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Introduction
PASYD est une Organisation non Gouvernementale créée en 2001 et structurée en quatre (4) organes
différents à savoir l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, le Commissariat aux Comptes et
la Direction exécutive animée par une équipe permanente d’une quarantaine d’agents qualifiés et
expérimentés.
Les activités réalisées par PASYD en 2017 s’inscrivent essentiellement dans les domaines de
Développement communautaire, de l’Entrepreneuriat, du volontariat et de la citoyenneté. Elles visaient
(1) l’auto-développement des collectivités de base, (2) la création et le développement de micros et petites
entreprises porteuses de croissances économiques et génératrices d’emplois, (3) l’efficacité des missions
de volontariat développées comme un appui humain à la réalisation des ODD et (4) le développement de
comportements citoyens chez les jeunes. Sur le terrain la mission s’est traduite par la mise en œuvre des
activités d’éveil de conscience (sensibilisation/éducation), de formation, d’appui technique, de suivi
accompagnement des bénéficiaires.
Dans la recherche de la synergie qui constitue l’une de ses valeurs clés, PASYD a attaché une grande
importance au partenariat avec d’autres acteurs de développement dont l’Etat togolais avec qui il a cogéré
cinq (5) programmes nationaux dans la Région maritime sur contrats dont il a été attributaire à l’issue de
processus de sélection. L’ONG a ainsi mis en oeuvre les activités de PROVONAT1, du PRADEB2, du PN
PTFM3 du PNPER4 et a géré le guichet d’enregistrement des jeunes pour le FAIEJ5. Les activités des cinq
programmes sus mentionnés se sont poursuivies en 2017 en plus des actions propres de l’organisation.
Parallèlement à ses activités opérationnelles, PASYD a également mis en œuvre des activités relatives à
son développement institutionnel qui ont débouché sur l’élaboration et l’adoption de plusieurs documents
stratégiques devant permettre d’améliorer l’impact des actions sur les populations bénéficiaires.
La mise en œuvre de la mission de PASYD en 2017 s’est déroulée en parfaite adéquation avec la politique
internationale de développement en s’alignant sur les ODD6, l’Agenda 2030 des Nations Unies et
l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Elle est également en adéquation avec les orientations stratégiques
du gouvernement togolais telles que définies dans la SCAPE7 pour la période 2014-2017. La mise en
œuvre des activités s’est basée sur les principes d’efficacité et de redevabilité qui orientent les actions de
l’ONG vers la production du maximum d’impacts sur les bénéficiaires. Ce rapport présente dans l’ordre
l’ONG PASYD, les activités de gouvernance, les activités d’interaction avec les autres acteurs de
1

Programme de Promotion de Volontariat National
Programme d’Appui de Développement à la Base
3
Programme National de Plateformes Multifonctionnelles
4
Projet National de Promotion de l’Entrepreneuriat Rural
5
Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes
6
Objectifs de Développement Durable
7
Stratégie d’Accélération de la Croissance et de Promotion de l’Emploi
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développement et met un accent mérité sur les activités opérationnelles réalisées, les résultats obtenus, les
difficultés rencontrées, les approches de solutions mises en œuvre et les leçons apprises au cours de
l’année 2017.

1. Présentation de PASYD
I.1. Création, mission et objectifs
Partage et Action en Synergie pour le Développement (PASYD) est une Organisation Non
Gouvernementale (ONG) créée en janvier 2001 au Togo. Il a pour but de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations pauvres au Togo et en Afrique à travers la promotion d’un
développement économique et social autocentré, inclusif et durable. Sa mission est de co-construire avec
les populations pauvres (populations à la base, jeunes, les femmes etc…), des modèles d’organisation
économique et sociale de lutte contre la pauvreté favorisant le développement des capacités et les prises
d’initiatives d’autopromotion et de création de richesse.
Il vise cinq (05) principaux objectifs que sont :
-

-

Promouvoir la création et le développement de petites entreprises afin de contribuer à la création
d’emplois et à l’amélioration des revenus des populations pauvres ;
Accompagner les communautés villageoises et urbaines dans la mise en place de projets sociaux
nécessaires au bien-être de leurs populations ;
Éduquer les populations en vue d’un changement de comportements et d’attitudes nécessaires à
l’appropriation des acquis des projets et à la pérennisation des efforts de développement entrepris
à leur faveur ;
Promouvoir une gestion durable de l’Environnement et
Promouvoir la bonne gouvernance, la justice sociale, la citoyenneté, l’équité genre et la paix.

