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GLOSSAIRE 
 

 

AAYMCA : Africa Alliance of YMCA / Alliance Africaine des UCJG 

BMZ :   Ministère Allemand de la Coopération ;  

CAFAP :  Centre d’Accueil et de Formation Active et Permanente  

CEN :   Comité Exécutif National  

CMS :   Centre Médico-Social 

CNDH :   Commission Nationale des Droits de l’Homme 

INJS:   Institut National de la Jeunesse et des Sports 

KFUK KFUM  YWCA/YMCA de Suède  

MNP :   Mécanisme National de Prévention de la torture  

ONG :   organisation non gouvernementale 

OSC :   les organisations de la société civile  

PD :   People Dialogue, Ghana 

PE :   Pair éducateur 

S2DH :   Soutien aux défenseurs des droits de l’homme  

SDI :   SlumDwellers International 

SIDA :   Syndrome de l’immunodéficience acquise 

UCJG/YMCA :  Union Chrétienne de Jeunes Gens / Young Mens Christian Association 

UE :   Union Européenne  

UL :   Union Locale 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

UR :   Union Régionale  

VIH :   virus de l’immunodéficience humaine  

WAYMCA: World Alliance of YMCA / Alliance Universelle des UCJG 

YCI :   Y Care International  
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1. PRESENTATION DE UCJG/YMCA-TOGO 
 

L’HISTORIQUE DE L’UCJG/YMCA-TOGO 

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens est une association œcuménique regroupant des volontaires chrétiens et 
présente dans plus de 120 pays dans le monde. La première UCJG/YMCA a été créée à Londres (Angleterre) 
en 1844 par George Williams. Arrivée au Togo en 1903 sous les auspices de l’Eglise Evangélique du Togo 
par le biais des missionnaires Allemands de la Mission de Brême (Bremen Mission), l’UCJG/YMCA-Togo, a 
effectivement démarré ses activités en tant qu’association en 1982. Elle est affiliée à l’Alliance Universelle des 
UCJG/YMCA qui a son siège à Genève (Suisse) depuis le 08 août 1988. Elle est membre de l’Alliance 
Africaine des UCJG/YMCA qui a son siège à Nairobi (Kenya). Elle a été enregistrée comme ONG de 
développement au Togo le 12 mars 1996. 

 

NOTRE DECLARATION DE VISION 

La vision partagée des mouvements africains, donc celle de l’UCJG/YMCA-TOGO aussi, est de : Renforcer la 
Capacité des Jeunes pour la Renaissance Africaine. 

 

NOTRE DECLARATION DE MISSION  

Suivant le contexte national, l’UCJG Togo s’est donnée pour mission de: 

Bâtir une jeunesse capable d’œuvrer pour la justice sociale et la paix par la promotion d’une culture du 
leadership basée sur les principes chrétiens et des valeurs partagées.  

Ainsi les jeunes sont l’esprit et le cœur du mouvement. 

 

NOS VALEURS 

Les membres de l’UCJG/YMCA TOGO partagent un système de valeurs dont les principales sont: 

� Engagement 

� Honnêteté 

� Responsabilité. 
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Le CEN en session sous la présidence de M Sowu 

2. L’ETAT DE L’INSTITUTION 
 
 

2.1. LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES 

Au cours de l’année 
2015, les organes de 
YMCA ont fonctionné 
conformément aux 
textes statutaires. Le 
Conseil National  a 
tenu sa session 
régulièrement. De 
même le Comité 
Exécutif National a 
organisé 5 réunions 
(l’exigence statutaire étant 2) en vue d’accélérer les prises de décisions. Les visites des membres du CEN 
dans les UL et les comptes rendus en provenance de ces dernières ont permis de suivre et comprendre la 
situation des uns et des autres et d’apporter les appuis recommandés. 

