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Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo
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Commission Episcopale Justice et Paix
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Comité villageois de développement
Département du Développement Communautaire
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Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes
Fonds pour l’Environnement Mondial
Groupement d’Intérêt Economique
Institutions de Micro finance
Organisation Islamique pour le Développement et la Solidarité
Programme d’Appui à la Société Civile et à la Réconciliation Nationale
Plate forme Citoyenne Justice et Vérité
Plateformes Multifonctionnelles
Programme d’Appui au Développement à la Base
Programme de Promotion de Volontariat National au Togo
Agence National D’appui au Développement à la Base
Partage et Action en Synergie pour le Développement
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Introduction
Les activités effectuées par PASYD en 2015 portent essentiellement sur le Développement
communautaire pour l’autonomisation responsable des collectivités de base, le suivi accompagnement
des volontaires nationaux, la promotion de l’Entrepreneuriat au niveau des jeunes et l’Education au
développement pour une culture citoyenne et responsable.
Ainsi, en qualité de prestataire de service pour les trois (3) programmes nationaux notamment, le
PROVONAT (Programme de Promotion de Volontariat National), le PRADEB (Programme d’Appui de
Développement à la Base) et le FAIEJ (Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes), PASYD
a organisé en 2015, des séances de sensibilisation et de mobilisation communautaire ainsi que des
sessions de formation en matière de la création et de la gestion d’entreprise et a appuyé les
communautés de base pour leur développement endogène et intégré.
Aussi, le PASYD a-t-il mis en œuvre d’une part un projet de consultation et de plaidoyer pour un accès
équitable et inclusif aux emplois public et privés et un projet de formation et de sensibilisation à la
citoyenneté et au civisme des population du Grand Lomé d’autre part.
PASYD est une ONG qui s’est engagée depuis 2001 dans la lutte contre la pauvreté au Togo à travers la
promotion des micros et petites entreprises (MPE) génératrices d’emplois et des projets sociaux
porteurs du bien être pour les populations locales. Elle forme, organise et accompagne la jeunesse et les
communautés locales dans leurs projets d’auto-développement.
Sa mission apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs du millénaire pour le
Développement (OMD) au Togo.
Les actions de PASYD demeurent aussi à l’ordre du jour et font partie intégrante des objectifs
mondiaux ainsi que les orientations stratégiques de la Stratégie d’Accélération de la Croissance et de
Promotion de l’Emploi (SCAPE) pour la période de 2014-2017 au Togo.
Le présent rapport fait état des principales actions réalisées par l’ONG PASYD au cours de l’année 2015
à travers ses différents programmes.
1. Présentations de PASYD
L’ONG PASYD a son siège social à Lomé et dispose de cinq bureaux dont un Bureau Régional à Tsévié
et 4 bureaux préfectoraux dans les Régions Maritime. Plus de 53 permanents animent les actions de
l’ONG et participent à plusieurs missions sur toute l’étendue du territoire togolais.
Le personnel de l’ONG est de quatre types. Il s’agit :
o des contractuels, recrutés sur le budget de PASYD ;
o des Volontaires Nationaux (VN du PROVONAT ; et
o des Stagiaires.
1.1. But
PASYD est une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre la pauvreté au Togo
depuis 2001. Il soutient les initiatives d’auto-développement des populations démunies pour
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contribuer à l’amélioration durable de leurs conditions de vie. L’ONG organise, forme et accompagne
la jeunesse et les communautés locales dans leurs projets économiques et sociaux.
1.2. Objectifs
Les objectifs de PASYD se déclinent comme suit :
 Promouvoir la création et le développement de petites entreprises afin d’améliorer les revenus
des populations pauvres ;
 Promouvoir l’autonomie financière de la femme ;
 Promouvoir une gestion durable de l’Environnement ;
 Accompagner les communautés villageoises et urbaines dans la mise en place de projets sociaux
nécessaires au bien-être de leurs populations ;
 Eduquer les populations en vue d’un changement de comportements et d’attitudes nécessaires
pour une pérennisation des efforts de développement entrepris à leur faveur.
1.3. Reconnaissance légale
PASYD a les reconnaissances suivantes au Togo :
o Signatures des Accords-programmes avec le Ministère du Développement et de
l’Aménagement du Territoire, depuis 2004 et ceci tous les trois ans ;
o Récépissé d’association de loi 1901 délivré par le Ministère de l’Administration territoriale en
2007 ;
o Attestation d’ONG délivrée le Ministère du Développement et de l’Aménagement du Territoire
en 2008 ;
o Accord de siège avec le Ministère des Affaires Etrangères en 2008.
1.4. Collaboration avec les structures et projets nationaux au Togo
o Membre du projet APRODECT (Appui à la Promotion de la Décentralisation) du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;
o Membre du Comité de Pilotage et du Comité Technique du PROVONAT
o (Programme Promotion du Volontariat National au Togo), géré par le Ministère du
Développement à la Base ;
o Membre du Comité Régional de Planification de la Région Maritime
o (CRP/Maritime) ;
o Membre de la Commission Locale de Développement (CLD) de la Préfecture du
o Golfe ;
o Membre d’un noyau de 10 organisations de la société civile sélectionnées pour accompagner la
décentralisation au Togo (appui à la tenue des élections locales, formation des élus locaux et du
personnel des collectivités, accompagnement technique des collectivités territoriales) mis en
place par le Ministère de l’Administration Territoriale.
1.5. Réseaux d’affiliation
o PASYD est membre de l’ECOSOCC de l’Union Africaine depuis décembre 2014 ;
o Union des ONG du Togo (UONGTO);
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o
o
o

Collectif des ONG et Associations de la Région Maritime (CONGREMA) ;
Collectif des Organisations de Développement à la base de la Préfecture de Zio (CODEB-ZIO) ;
Collectif des ONG et associations en matière de l’Environnement au Togo (COMET).

