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Glossaire  

 
CEN     Comité Exécutif National  
AAUCJG / AAYMCAs  Alliance Africaine des UCJG  
UCJG /YMCA TOGO  Union Chrétienne de Jeunes Gens du Togo 
UCF/YWCA    Union Chrétienne Féminine  
GOP     Global Operating Plan / Plan opérationnel Mondial  
YCI     Y Care International  
CVJM     UCJG d’Allemagne  
CDASE    centre de documentations et d’animation socioéducative 
CAFAP    centre d’accueil et de formation agropastorale 
OCDI     Organisation de la Charité pour le Développement Intégral 
BICE     Bureau International Catholique de l’Enfance  
FCIL     Fonds Canadien D’initiatives Locales  
Y USA    UCJG des Etats-Unis d’Amérique  
BIG7    cadre de collaboration des 7 plus grandes associations de jeunesse  

dans le monde : Croix Rouge • UCJG/YMCA • Association des 
Guides • Association des Scoutes • Mérite International de la 
Jeunesse • Fondation Internationale de la jeunesse    

UL     Union Locale 
UR     Union Régionale 
CVD     Comité villageois de développement 
UNICEF    Fonds des Nations Unies pour l’Enfance  
ONUDC    office des nations Unies contre la drogue et le crime 
ICASA    International Conference on Aids and Sti in Africa 
ANGE    Amis d’une nouvelle génération d’enfants 
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Introduction 

 
Comme à l’accoutumée, 2008 a été pour l’UCJG/YMCA-TOGO une nouvelle année d’existence 
et d’action. C’est aussi et en particulier une année de remise en cause, de prise d’engagements et 
de travail de collaboration; bref une autre opportunité de grandir, d’apprendre ; une phase de vie 
pleine de succès mais aussi de difficultés.  
 
Il faut noter dès le début que nous sommes dans un contexte où le mouvement est convalescent 
d’une crise qui l’a secoué durant les dernières années.   
 
Au cours de cette année, l’un des événements les plus importants dans la vie de l’association est le 
démarrage du programme de plan opérationnel mondial ou Global Operating plan (GOP) destiné 
au renforcement institutionnel du mouvement. 
 
Le présent rapport se propose de présenter un aperçu des résultats des actions menées au cours 
de 2008 suivant les trois piliers que sont la clarté de la mission, la viabilité institutionnelle et la 
pertinence sociale. 
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Conseil  
National 

 
Comité Exécutif 

National 
 

Union Régionale 
Maritime / Lomé 

 

Union Régionale Plateaux 
Ouest / kpalimé 

 

Union Régionale Plateaux 
Nord / Atakpamé 

 

Union Régionale 
Centrale / Sokodé 

 

Unions 
 Locales  

 

Unions 
 Locales  

 

Unions 
 Locales  

 

Unions 
 Locales  

 

Secrétariat Général 
 

Vision des UCJG d’Afrique 
Renforcer la capacité des Jeunes pour la 
Renaissance Africaine 
 
 
La déclaration de mission de 
l’UCJG/YMCA-TOGO 
UCJG/YMCA-TOGO a pour Mission, en 
accord avec la Base de Paris : 
 de mettre en pratique les principes et les 

valeurs de la Foi Chrétienne, en 
mobilisant les ressources humaines et 
matérielles, et en étant la voix des sans 
voix, pour bâtir une société de paix et de 
justice sociale ; 

 travailler pour l’amélioration de la qualité 
de la vie à travers des programmes 
participatifs variés permettant à tous de 
se nourrir, de se soigner et de s’éduquer 
dans un environnement sain et 
abondant ; 

 et de promouvoir parmi ses membres, et 
dans la société civile, une culture du 
leadership et d’excellence basée sur les 
valeurs partagées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Credo du membre  
Devant Dieu et devant les Hommes ; 
Et en accord avec la Base de Paris et la 
déclaration de mission de l’UCJG/YMCA-
TOGO. 
Nous proclamons solennellement notre 
engagement.  
Nous promettons de mettre nos 
compétences au service des autres, 
D’assumer nos responsabilités avec 
dévouement, 
En vue de relever tous les défis, 
Par le travail d’équipe,  
Dans un esprit d’honnêteté et d’intégrité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Organigramme  
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IERE PARTIE  

Notre mission   

L’UCJG Togo fait partie de la famille 
africaine des UCJG, l’Alliance Africaine 
des UCJG. Le mouvement togolais 
participe depuis 2007 au processus de 
planification stratégique qui a permis de 
repréciser la vision et la mission de 
l’Alliance en Afrique. Les UCJG 
d’Afrique s’accordent d’adopter une même 
vision. Les déclarations de mission 
diffèrent selon les contextes nationaux. 
Cette vision partagée s’énonce comme suit: 
« Renforcer la capacité des Jeunes pour la 
Renaissance Africaine» pour en arriver 
l’Alliance adopte la mission suivante : « en 
nous fondant sur nos valeurs chrétiennes, 
nous aspirons a renforcer la capacité des 
Jeunes pour une transformation holistique 
de leurs communautés, nations et du 
continent ».  Un logo unique pour les 
mouvements africains est en cours 
d’adoption.  
Au Togo un processus d’approbation de la 
nouvelle vision partagée et de l’actualisation 
de la déclaration de mission est en cours.  
  