Une AG ordinaire et une AG extraordinaire en décembre suite à la démission du président 

Le CEN en session  

2.2. IMPACT DE L’INSTALLATION DES SECRETARIATS REGIONAUX 

Depuis leur arrivée au poste en 2012, les trois secrétaires régionaux se sont retrouvés face à la nécessité de 
relever de nombreux défis entre autres : représenter le Secrétaire Général, appuyer les Unions Locales et 
donc travailler au renforcement de l’institution y compris le développement des membres. Leur action a permis 
en 2014 de : 

• Mettre en place et de renforcer des clubs de jeunes (théâtre, football, danse chorégraphique, groupe 
de réflexion) ; 

• Former des jeunes à travers des activités d’animation et de camp ; 

• Lancer un programme de renforcement du YMCA dans la région maritime (PRORERE) ; 

• Elaborer un manuel d’animation socioéducative ; 

• Contribuer au positionnement des centres de jeunes comme pôle d’attraction des jeunes donnant 
ainsi davantage de vie au mouvement à travers les animations ; 

• Contribuer à l’accroissement de l’effectif des membres par de nouvelles adhésions ; 

• Apporter un appui technique notamment dans l’élaboration et la gestion de projets au niveau régional 
(artisanat en prison, promotion de l’excellence de la jeune fille, camp, centres informatiques etc), 

• Renforcer ou développer des réseaux de partenariat au niveau local et avec l’étranger (municipalité, 
CDQ, Corps de la Paix, échanges de volontaires avec l’Allemagne, partenariat avec CVJM Fürth) ; 

• Renforcement du partenariat étranger (CVJM Allemagne: distribution de fournitures et d’habits aux 
déshérités,) 
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Visite guidée dans les champs de cultures Bio 

 

2.3. REUNION DE REVUE DU PROCESSUS DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL (GOP) 

Dans le cadre de la revue de la feuille de route 2013 du 
processus du GOP, YMCA-Togo a organisé du 07 au 09avril 
2014 dans son Centre d'Accueil et de Formation Active et 
Permanente (CAFAP à Bagbe), l’atelier dont les objectifs sont 
d’abord d’évaluer la mise en œuvre de la feuille de route 2013, 
ensuite de discuter sur les défis et perspectives du mouvement, 
et enfin d’adopter une nouvelle feuille de route pour l’année 
2014. Parmi les participants à cet atelier on a noté la présence 
d’une délégation de CVJM, le représentant de l’Alliance Africaine 

des YMCA et celui de YMCA des USA aux cotés des leaders et 
membres du YMCA Togo. 

2.4. LES PRINCIPAUX ECHANGES INTERNATIONAUX EN 2014 

En 2014, les volontaires et les membres du personnel du YMCA sont impliqués dans plusieurs missions tant 
sur les programmes qu’au niveau de l’institution. Le YMCA a aussi accueilli des missions. Ci-dessous il est 
mentionné quelques-uns de ces échanges 

- Le 30 janvier Kat et Rachel de Forest YMCA ont visité le YMCA-Togo 
- Du 10 - 27 février Gérard ATOHOUN a participé à un séminaire des secrétaires nationaux en 

Allemagne 
- Du 30 juin – 07juillet, une délégation de YMCA-Togo conduite par le Président Edem SOWU a pris 

part au conseil mondial des UCJG aux Etats-Unis, 
- En septembre, l’UCJG a accueilli une délégation de 7 personnes de CVJM Allemagne conduite par 

Reinhard Kubbutat. Elle est venue avec Annicka VÖLKER et Christina JEDIG arrivées pour accomplir 
une mission de volontariat de 12 mois au YMCA Togo.  

- Début d’une mission de 12 mois de volontariat au sein de CVJM Allemagne pour deux jeunes du 
YMCA Togo (Elie KUEGAH et Arnold ETSOH) 

- Du 13 - 24 novembre Gérard ATOHOUN était à un atelier du réseau des YMCA urbain en Amérique. 
 

 

3. LA PERTINENCE SOCIALE DU YMCA : LES PROGRAMMES 
 

En vue de justifier sa raison d’être dans la vie des jeunes, YMCA-Togo a organisé des interventions autour de 
quatre grands axes stratégiques qui précisent les domaines d’intervention de l’organisation: 

• Education à la citoyenneté des jeunes ; 
• Santé des jeunes; 
• Entrepreneuriat des jeunes ; 
• Droit et justice des jeunes. 