I.2. Reconnaissance par les autorités nationales, africaines et internationales
PASYD jouit des reconnaissances ci-après auprès des autorités nationales, africaines et internationales :
-

Un récépissé en 2007 auprès du Ministère de l’Administration Territoriale ;
Une attestation de reconnaissance de la qualité d’ONG en 2008 auprès du Ministère de la
Planification et du Développement ;
Un Accord-Programme en 2008 avec le Gouvernement togolais ;
Un accord d’établissement de siège en 2009 avec le Ministère des Affaires Etrangères,
Membre permanent élu du Conseil Economique, Social et Culturel (ECOSOCC) de l’Union
Africaine depuis décembre 2014 ;
Membre du Partenariat des OSC pour l’Efficacité du Développement
5

I.3. Organisation administrative
L’ONG PASYD est structurée en quatre (4) organes différents :
-

-

-

L’Assemblée Générale : elle est l’organe de décision de la structure et réunit tous les membres ;
Le Conseil d’Administration, constitué de 5 membres, s’occupe du suivi de la mise en œuvre des
décisions de l’Assemblée Générale ;
Le Commissariat aux Comptes avec deux (2) élus à l’Assemblée Générale est chargé du contrôle
de la régularité des opérations financières de l’ONG ;
La Direction Exécutive : elle s’occupe de la mise en œuvre des programmes et projets de l’ONG.
Elle est constituée de 41 agents permanents dont vingt-six (26) salariés et quinze (15) volontaires
nationaux. Elle est dirigée par un Directeur Exécutif assisté d’un Coordonnateur des Programmes
et est structurée en 7 départements différents dont chacun est dirigé par un Chef de Département.
Il s’agit des départements (i) de l’Entrepreneuriat, (ii) de développement Communautaire, (iii) de
l’Education à la citoyenneté, (iv) de la Promotion du volontariat, (v) du Suivi-Evaluation, (vi) des
Ressources humaines et (vii) de l’Administration et Finances ; l’équipe permanente est appuyée
ponctuellement par des consultants extérieurs et des volontaires étrangers ;
La création des antennes de PASYD en France et en Suisse ainsi que l’accueil dans ses activités
au Togo de plus de 500 volontaires canadiens, français, suisses et belges permet à l’ONG de
disposer à l’échelle internationale d’un vivier de compétences très diversifiées.
PASYD a son siège à Lomé, un bureau régional à Tsévié (Chef-lieu de la Région Maritime) et des
antennes préfectorales à Vogan (Préf.de Vo), Aného (Préf. des Lacs et Bas-Mono), Tabligbo (Préf.
de Yoto), et Assahoun (Préf. de l’Avé). Il dispose également des équipes dans les préfectures de
l’Ogou, d’Agou, et de Haho dans la Région des Plateaux.

I.4. Domaines et zone d’intervention
PASYD intervient dans les domaines de l’emploi des jeunes (entrepreneuriat et employabilité), du
Développement communautaire, de la Gouvernance et de la Citoyenneté, du Volontariat et de
l’Agrobusiness. Les actions couvrent l’ensemble du territoire togolais avec une plus grande intensité dans
les régions Maritime et Plateaux.
2. Synthèse des réalisations
Les activités réalisées en 2017 ont concerné la gouvernance de l’organisation et les opérations de terrain.
Les activités de gouvernance concernent le fonctionnement des organes de gestion tels que l’Assemblée
Générale (AG), le Conseil d’Administration (CA), le commissariat aux comptes (CC) et la Direction
Exécutive (DE) conformément aux attributions définies par les statuts de l’organisation. La situation des
activités de gouvernance de PASYD menées au cours de l’année 2017 se résume dans le tableau ci-après :
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Tableau 1 : Situation des activités des différents organes de PASYD

Organes

Activités
prévues

Activités
réalisées

Ecart

Observations

Assemblée générale (AG) Une réunion

Une réunion

0

-

Conseil d’Administration 2 sessions
(CA)