1.6. Collaboration avec l’Etat togolais
PASYD collabore à la mise en œuvre de certains programmes de l’ETAT (MDBAJEJ) et joue les rôles
suivants:
o
o
o

Centre Régional de Volontariat (CRV-Maritime) pour le Programme PROVONAT ;
Guichet d’enregistrement du Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ)
pour les jeunes porteurs d’idée d’entreprise dans la Région Maritime ;
Agence de Relais Local (ARL) du PRADEB (Programme d’Appui au Développement à la Base)
dans la Région Maritime.

2. Principales réalisations au cours de l’année 2015
Parmi les six départements que compte PASYD, trois départements ont particulièrement ont servi
d’appui à la mise en œuvre des programmes spécifiques au cours de l’année 2015.
 Le département Développement Communautaire pour son compte a servi d’Agence de Relais
Local-Maritime (ARL-M) pour l’appui à l’exécution du Programme d’Appui et de
Développement à la Base (PRADEB), de Programme National des Plateformes
multifonctionnelles (PN-PTFM), et l’appui/accompagnement des communautés pour la
construction de 03 bâtiments scolaires de l’AGAIB Plateaux.
 Le département Entrepreneuriat avec une riche expérience dans la conception des outils de
formation, dans l’organisation pratique et l’animation de cycles de formation ainsi que le suiviaccompagnement des entrepreneurs dans le cadre de l’exécution de la composante 3 du
PRADEB et du FAIEJ.
 Le département Communication et Education à la citoyenneté a mis en œuvre 02 projets dans le
cadre du Projet d’Appui à la Société Civile et la Réconciliation Nationale (PASCRENA) grâce au
financement de l’Union Européenne. Il s’agit du Projet de consultations et de plaidoyer pour un
accès équitable aux emplois publics et privés au Togo et du Projet de mise en œuvre d’actions
de sensibilisation/formation, au civisme, à la citoyenneté et à la paix dans le Grand Lomé.
 Le Centre Régional de Volontariat-Maritime (CRV-M) a suivi et accompagné les volontaires
nationaux mis à disposition des structures d’accueil dans la Région pour des missions de
développement auprès des populations locales dans le cadre du Programme de Promotion du
Volontariat National au Togo.
2.1.

Actions du département Développement communautaire

2.1.1. Bilan des activités et résultats obtenus
Les principales activités réalisées au cours de la période du rapport sont entre autres, (i) l’appuiaccompagnement des communautés locales dans la mise en œuvre des microprojets de construction
des bâtiments scolaires financés par AGAIB dans la région des Plateaux,(ii) l’appui-accompagnement
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des communautés dans la mise en œuvre du projet de protection de l’écosystème des flancs du mont
Agou à Kebo Dalavé financé par le FEM, (iv) l’appui-accompagnement des populations locales et des
groupements d’intérêt économique (GIE) dans le cadre du programme d’Appui au Développement à la
Base (PRADEB) initiée par le Ministère de Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de
l’Emploi des Jeunes. Le tableau suivant récapitule les activités réalisées et les résultats obtenus.
Tableau 1 : Principales activités et résultats obtenus du département Développement
communautaire.
Principales activités réalisées

Appui-accompagnement,
des
groupements d’intérêt économique
(GIE), des populations locales et
des jeunes dans le cadre de la mise
en œuvre du PRADEB dans la
région maritime.

Mise en œuvre du cahier de charge
relatif au contrat du PN-PTFM.

Appui-accompagnement de 03
communautés (Kpévé, Djaga,
Adakakpé) et d’un groupement
d’AGR (Aboue Kawou) dans le
cadre de la mise en œuvre des
microprojets financés par AGAIB
maritime et Plateaux.
Appui-accompagnement
des
leaders communautaires dans la
mise en œuvre du projet de
protection de l’écosystème des
flancs du mont Agou à Kebo
Dalavé.