 

 

3.1. LES PROJETS EN COURS D’EXECUTION 

Le tableau ci-dessous donne des informations pertinentes sur les projets en cours d’exécution par le YMCA :: 
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Projets Objectifs Cibles Sites Partenaires 

Act2live (Agir 
pour Vivre)  

Faciliter l'accès à l'information  
et aux soins de santé pertinente  
et de qualité aux jeunes des 
groupes difficiles d’accès 

Les jeunes de 18 à 24 ans de 
groupes difficiles d’accès des 
sites du projet. 

Katanga 
Akodessewa 
Prison Civile 
de Lomé 
Gbossimé 

YCI 
AAYMCA 
KFUK/KFUM 

Jeunes et 
développement 
dans les 
bidonvilles 
(JDB) 

-Promouvoir l’hygiène et  
l’assainissement 
-Faciliter l’insertion économique  
des jeunes 
-Aider les communautés à  
mieux s’organiser pour  
défendre leurs droits. 

Les jeunes des bidonvilles  de 
Katanga et de Gbényédzi 

Bidonvilles de 
Katanga et de 
Gbényédzi 

 
Comic Relief 
YCI 
SDI 
PD 

Soutien aux 
défenseurs des 
droits de 
l’homme 
(S2DH) 

Renforcer les droits de  
l'homme et les libertés  
fondamentales des jeunes  
en conflit avec la loi au Togo. 

-BNCE , LTDH,ACAT, 
GF2D,ASF, 
-180 acteurs de la «chaine 
pénale»; groupes des jeunes 
défenseurs des droits humains 
-7500 détenus (dont au moins 
30% de - de 25 ans) dans des 
centres de détention de 4 
régions 

Prisons Civiles 
de Lomé, 
Sokodé, Kara 
et Atakpamé 

UE 
YCI 

Contribution à 
l’administration 
de la justice par 
la mise en place 

et le 
renforcement de 
clubs juridiques 

en prison 

faciliter l’accès au droit et à la 
justice de la population carcérale 
par le renforcement et la mise en 
place des clubs juridiques dans les 
prisons togolaises. 

les détenus des prisons civiles 
de Dapaong, Mango, Kanté, 
Tsévié et d’Aného 

prisons de 
Dapaong, 
Mango, Kanté, 
Tsévié et 
Aného  

ministère de 
la Justice  
 
PNUD 

Formation de 
jeunes 
Entrepreneurs 
ruraux 
(FOJER) 

Contribuer à l’amélioration  
des conditions de vie des 
 jeunes dans les zones 
rurales. 

- 45 jeunes ruraux  
défavorisés 
- 450 petits agriculteurs 

-Bagbé,  
-Avétonou 

BMZ 
CVJM 

ICS 

offrir un développement  
aux jeunes ;  
permettre aux jeunes de 
contribuer au développement  
local et de devenir des 
ambassadeurs  pour le 
développement international 

jeunes britanniques et togolais 
Lomé et 
Atakpamé 

YCI  

animation dans 
les centres des 
jeunes  

offrir un développement  
personnel aux jeunes usagers des  
centres de jeunes leur offrir des  
activités socioculturelles et sportives 
offrir un soutien scolaire aux jeunes 

jeunes usagers des  
centres de Sokodé,  
Atakpamé et Lomé 

Sokodé,  
Atakpamé et 
Lomé 

CVJM 
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Une causerie éducative en  
marge des jeux sportifs 

Prestation du groupe de Djembé 

Séance d’appui scolaire aux élèves 

3.2. LES RESULTATS / CHANGEMENTS CREES DANS LA VIE DES JEUNES ET DES 
COMMUNAUTES 

 