3 sessions

+1

Une session extraordinaire a été
tenue pour relecture de statuts

aux 2 visites de 2 visites de
vérification
vérification

0

-

12 réunions de 12 réunions
STAFF
de STAFF

0

-

Commissariat
comptes

Direction Exécutive

Pour préserver et consolider les acquis de PASYD depuis sa création en 2001 et mieux orienter ses actions
futures, PASYD a procédé en 2017 à une évaluation de l’impact de ses actions sur ses quinze (15) années
d’existence ; à l’élaboration de sa théorie du changement et à l’élaboration de son plan stratégique pour le
quinquennat 2018-2022. L’ONG a également procédé à la réforme de ses procédures de gestion, ce qui a
débouché sur l’élaboration et l’adoption d’un nouveau manuel de procédures administratives et financières
et sur l’élaboration et l’adoption d’un manuel de procédures de passation de marché. Dans le même sens,
l’ONG a adopté un nouveau plan de communication et a procédé à la refonte de son site internet afin de
mieux communiquer sur sa vision et ses actions.
Afin de permettre au personnel de s’approprier les nouvelles orientations et les outils de mise en œuvre,
des séances de validation ont été organisées et deux séminaires de renforcement de capacités de trois jours
chacun ont été tenus. L’appropriation du nouveau cadre de gestion devrait permettre aux agents et aux
différentes équipes de PASYD d’améliorer leurs performances dans l’exercice de leurs différentes
attributions et de leurs cahiers de charges.
Dans le cadre de son interaction avec l’Etat, PASYD a participé à l’élaboration, à la mise en œuvre et au
suivi de politiques, programmes et projets nationaux au Togo. L’ONG a ainsi participé à la mise en œuvre
de la SCAPE et à la validation de son rapport d’exécution au titre de l’année 2016 de même qu’au
processus d’élaboration du Plan National de Développement (PND) pour le quinquennat 2018-2022 afin
7

de réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies. L’ONG a aussi
poursuivi sa collaboration avec l’Etat sur la promotion et la gestion du volontariat, la promotion de
l’entrepreneuriat des jeunes et du développement local à travers la gestion du Centre Régional de
Volontariat (CRV) pour la Région Maritime, la mise en œuvre des programmes PRADEB et Plateformes
Multifonctionnelles (PN-PTFM) en partenariat avec le Ministère du Développement à la Base, l’appui à
la mise en œuvre du Projet National de l’Entrepreneuriat Rural (PNPER) en partenariat avec le Ministère
de l’Agriculture et la gestion du guichet d’enregistrement des jeunes et le suivi-accompagnement des
jeunes bénéficiaires des services du Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ). Au
total PASYD a été associé à 102 ateliers de l’Etat en 2017.
Dans le cadre de son interaction avec les autres OSC, PASYD a poursuivi sa collaboration avec d’autres
organisations de la société sur la base de son engagement pour une société civile crédible, professionnelle
et plus influente au Togo, en Afrique et dans le monde. L’ONG a ainsi poursuivi sa mission de gestion du
Secrétariat Général de l’Union des ONG du Togo (UONGTO), participé aux travaux de l’Assemblée
Générale du Conseil Economique, Social, et Culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC-UA) et à d’autres
activités du Conseil. Il a également interagi par webinaire avec l’OCDE et a adhéré à la plateforme des
OSC pour l’Efficacité du Développement. Au total PASYD a participé à 27 évènements de la société
civile au plan national et international
Les appuis multiformes apportés aux bénéficiaires en 2017 ont permis à 27 groupements d’intérêt
économique (GIE) d’obtenir de financement pour accroitre leurs activités, à 7 GIE de se muter en
coopératives, à 131 jeunes de bénéficier d’une formation en création d’entreprise, à 110 jeunes de
bénéficier d’une assistance dans la rédaction de leurs plans d’affaires et à 203 jeunes entrepreneurs de
bénéficier d’un accompagnement dans la création, l’exploitation et le développement de leurs entreprises.
Les activités de PASYD ont également permis l’engagement de 147 jeunes déscolarisés d’intégrer le
volontariat d’engagement citoyen et qui ont participé à l’assainissement de la ville de Vogan à travers
l’enlèvement de 1875 m² de dépotoir, le curage de 3,85km de caniveaux, le reboisement d’une superficie
de 5000m² et l’entretien d’une superficie de 157040m² de place publique. Elles ont enfin permis à une
quarantaine d’enfant de moins de 5 ans du village Tonoukouti de bénéficier chaque année d’éducation à
bas-âge et à 35 communautés villageoises enclavées de faire fonctionner le dispositif de PTFM pour
l’accès aux services énergétiques de base.
3. Les activités de Gouvernance et vie institutionnelle
On rappelle ici que les principaux organes de gouvernance de PASYD sont l’Assemblée Générale (AG),
le Conseil d’Administration (CA), le Commissariat aux Comptes (CC) et la Direction Exécutive (DE).
Chaque organe a réalisé sa mission conformément à ses attributions et prérogatives statutaires.
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3.1. L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale (AG) s’est réunie en session ordinaire le 03 janvier 2017. Elle a débattu de la
nécessité de réformer les statuts et le règlement intérieur de l’organisation afin de lui permettre de mieux
s’adapter à l’évolution de l’environnement pour une meilleure efficacité et un meilleur impact de ses
actions sur ses cibles. Les travaux ont permis, entre autres, de faire une relecture des statuts et du règlement
intérieur et de relever les dispositions qui doivent faire l’objet de modification, ce qui a permis de donner
mandat au CA de proposer des amendements aux dispositions relevées pour leur adoption à la prochaine
réunion de l’AG. Elle a aussi examiné et validé les rapports narratif et financier de 2016.
3.2. Le Conseil d’Administration
A l’instar de l’AG, le Conseil d’Administration (CA) de PASYD a également rempli sa mission au cours
de l’année 2017. Les membres dudit organe ont tenu deux (02) réunions statuaires et une réunion
extraordinaire. Les deux (2) réunions statutaires se sont déroulées le 27 janvier et le 02 décembre 2017 et
ont permis d’examiner et d’adopter les nouveaux documents stratégiques de PASYD en l’occurrence, la
théorie du changement et le plan stratégique 2018-2022. La réunion extraordinaire tenue le 15 juillet a
permis d’élaborer des propositions d’amendements aux dispositions des statuts et du règlement intérieur
dont la révision a été recommandée par l’AG du 03 janvier.
3.3. Le Commissariat aux comptes
Le commissariat aux comptes a effectué deux visites de contrôle de la régularité des opérations financières
au siège de PASYD. Ces visites ont permis à l’organe de contrôle de vérifier la conformité des opérations
aux dispositions statutaires et réglementaires relatives à la gestion des ressources financières de
l’organisation.
3.4. La Direction Exécutive
Il est aussi à rappeler que la Direction Exécutive (DE) est l’organe chargé de la mise en œuvre des
programmes et projets de l’ONG en faveur des populations bénéficiaires. En plus des actions de terrains
décrites dans le IV, la D.E. a également tenu les réunions de STAFF (12 /12 prévues), les réunions du
personnel (4/4 prévus) et trois (3) séminaires de formation des membres du personnel pour l’appropriation
des contenus des réformes et le renforcement des capacités techniques pour assurer l’efficacité de la mise
en œuvre de ces réformes. Le renforcement des capacités du personnel permanent en 2017 a porté sur la
gestion axée sur les résultats (GAR), la gestion des connaissances, la mobilisation des ressources et le
plaidoyer, la gestion du temps et le coaching des équipes de travail.
9