Résultats obtenus
*trente-neuf (39) nouvelles demandes des GIE enregistrées et traitées
*Consolidation des bases institutionnelles, professionnelles et en
production technique des GIE;
*Formation de 144 membres dont 110 hommes et 34 femmes sur le
fonctionnement d’une coopérative, la comptabilité simplifiée, la stratégie
de la mise en marché groupé et la gestion des crédits de79 GIE.
*Appui/accompagnement 34 GIE dans l’élaboration des microprojets
soumis à l’IMF pour le financement,
*Appui/accompagnement de18 GIE financés,
*Mise en place de huit (08) comités de gestion dans 08 villages
* Réalisation de dix-sept (17) dans 17 villages ;
* Réalisation de quinze (15) EFP,
* Appui/accompagnement de vingt (20) communautés dans la construction
des abris de PTFM ;
*Construction de treize (13) abris de la PTFM;
* Formation de dix (10) comités de gestion à l’organisation/gestion
opérationnelle de la PTFM ;
*Organisation de (03) réunions du Comité Régional de Sélection (CRS);
*Organisation d’une réunion du Cadre de Concertation (CC)
* Réalisation de quatre (04) pré-études dans 04 villages;
*réalisation de trois (03) études de faisabilité participatives dans 03,
*Collecte des données notamment sur le fonctionnement, la gestion et la
rentabilité de 14 PTFM déjà installées et fonctionnelles,
*Suivi effectif de neuf (09) PTFM fonctionnelles;
*Recyclage de dix (10) comités de gestion en gestion opérationnelle et
technique.
*Appui/accompagnement de trois (03) villages dans la mobilisation de
leurs apports et dans la tenue régulière des documents de gestion desdits
microprojets (cahiers de caisse, de compte, de réunion…etc.);
*Réception définitive de trois (03) bâtiments scolaires de 03 classes et 03
blocs sanitaires,
*Appui/accompagnement du groupement d’AGR (Aboue Kawou) dans le
cadre de la promotion de l’élevage amélioré de porcs.
* Appui/accompagnement de douze (12) pépiniéristes formés en 2014 dans
la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain ;
*Suivi à l’entretien des 3000 jeunes plants mis en terre en 2013 et 2014
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2.1.2. Appui-accompagnement des populations locales et des GIE dans le cadre du PRADEB
L’équipe du DDC a globalement coordonné les actions du PRADED dans le cadre de la mission dédiée
à l’ARL dans la région maritime. Entre autres activités, elle a sensibilisé les principaux groupes cibles
du PRADEB dans la région maritime, enregistré et évalué des demandes de financement des
microprojets notamment, au niveau de la composante 01 (GIE) et de la composante 02 (PTFM), réalisé
des pré-études et des études de faisabilité participative auprès des communautés pour l’installation des
plateformes multifonctionnelles, élaboré des rapports des activités et des missions, mis en place des
comités de gestion PTFM, formé les membres des comités de gestion de PTFM en gestion
opérationnelle, suivi et accompagné les exploitants PTFM dans leurs activités, formé les membres des
groupements sur des thématiques spécifiques.

Mission de vérification de la construction
d’abris PTFM à Vérification des abris PTFM

Réunion du Comité Régionale de Sélection des
dossiers de PRADEB (Tsévié).

2.1.3. Mise en œuvre de la mission du PN-PTFM
Au cours de 2015, l’équipe du DC a été également chargé de la mise en œuvre du contrat du PN PTFM
dont PASYD a été attributaire en juin 2015. Les principales activités réalisées dans le cadre de cette
mission ont concerné les pré-études, les études de faisabilité participatives, la collecte des données sur
les PTFM, le suivi des anciennes PTFM fonctionnelles et l’appui des communautés dans la mobilisation
des ressources locales pour la construction des abris.
Les problèmes identifiés sont entre autres, le non-fonctionnement de certaines PTFM, l’inexistence des
outils de gestion sur certaines PTFM, la non-exploitation de la meuleuse d’angle fixe sur toutes les
PTFM, le non-renseignement des outils de gestion existants au niveau de certaines PTFM, la nonrestitution des résultats d’exploitation à la communauté, la non-existence de comité de gestion sur
certaines PTFM, le vieillissement des membres de certains comités de gestion, la désorganisation de
certains groupements porteurs, l’existence de conflit entre certains groupements porteurs et leurs CVD
sur l’exploitation de la PTFM, l’inexistence de compte dans une IMF pour certaines PTFM.
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2.1.4.

Appui-accompagnement des communautés locales dans la mise en œuvre des microprojets
d’infrastructures scolaires et d’AGR financés par AGAIB
Au total, 03 communautés (Kpévé, Djaga, Adakakpé) ont été appuyées et accompagnés dans le cadre
de la mise en œuvre des microprojets de construction des bâtiments scolaires au cours de l’année 2015.
Les principales activités menées dans le cadre de la mise en œuvre des 03 microprojets financés par
AGAIB Plateaux sont, entre autres:
- l’appui aux membres du CVD dans la tenue régulière des cahiers de caisse, de banque et autres
documents administratifs ;
- le suivi régulier des travaux de construction sur le chantier ;
- la réception provisoire et définitive des ouvrages dans les villages de Djaga, Adakakpé et
Kpévé ;
- l’élaboration des rapports narratifs intermédiaires et finaux ;
- l’élaboration d’un plan de pérennisation dans les villages dont la réception définitive de
l’infrastructure est effectuée.

Bloc scolaire d’Adakakpé

2.2.
2.2.1.

Bloc scolaire de Djaga

Actions du département Entrepreneuriat
Bilan des activités et résultats obtenus

Tableau 2 : Principales activités et résultats obtenus du département Entrepreneuriat.
Activités

Résultats
Activités de FAIEJ
Animation de 6 sessions de formation en 158 jeunes sont outillés en techniques de création et
techniques de création d’entreprise organisée par gestion de micro entreprise
le
Fonds
d’Appui
aux
Initiatives
Economiques(FAIEJ)
191 retraits formulaires
Mission d’évaluation de plans d’affaires des
jeunes FAIEJ
Appui à 25 jeunes dans l'amélioration de leur PA
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Suivis et accompagnement de 11 jeunes financés

11 jeunes suivis dans la phase de démarrage de leurs
activités dans les préfectures de Golfe, Zio et Kpélé

Activités de PRADEB
Retraits 600 formulaires et dépôts de formulaires

retirés et 564 formulaires déposés dont 512 acceptés
dont 381 Jeunes diplômés et 131 Artisans