3.1.1. EDUCATION A LA CITOYENNETE ET AU LEADERSHIP DES JEUNES  

3.2.1.1. ANIMATION DANS LES CENTRES DE JEUNES: EDUCATION CITOYENNE ET 
LEADERSHIP 

Placé sous la supervision des secrétaires régionaux, les centres 
de jeunes (à Sokodé, Atakpamé et Lomé) contribuent à 
développer et renforcer les valeurs citoyennes et compétences 
en développement personnel, en sports et art pour des centaines 
de jeunes qui visitent les trois maisons de YMCA. Ce travail a été 
facilité et soutenu par des volontaires du PROVONAT, des 
stagiaires de l’Institut National de Jeunesse et Sports, de deux 
volontaires de CVJM Allemagne et autres volontaires de YMCA 

Togo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires 

 
   Sites 

-15 15    -24 25   -35 35 totaux 

F M T F M T F M T F M T F M T 

Sokodé 245 787 1032 194 296 490 87 220 307 16 36 52 542 1339 1881 

Atakpamé 1038 2180 3218 520 1825 2145 37 486 523 05 13 18 1600 4504 6104 

Lomé  1630 2558 4188 726 812 1538 0 540 540 0 0 0 2356 3910 6266 

total 2913 5525 8438 1440 2933 4173 124 1246 1370 21 49 70 4498 9753 14251 

 

3.2.1.2. PROGRAMME DE VOLONTARIAT « INTERNATIONAL CITIZEN SERVICES » (ICS) 
Démarré en mai 2014 en partenariat avec Y Care International, ICS est un programme du département pour le 
développement international du gouvernement britannique (DFID). Il cible les jeunes de 18 à 24 ans du 
Royaume Uni et des pays en développement et vise :  

• Le développement personnel et social au niveau des participants, 
• La création d’un impact positif dans les communautés grâce aux projets entrepris dans les pays en 

développement, 
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Fafa KLOUTSE apprenant aux jeunes la 
fabrication du filet du volley-bal 

Deux nationalités, une seule équipe 

Décoration et animation sous les 
tentes par les volontaires ICS 

• Susciter des ambassadeurs pour le développement international et le changement social au sein de 
leurs propres communautés et au-delà. 

De juillet à décembre 2014, le YMCA-Togo a conduit deux vagues 
de volontaires dont 22 Britanniques et 22 Togolais (dont 22 filles) 
répartis à Atakpamé et Lomé. Au cours de leur mission ces jeunes 
ont contribué à la mise en œuvre des projets de YMCA en cours. 
Ils ont également  initié de nouvelles activités en lien avec les 
projets en cours, notamment :  

• Des animations dans les centres de jeunes ; 

• Des enquêtes sur l’hygiène et l’assainissement à Atakpamé  

• La réalisation des études de cas à Lomé et à Atakpamé ; 

• L’organisation des jeux olympiques d’éducation de Y (OLYMDUC) 
• Sensibilisations en hygiène et assainissement ; 
• des volontaires dans les écoles ; 
• L’animation des cours d’anglais dans les écoles. 
 

 

Résultats obtenus  

• Des renforcements de capacités personnelles et pratiques 
dans la vie des participants ; 

• Accroissance des effectifs des bénéficiaires des services de 
YMCA ans les communautés ; 

• Croissance de l’effectif des membres (nouvelles adhésions ; 

• reprise des activités du YMCA sur le campus de l’université 
de Lomé grâce à OLYMDUC ; 

• Visibilité accrue de YMCA 
 
 

 

3.2.1.3. CONTRIBUTION DE YMCA A LA FORMATION ET STAGE DES JEUNES 
YMCA -Togo a accueilli au Secrétariat Général cinq stagiaires jeunes professionnels dont quatre animateurs 
de jeunesse en fin de formation à Institut National de la Jeunesse et Sport et une en fin de formation 
d’assistance de direction. Ils ont pu développer leur talent et d’acquérir de nouvelles expérience tel qu’illustré 
ci-dessous :  

« Au cours de mon stage, j’ai initié les enfants aux bases du volley-

ball. J’ai aussi avec l’aide de mes collègues, confectionné le filet 

de volley qui sera utile à tout moment où besoin sera » a déclaré 
Fafa KLOUTSE, étudiante en fin de formation à INJS. 
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M. Adedze, répondant aux questions des 
jeunes du groupe de plaidoyer  

