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INTRODUCTION
Le présent rapport fait état des principales actions réalisées par l’ONG PASYD au cours de l’année 2016
à travers ses différents programmes.
Elles 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’éducation au développement pour une culture citoyenne et
responsable.
PASYD met en œuvre trois (3) programmes nationaux dans la région maritime. Il s’agit de la coordination
et la gestion des volontaires nationaux de l’Agence Nationale de Volontariat au Togo (ANVT), le Fonds
d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) et le Programme d’Appui de Développement à
la Base (PRADEB).
PASYD a organisé en 2016, 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.
L’ONG 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.
1. PRESENTTION DE PASYD
1.1. 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 mission de contribuer à construire en
Afrique un développement économique et social autocentré, durable et inclusif. Il s’agit de Co-construire
avec les populations des modèles de lutte contre la pauvre basés sur le développement des capacités
individuelles, communautaires et collectives et un appui aux initiatives d’auto-développement des
communautés et des groupes sociaux vulnérables. Cette mission s’articule autour de cinq (5) piliers clés
à savoir la formation, la recherche, l’assistance technique, la communication et le partenariat. Elle repose
sur les quatre (4) valeurs fondamentales telles que la participation, la synergie, le professionnalisme et la
citoyenneté active et responsable.
Les cinq principaux objectifs de PASYD sont :
 accompagner les communautés villageoises et urbaines dans la mise en place de projets sociaux
nécessaires au bien-être de leurs populations ;
 promouvoir la création et le développement de petites entreprises afin de contribuer à la réduction
du chômage et à l’amélioration des revenus des populations pauvres ;
 éduquer les populations en vue d’un changement de comportements et d’attitudes nécessaires
pour une pérennisation des efforts de développement entrepris à leur faveur ;
 promouvoir une gestion durable de l’Environnement,
 promouvoir la bonne gouvernance, la justice sociale, la citoyenneté responsable l’équité genre et
la paix.
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1.2. Reconnaissances officielles
PASYD a été déclaré le 14 mars 2001 au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et jouit des
reconnaissances suivantes auprès de l’Administration togolaise :
 Récépissé d’association de loi 1901 sous le numéro 0092/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 15 février
2007 ;
 Attestation de reconnaissance de la qualité d’ONG de développement délivrée en 2008 par le
Ministère de la Coopération, du développement et de l’Aménagement du Territoire, sous le
numéro n°490/MCDAT/2008 ;
 Accord-programme avec l’Etat togolais en 2008 ;
 Accord d’établissement de siège avec le Gouvernement togolais par le biais du Ministère des
Affaires Etrangères en mai 2009.
1.3. Affiliation aux réseaux d’OSC
PASYD est une organisation active et influente au sein de la société civile togolaise et africaine. Il est
membre de l’Union des Organisations Non Gouvernementales du Togo (UONGTO) depuis janvier 2006
et du Conseil Economique, Social, et Culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC-UA)depuis décembre
2014. Au sein de l’ECOSOCC-UA, PASYD est membre de deux commissions « Affaires politiques et
Gouvernance » et « Commerce et Industrie ».
1.4. Organisation administrative
L’ONG PASYD est structurée en quatre (4) organes différents :
 l’Assemblée Générale qui réunit tous les membres, est l’organe de décision de la structure;
 le Conseil d’Administration constitué de 5 membres et qui s’occupe du suivi de la mise en œuvre
des décisions de l’Assemblée Générale ;
 le Commissariat aux Comptes de deux membres qui est chargé du contrôle de la régularité des
opérations financières de l’ONG ;
 la Direction Exécutive qui s’occupe de la mise en œuvre des programmes et projets de l’ONG.
Elle est constituée de 50 agents permanents dont 28 salariés et de 22 volontaires nationaux. Elle
est dirigée par un Directeur Exécutif et est structurée en 7 départements différents dont chacun
est dirigé par un Chef.
 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 pour le Vo, à Aného pour les Lacs et le Bas-Mono, à Tabligbo
pour le Yoto et à Assahoun pour l’Avé.
1.5. Domaines d’intervention
Pour réaliser ses objectifs, PASYD intervient dans les principaux domaines suivants :
 Développement Communautaire ;
 Gouvernance et Education à la citoyenneté ;
 Entrepreneuriat ;
 Environnement ;
 Hygiène et Assainissement.
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1.6. Moyens d’action et zones d’intervention
Les moyens d’action de PASYD intègrent la communication, la formation, l’’appui technique,
l’accompagnement, les conseils, le partenariat et le suivi-évaluation.
Les actions de PASYD couvrent le territoire national et sont plus concentrées dans la Commune de
Lomé, les 08 préfectures de la Région Maritime et les 04 préfectures de la Région des Plateaux..
1.7. Collaboration avec l’Etat togolais
PASYD collabore avec l’Etat à la mise en œuvre de certains programmes et joue les rôles :
 Du Centre Régional de Volontariat (CRV-Maritime) de l’Agence Nationale pour le Volontariat au
Togo (ANVT) ;
 Du Guichet d’enregistrement des jeunes porteurs d’idées d’entreprise pour le Fonds d’Appui aux
Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) dans la Région Maritime ;
 D’Agence de Relais Local (ARL) du Programme d’Appui au Développement à la Base (PRADEB)
dans la Région Maritime ;
 Du Relais local du Programme National des Plateformes Multifonctionnelles (PN-PTFM).
2. PRINCIPALES ACTIONS ET REALISATIONS DE PASYD
Trois départements ont particulièrement servi d’appui à la mise en œuvre des programmes spécifiques
au cours de l’année 2016.
 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 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
La « Promotion de la Gouvernance et du
Développement Local (PGDL) » vise le bien-être
social des populations dans les milieux ruraux et
urbains. Il comporte quatre composantes à
savoir
l’organisation
communautaire,
le
renforcement
de
capacités,
l’appui
à
l’élaboration de plans locaux de développement
et la mise en œuvre de microprojets.
La composante « organisation communautaire »
appuie la structuration des populations des
villages et des villes en associations
communautaires telles que les Comités