4. Activités opérationnelles réalisées en 2017
Les activités opérationnelles de PASYD réalisées en 2017 se sont inscrites dans les trois (3) orientations
de développement de l’ONG à savoir (1) l’amélioration des revenus des populations, (2) l’amélioration
de l’accès des communautés pauvres aux services sociaux de base et (3) le développement d’attitudes et
de comportements positifs chez les citoyens.
4.1. Les activités d’appui à l’amélioration des revenus des populations
Les activités d’appui à l’amélioration de revenus des populations ont porté essentiellement sur (i) l’appui
à la consolidation des groupements d’intérêt économique (GIE) et leur mutation en sociétés coopératives
et la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes. Ces activités visent, d’une part, l’inclusion
économique des jeunes et des populations rurales dans l’économie nationale et, d’autre part, la création
d’emplois pour contribuer à la réduction du chômage au Togo.
4.1.1. Appui aux GIE/Coopératives
Au total 27 GIE de la Région Maritime du Togo ont bénéficié de l’appui apporté aux GIE en 2017. Cet
appui a consisté à accompagner les GIE dans l’amélioration de leur organisation, leur fonctionnement
mais aussi dans la mise en œuvre de leurs activités économiques. Cet appui a également permis à sept (7)
GIE de consolider leur base institutionnelle et de se muter en coopératives. Cette activité a été possible
grâce aux ressources du programme PRADEB contracté avec le Ministère du Développement à la Base.
Les activités réalisée concernent l’organisation des DOIP8, l’organisation et l’animation des sessions de
formation des GIE sur la gestion des sociétés coopératives, l’élaboration des textes juridiques de base des
GIE dans le cadre de leur mutation en sociétés coopératives, la facilitation d’accès aux crédits des GIE et
le suivi-accompagnement des GIE déjà financés dans la gestion de leurs activités.
Tableau 2 : Principales actions et résultats obtenus au niveau l’appui-accompagnement des GIE
Actions réalisées
Appuiaccompagnement, des
groupements d’intérêt
économique (GIE)