Sensibilisation de la communauté de 
Gbényédzi sur EBOLA 

 

Réunion de Sensibilisation à Katanga 

3.2.1.4. CONTRIBUTION DE YMCA AU PROGRAMME DE VOLONTARIAT NATIONAL 
(PROVONAT) 

En mission à YMCA-Togo depuis 2013, les six jeunes volontaires nationaux (VN) du Programme de 
Volontariat National dont deux à l’intérieur et quatre à Lomé ont contribué au travail de l'association 
notamment:  

� l'amélioration de l'encadrement et de l'animation des jeunes qui visitent les trois centres de YMCA; 
� contribution à l'animation communautaire et assistance services spécialisés pour les jeunes au centre 

de santé de Katanga  
� l'amélioration de la communication interne et externe (meilleure présence sur les réseaux sociaux, site 

web); 

Rappelons que PROVONAT est un programme initié depuis 2010 par le gouvernement  togolais dans le but 
de permettre aux jeunes diplômés et primo-demandeurs d’emploi d’acquérir l'expérience nécessaire pour se 
faire employer tout en contribuant au développement national.  

 

3.1.2. SANTE DES JEUNES 
 

3.1.2.1. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES: 

En 2014, les projets Act2Live et JDB ont permis au YMCA de 
réaliser des activités de renforcement de capacités des 
jeunes et des prestataires, des activités d'éducation des 
jeunes dont les principales sont : 

• Forum national sur la santé des jeunes (Première 
édition) ; 

• consultations médicales foraines en prison (semaine 
des détenus) ; 

� formation de 20 jeunes pairs éducateurs en hygiène 
et assainissement  

� recyclage de 30 pairs éducateurs dont 15 filles en SR 
y compris la lutte contre les IST et le VIH ; 

� recyclage de 15 membres du groupe de plaidoyers ; 
� caravane de sensibilisation suivi dépistage du VIH au campus universitaire de Lomé  

recherche sur  les politiques de la santé des jeunes 

� recherche sur le KAP (Comportements-Aptitudes) 
� recherche et impression des cartes de rapport 
� concert de sensibilisation (Olymduc) 
� diner de 

plaidoyer (participation 
de 03 députés et du 
chargé des affaires 

politiques de l’Ambassade des USA au Togo). 
� organisation activités récréatives par les jeunes, 

couplées de sensibilisation sur l’hygiène à Katanga et 
Gbenyedzi. 

� Contribution à l’organisation du concert de Coco de Kofi 
en vue de la collecte de fonds pour l’achat des 
médicaments aux détenus du Togo. 
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Remise de fonds à une bénéficiaire 

3.1.2.2. LES RESULTATS CLES OBTENUS  

Tableau des statistiques des activités liées à la santé:  

 

 
N° 

Activités 
Nombre de bénéficiaires 

F M T 

1 Forum national sur la santé des jeunes (Première édition) 16 24 40 

2 Consultation médicale en prison (semaine des détenus) 22 417 439 

3 Diner de plaidoyer 33 74 107 

4 Caravane de sensibilisation 1456 655 2111 

5 Concert de sensibilisation 874 915 1789 

6 Sensibilisation des jeunes par les pairs 4034 8555 12589 

7 Dépistage du VIH/SIDA 55 65 120 

8 
Formation de  jeunes pairs éducateurs sur la santé, l’hygiène 
et l’assainissement 

2 18 20 

9 
Activités récréatives couplées de sensibilisation pour les 
jeunes 

454 430 884 

TOTAL  6946 11153 18099 

 

Ces activités ont apporté des changeents dans la vie des bénéficiaires. On peut mentionner entre autres : 

� amélioration des connaissances, attitudes et pratiques liées à l’hygiène corporelle et 
environnementale; 

� amélioration de la condition sanitaire des détenus et de la population de Katanga grâce aux 
consultations et soins médicaux gratuits; 

� changement de comportement au sein du groupe des pairs éducateurs; 
� Amélioration de l'état de santé de 10000 personnes dans 2 communautés de Katanga et de 

