD-Togo: Vers un rôle plus accru dans le processus de
décentralisation au Togo
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Romain Komi GLE
Chef programme Développement Communautai-

Francis Mensah Komi AKPA
Directeur Exécutif

Guy ADJIMON
Chef Programme Entrepreneuriat

Amivi ADJAMANI
Assistante au programme PAV

Alphonsine Adjoto GAVI
Secrétaire

Timothée Komi ADODO
Comptable

Daniel Komla NOUWOZAN
Assistant au programme PAV

Mola OURO GBENE
Stagiaire

Hubert Komlan DOTE
Conseiller en projets
d’infrastructures

Aimé Adu TCHAMIE
Conseiller en droits humains

Claude Kodjo FIOSSE
Assistant chargé de la
communication

Valérie TSHAHE
Conseillère en Genre
et Développement

Dodji Koffi TSOLENYANU
Notaire - Conseiller juridique

Micheline Adjo GADOWOSSI
Chargée de l’intendance

Adrien Kokou Agbéko KISSI
Chargé du Soutien scolaire

Robert Odaye
Conseiller en TIC

LES PERSPECTIVES D’AVENIR
I – Remise des PAV aux villages
•
Suite à la finalisation des PAV, des cérémonies de remise des PAV aux villages sont prévues. Les différents villages prévus sont AVETONOU, LAKPONOU, DAMAKONDZI et EKPLA.
•
Le programme de Développement Communautaire se poursuit avec l’identification et l’élaboration de PAV pour
d’autres villages.
II – Remise d’attestations de formation en entrepreneuriat
La participation aux formations en entrepreneuriat dispensées par l’ONG PASYD donne droit à la délivrance de trois catégories différentes d’attestation :
- une attestation de participation pour tous les participants qui ont suivi la formation régulièrement du début jusqu’à la fin,
- une attestation d’aptitude à la création d’entreprise pour les participants ayant fait correctement étudié leur projets et
rédigé un business plan bancable,
- une attestation de qualité d’entrepreneur pour les participants qui ont réussi à créer effectivement une entreprise et ont
adopté des outils de gestion rationnelle transmis au cours de la formation.
Une cérémonie de remise d’attestations sera organisée le 17 juillet prochain à l’attention des participants des 8 dernières
sessions.
- Organisation de sessions de formation en entrepreneuriat (poursuite des sessions dans les mois à venir)

FORMATION EN ENTREPRENEURIAT

Emeline Baillargeault, volontaire française, elle est venue à PASYD pour une durée de un mois
pour intervenir dans le programme d’entrepreneuriat. Voici ses
témoignages sur ce programme:
« Le but de ma mission est de
donner des cours aux participants de la formation.
Chaque matin de 8h à 12h nous dispensons les cours, tous
les bénévoles de l’entreprenariat (en moyenne 3) sont présents ce qui permet de pouvoir se compléter et se relayer
facilement ; souvent un membre de PASYD vient en appui
pour donner des exemples plus concrets car nous ne
connaissons pas bien encore l’économie du Togo. Nos
cours s’appuient principalement sur les Powerpoint à disposition et sur de nombreux exercices de brainstorming et
de reformulation du cours.
L’après-midi nous sommes à la disposition des participants pour les aider à avancer sur leur projet (plan d’affaire), leur réexpliquer une partie du cours ou bien les
accompagner dans leur prospection et rendez-vous.
Ce mois-ci nous avons 9 participants avec des projets très
différents : un magasin de fournitures d’imprimerie, menuiserie, production d’huile de coco, école, Bande Dessinée sur le Sida … Tous les participants sont très sympas,
ils participent beaucoup, s’entraident, l’ambiance est vraiment très bonne ! C’est vraiment une mission agréable
d’autant plus que l’on a parfois un peu de temps libre l’après-midi pour parcourir Lomé. »

PLAN D’ACTION VILLAGEOISE

Isabelle Gérard est une volontaire
française, venue à PASYD pour travailler sur le programme PAV pendant 2
mois. Voici ses propos:
« Le programme PAV mis en place par
l’ONG PASYD est un programme
ayant pour objectif d’accompagner les
villages qu’elle encadre dans une démarche d’élaboration d’un
PAV (Plan d’Actions Villageois). Le PAV est un document synthétique retraçant l’ensemble des données essentielles du village
(données physiques, économiques, sociales) analysant les problèmes de développement du village, ses ressources et élaborant un
plan d’actions.
Après quelques semaines de travail au sein de l’ONG, j’ai pu
constater que l’élaboration de ce document nécessite de nombreux temps d’échange avec les villageois et de nombreux temps
d’observation sur le terrain afin d’obtenir des données fiables,
cerner les vrais problèmes pour répondre au mieux aux besoins
de la population.
C’est pourquoi je trouve que la mobilisation et l’investissement
de l’équipe PASYD est tout à fait remarquable dans la mesure où
l’ONG investit beaucoup de temps, d’énergie et de personnes afin
de produire un document PAV qui soit complet et utile aux villageois pour un développement durable de leur village.
Par ailleurs, je trouve que la mise en œuvre de ce programme
dans les villages s’inscrit réellement dans une démarche participative. En effet, à chaque étape du processus d’élaboration du
PAV, l’ONG concentre ses efforts
afin d’obtenir une mobilisation et une
participation active de toute la population. La démarche « agir avec la
population locale et non faire à sa
place » est bien une réalité mise en
œuvre sur le terrain par PASYD. »