En tant que membre de la famille africaine et 
mondiale des UCJG, le mouvement togolais 
est une association chrétienne, 
interconfessionnelle et travaillant avec les 
jeunes 
 

1. La mission chrétienne 
 
Association chrétienne internationale, 
l’UCJG ne déroge pas à cette mission 
prophétique et interconfessionnelle dans le 
contexte togolais.  
En effet, toutes les actions et rencontres du 
mouvement se réfèrent à cette mission et 
sont visibles dans les activités spirituelles 
telles que prières et études bibliques. . 
Dans le but de renforcer cette dimension 
chrétienne de l’association, un projet de 
renforcement de vie spirituelle a été initié 
depuis 2005. En 2008, les activités menées 
par ce projet concernent essentiellement :  

L’édition d’un guide d’étude biblique : outil 
de formation des membres des commissions 
de vie spirituelle et d’étude biblique dans les 
Unions Locales 
Organisation de deux camps bibliques dont 
l’un a été un fort moment de conversion 
pour plusieurs participants  
La mise à disposition des livrets de guide de 
lecture de la Bible. 
Ce projet reçoit un appui financier de 
l’UCJG d’Allemagne, CVJM Berlin. 
 
La semaine de prière : en 2008, amitié et 
prière ont été célébrées par les deux 
associations sœurs UCJG et UCF avec 
comme toile de fond la promotion des droits 
humains. Les activités de la semaine de 
prière et d’amitié UCF/UCJG étaient le culte 
d’ouverture, les exposés sur les thèmes 
contenus dans le livret développés par des 
personnes ressources invitées et des 
membres et la grande prière de clôture faite 
au siège de l’UCF à Lomé. Dans les régions, 
les deux associations se sont retrouvées pour 
conjointement mener les activités de la 
semaine.     
 
Par ailleurs, la mission commande de 
travailler parmi les jeunes. Dans ce cadre 
plusieurs actions sont en cours 
 

2. Notre cible est la jeunesse 
Les actions de l’UCJG se réalisent 
principalement avec les jeunes et parmi les 
jeunes. Ces actions concernent l’éducation, 
la formation des jeunes. Il s’agit d’outiller les 
jeunes dans plusieurs domaines afin de les 
préparer à faire face aux défis de la vie.  
 
 Le CDASE 

Le centre de documentation et d’animation 
socioéducative met à la disposition des 
jeunes des livres et autres documents pour 
leurs études et recherches. Elle a contribué 
au changement de la vie des jeunes car 
répondant à leurs besoins. Le détail sur les 
activités du CDASE nous est proposé dans 
la troisième partie du présent rapport. 
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 Le camp d’été 2008 à Bamé 
Le camp de Bame a rassemblé les Jeunes des 
Unions Locales autour d’autres jeunes et 
adultes de la communauté. Quatre jeunes 
des Guides et Scoutes de France ont 
également participé à ce camp qui été un 
moment d’échange culturel et de travail 
communautaire. 
 
 Autres interventions 

Ces autres interventions concernent les 
projets dirigés essentiellement vers les jeunes 
tels que la prévention du VHI SIDA, 
l’assistance judiciaire et réhabilitation des 
jeunes détenus, campagne pour la promotion 
de la justice juvénile etc  (voir la rubrique 
notre pertinence sociale) 
 
 Mission des jeunes à Prague et 

Honduras  
Dans le cadre du festival des jeunes de 
Prague, deux jeunes de l’UCJG Togo dont 
un bénéficiaire du projet Assistance 
judiciaire et réhabilitation de jeunes détenus 
ont pris part à cet événement avec l’appui du 
partenaire Y Care International (YCI).  A 
leur retour ces jeunes contribuent aux 
actions du projet de la campagne justice 
juvénile par leur participation et leur 
témoignage. 
 
Une autre mission a conduit le délégué jeune 
membre du CEN et le coordinateur du 
projet campagne pour la justice juvénile à 
Honduras où ils ont participé, aux cotés des 
autres UCJG impliquées dans la campagne, à 
un atelier de formation en plaidoyer. Cet 
atelier a été organisé par YCI.  
 
Au regard de la mission, le travail avec les 
jeunes est un défi important à relever à tout 
prix. Des initiatives doivent être prises dans 
ce sens pour plus de vie dans la vie des 
jeunes afin de leur permettre de contribuer à 
la renaissance du continent. 
 
Cette mission est portée par toute 
l’institution, d’où l’importance de veiller à la 
renforcer et à la garder viable et plus forte. 
 
 

2E PARTIE  

Notre viabilité 
institutionnelle  

En vue d’assurer au mouvement une 
viabilité institutionnelle permettant de porter 
efficacement la mission, beaucoup de 
changements sont intervenus au cours de 
l’année 2008. 
 

1. Réunions des Officiers et du 
CEN 

Les membres du bureau national se sont 
réunis autant de fois que cela était nécessaire 
pour réfléchir et prendre les décisions en vue 
d’induire les actions dont le mouvement a 
besoin. 
Ces réunions ont porté sur des questions 
importantes devant aider le Comité Exécutif 
National (CEN) à prendre des décisions. 
Celles-ci ont touché notamment la fin de la 
période de coordination provisoire, le 
recrutement d’un Chargé de Mission, le 
programme de renforcement institutionnel 
connu sous le nom du plan opérationnel 
mondial ou le GOP et bien d’autres sujets.  
Au cours de toutes ces activités, le bureau a 
étroitement collaboré avec le Secrétariat 
Général.   
 

2. Fin de la coordination provisoire 
Depuis octobre 2006 une coordination 
provisoire a été instaurée au Secrétariat 
Général afin de combler le vide laissé par le 
départ précipité du Secrétaire Général. De 
concert avec le Secrétariat Général, le 
Bureau National a proposé au CEN de 
mettre fin à cet intérim. Le CEN a accédé à 
cette proposition en avril 2008 et, par la 
même occasion, décidé de recruter un 
nouveau Secrétaire Général.  
 