Appui aux jeunes dans l'amélioration de leur PA

129 jeunes sont appuyés dans l'amélioration de leur PA

Suivis et accompagnement de 73 jeunes financés

73 jeunes suivis et accompagnés dans les phases de
démarrage et d'exploitation de leurs micro entreprises
dans les préfectures de Golfe, Zio, Vo, Lacs, Yoto, BasMono et Avé
Autres résultats

Séances de sensibilisation dans 7 préfectures
(Golfe, Zio, Vo, Yoto, Bas-Mono, Lacs, Avé)

671 jeunes sensibilisés sur les dispositifs financiers et
non financiers de FAIEJ et PRADEB

Appui-accompagnement des entrepreneurs dans
l’élaboration des plans d’affaires (PA)
Formation de 7 étudiants germanistes en
technique de création d'entreprise
Formation des jeunes et des agriculteurs pour
l’accès aux services financiers mis en place par
Fond National de la Finance Inclusive(FNFI)
dans les préfectures de l’Avé, Zio, Yoto et BasMono

154 jeunes appuyés dans la finalisation de leurs plans
d’affaires
7 étudiants germanistes en technique de création
d'entreprise sont formés
1867 agriculteurs formés pour le compte de AGRISEF
et 592 jeunes formés pour le compte de l’AJSEF.

2.2.2. Les résultats obtenus
Dans l’optique d’atteindre les objectifs basés sur l’appui à l’entrepreneuriat des jeunes et des porteurs
de projets ; les activités menées au cours de l’année ont permis d’obtenir les résultats suivants :
o 671 jeunes sont sensibilisés dans les 7 préfectures de la région maritime,
o 158 jeunes sont outillés en techniques de création et gestion de micro entreprise
o 84 jeunes sont suivis et accompagnés dans les phases de démarrage et d'exploitation de leurs
micros entreprises dans les préfectures de Golfe, Zio, Vo, Lacs, Yoto, Bas-Mono et Avé
o 154 jeunes sont appuyés dans la finalisation de leurs plans d’affaires,
o 7 étudiants germanistes sont formés en technique de création d'entreprise.
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Animation d’une session de formation en techniques de
création de micros entreprises à Tsévié

Suivi d’un jeune promo entrepreneur PRADEB à Totsi,
Lomé

2.2.

Animation d’une session de formation en techniques
de création de micros entreprises à Tabligbo

Suivi d’un jeune promo entrepreneur en production de
piments à Badja.

Actions du département Communication et Education à la citoyenneté

2.2.1. Bilan des activités et résultats obtenus
Tableau 3 : Principales activités et résultats obtenus du département Communication et Education à
la citoyenneté
Activités réalisées
Résultats obtenus
Projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable et inclusif aux emplois privés et publics au
Togo
Préparation et organisation de 6 ateliers *Les acteurs sociaux clés des régions des Plateaux et Maritime et
régionaux de consultations
de Lomé Commune sont informés et sensibilisés sur le projet de
plaidoyer.
* Les 06 ateliers régionaux sont organisés et ont connu la
participation active de 325 acteurs sociaux clés dont 53 femmes
Elaboration du rapport de synthèse des
*Le rapport de synthèse des recommandations des ateliers
recommandations des ateliers
régionaux est élaboré et validé par le Comité des Alliées.
régionaux de consultations
Recadrage de la stratégie de plaidoyer
* La société civile, les leaders communautaires et religieux sont
(validation des activités, des outils, des
informés prennent une part active dans la proposition des
messages spécifiques et le choix des
réformes et l’identification des mesures concrètes à mettre en
alliés).
œuvre pour un accès équitable et inclusif aux emplois au Togo.
Organisation d’une conférence de

3 chaines de télévision (la TVT, LCF et New World TV), 5 chaines
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presse pour présenter les conclusions
du rapport de synthèse du projet de
consultations

radio (Radio Lomé, Radio Maria, Kanal Fm, Nana Fm, Victoire
Fm) et de 5 maisons de Presse (Togo-Presse, Quotidien Liberté,
Savoir News, ATOP, Forum de la Semaine) sont activement
représentées.
Organisation de10 émissions
*10 émissions radiophoniques sont réalisées (Radios Lomé,
radiophoniques et de 4 émissions
Maria, Kanal FM, Victoire et Radio Musulmane, Nana FM
télévisées
« Jah Alhaq ») avec 4 émissions télévisées à RTDS, LCF, Télévision
New World TV, TV2.
* Le Ministère de la fonction Publique, du Travail et de la Réforme
Organisation des rencontres avec les
Administrative et la commission de l’éducation de l’Assemblée
institutions de la République
Nationale ont été rencontrés.
*Le document de l’argumentaire et les recommandations issues
des consultations sont transmis aux deux institutions ciblées.
Projet de formation, de sensibilisation et veille citoyenne préventive dans le Grand Lomé
Organisation de 12 sessions de formation
du grand public de Lomé
Animation des séances publiques de
sensibilisation
Organisations des émissions radiodiffusées
et la caravane

300 leaders d’opinion du grand Lomé dont 60 femmes ont
participé aux sessions de formation sur la citoyenneté
43 séances animées par les leaders formés dont 40 sont appuyés
par l’équipe des experts de PASYD
Participation directe de 10101 personnes dont 77,30% des femmes
02 émissions portant sur la citoyenneté et le civisme ont été
animées à la radio Victoire FM et Nana FM
500 000 citoyens du Grand Lomé sont sensibilisés

2.2.2. Les résultats obtenus
La mise en œuvre du projet de consultation et de plaidoyer a pris en compte dans sa première phase
l’organisation de 6 ateliers régionaux de consultation du 26 au 31 janvier 2015 à Kara, Dapaong et
Sokodé, puis du 18 au 22 mai 2015 à Tsévié, Atakpamé et Lomé. Des propositions concrètes des
mesures pouvant favoriser un accès équitable et inclusif à l’emploi au Togo ont été faites par les
différents acteurs sociaux consultés.