Animation à Tsoèta dans le ZIO
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Villageois de Développement (CVD) et les Comités de Développement de Quartier (CDQ). PASYD
soutient également la mise en réseaux des comités de développement à l’échelle des cantons et des
communes.
La composante « Renforcement de capacités » s’occupe de la formation des membres des structures
communautaires ; celle « Plans de Développement Locaux (PDL) » accompagne les communautés
locales dans le processus d’élaboration de leurs plans de développement, tandis que dernière
« Microprojets » appuie les communautés dans la formulation des projets identifiés dans leurs plans de
développement, dans la mobilisation de ressources et dans l’exécution de microprojets.
 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.

Congrès PTFM à Tsévié (PRADEB)

Département Développement Communautaire
Agence de Relais local (ARL-M)-PRADEB
Composante 1: Consolider les bases institutionnelles et professionnaliser les GIE
Appui dans le montage des microprojets des GIE
20 microprojets montés
Appui à la Facilitation à l’Accès aux Crédits (FAC)
07 GIE financés pan les IMF.
Suivis des GIE financés
27 GIE suivis dans les préfectures du Golfe, Zio, Ave, Yoto,
Vo, Lacs et Bas-Mono
Sensibilisation et recueils d’avis auprès des GIE en 06 GIE sensibilisés et leurs avis recueillis par rapport au
vue de leur mutation en SCOOPS
processus de mutation en SCOOPS.
Organisation de 10 évaluations participatives
10 GIE évalués
Composante 2 PRADEB-Appui à l’installation des plateformes multifonctionnelles
Organisation des sessions de formation des CG sur la huit (08) Comité de Gestion sont formés sur l’entrepreneuriat
promotion des AGR autour de la PTFM fonctionnelles
et la promotion des AGR autour de la PTFM
Suivi des constructions d’abris de PTFM
13bénéficiaires suivis et accompagnés
Mise en place des comités de gestion
13 comités de gestions sont mis en place
Suivi de construction des abris
15 constructions d’abris sont suivies dans 15 villages
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 Mise en œuvre de la mission du PN-PTFM

PTFM DE Vo-Attivé en exploitation

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 nonfonctionnement de certaines PTFM, l’inexistence des
outils de gestion sur certaines PTFM, la nonexploitation de la meuleuse d’angle fixe sur toutes
les PTFM, le non-renseignement des outils de
gestion existants au niveau de certaines PTFM, la
non-restitution 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.

Programme Nationale Plateforme Multifonctionnelle
Activités réalisées
Organisation des séances de sensibilisation sur la PTFM
Réception et analyse des demandes PTFM
Etudier dix (10) demandes PTFM

Résultats obtenus
07 séances de sensibilisation réalisées
09 demandes PTFM réceptionnées et analysées
neuf (09) dossiers PTFM étudiés