-

8

Indicateurs de résultats obtenus
Onze (11) GIE sont appuyés dans l’élaboration de 11 microprojets et leurs
dossiers sont examinés par le CRS ;
Dix-huit (18) diagnostiques organisationnels participatifs et institutionnels
sont réalisées ;
Six (06) sessions de formation sont réalisées ;
Vingt-sept (27) GIE déjà financés sont régulièrement suivis et accompagnés
dans la gestion de leurs activités ;
Sept (07) GIE sont appuyés dans leur mutation en société coopérative
notamment à travers l’élaboration de leurs textes organiques et l’organisation
de leurs Assemblées Générales Constitutives (AGC).

Diagnostics Organisationnels et Institutionnels Participatifs
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4.1.2. Appui à l’entrepreneuriat des jeunes
La promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes s’est traduite par l’appui à la création et au
développement de micros, petites et moyennes entreprises. Il s’est agi de l’animation de la formation à la
création et gestion d’entreprise, de l’appui à l’élaboration et au montage des dossiers de plans d’affaires.
L’objectif visé est la promotion de la création, la
formalisation et le développement d’entreprises
citoyennes viables pour contribuer à la croissance
économique et à la réduction du chômage des
jeunes. Les principales activités menées au cours
de l’année 2017 ont concerné essentiellement :
-

-

L’information et la sensibilisation des
jeunes sur les dispositifs d’appui financier
et non financier que l’Etat a mis en place
pour soutenir les initiatives d’auto-emploi
des jeunes au Togo ;
L’accueil des jeunes porteurs de projets ;
L’organisation des sessions de formation des jeunes diplômés et des artisans porteurs d’idées
d’entreprise
L’évaluation et la reformulation des plans d’affaires rédigés par les jeunes à l’issue de leur
formation en techniques de création et gestion d’une micro entreprise ;
L’appui technique aux jeunes dans l’élaboration de plans d’affaires bancables ;
Le Suivi-accompagnement des jeunes financés.

Les principaux indicateurs réalisés sont résumés dans le tableau ci-après.
Tableau 4 : Principales actions réalisées à l’endroit des jeunes entrepreneurs
Bilan sommaire des actions
Formation en techniques
création d’entreprise.

Indicateurs de résultats
de Cinq (5) sessions animées ; 131 jeunes
outillés en techniques de création et
gestion de micro entreprise.
Appui
des
jeunes
dans 110 jeunes appuyés dans la rédaction et
l’élaboration de plans d’affaires.
la finalisation de leurs plans d’affaires.
Suivi-accompagnement
jeunes.

Observation
Deux (2) sessions de formation
sur le PRADEB et 3 session
animées pour le FAIEJ

des 203 jeunes suivis dans la mise en œuvre En plus des entrepreneurs
et dans l’exploitation de leurs activités. lancés en 2017, l’appui s’est
étendu à ceux de 2016 et 2015.

Il est à préciser que ces activités ont été possible grâce au partenariat avec le FAIEJ et le PRADEB.
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4.2. Les activités d’accès des communautés pauvres aux services sociaux de base
Au cours de l’année 2017, PASYD a également poursuivi ses actions au profit de l’accès des populations
locales situées dans les zones rurales aux services sociaux de base. Les actions de l’ONG se sont
poursuivies dans le renforcement de l’organisation des communautés et dans la facilitation de leur accès
aux services énergétiques de base. Les principales réalisations ont concerné la réalisation la sensibilisation
des populations, la réalisation de pré-études, la réalisation des Etudes de Faisabilité Participatives (EFP),
la formation des membres des Comités de gestion (CG), la formation des communautés bénéficiaires des
Plateformes multifonctionnelles sur l’organisation d’une activité génératrice de revenu (AGR) autour des
PTFM afin d’améliorer la rentabilité de leur exploitation.