Gbenyedzi ; 
� 20 jeunes pairs éducateurs formés en matière d’hygiène et assainissement sont engagés dans des 

activités communautaires pour sensibiliser leurs pairs ; 
 
 

3.1.3. EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT DES JEUNES  
 

3.1.3.1. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES: 

En 2014 le YMCA a accompagné les jeunes dans le domaine de 
l’entrepreneuriat essentiellement sur ce qui suit: 

� la formation aux compétences de vie et à l’entreprenariat 
pour 50 jeunes vulnérables ; 

� la mise en place et soutien de cinq groupes d’épargne et 
de crédit; 

� La formation en entrepreneuriat et soutien post-formation 
(y compris un kit de démarrage) pour 40 jeunes à Katanga 
et Gbenyedzi  

� formation de 09 jeunes entrepreneurs ruraux ; 
� Construction des infrastructures du centre de formation à 

Bagbé et Avétonou ; 
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Production maraichère  Les élèves en formation agricole 

Les acteurs de la chaine pénale en 
atelier d’échange  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Tableau de résumé des statistiques  

Activités 
Nombre de bénéficiaires 

F H Total 

Formation aux compétences de vie et à l’entreprenariat 32 18 50 
Soutien post-formation pour aider les jeunes à établir leurs 
 propres micro entreprises 

10 5 15 

Mise en place et soutien des groupes d’épargne et de crédit 265 51 316 
formation de jeunes apprenants en agriculture 1 9 10 

TOTAL 764 531 1115 

 

3.1.3.2. LES RESULTATS CLES OBTENUS  

Ces activités ont permis aux jeunes de constater des changements dans leur vie notamment : 

� l’augmentation de la résilience économique d'au moins 150 habitants des bidonvilles de Katanga et de 
Gbényédzi : 15 jeunes installés après formation professionnelle, 40 jeunes installés après formation sur la 
création et la  gestion de micro-entreprise, et plus 95 évoluant normalement dans les groupes d’épargne ; 

� au moins 40% de ces jeunes ont chacun un compte épargne et servent de références aux autres jeunes des 
communautés.  

� augmentation de prise de conscience et de responsabilité des jeunes entrepreneurs.  
� 50%  des jeunes formés en entrepreneuriat agricole se sont installés pour leur propre compte 

 

3.1.4. DROIT ET JUSTICE DES JEUNES 
 

3.1.4.1. LES PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES  

Dans le domaine de l’accès au droit et à la justice des jeunes les activités suivantes ont été réalisées: 

• Atelier de renforcement de capacités de 20 jeunes en plaidoyer, 
engagement civique et de suivi budgétaire 

� Atelier d’échange de 59 acteurs de la chaine pénale ; 
� Atelier de renforcement de capacités de 35 membres du corps 

des surveillants de l’administration pénitentiaire ; 
� Mise en place de 5 clubs juridiques dans 4 prisons ; 
� Sensibilisation sur les droits et devoirs du détenu,  
� Assistance juridique pour 64 détenus 
� Rencontres de plaidoyer avec des autorités du ministère de la 

justice, et des magistrats  

 

 



 

 

 13 

Les activités en chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire :  
Dans ces 4 prisons la moyenne de la population carcérale a été de xxx. L’essentiel des chiffres combinés de sensibilisation, de requêtes rédigées et d’audiences a été l’œuvre des 50 
membres des 4 clubs juridiques. Il faut noter qu’un détenu peut bénéficier de plusieurs séances de sensibilisation et de plusieurs requêtes.  
 