Les réflexions ont été partagées avec le 
Secrétariat Général de l’Alliance Africaine et 
le CEN a finalement opté pour le 
recrutement d’un Chargé de Mission. Celui-
ci a pris fonction début juin et a pris en main 
les questions de l’administration et la 
supervision des programmes de l’UCJG sans 
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oublier le chantier de plan opérationnel 
mondial (GOP) 
 

3. Missions 
 
Atelier de formation des Secrétaires 
Généraux   
En février 2008, le Coordinateur Provisoire 
a participé à un atelier de formation des 
Secrétaires Généraux à Nairobi (Kenya). Cet 
atelier organisé par l’Alliance Africaine des 
UCJG (AAYMCAs) a permis aux 
participants de discuter des questions 
liées à/au: 
 la vision partagée des UCJG en 

Afrique et au processus 
d’alignement ;  

 rôle et mission des UCJG dans le 
monde ; 

 l’autosuffisance des UCJG dans les 
pays en développement ; 

 développement de membership et de 
levée de fonds ; 

 établissement des relations 
publiques ; 

 image de marque des UCJG et 
communication ; et  

 évaluation des performances. 
 
Participation à l’équipe de renforcement 
des capacités  
Conformément au plan stratégique de 
l’AAYMCAs, l’un des moyens de mise en 
œuvre est de mettre en place une équipe de 
formateurs. Le directeur des programmes de 
l’UCJG a eu le privilège de faire partie de 
cette équipe qui s’est retrouvée pour sa 
première session de formation en novembre 
2008 à Nairobi. Cette première phase de 
formation a été consacrée à la gestion de 
cycle de projet : évaluation des besoins, 
cadre logique, suivi et évaluation. Cette 
formation a aidé le directeur des 
programmes à améliorer les dossiers de 
projets qui ont été élaboré après cette 
formation. Des ateliers nationaux sont 
planifiés en faveur des membres dans ce 
sens. 
 
 
 

Atelier de formation sur le VIH en prison  
Sur invitation de l’ONUDC (Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime), 
le chargé du projet assistance judiciaire a 
participé du 3 au 7 janvier à ICASA 
(International Conference on Aids and STIs 
in Africa) 2008 à Dakar au Sénégal. Cette 
rencontre dont le thème central est 
« Réponse de l’Afrique : Faire face aux 
réalités », a mis un accent particulier sur la 
prévention en milieu marginalisé, vulnérable 
entre autres, le secteur carcéral. 
Parallèlement à la session, ONUDC a 
présenté une documentation sur 
l’intervention en milieu pénitentiaire.  
La conférence a été une occasion de faire le 
bilan, d’analyser les contributions, les 
performances et les lacunes par rapport aux 
réalités de cette maladie. Pour l’UCJG c’était 
une opportunité de nouvelle connaissance 
en matière de prévention en particulier en 
milieu carcéral.  
 
Formation des volontaires dans les 
régions 
Avec le soutien des UCJG des Etats-Unis 
d’Amérique, le mouvement togolais a 
élaboré un guide formation qui a servi de 
base pour former les responsables des 
Unions Locales et Unions régionales. Ces 
sessions de formation ont porté entre autres 
sur des modules relatifs à l’UCJG, au 
leadership et membership et programmes.  
Ces formations ont relancé la vie associative 
dans la plupart des Unions Locales qui sont 
ainsi encouragées. 
 
Réunion de zone  
En juin 2008, le Mouvement togolais a, une 
fois encore, accueilli la réunion de la zone 
ouest africaine des UCJG. L’UCJG Togo a 
été représentée par les délégués jeunes et 
femmes ainsi que le Président du CEN et le 
Chargé de Mission.  
 

4. GOP : autoévaluation, atelier de 
diagnostic (feuille de route), mise 
en œuvre  

 
En décembre 2007, l’AAYMCAs a envoyé 
une mission au Togo. L’émissaire était le 
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Coordinateur de la zone ouest, venu évaluer 
la situation avec le mouvement togolais et 
s’assurer que l’UCJG Togo est d’accord pour 
s’engager dans le processus de renforcement 
institutionnel GOP. Apres avoir rencontré le 
staff, les Officiers (bureau) et le CEN, le 
Coordinateur de zone a reçu une réponse 
officielle de l’accord du mouvement pour 
commencer. 
 
L’étape suivante a été la réalisation du 
diagnostic de base fait par l’UCJG Togo elle-
même. Le rapport de ce diagnostic a été 
partagé avec l’AAYMCAs et a servi de base 
à l’organisation du tout premier atelier de 
GOP, celui de diagnostic ayant impliqué les 
partenaires. Le résultat de cet atelier a été 
l’adoption d’une feuille de route pour la 
période de juillet à décembre 2008. Cette 
feuille de route comporte dix domaines.  

o Vision et mission 
o Membership 
o Politique de gouvernance 
o Développement du personnel 
o Assainissement financier 
o Mobilisation des ressources 
o Système de suivi évaluation et 

capitalisation des acquis 
o Stratégie et système d'intervention 

communautaire et de changement 
social 

o Stratégie et système de 
communication 

 
Sa mise en œuvre a donné les résultats tels : 
 lancement des travaux de révision de 

la mission de l’UCJG Togo ; 
 démarrage d’un état des lieux des 

UL ; 
 des documents de politiques (manuel 

de procédures, grilles d’évaluation et 
des salaires, statut du personnel etc.) 
sont élaborés et en examen pour 
adoption  

 le règlement de 36% des dettes dont 
l’état est dressé. 