Tableau 3 : Principaux résultats obtenus au niveau de l’accompagnement des populations locales
Principales actions
réalisées
Appuiaccompagnement, des
populations locales dans
l’installation
de
nouvelles PTFM et la
gestion des PTFM déjà
installées

Indicateurs de résultats obtenus
-

-

26 pré études réalisées ;
21 EFP sont réalisées ;
08 comités de gestion mis en place ;
18 communautés demandeuses de PTFM accompagnées dans la
construction de leurs abris ;
12 comités de gestion formés en gestion opérationnelles ;
11 communauté formée ont initié une AGR autour de leur PTFM ;
35 PTFM sont régulièrement suivies ;
32 panneaux d’indication des PTFM standards sont acquis ;
15 groupements exploitants de PTFM appuyés dans les démarches
d’ouverture de comptes d’épargne auprès des institutions de
microfinance ;
35 auto-évaluations ont été réalisées
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Rappelons que ces activités ont été réalisées grâce aux ressources du PN-PTFM et du PRADEB

Restitution de l’analyse des données La restitution de l’étude de faisabilité Photo de famille des participants à la
au cours de l’EFP d’Agbadomé dans participative à Agokpala
revue des activités du PTBA 2017 à
le canton de Bolou (préfecture de
Tsévié dans le cadre du PRADEB
Zio)

4.3. Inauguration du centre de promotion de la petite enfance (CPPE) du village de Tonoukouti
dans la préfecture de Zio

Ancien local du CPPE

Nouveaux locaux du CPPE

Ce projet réalisé avec
l’appui financier de
l’association suisse To
Go To Children visait à
doter le village d’une
structure de prise en
charge de l’éducation
des enfants à bas-âge et
qui libère les mères
pour leurs activités
économiques.
Le
besoin de ce centre a
été identifié au cours du
diagnostic participatif
réalisé en 2010 dans le
cadre du processus
d’élaboration de plan
d’action
villageois
(PAV) pour le village

avec l’accompagnement technique de PASYD.
La construction de bâtiment a permis d’améliorer les conditions de travail des enfants. L’initiative de la
mise en place d’un centre de promotion de la petite enfance a été prise depuis 2011par la communauté et
les activités se déroulaient sous le vieil apatam délabré ci-après.
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4.4. Les activités de promotion du volontariat et de l’engagement citoyen

Depuis 2012 PASYD a signé un partenariat avec l’Etat togolais dans le cadre de la promotion du
volontariat national comme un appui humain en soutien aux stratégies de développement national. Ainsi
dans son rôle de Centre Régional de Volontariat (CRV), de la Région, PASYD a poursuivi en 2017 sa
mission de promotion du volontariat notamment, à travers la mobilisation des candidats et des structures
d’accueil, la collaboration avec l’Agence Nationale du Volontariat (ANVT) au recrutement des
volontaires, le suivi-accompagnement des volontaires déployés dans des structures d’accueil dans la
Région Maritime Togo. Les activités menées dans ce cadre en 2017 dans la Région Maritime ont porté
sur deux types de volontariat. Il s’agit du volontariat de compétence et du volontariat d’engagement
citoyen.
4.4.1. Les activités liées au volontariat de compétence
Ce type de volontariat s’adresse aux jeunes diplômés de 18 – 35 ans. Les principales activités menées
concernent la promotion du volontariat dans la région, la mobilisation des candidats au volontariat et des
structures candidates à l’accueil de volontaires, le suivi-accompagnement des VNs en mission dans les
structures d’accueil, l’évaluation de performance des volontaires en fin de contrat et la médiation en cas
de problème. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-après :
Tableau 6 : Principales activités et résultats obtenus
Activités réalisées
Indicateurs de résultats
Suivi et accompagnement des VN
1604 VN9 suivis et accompagnés
Evaluation de performance des VN des vagues 5, 1572 volontaires en fin de contrat ont été
6, 7, 8, 9, 10,11.
évalués
Appui au renouvellement de contrats des
volontaires
Réception et analyse des rapports mensuels de
présences
Réception, traitement et analyse des rapports
d’activités trimestriels des VN
Mobilisation des volontaires d’engagement citoyen

1572 contrats des volontariat
9012 rapports réceptionnés et analysés
3040
rapports
d’activités
réceptionnés, traités et analysés
177 VEC10 mobilisés

trimestriels

4.4.2. Les activités liées au volontariat d’engagement citoyen
En partenariat avec l’ANVT, PASYD dans son rôle de CRV-Maritime a mobilisé ses premières vagues
de volontaires d’engagement citoyen dans la Région Maritime et plus précisément dans les communes de
Vogan et de Tsévié. Ainsi 177 jeunes déscolarisés ont été mobilisé dans le volontariat d’engagement
9