  touchés par les sensibilisations  requêtes rédigées Reçus en audience Libérations 

  hommes Femmes T Hommes Femmes T hommes Femmes T Hommes Femmes T 

  <25 >25 T <25 >25 T   <25 >25 T <25 >25 T   <25 >25 T <25 >25 T   <25 >25 T <25 >25 T   

LOME 2644 4804 7448 218 287 505 7953 1181 1882 3063 72 84 156 3219 250 414 664 0 0 0 664 62 100 162 0 0 0 162 

ATAKPAME 690 875 1565 4 34 38 1603 477 734 1211 3 12 15 1226 307 650 957 1 6 7 964 0 13 13 0 1 1 14 

SOKODE 2326 3999 6325 17 86 103 6428 131 249 380 9 26 35 415 41 61 102 2 14 16 118 24 35 59 3 6 9 68 

KARA 509 1233 1742 15 50 65 1807 95 572 667 13 14 27 694 33 269 302 6 7 13 315 16 19 35 4 5 9 44 

TOTAL 6169 10911 17080 254 457 711 17791 1884 3437 5321 97 136 233 5554 631 1394 2025 9 27 36 2061 102 167 269 7 12 19 288 

< 25 ans             6423   
  

        1981             640             109 

% < 25 ans             36,1             35,7             31             38 
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3.1.4.2. LES RESULTATS CLES OBTENUS 
 

� Les jeunes des 2 bidonvilles (Katanga et Gbényédzi) sont outillés pour travailler avec le 
gouvernement et autres acteurs du développement sur l'amélioration de leurs conditions de vie ; 

� Renforcement des capacités de 5 OSC impliquées dans la prise en compte des besoins et droits des 
jeunes en conflit avec la loi ; 

• L’amélioration des connaissances juridiques des membres des 5 clubs juridiques et de leurs 
codétenus:  

• L’augmentation du nombre d’audiences et de celui d’extractions de détenus, « Maintenant  les 
audiences sont nombreuses, il y a beaucoup d’extraction par rapport à  la période préformation.» 
Propos d’un membre du club juridique ; 

• Le club juridique assiste les régisseurs dans leur travail : le club constitue un canal de communication, 
voire de messager du régisseur. 

• Les clubs juridiques sont devenus acteurs importants en milieu carcéral et sont sollicités dans la 
gestion quotidienne des problèmes de violence au niveau des 4 prisons; 

• Les clubs juridiques ont aidé à soumettre 5554 requêtes aux magistrats qui a permis à 2061 détenus 
d’être reçus, avec un délais raisonnable et à 288 de recouvrer la liberté ; 

• Les clubs juridiques ont  joué un rôle de veille contre les traitements inhumains et dégradants au sein 
des prisons ; 
 

QUELQUES TEMOIGNAGES 

Voici à ce sujet quelques propos de quelques membres de club juridique de Tsévié: 

« Avant la formation, moi je ne savais comment faire face à ces genres de situations. Maintenant je sais 
rédiger des requêtes. J’ai d’ailleurs rédigé une demande d’audience et j’ai été reçu. Les collègues aussi 
viennent à moi et je les aide. J’en suis ravi. » (Lomé) 
 
«Suite à cette formation, nous connaissons maintenant mieux nos droits et devoirs. C’est vraiment un atout 
pour nous et ceci c’est grâce à l’UCJG. Nous ne savons comment vous remercier. Nous allons nous mettre 
sérieusement au travail pour mettre fin à la lenteur administrative.» (Tsévié)  
 
Pour le régisseur de la prison d’Aného ; il a été noté «une bonne collaboration de la part du club juridique et 
du personnel de l’Administration pénitentiaire (…) les membres des clubs juridiques constituent pour nous un 
intermédiaire pratique avec les codétenus, surtout ceux qui sont réticents pour nous approcher. Par leurs 
relances, les magistrats n’oublieront donc plus les détenus comme avant. Ce qui fera diminuer le taux de 
détention préventive». 
 
 

4. LE CAFAP 

 

En 2014, les principales activités du centre d’accueil et de formation active et permanente (CAFAP) résident 
dans les services d’accueil auxquels s’ajoutent la vente des produits de l’élevage et d’agriculture, de la pèche 
et autres activités génératrices de revenus. 