 Amélioration du système de 
communication au S G avec la 
connexion à Internet ADSL ;  

 

La mise en œuvre a rencontré des difficultés 
dont l’insuffisance des ressources, la lenteur 
dans la prise de certaines décisions, la 
démotivation d’une partie du personnel  
notamment au CAFAP.   
 
La priorisation des actions, la mobilisation 
de ressources internes, la mise en place d’un 
système de communication utilisant tous les 
moyens disponibles (tant traditionnels que 
modernes), l’adoption et l’application de 
nouvelles politiques aideront à améliorer la 
situation. Ce sont des actions que la mise en 
œuvre de la feuille de route 2009 va s’atteler 
à effectuer.  
  
Le deuxième atelier de GOP permettra 
d’adopter une nouvelle feuille de route pour 
l’année 2009. 
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3E PARTIE  

Notre pertinence 
sociale   

 
1. Promotion et protection des 

Droits humains 
 

1.1 Assistance judicaire et 
réhabilitation de jeunes détenus   

 
Un instrument de réhabilitation des vies 
brisées et inadaptées des jeunes en conflit 
avec la loi, le projet a contribué à 
transformer la vie des dizaines de 
bénéficiaires. Au départ on a noté que 
beaucoup de jeunes en détention le sont à 
titre préventif pendant plusieurs mois sans 
pouvoir se payer les services d’un conseil 
juridique. On assiste même à la perte de 
dossiers au parquet. De plus, il n’existe pas 
un système de prise en charge des besoins de 
réhabilitation et réintégration des détenus à 
leur sortie. Par ailleurs les prisonniers sont 
peu ou mal informés sur les réalités des 
IST/SIDA.  
 
Le projet a exécuté en faveur des 
bénéficiaires des activités dans les domaines 
suivants :  
 Assistance judiciaire aux jeunes détenus 
 Formations professionnelle et scolaire 
 Alphabétisation 
 Activités culturelles et sportives 
 Prévention des IST/SIDA 
 Intégration familiale et sociale 
 
Les résultats obtenus à la site de ces 
interventions se résument comme suit : 
 60 détenus ont bénéficié de l’assistance 

judiciaire, 7 dossiers ont été retrouvés 
grâce à l’intervention des consultants. 

 355 détenus ont été sensibilisés sur les 
différents types d’infractions et 
conseillés sur les conduites à tenir au 
parquet.  

 460 détenus ont été sensibilisés et 
consultés en matière d’IST/VIH. 

 605 Détenus de tous âges ont bénéficié 
des jeux divers. 

 104 jeunes ont suivi ou suivent une 
formation professionnelle ou scolaire  

  
L’appui juridique a permis de libérer les 
détenus qui étaient désespérés. Ils  
témoignent leur reconnaissance à l’UCJG. 
Les formations permettent aux jeunes de 
s’affirmer, de se mettre en valeur et 
d’entamer une nouvelle phase de leur vie. 
 
Et des vies se transforment …  
Les formations en prison ont limité les 
bagarres qui étaient plus communes et 
permettent à des jeunes recyclés en coiffure 
de gagner de l’argent. Les détenus pairs 
éducateurs ont amélioré leur connaissance 
en matière des IST/VIH et sont plus 
sensibles à l’hygiène de leur milieu. D’autres 
jeunes ont changé de comportement grâce à 
l’accompagnement psychologique et social. 
Ils préparent assidûment leur avenir en 
suivant régulièrement une formation scolaire 
ou professionnelle. A Atakpamé, un jeune 
qui était rejeté par ses parents a changé de 
conduite. Maçon, il a été installé à la sortie, 
ses parents sont maintenant fiers de lui parce 
qu’il gagne honnêtement sa vie.  
 
Comment le projet / les activités ont-elles 
aidé l’UCJG à renforcer ses capacités, 
améliorer son image et à mieux collaborer 
avec toutes les catégories d’acteurs (public, 
privés, communautés, individus.  
La mise en œuvre de ce projet a permis à 
l’UCJG d’acquérir de l’expérience en matière 
d’intervention parmi les groupes vulnérables. 
Elle est la première à avoir introduit les 
distractions en prison. Elle est maintenant 
reconnue comme une ONG qui apporte un 
soutien efficace aux détenus. L’UCJG 
entretient de bonnes relations de 
collaboration avec l’autorité publique à 
travers le ministère de la justice et la 
Direction de l’Administration Pénitentiaire. 
Par ailleurs de bons rapports de partenariat 
sont entamés avec des structures comme 
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Prisonnier sans frontière, OCDI, le Centre 
Kékéli, ANGE et BICE. 
 
Pour les mois et années à venir, l’UCJG 
envisage de continuer ses interventions en 
prison tout en travaillant pour la prévention 
de la délinquance au niveau des jeunes à 
risque ; mettre l’accent sur le volet VIH ; 
s’engager dans l’appui aux enfants des 
détenus et de constituer un réseau pour 
plaidoyer pour la justice juvénile 
 

1.2 Campagne justice juvénile en 
action     

 
Commencée en 2006 par YCI et cinq de ses 
partenaires dans le monde (Honduras, Sierra 
Leone, Afrique du Sud, Royaume-Uni et le 
Togo), cette campagne vise à promouvoir la 
justice juvénile à travers des actions de 
sensibilisation et de plaidoyer.  
 