Session de formation à Kara et Tsévié

La deuxième phase de la mise en œuvre du projet à été marquée par l’organisation d’une conférence de
presse, le 17 juillet 2015 à la salle de conférence du CRV-M à Lomé, à l’endroit des médias et de la
popuation ayant pour but de présenter la synthèse des recommandations issues des ateliers régionaux
de consultationn de même que l’argumentaire et la stratégie de plaidoyer élaborés à cet effet, en vue de
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solliciter leur accompagnement pour la suite du processus. Elle a connu la présence effective de 3
chaines de télévision ( la TVT, LCF et New World TV), 5 chaines radio (radio Lomé, radio Maria, Kanal
fm, Nana fm, Victoire fm) et de 5 maisons de presse (Togo presse, quotidien Liberté, Savoir News
Forum de la semaine et l’ATOP). Cette phase a également été meublée par l’animation de 10 émissions
radiophoniques et de 4 émissions télévisées du 07 au 05 sepembre 2015.

Séance de la conférence de presse

La dernière étape a consisté en la réalisation des visites de plaidoyer auprès des responsables des
Institutions de la République telles que le Ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme
administrative, le président de l’Assemblée Nationale (membres de la comission de l’éducation et du
développement socio cultutrel).
L’animation des émissions ainsi que la conduite du plaidoyer auprès des autorités ont été appuyés par
un comité des alliés composé de certaines OSC oeuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance au
Togo à savoir : le CACIT, LE CEJP de l’Eglise catholique, la PCJV, l’OIDS et la chefferie tradtionnelle.
Le second projet portant sur la formation et d’éducation au civisme, à la citoyenneté et à la paix dans le
Grand Lomé a débuté le 02 février 2015 par une cérémonie officielle de lancement des activités de
sessions de formations, activité phare du projet, en présence de M. DJATO KANDA, Directeur de la
Formation Civique du Ministère de la Communication, de M. Sinaï AHOKOTI, représentant du Chef
Projet du PASCRENA, de M. AKPA Komi Francis, Directeur Exécutif de PASYD et M. FOLLY
GBEGNON, le chargé du Département de la Communication et de l’éducation à la citoyenneté à
PASYD.
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Le Directeur de la Formation Civique du Ministère de
la Communication intervenant sur le Projet de
plaidoyer

Le Directeur Exécutif de PASYD relatant les grands
axes du Projet de plaidoyer

La mise en œuvre du projet de formation sur la citoyenneté connu au total l’organisation de 12 sessions
de formation avec une participation de 300 leaders d’opinions dont 60 femmes, au siège de l’ONG
PASYD, déroulée du 02/06 au 17/07/2015. Ces sessions avaient pour bénéficiaires les leaders
communautaires et religieux du Grand Lomé : les chefs traditionnels, les responsables CVD/CDQ, les
associations et ONG, les jeunes des partis politiques, les délégués d’amphi de l’Université de Lomé, les
syndicats (SYNCTATO, SYNACOIFTO, SYNATSETO), l’EPAM, les autorités administratives locales,
l’union musulmane, les églises pentecôtiste, Assemblée de Dieu, presbytérienne, Apostolique la CEJP
de l’Eglise Catholique. Cinq modules ont été animés sur deux jours pour chaque groupe d’acteurs les
modules suivants : i) Droit et devoirs du citoyen, ii) Démocratie et Etat de droit, iii) l’Etat, les
Institutions de la République et les FDS, iv) Comportements civiques, Culture de la paix et
Réconciliation nationale et v) Genre et de la communication avec les populations à la base.

Séance de formation sur le civisme avec les chefs
traditionnels

Séance de formation avec

L’équipe projet de PASYD a eu à appuyer 43 séances publiques de sensibilisation deux émissions sur
la citoyenneté et le civisme ont été animées sur les ondes de Nana FM et Victoire FM. Elle a eu à
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installer des comités de veille citoyenne préventive et de la paix dans les communautés de base de tous
les acteurs ayant participé aux différentes sessions de formation.

Séances de restitution au palais royal de
Kanyikopé

Séances de restitution au marché de Gbossimé (Abové)

L’apothéose des activités de ce projet a été l’organisation d’une caravane ayant sillonné les artères de la
capitales de même que les marchés principaux de Lomé.