Volontaires nationaux

10
14

DATES
05 Octobre
2017
07 Novembre
2017
06 Mars
2018

I-

PRESTATION DE SERMENT
Hommes
Femmes
70
107
PRISE DE FONCTION
Hommes
Femmes
46
101
FIN DE MISSION
Hommes
Femmes
46
101

177

147

147

Les activités réalisées et les résultats obtenus
ACTIVITES

Enlèvement des dépotoirs
sauvages
Curage des caniveaux
Reboisement
Entretien dans les quartiers,
places publiques, services
déconcentrés de l’Etat
Remblayage des routes et
quelques lieux
Entretien des routes

V.

TOTAL

NOMBRE
8

DISTANCE/
SURFACE
1875 m²

8
100 plants
26

3,85 km
5000 m²
157040 m²

4

180 m

27

53,98 km

Difficultés rencontrées et approches de solutions essayées

4.5. Les effets de la crise sociopolitique sur les activités
Les activités menées par PASYD en 2017 ont vu l’ONG progresser dans sa mission de lutte contre la
pauvreté. Cependant, l’organisation a rencontré quelques difficultés dans la réalisation des activités. La
difficulté majeure que PASYD a rencontrée en 2017 est liée à l’instabilité de l’environnement
sociopolitique avec la crise qui a secoué le pays à partir du 19 août. La crise a, en effet, entraîné quelques
perturbations dans les activités de l’ONG.
4.6. Faiblesse des ressources
Les prestations de PASYD sont toujours plus appréciées par les bénéficiaires ; ce qui entraîne une
croissance dans la demande. La faiblesse des ressources ne permet pas à l’ONG d’affronter cette demande
croissante à l’égard de ses services.
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4.7. L’insuffisance des matériels roulants
Pour la troisième année consécutive, le matériel roulant pour les activités n’a toujours pas été livré, ce
qui contraint l’ONG à utiliser ses propres matériels roulants pour le CRV. Cela oblige également les
agents de suivi à utiliser leurs propres matériels, ceux de l’ONG n’étant pas suffisants.

VI. Leçons apprises
Les leçons apprises au cours de 2017 sont les suivantes :
-

Les attentes des bénéficiaires en terme d’appui technique sont très élevées et nécessitent que les
ressources de PASYD soient renforcées pour relever les nombreux défis ;
La stratégie de collaboration et de synergie instituée entre les différents départements
opérationnels a permis de maximiser les résultats au cours de 2017 ;
Le suivi-accompagnement des jeunes entrepreneurs basés sur le coaching est nécessaire pour
assurer une meilleure réussite des activités de ces derniers ;
Les appuis et conseils constants donnés aux volontaires et les structures d’accueil leur ont permis
de garder leur motivation pour la poursuite de leurs missions respectives.

Conclusion
Malgré ses ressources limitées, l’ONG PASYD a encore impacté positivement la vie des milliers
populations au Togo en 2017. Avec un positionnement stratégique sur les enjeux de l’efficacité de
développement, l’adoption de la gestion axée sur les résultats dans la mise en œuvre des projets et la
rigueur du management, PASYD a encore tenu en 2017 le pari de son engagement pour l’amélioration
des conditions de vie des populations pauvres au Togo. S’inscrivant dans la vision d’une organisation
apprenante, les efforts continus d’apprentissage contribue significativement à l’amélioration de la qualité
de l’organisation structurelle de l’ONG et de la qualité de ses prestations à l’endroit des bénéficiaires. La
capacité de réalisation des activités au niveau de chaque département et la collaboration entre les différents
départements de l’ONG se sont ainsi beaucoup améliorées au cours de l’année 2017.
Pour mieux répondre aux besoins et attentes des bénéficiaires sans cesse croissants, le renforcement des
capacités managériales, techniques et opérationnelles de PASYD s’avère nécessaire afin de relever les
nombreux défis en 2018.
En perspective, PASYD compte poursuivre sa mission de développement telle que mentionnée dans son
plan stratégique 2018-2022 tout en œuvrant aux côtés de l’Etat et d’autres acteurs de développement pour
l’amélioration des conditions de vie des populations en Afrique et ceci sur la base des principes de
l’efficacité et de l’efficience qui lui sont chers.
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