Réalisation des pré-études
Réalisation desEtudes de Faisabilité Participative

08 pré-études réalisées
06Etudes de Faisabilité Participative réalisées

Suivi de deux (02) bénéficiaires dans la construction des
abris
Suivi de l’installation de trois (03) PTFM
Signer des contrats avec cinq (5) PTFM
Amélioration de la performance financière des groupements
porteurs
Mise en place de comités de gestion
Recyclage des comités de gestion en gestion opérationnelle
et technique
Suivi et accompagnement de seize PTFM opérationnelles

six(06) bénéficiaires sont suivis dans la
construction de leurs abris
01 PTFM installée à TERAXOE
05contrats signés dans 5) localités bénéficiaires
La performance de deux (02) PTFM d’Avévoin et
de Cacavéli améliorée.
05 comités de gestion mis en place.
05 comités de gestion recyclés
16 PTFM fonctionnelles ont été régulièrement suivi
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2.2. Actions du département Entrepreneuriat
Il s’agit de promouvoir la création d’emplois
pour lutter contre le chômage et la précarité
surtout chez les jeunes. Il consiste à
appuyer la création et le développement
d’entreprises et est axé sur la formation et
l’accompagnement des porteurs de projets
d’entreprises. L’accompagnement offert aux
jeunes entrepreneurs porte sur l’élaboration
de plans d’affaires, la mobilisation de
ressources et la mise en place des
initiatives.

GIE « AGIR » à Vogan
Département Entrepreneuriat
Activités réalisées
Réception et enregistrement des dossiers de jeunes PRADEB :
Réception, enregistrement et envoie des dossiers jeunes
FAIEJ :
Organisation de session de formation en technique de
création :
Organisation de session de formation en gestion et en crédit :

Résultats obtenus
296 demandes (220 Jeunes diplômés et 76
Artisans)
60 dossiers de jeunes FAIEJ
6 sessions pour 164 jeunes formés (86 jeunes
diplômés et 78 Artisans)
2 sessions pour 59 jeunes formés

Animation de session de formation en technique de création 5 session animées à Lomé ; Tsévié et Kpalimé ;
pour les jeunes FAIEJ :
au total 118 jeunes formés
Evaluation des plans d’affaires des jeunes FAIEJ formés en 155 plans d’affaires évalués
technique de création :
Recadrage des plans d’affaires des jeunes (FAIEJ et 106 Plans d’affaires (58 pour le FAIEJ et 48 pour
PRADEB) :
les jeunes PRADEB) sont recadrés
Suivis accompagnement post financement des jeunes (FAIEJ 147 (112 jeunes PRADEB et 35 jeunes FAIEJ)
et PRADEB) :

2.3. Actions du département Centre Régional de Volontariat-Maritime (CRV-M)
Ce programme a pour but de promouvoir la solidarité et les échanges culturels au service du
développement. Orienté au début vers la promotion du volontariat de solidarité internationale. Il a
mobilisé à ce jour plus de 500 volontaires occidentaux dans des activités de développement au Togo.
Il joue le rôle de Centre Régional de Volontariat (CRV) pour la Région Maritime avec pour principale
mission de promouvoir le volontariat, de mobiliser les candidats et les structures d’accueil, de suivre et
accompagner les volontaires et les structures d’accueil.
L’ONG s’occupe ainsi de la mobilisation des volontaires nationaux (jeunes de 18–35 ans) et des
structures d’accueil et accompagne deux mille cinq cent (2500) volontaires en mission dans la cette
région.
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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.
Centre Régional de Volontariat (CRV-M)
Activités réalisées

Résultats obtenus

Suivis des volontaires nationaux (VN) et des 1984 volontaires nationaux (VN) suivis dans 676
structures d’accueil (SA)
structures d’accueil (SA)
L’évaluation de performance des volontaires 1866 VN sur 2311 ont été évalués.
de la 1ère à la 10ème vague
Mobilisation des candidats au volontariat et
de nouvelles structures crédibles pour
l’accueil de volontaires,

Suivi et accompagnement

579 candidatures au volontariat et 71 nouvelles
structures crédibles pour l’accueil de volontaires,
2362 volontaires déployés dans la région maritime
1497 addendum de VN signés et convoyés à la
coordination nationale
183 cartes de sécurité sociale aux VN ont été
distribuées.

2.4. Actions du département Communication et Education à la citoyenneté
Le but du programme est de promouvoir la culture de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale.
Il s’agit également de promouvoir les changements de comportements et d’attitudes nécessaires pour
soutenir durablement les efforts de développement pour une amélioration effective de la qualité de vie
des populations. Il s’appuie sur la culture de la citoyenneté responsable et du civisme. Les actions
menées à ce jour dans ce domaine concernent l’éducation aux droits et aux devoirs des citoyens en
période électoral, le respect des biens publics, la sensibilisation sur les questions identitaires, l’éducation
fiscale, puis l’éducation sexuelle et environnementale.
Département Communication & Education à la citoyenneté
Activités réalisées
Elaboration des notes de presse
Couverture d’ateliers et évènements
Rédaction des bulletins d’information
Production et distribution de calendriers
Gestion du site web
Production d’un film documentaire de 25 mn