Caravanes dans les artères de Lomé

2.3.
Actions du département Centre Régional de Volontariat-Maritime (CRV-M)
Le CRV Maritime a pour principale mission de promouvoir le volontariat dans la région, mobiliser les
candidats et les structures d’accueil, suivre et accompagner les volontaires et les structures d’accueil
dans la Région Maritime et la Commune de Lomé.
Depuis le 05 avril 2012, le Centre Régional du Volontariat (CRV) Maritime, représenté par l’ONG
PASYD est l’organe chargé d’exécuter les activités du programme de Promotion du Volontariat
National au Togo (PROVONAT) devenu ANVT (Agence National du Volontariat au Togo).
Dans le cadre de sa mission, le CRV Maritime a contribué valablement à l’atteinte des objectifs de
PROVONAT/ANVT. C’est ainsi qu’en 2015, il a mobilisé 579 candidatures au volontariat et 71
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nouvelles structures crédibles pour l’accueil de volontaires, suivi et accompagné 2362 volontaires
déployés dans la région.
2.3.1. Bilan des activités et résultats obtenus
Tableau 4 : Principales activités et résultats obtenus du CRV-M
Département du Centre Régional de Volontariat Maritime
Organisation de 06 émissions et jeux radiophoniques *127 personnes ont participé aux divers jeux
en français et en langues locales avec les médias
*des dizaines de personnes maîtrisent le volontariat et 33
participants sont dotés de prix
Organisation des séances d’information et formation
sur les voies possibles d’insertion professionnelles
lors de la Célébration de la JIV 2015 dans les
préfectures
Organisations des émissions radiodiffusées dans le
cadre de la Célébration de la JIV 2015 dans les
préfectures

*248 VN dont 49 femmes, venus de 6 préfectures de la
région sont outillés sur les dispositions légales, les voies
possibles d’insertion et les techniques de recherche
d’emploi.
*03 émissions-débats radios ont été organisées sur les trois
radios Citadelle à Vogan, RTDS à Aného et Horizon à
Tsévié pour mieux éclaircir les auditeurs sur le
volontariat.

Organisation de 01 séance pour les étudiants en fin
de cycle
Organisation de 09 séances d’information au profit
des candidats au volontariat au siège du
CRV/PASYD

180 étudiants sont outillés sur le volontariat

Organisation de 03 séances d’information aux profits
des structures en attente d’une première expérience
d’accueil de VN au siège du CRV/PASYD

65 structures candidates comprennent mieux le
fonctionnement du programme

Information des potentiels candidats au volontariat
sur le programme

579 candidats au volontariat sont mobilisés avec la
distribution:
*376 affiches
*303 prospectus
*491 formulaires de candidatures
491 formulaires de candidature au volontariat sont
enregistrés

Assistance de 491 candidats potentiels dans le
remplissage du formulaire de candidature au
volontariat

426 candidats au volontariat comprennent mieux le
fonctionnement et les conditions de service avant de s’y
engager

Organisation de 04 séances de portes à portes pour la
mobilisation des structures potentielles crédibles
pour accueillir les volontaires
Distribution de 353 formulaires de candidatures à
l’accueil de VN
Evaluation de 104 structures candidates à l’accueil de
VN

298 demandes de candidatures à l’accueil de volontaires
sont enregistrées
Assistance aux structures candidates dans le remplissage
du formulaire de 298 candidatures et des fiches de poste
des VN
71 nouvelles structures candidates crédibles à l’accueil de
VN sont mobilisées

Organisation de 2783 mission de visite des SA
Organisation de 9448 suivi et
accompagnement des VN
Organisation de 09 séances de formation des
VN des chefs lieux de la chacune des 06 préfectures
de la région

754 SA suivies et accompagnées
2362 VN suivis et accompagnés
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Gestion de 43 situations conflictuelles

Lancement et suivi du processus d’évaluation de
performance de 1526 dossiers des VN des vagues 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et des vagues spéciales FNFI et DDC

-43 situations conflictuelles sont clarifiées
-30 rapports de VN en situations difficiles envoyés à la
coordination pour dispositions à prendre
1480 volontaires en fin de contrat sont évalués
Traitement et analyse de 1480 dossiers d’évaluation de
performance des vagues 5, 3, 4, 1,6 et 2

Réception de 1631 addendum et convention des VN
pour signature

1497 addendum sont signés

Réception et analyse de 17783 rapports mensuels de
présences

17783 rapports mensuels traités et envoyés à la
coordination

Réception, traitement et analyse de 1325 rapports
d’activités trimestriels des VN
Rédaction et consolidation de 12 rapports mensuels
et 04trimestriels de suivi-accompagnement et
promotion-mobilisation

1325 rapports d’activités trimestriels traités et analysés
12 rapports mensuels et 04 rapports trimestriels
consolidés et transmis à la coordination nationale

2.3.2. Les résultats obtenus
Les principaux résultats obtenus au niveau des volets: suivi et accompagnement des VN, médiation,
promotion et mobilisation sont les suivants:
Tableau 5 : situation de suivi des VN en 2015
Période

Suivi de VN
prévu

Suivi
réalisé

Ecart

Janvier à mars
2015
Avril à Juin 2015

2295

2215

-80

2381

2255

-126

Juillet à
Septembre 2015
Octobre à
Décembre 2015

2342

2227

-115

2539

2362

-177

Observation
Les écarts s’expliquent par les mouvements des
VN dans les SA au cours du trimestre :
*redéploiement des VN dans d’autres régions
*les congés annuels des VN et les congés de
maternité
* les congés techniques pour les VN enseignants
*les missions et permissions des VN

Tableau 6 : Situation de Suivi des SA en 2015
Période

Janvier à mars
2015
Avril à Juin
2015
Juillet à
Septembre 2015
Octobre à
Décembre 2015
Total