 
 
Quelques indicateurs quantitatifs du projet justice et 
réhabilitation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2008 les actions de sensibilisation ont été 
menées envers les jeunes, les parents ainsi 
que les autorités publiques et 
communautaires et ce,  conformément au 
plan de la campagne élaboré en 2007 suite à 
une recherche menée alors par les jeunes 
assistés d’un consultant. Toutes ces activités 
ont été planifiées, exécutées et coordonnées 
par 25 jeunes membres de l’UCJG et des 
autres organisations membres de BIG7. Le 
staff de l’UCJG a essentiellement joué un 
rôle d’encadrement.   
 
Comme résultats des actions menées, on 
note entre autres : 
 

 La disponibilité d’un groupe de 
jeunes engagés pour la campagne et 
qui sont déterminés à poursuivre les 
actions ; 

 Constitution d’un réseau des jeunes 
membres des associations de BIG7, 

 La campagne s’est faite connaître au 
niveau de l’unité de gestion du 
programme national de 
modernisation de la justice ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Types d’activités Nombre de personnes 
 Femmes Hommes 
 <25 25+ <25 25+ Total 

Assistance judiciaire  4 - 47 9 60 
Alphabétisation  12 3 9 6 31 
Sensibilisation, counseilling(HIV/ST)  25 10 261 72 368 
Consultation IST/VIH  - - 63 29 92 
Formation professionnelle et scolaire  18 8 59 19 104 
Intégration familiale et réinsertion sociale  09 - 52 - 61 
Sport, Activités culturelles   29 15 276 285 605 
Autres indicateurs Résultats 

Ecoute psychologique à la brigade pour mineurs 
53 mineurs écoutés dont 10 filles 
31 parents motivés et sensibilisés à la 
réinsertion  

 
Ecoutes et consultations juridiques en prison 
 

355 détenus sensibilisés sur les 
infractions les conduites à tenir au 
parquet. 

 Sensibilisation à l’hygiène, counseilling et 
consultation sur les IST/VIH 

08 détenus pairs éducateurs recyclés 
360 détenus sensibilisés 
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Une leçon apprise est que la question de la 
justice juvénile est nouvelle pour les 
populations mais se révèle très préoccupante 
pour elles. C’est pourquoi une nouvelle 
formulation de la campagne est indiquée. Un 
atelier de formation pourra améliorer la 
capacité des jeunes engagées sur le projet. 
En perspective la campagne se poursuivra 
avec un plaidoyer qui impliquera davantage 
de jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Démocratie et éducation civique 
dans les communautés rurales 

 
Le projet vise à promouvoir dans 7 villages 
de Bagbé des principes démocratiques, les 
valeurs citoyennes pour une société civile 
forte à la base.  

 
Les activités ont commencé le 1er octobre 
2008 avec le lancement du projet présidé par 
le Ministre des Droits de l’Homme, en 
présence des populations et leurs leaders et 
d’une délégation de l’ambassade du Canada. 
Les autres activités menées sont entre 
autres :  
 

- Identification et formation des 
Animateurs et Animatrices 
Endogènes de promotion de la 
démocratie et d’appui aux groupes 
organisés ; 

- Renforcement des capacités des 
groupes organisés ; 

- Séances de restitution des acteurs 
formés aux leaders communautaires 
et aux populations ; conformément 
au plan de restitution adopté lors de 
l’atelier,  

- Appui aux animateurs dans les 
restitutions 

- Journées de réflexion chefferie / 
CVD 

 
Résultats / effets obtenus 

Les projets visant le changement de 
comportement ne donnent pas sitôt les 
résultats attendus. Cependant on peut 
mentionner : 
 Les attitudes d’acceptation des 

objectifs du projet par toutes les 
personnes rencontrées dans les 
villages 

 L’adhésion des Chefs, des notables 
et des leaders communautaires au 
projet se traduisant par leur 
participation aux activités du projet 

 La participation dynamique et 
engagée des Animateurs Endogènes 
à l’atelier de formation (l’occasion de 
tabler sur des cas concrets de 
problèmes dans les villages 

 La participation des populations aux 
séances de restitution 

 L’engagement, la détermination et 
l’engouement affichés par les 
Animateurs Endogènes pendant les 
séances de restitutions. 

 

Jeune fille en réinsertion elle passe son 
examen profession en avril 2009   

Les activités sportives permettent aux 
détenus de garder la forme, d’avoir un bon 
mental et de se mettre en valeur 
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En perspective le projet envisage d’organiser 
un atelier de recyclage des Animateurs 
Endogènes pour renforcer leurs capacités. 
 
Par ailleurs l’UCJG se propose de mobiliser 
des ressources pour former les jeunes 
citoyens édificateurs de la paix en vue de 
renforcer les acquis du projet en cours pour 
plus de citoyenneté, tolérance et la 
pacification des relations dans les 
communautés. Un forum des jeunes pourra 
contribuer à cet objectif.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Contribution à l’éducation de la 

jeunesse  
 
 
Appui scolaire dans la communauté de 
Bamé :  
Lors du camp de juillet les jeunes de l’UCJG 
qui ont participé au camp ont organisé des 
acticités de soutien scolaire. En effet vingt 
trois jeunes animateurs et campeurs venus 
de France et du Togo et logés dans les 
familles de la communauté ont pu encadrer 
quatre vingt dix-neuf (99) enfants de Bamé 
et villages environnants pendant 10 jours. Ils 
ont aidé ces enfants à faire des révisions et 
des exercices en français et mathématiques. 
Parmi ces enfants dont l’âge varie de 4 à 17 
ans, certains manquent de certificat de 
naissance. C’est pourquoi les campeurs ont 
pu aider les parents à s’organiser pour 
adresser une demande collective 
d’établissement d’actes de naissance au 
tribunal de Kevé. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’apport du CDASE 
 
Au fil des années la bibliothèque sise au 
siège de l’UCJG s’impose dans le quartier 
d’Akodessewa et ses environs. Composée de 
deux coins dont un pour les élèves et 
chercheurs et l’autre pour les enfants, elle a 
un fonds documentaire de 7446 dont 220 
livres neufs reçus du projet lecture publique, 
sans compter les journaux, revues et la 
télévision qui sert à projeter des films.  
 