Résultats obtenus
484 notes de presse
16 articles
03 Echos spéciaux
500 calendriers 2016
Refonte du site web du PASYD en cours
Film documentaire en cours
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02 séminaires nationaux sur la politique nationale
de formation civique et d’éducation citoyenneté et
le Financement de la France

Participation aux ateliers et séminaires
Axe 4- Recherche de partenariats
mobilisation des ressources
Sollicitation de partenariat associatif
technique
Elaboration de projets et autres appuis
techniques
Production de documents ou outils
d’administration

et
et

07sources de financement Identifiées
04 demandes de partenariat
02 projets soumissionnés et 02 notes conceptuelles
pour l’offre N° 1836/MCCSFC/CAB/SG/DFC/16 et
l’AMI du CN PNPR (24/03/16)
01 Code d’éthique ; 01Communication sur les rôles
et responsabilités des CA des OSC ;
01 Plan stratégique en cours

3. DIFFICULTES RENCONTREES ET APPROCHES DE SOLUTION
Quelques difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre des actions de PASYD au cours de
l’année 2016.
3.1. Difficultés rencontrées
Une dépendance accrue des actions de PASYD sur les programmes étatiques ;
Des efforts énormes en ressources humaines et financières pour l’opérationnalisation des antennes préfectorales ;
Une diminution des ressources financières pour la gestion du Centre Régional de Volontariat (CRV) en raison de la
mise en place du nouveau dispositif de suivi des volontaires par l’Agence National de Volontariat au Togo.

3.2. Approches de solutions
PASYD s’engage dans la diversification des sources de financement et surtout dans la valorisation des
expériences et compétences pour la vente des son expertise en matière de gestion des projets communautaires
d’envergure nationale et dans la recherche de nouveaux partenariats et coopération ;
Rendre plus visible les antennes préfectorales en initiant de nouveaux projets de développement ;
Capitaliser l’expertise de PASYD en gestion et coordination de volontaires nationaux pour initier de nouveaux
projets d’envergure internationale axés sur le volontariat. .

4. LEÇONS APPRISES
La mise en œuvre des activités ont accru la visibilité et la notoriété de PASYD.
Les actions de l’année 2016 ont permis de tirer des enseignements précieux pouvant contribuer aux
changements significatifs tant au niveau de nos bénéficiaires que de l’équipe. Plusieurs leçons ont été
apprises.
4.1.

Au niveau de l’équipe technique

La patience de l’équipe a été un atout précieux pour l’appui/accompagnement à l’endroit des jeunes.
Le respect de la procédure et des échéances met les partenaires en confiance.
Le suivi scrupuleux de la planification permet l’atteinte des résultats escomptés.
Le travail en équipe allège la lourdeur des activités et augmente l’efficacité d’action.
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La répétition dans l’action permet le développement des compétences.
4.2.

Au niveau des cibles et bénéficiaires

La patience et la persévérance amènent les bénéficiaires à s’approprier les enjeux et à participer
effectivement aux activités.
La répétition dans l’action permet le développement des compétences.
Le travail dans le respect des valeurs et de la déontologie fonde le respect et la confiance des
populations à la base.
Les visites régulières aux volontaires nationaux et aux structures d’accueil créent l’harmonie et
maintiennent la motivation.
Les conseils et encouragements permettent aux volontaires d’appréhender avec sérénité l’aprèsvolontariat.
5. PERSPECTIVES ET DEFIS
Plusieurs défis restent à relever par PASYD et son personnel pour enter dans sa nouvelle dynamique de
réformes organisationnelles et structurelles. Plusieurs chantiers seront ouverts notamment :
 L’élaboration du plan stratégique de PASYD ;
 La relecture de son manuel de procédures administratives et comptables ;
 L’élaboration du système de suivi-évaluation de l’organisation ;
 L’élaboration de la théorie de changement de l’organisation et son plan de formation interne ;
 La mise en place du plan de communication et la refonte du site Internet ;
 La production d’un film documentaire de 25 mn ;
 La construire du Centre de formation ;
 Le développement de l’expertise de PASYD par la mise en place du Cabinet « PASYD
Consulting ».
CONCLUSION
L’exercice 2016 s’est déroulé normalement sans difficultés majeures. Celles rencontrées ont eu des
solutions adéquates. PASYD a développé sa notoriété et sa légitimité ayant acquis la confiance des
cibles et bénéficiaires. Il a mis à la disposition des programmes nationaux comme l’ANVT, le FAIEJ et le
PRADEB un personnel de haut niveau afin d’atteindre les objectifs des partenaires techniques et
financiers.
Les actions de PASYD s’inscrivent dans la réalisation de la SCAPE (2014-2017) et contribuent aux
Objectifs du Développement Durable.
En outre, il convient de souligner que les activités de PASYD ont fait objet de 04 rencontres du Conseil
d’administration.
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