Visites
des SA
prévues
700

Visites des
SA réalisées

Ecart

676

-24

736

692

-44

777

661

116

781

754

-27

2994

2783

211
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*les congés annuels des VN et les congés de maternité
* les congés techniques pour les VN enseignants
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Au total 2362 volontaires nationaux ont été suivis dans 754 structures d’accueil au cours de l’année
2015.
 Echos de la célébration de la JIV 2015
Il serait bon de faire échos des impressions de la célébration de la JIV 2015 dans les préfectures.
Ayant pour thème «Problématique d’insertion professionnelle des volontaires », le Responsable du
CRV-M, M. Komi AKPA a fait un rappel portant sur les dispositions légales de la mission du
volontariat au Togo d’une part et des précisions sur le concept de volontariat dans son évolution au
Togo, d’autre part. La justification de la mutation de PROVONAT à ANVT a trouvé sa raison d’être.
Se référant à un certain nombre d’articles de la loi n°2014-011 portant modification de la loi n°2011-001
du 17 février 2011 portant institution et règlementation du volontariat national au Togo, Monsieur
AKPA a rappelé aux VN non seulement les objectifs, principes et valeurs du volontariat mais aussi
leurs droits et devoirs.
Il ressort surtout de l’intervention de Monsieur AKPA que le volontariat n’est pas une porte d’entrée
directe dans la fonction publique comme certains persistent à le croire malgré les multiples rappels du
CRV Maritime.
Dès lors, n’y-a-t-il pas d’autres voies pour obtenir de l’emploi ? La réponse à cette question a conduit
au développement du second module.

M. AKPA au cours d’une séance

De même, pour servir de témoignages et de bonnes pratiques, 13 jeunes entrepreneurs ont été invités
dans les 6 préfectures pour partager leurs expériences. Le tableau suivant montre les primo
entrepreneurs invités à la célébration de la JIV 2015 dans les préfectures.
Ces jeunes entrepreneurs dans leurs différents témoignages ont été unanimes, il n’y a pas un meilleur
emploi que d’entreprendre et de diriger ses propres affaires. Plus d’un était fier de leur entreprises
pour la simple raison qu’ils sont devenus grâce à un travail soutenu des« patrons ». Plus question pour
ces jeunes selon leur franc parler de faire des demandes d’emploi encore puisque leurs affaires
marchent bien à l’instar de Monsieur AVOUMADI qui a même du mal à satisfaire tous ses clients. Ils
sont prêts aussi à accompagner tous les VN qui veulent s’inspirer de leur expérience.
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M. KONDO entretenant les VN sur son
expérience en élevage des porcs à Tsévié

Visite de la ferme de M. AVOUMADI par
l’équipe de la mission après son témoignage à
Vogan

 Gestion des conflits/Médiation
Les médiations se font suite à des situations de tension ou de conflit détectées pendant les séances de
suivi ou à partir de l’analyse des rapports trimestriels des VN. La gestion des conflits se fait également
à partir des plaintes explicites déposées soit par un responsable de structure d’accueil, soit par un VN.
La direction générale de l’ANVT transmet également des cas au CRV Maritime pour leur prise en
charge. La médiation consiste d’abord à l’écoute des parties concernées. Ensuite le CRV Maritime, suite
aux échanges, situe les responsabilités de chacun puis procède à la négociation pour que les missions
reprennent sur de nouvelles bases. La médiation peut aboutir soit la réconciliation des parties
concernées soit à la rupture de la collaboration si la tension demeure entre un volontaire et sa structure
d’accueil. Dans ce cas, le CRV transmet un rapport de situation à la coordination pour le redéploiement
du VN dans une autre SA. Mais notons que si la tension provient du non-respect de la convention du
partenariat liant soit le VN soit la SA à l’ANVT, le partenariat peut être simplement rompu.
Au total,
o 43 accompagnements portant sur 58 VN et 36 SA ont été réalisés
o 30 rapports portant sur les situations difficiles de 44 VN provenant 28 SA ont été adressés à la
coordination.
Par ailleurs,
o 1480 rapports d’évaluation de performance des VN reçues, analysées et transmisses à la
coordination nationale contre 1526 prévus ;
o 1497 addendum de VN signés sont convoyés à la coordination nationale contre 1631 ;
o 183 cartes de sécurité sociale aux VN ont été distribuées.
3.
Difficultés rencontrées et Approches de solution
Quelques difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre des actions de PASYD au cours de
l’année 2015.
Toutefois, les approches de solution ont permis d’atténuer les difficultés auxquelles l’équipe de mise en
œuvre est confrontée. Le tableau suivant récapitule les difficultés avec les approches de solutions
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Difficultés rencontrées
Approches de solutions
Au niveau du développement communautaire et de l’entrepreneuriat
*Faible niveau d’instruction ou l’analphabétisme des *Les cours d’alphabétisation sont envisagés par la CGP
membres des GIE et de certains leaders pour résoudre le problème d’analphabétisme de
communautaires
certains bénéficiaires
*Réticence des communautés dans la mobilisation des *La sensibilisation sur l’importance des PTFM et leur
ressources nécessaires pour la construction des abris intérêt pour la communauté a été renforcée et les
des PTFM
leaders communautaires ont été appuyés dans
l’identification des stratégies appropriées de
mobilisation des ressources
*Réticence de certains jeunes à répondre aux *Les jeunes sont informés et sensibilisés sur
différentes sollicitations lors des appuis techniques l’importance des appuis techniques leur permettant la
concernant l’amélioration de leur PA et lors des suivis
maîtrise et l’élaboration de plan d’affaires bancables et
de leurs micros entreprises
Au niveau du Centre Régional de Volontariat (CRV)
*Non disponibilité à temps des données complètes *Organisation des suivis rapprochés au niveau de la
(numéro de téléphone) sur les volontaires coordination
pour
avoir
des
informations
nouvellement affectés sur le terrain;
complémentaires sur les VN et SA
*Irrégularité de la transmission des différentes fiches
de suivi par les VN entrainant le retard dans la
transmission des situations à la coordination ;
*Inquiétude des VN en ce qui concerne l’après
volontariat