La fréquentation du CDASE se monte à 
3000 en moyenne par trimestre comme le 
montre le tableau suivant : 
 
Fréquentation du CDASE 
 
Trimestre 1er 2e 3e 4e Total 
effectif 3423 3542 1320 2841 11126 
 
L’appui du CDASE à la culture des jeunes a 
consisté en l’organisation des concours de 
poésie, dictée et dessin. Des causeries 
appuyées de projection de film ont eu lieu le 
1er décembre, journée de lutte contre le Sida 
et le 10 décembre journée des Droits de 
l’Homme. Avec l’appui d’un membre de 
l’UL Wisdom, le CDASE organise des 
séances d’appui scolaire sous forme de 
travaux dirigés aux élèves de la classe de 
terminale en philosophie.   
 
Par son action, le CDASE a éveillé en 
beaucoup de jeunes et enfants du quartier, le 
gout de la lecture. Il a également contribué 
à donner aux jeunes des opportunités 

Le Ministre des Droits de l’Homme (au centre)  
prononçant  le discours de lancement 

Les leaders communautaires président le 
lancement du camp 



Rapport 2008    14/ 18 

d’ouverture d’esprit grâce à la participation 
aux concours tel que Défi lecture. Les 
statistiques nous ont montré que sur 15 
élèves de la classe de terminale  
régulièrement inscrits à la bibliothèque de 
l’UCJG, 12 ont réussi à leur examen de 
baccalauréat avec mention bien.   
 
La collaboration avec l’Association pour la 
Promotion de la Poésie (APP) a été 
l’occasion d’organiser des concours de 
poésie et de monter une troupe théâtrale qui 
voudra se spécialiser dans les séries 
d’éducation du public.  
 
Entre autres réactions recueillies auprès des 
bénéficiaires des services du CDASE on 
peut mentionner le témoignage positif des 
jeunes quant à la contribution de la 
bibliothèque à leur formation. Ils souhaitent 
cependant trouver plus de documents 
spécialisés de niveau universitaire. La plupart 
se montrent volontaires pour contribuer aux 
activités organisées autour du CDASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques témoignages pour illustrer l’impact 
du CDASE dans quelques vies : 
« Je préfère passer mon temps à faire des 
recherches à la bibliothèque que de le passer 
devant l’écran de la télévision » ; « Nous ne 
connaissons plus d’échec depuis que nous 
venons pour des recherches à la 
bibliothèque » ; « nous n’éprouvons plus de 
difficultés quand nos enseignants nous 
posent des tests de connaissances » ou 
encore « nous avons une certaine curiosité à 
nous mesurer entre nous par de petits 
questionnaires.   

Les perspectives : 
Mieux organiser les activités culturelles ; 
Mobiliser des ressources pour mettre à la 
disposition des jeunes des ordinateurs 
connectés à Internet et permettant de 
consulter des CD ROM.  
 
Projet d’éducation des jeunes de l’UL 
Cité George Williams :  
« Opération 1 cahier pour l’écolier » : 
Lors de cette 2e édition de cette initiative, 
l’UL a pu distribuer articles scolaires à 198  
élèves démunis de deux écoles. 
Education à la paix : conférences dans des 
établissements scolaires de la capitale 
 
« Opération Rentrée pour Tous » de 
l’Union Régionale Plateaux nord  
Cette opération a permis aux membres de 
l’UR de collecter des fournitures scolaires et 
de les distribuer à 100 élèves démunis de 
deux écoles primaires publiques de la ville 
d’Atakpamé. L’Opération est à sa première 
édition dans l’Union Régionale. 
. 

3. Prévention du VIH parmi les 
jeunes  

 
Depuis la formation et recyclage des pairs et 
éducateurs et leaders de club de vie positive 
lors de la mise en œuvre du projet de la crise 
à l’opportunité, les jeunes continuent le 
travail de d’éducation dans certaines régions. 
C’est le cas de la région Plateaux Nord 
spécialement à Hiheatro où les jeunes ont pu 
dans le cadre d’une collaboration entre leur 
école et les volontaires de corps de la paix 
continuer à sensibiliser leurs camarades sur 
le VIH. C’est aussi le cas de la région 
Plateaux Ouest où les jeunes du collège 
protestant de la localité organisent encore 
des activités de sensibilisation avec appui de 
personnes vivant avec le VIH qui 
témoignent et motivent les jeunes à 
connaître leur statut sérologique. Ces 
activités s’organisent sans financement 
spécifique.  
Quant à la région Maritime, ses efforts en 
éducation sur le VIH sont essentiellement 
déployés par l’UL Cité George Williams 
notamment au sein de ses membres et à 
l’endroit des étudiantes du Village du Benin. 