*Organisation des séances d’information lors des suivis
accompagnement des VN
de concertations
hebdomadaires sur les situations délicates constatées
sur le terrain
*Organisation des séances de formation sur la mission,
le mandat et les voies possibles d’insertion
professionnelle

*L’inadéquation des postes des VN dans les SA à leur
profil de formation

*Echange avec les responsables des SA pour une
adaptation du poste occupé par les VN à leur profil ;
*Conseil au VN à la prise des initiatives

4.
Leçons apprises
La mise en œuvre des actions de PASYD au cours de l’année a permis de tirer des enseignements
précieux pouvant contribuer aux changements significatifs tant au niveau de nos bénéficiaires que de
l’équipe. A travers la mise en œuvre des activités inscrites, la visibilité et la notoriété de PASYD se sont
considérablement accrues.
 Au niveau du développement communautaire et de l’entrepreneuriat
L’équipe à travers l’exécution des différentes activités a tiré comme leçons :
o L’importance du travail en équipe a permis de répondre aux différentes sollicitations des
partenaires ;
o La patience de l’équipe a été un atout précieux pour l’appui/accompagnement à l’endroit des
jeunes ;
 Au niveau de la Communication et de l’éducation à la citoyenneté
o L’exécution des deux projets de PASCRENA/UE ont suscité un intérêt et un engouement
particulier pour les acteurs sociaux clés des 06 régions du Togo en ce qui concerne les questions
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relatives à l’accès équitable et inclusif aux emplois privés et publics d’une part et 300 leaders
d’opinions formés sur la citoyenneté et le civisme d’autre part;
o Les éléments de réponses à travers l’organisation des émissions radiophoniques et télévisées
avec l’ouverture des antennes ont permis de découvrir que les aspects relatifs à l’accès équitable
et inclusif aux emplois publics et privés ainsi que ceux inhérents à l’incivisme des ne sont pas
des questions tabous pour les citoyens et citoyennes togolais;
o Les résultats positifs obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces deux projets ont permis
de la conception d’un autre projet de plaidoyer et d’éducation citoyenne intitulé «Projet de
consolidation des acquis du plaidoyer pour un accès équitable et inclusif à l’emploi, axé sur le
renforcement de la culture citoyenne responsable au Togo » d’une durée (38 mois) et de
rechercher un financement conséquent afin que les pouvoirs publics traduisent en des décrets et
des lois, les propositions issues de l’étude et de l’affinage des propositions de réformes
contenues dans l’argumentaire de plaidoyer pour un accès équitable et inclusif aux emplois
privés et publics au Togo.
 Au niveau du Centre Régional de Volontariat
o Les séances de formation et d’information des VN sur l’essence de leurs missions et les
instructions sur les voies possibles d’insertion professionnelles lors de la célébration de la JIV
dans les chefs-lieux de préfectures de Yoto, de Vo, des Lacs, de l’Avé et dans le Zio ont permis
aux volontaires d’être mieux renseignés sur les avantages du PROVONAT,
o Les séances d’information et d’échange ont permis aux différents bénéficiaires de mieux
comprendre le PROVONAT et d’améliorer les différentes missions sur le terrain ;
o Les appuis et conseils constants donnés aux volontaires et les structures d’accueil leur ont
permis de garder leur motivation pour continuations des missions respectives.
o La formation des VN sur des voies possibles d’insertion professionnelle lors de la célébration de
la JIV 206 est une expérience à renouveler et à étendre dans d’autres domaines pour que les VN
ne focalisent leur attention uniquement sur la fonction publique.
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Conclusion
Au-delà de quelques difficultés rencontrées, la réalisation des activités au niveau des différents
départements au cours de l’année 2015 ont davantage permis de repositionner l’ONG PASYD au rang
supérieur parmi les organisations de la société civile opérant au Togo.
Pour ainsi dire, les programmes nationaux comme le PROVONAT, le FAIEJ et le PRADEB dont PASYD
est prestataire de service ont nécessité le développement adéquat et harmonisé des ressources
humaines conséquentes pour l’atteinte des objectifs.
De plus la mise en œuvre de deux projets de PASCRENA/UE qui sont le Projet de consultations et de
plaidoyer pour un accès équitable aux emplois publics et privés au Togo d’une part et le Projet de
sensibilisation/formation, au civisme, à la citoyenneté et à la paix dans le Grand Lomé ont permis la
visibilité accrue des actions de PASYD.
Pour mieux répondre aux besoins des collectivités pour leur développement harmonieux et
responsable, le renforcement des capacités managériales, techniques et opérationnelles de l’ONG
PASYD permettra de relever les nouveaux défis afin de disposer le dynamisme nécessaire devant les
nouvelles opportunités.
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