Le goût pour la lecture s’acquiert 
très jeune : YMCA veille a cela 
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Nb de personnes 
touchées  # Activités 

F M T 
1 Causerie au sein des clubs 

de vie positive  
485 290 775 

2 Causerie dans les clubs de 
vidéo   

219 636 855 

3 Causerie au centre de santé 413 122 535 
4 counselling  81 101 182 
5 Projection de film   500 
6 Journée des clubs    860 
7 Tournoi de football   175 
 Total  1188 1149 3882 

 

Dans le cadre du partenariat avec 
l’UNICEF, le Secrétariat Général a eu à 
exécuter un projet de sensibilisation parmi 
les jeunes extrascolaires. Dénommé projet 
de prévention de l’infection au VIH et Sida 
en milieu extrascolaire dans la communauté 
de Baguida, cette initiative qui a duré de 
novembre 2007 à avril 2008 vise à 
contribuer à la réduction de l’infection au 
VIH dans la communauté de Baguida. Elle a 
ciblé les jeunes apprentis footballeurs. Ce 
projet a permis de faire la cartographie de 
risque ave les jeunes de la communauté et de 
développer un plan de communication. 
Vingt jeunes ont été identifiés et formés sur 
les techniques de communication en matière 
de prévention des IST et du VIH. Suite à 
cette formation les jeunes acteurs ont pu 
conduire des séances d’éducation dans leurs 
ateliers, les clubs de vidéo et au centre de 
santé 
 
Résultats obtenus  
 
Tableau récapitulatif des statistiques des 
interventions  
 

 Un plan de communication 
développé par les jeunes  

 Le projet a été une opportunité pour 
les jeunes leaders de club de vie 
positive de la communauté de 
travailler avec d’autres jeunes qui 
leur font confiance;  

 
 

 
 18 jeunes ont compris l’importance 

du dépistage du VIH et ont subi ce 

test lors de la campagne organisée 
par PSI dans la communauté en 
janvier 2008; 

 L’UCJG est davantage connue par 
les jeunes de la communauté;  

Comme leçon, ce projet a été une 
opportunité pratique de mise en œuvre du 
partenariat entre l’Alliance Universelle des 
UCJG et l’UNICEF. Il convient d’évaluer ce 
partenariat tant au niveau mondial qu’à 
l’échelle nationale afin de lui donner plus de 
change de contribuer à changer la vie de plus 
de jeunes. 
Il convient de bien entretenir ce partenariat 
afin de donner davantage d’opportunité aux 
jeunes de la communauté à continuer à se 
former pour des changements dans la 
communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Protection de l’environnement 
Dans le cadre de son projet 
environnemental, l’UL Awatame a procédé 
le 1er juin 2008 (journée de l’arbre au Togo) à 
la mise en terre de jeunes plants au CEG 
Sagbado. Cette activité a été réalisée en 
collaboration avec l’UCF et avec la 
contribution des élèves dudit établissement. 
 
 

5. CAFAP et communautés 
A l’origine, le centre d’accueil et de 
formation agropastorale (CAFAP) s’est 
proposé de former de jeunes agriculteurs.  
 
Aujourd’hui, le volet auberge (accueil et 
restauration) est en baisse de régime au 
profit du secteur accueil des séminaires et 
retraites des groupes organisés et individus. 
Au cours de 2008, CAFAP a accueilli 11 

Le sketch est un moyen efficace pour la 
prévention du VIH parmi les jeunes 
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séminaires, 05 camps bibliques. Il a aussi 
hébergé des familles et individus pour leur 
retraite spirituelle. Dans ces conditions le 
taux d’occupation du centre s’élève à 33 %   
 
A l’endroit des communautés, on note que 
CAFAP se situe au centre d’un certain 
nombre de villages de la grande 
communauté de Bagbé. C’est pourquoi il est 
envisagé d’élaborer avec ces communautés 
des stratégies de mobilisation des jeunes et 
d’autres ressources pour le développement. 
Pour l’instant quelques initiatives sont en 
cours dans les communautés : 
Le partenariat avec le village de Bamé dans 
le cade des camps des jeunes ; 
Le projet de promotion de la démocratie et 
éducation civique dans 7 communautés ; 
L’établissement des actes de naissance pour 
200 enfants environ ; 
 
Ceux qui utilisent le centre pour des camps 
et retraites spirituelles affirment être 
satisfaits des services proposés ; ce qui n’est 
pas le cas des organisateurs des séminaires.   
 
La section agropastorale a eu à mener les 
activités suivantes : 
 
Irrigation et exploitation de 1/8 ha de 
piment et de 1 ha de chou ; 
Culture de 2.75 ha de maïs dans cadre d’un 
partenariat avec la ferme Ayodele ; 
Elevage des porcs ; 
  
Résultats 
Pour cause d’inondation, les résultats des 
cultures maraichères et de mais n’ont pas 
donné les résultats escomptés ; 
D’une douzaine au début de l’année le 
cheptel de porcs a atteint 32 à fin décembre.   
 
Défis du centre  
Les clients qui utilisent CAFAP comme lieu 
de tenue de séminaire de formation 
manifestent leur insatisfaction, et font des 
recommandations qui impliquent la mise en 
œuvre d’un plan de d’investissement pour 
l’amélioration des infrastructures et la 
capacité d’accueil existant. Cela suppose 
aussi que les ressources humaines, 
matérielles et financières adéquates soient 
mobilisées en vue de relever le défi. 

Les caractéristiques du sol destiné au champ 
et aux cultures maraichères nécessitent un 
traitement du chiendent et des études en vue 
de privilégier les cultures à contre saison.  
Il est urgent pour le centre de prendre les 
dispositions nécessaires pour régler les dettes 
contractées auprès de divers fournisseurs et 
partenaires. 
  

6. Sports et cultures 
 
Le siège a mis à la disposition des jeunes un 
terrain de foot qui leur sert de stade pour 
effectuer des entrainements. 
Au sein de l’UL Cité G Williams, les 
membres s’organisent pour faire du footing 
les samedis au grand stade de Kege. L`UL  
dispose d`une équipe qui participe aussi au 
championnat de Lomé Golfe de tennis de 
table 
 

7. Efforts internes de mobilisation 
de ressources  

 
Le centre d’accueil et de formation 
agropastorale (CAFAP) a pu réaliser un 
chiffre d’affaires de 14 739 600 contre des 
charges de 13 859 169 francs CFA . Une 
nouvelle stratégie d’exploitation du CAFAP 
avec l’appui d’un comité de gestion et dans 
un cadre de partenariat nouveau pourra 
permettre de relever le niveau de production. 
   
La location des infrastructures du CAFAP, 
des locaux du siège et du minibus ainsi que 
les cotisations des membres sont faibles  
 
Dans le cadre de la mobilisation des 
ressources internes, l’UL Cité G. Williams a 
mis sur pied au groupe artistique dénommé 
Sika dont les prestations procurent des 
revenus à l’UL. Il s’agit aussi pour l’UL de 
faire la promotion des danses et chants de la 
diversité culturelle du Togo. 
   
Elaboration de nouveau projet 
Projet justice et réhabilitation des enfants et 
jeunes en conflit avec la loi, cofinancé par la 
Commission Européenne et YCI.   
 
4E PARTIE  
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Impact Général 

 
1. Sur l’UCJG  

 
Il y a eu gain de compétence en matière 
d’exécution de projet parmi les jeunes et 
enfants vulnérables. 
Le mouvement s’impose petit à petit au sein 
des prisons et en matière d’accompagnement 
des jeunes en réinsertion ; 
  
 

2. Les bénéficiaires 
 
Les détenus des prisons dans lesquelles 
l’UCJG intervient ont une certaine ouverture 
d’esprit, car plus informés, a témoigné le 
Directeur de l’Administration Pénitentiaire,; 
Les jeux, causeries et consultations 
juridiques ont montré que l’ennui a 
sensiblement diminué au sein des prisons 
cibles du projet justice et réhabilitation ; 
Le personnel de prison montré des signes 
qu’ils sont devenus plus sensibles aux droits 
des enfants et des jeunes en détention.  
Depuis que le psychologue intervient à la 
brigade pour mineurs (centre de détention 
pour mineurs) les aveux ne sont obtenus 
sous des coups de bâton, mais librement.  
Des jeunes et parents qui avaient perdu de 
confiance en eux-mêmes et qui se sont 
rejetés (l’enfant étant en conflit avec la loi) 
ont fini par s’accepter et ces jeunes ont 
repris leur formation ou l’exercice de leur 
métier de façon honnête.  
 
 

3. L’image de marque, relations 
publiques et collaboration 

 
Au Togo, l’UCJG gagne en crédit auprès des 
autorités publiques en raison de son travail 
méthodique et soigné, Elle collabore 
notamment avec les Ministères de la Justice, 
des Droits de l`Homme, des Affaires 
Sociales etc.   
Nos interventions en matière de prévention 
des IST et VIH et hygiène en prison par les 
Pairs Educateurs a donné des résultats  

satisfaisant ayant poussé les autorités du 
ministère de la justice à confier un projet de 
prévention du VIH et abus de drogue en  
milieu carcéral.  
Les jeunes et leaders de la communauté de 
Baguida commencent par connaître et 
s’intéresser à l’UCJG.  
 
 
 
 
 
5E PARTIE  

Les défis et Perspectives 

 
1. Défis  

 
Pas aisé de travailler avec les enfants et 
groupes vulnérables, seul le courage la 
détermination y aident ; 
 
Insuffisance de ressources humaines et 
financières ; d’où la nécessité de mobiliser 
davantage de ressources pour y faire face ; 
 
 

2. Perspectives 
 
Travailler dans le sens de la mise en œuvre 
du plan directeur qui prévoit une 
coordination des programmes subdivisée en 
quatre projets ; 
Veiller et travailler pour la réussite de la mise 
en œuvre de la feuille de route du 
GOP 2009; 
Mobiliser les ressources nécessaires pour 
soutenir le GOP et asseoir l’autonomie 
progressive de l’UCJG ; 
Renforcer l’institution à tous les niveaux ; 
Faire de l’UCJG une institution de référence 
en matière de travail avec les jeunes ; 
 
 
 
 
 
Remerciements 
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A tous spécialement les partenaires sont la 
liste figure dans le tableau ci-dessous 
 

 
 
 

 
 

Projets Partenaires Périodes  
Assistance judicaire et réhabilitation 
de jeunes Détenus  

YMCA/YWCA Suède et YCI Avril 08 – mars 09  

Campagne justice juvénile en action  YCI Mars 07 – avril 08   
Principes démocratiques et éducation 
civiques dans les localités de Bagbé  

FCIL  Oct 08 – sept 09  

Renforcement institutionnel à la base  Y USA  Juin 07 – dec 08 
Renforcement de la vie spirituelle  CVJM Berlin  Mai 05 – dec 08  

 
 
 
 

Lomé, le 10 février 2009  
 
 

Le Secrétariat Général  
 