Au cours de l’année, des travaux de rénovation et d’augmentation de la capacité d’accueil du centre ont été 
effectués. Comme résultats de ces travaux on note : 

• Les travaux de rénovation ont permis au centre de devenir plus appréciable et donc plus attractif ; 

• CAFAP a également augmenté sa capacité d’accueil de 52 à 72 lits ; 

• l’éclairage extérieur facilite et sécurise le séjour pendant la nuit l’assurance de l’énergie électrique à tout 
moment constitue un atout pour le choix des clients surtout pour les séminaires et ateliers ; 
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5. LES INTERVENTIONS DE YMCA EN 2014 EN CHIFFRES 
 

 

 

 

  

Activités 
Nombre de bénéficiaires 

F H Total 

Santé des jeunes 6946 11153 18099 

Droit et justice des jeunes 100 34588 37088 

Education des jeunes  775 540 1315 

Animation dans les centres de jeunes 4498 9753 14251 

Stagiaires 3 2 5 

Volontaires Nationaux de PROVONAT 3 3 6 

Formation de jeunes entrepreneurs agricoles  1 9 10 

 TOTAL    
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LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 

N° NOM ET PRENOMS TITRE 

1.  ATOHOUN K. Gérard  Secrétaire Général 

2.  GAFAN A. Franck Directeur des programmes 

3.  DAISHER A. Lambert Coordinateur de Projet S2DH 

4.  AMOUZOU  Philippe Coordinateur du Projet JDB 

5.  KODJOVI Soké Kossi Coordonnateur du Projet Agir pour Vivre 

6.  ABALO Ablavi Irène Agent de Promotion Sociale 

7.  WOGOMEBOU Jean Claude Comptable 

8.  EHO Missiame Daniel Directeur du CAFAP 

9.  COMBEY Emmanuel Comptable du CAFAP 

10.  TCHIFA  K. Halidou Yves Secrétaire de Bureau 

11.  GAMADO komlan Raso Secrétaire Régional Maritime  

12.  ADELA Edoh Pascal Agent d’entretien 

13.  GBEKOU Adjé Fabrice Chargé de suivi-évaluation / JDB 

14.  KETOMANYA Komi A. Remy Chauffeur 

15.  TOSSOU  K. Apélété Nicolas Agent de Sécurité 

16.  KPAKPABIA Joséphine   Chargé de suivi-évaluation 

17.  MESSINOU Patrick Chargé de plaidoyer 

18.  OLA Doukpé Martin Agent de Promotion Sociale 

19.  AMAGBEGNON Komlanvi Animateur de zone 

20.  HOUENATO Baï Caissière  

21.  AMEWOU Koffivi Sylvain VN, Chargé de communication, Lomé  

22.  SIMLAKWE Florence  VN, Secrétaire  de bureau, Lomé 

23.  ETSE Prosper Chargé de suivi-évaluation/ S2DH 

24.  AMOUZOU Steve VN, Animateur de Jeunesse, Sokodé 

25.  YADOR Mana VN, Animatrice de Jeunesse, Atakpamé 

26.  WILSON BAHUN Bruno VN, Assistant Social, Lomé 

27.  DJOKUI Félicité VN, Animatrice de Jeunesse, Lomé 

28.  TROTZKY Micha Coordonateur Projet Agriculture 

29.  SEDOR Modeste  Coordonateur Adjoint Projet Agriculture 

30.  SEDZRO Yaowi Chargé de la production animale 

31.  TONA Gildas Secrétaire Régional URPN  
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LISTE DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF NATIONAL 

 

1. NOM ET PRENOMS POSTE 

2. SOWU Edem Président 

3. KPATI Koffi Venunye 1er Vice Président 

4. YOVO Koffi Patron 2ème Vice Président 

5. BENTO KossiAdétola Trésorier 

6. EHO Kokouvi Hubert Président UR Maritime 

7. KODJO Eben-Ezer Président UR Plateaux Nord 

8. MALIOURO Sakibou Président UR Centrale 

9. Mme KPETSU Idaoni  Déléguée Femme 

10. Mlle YAO KPANTE Awa Déléguée Femme 

11. FIASHINOU Kevin Délégué Jeune 

12. TCHABI Komi Richard Délégué Jeune 

13. ATOHOUN Kokou Gérard Secrétaire Général 
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NOS PARTENAIRES 

 

Partenaires Internationaux  

� Commission Européenne 
� l’Institut Boltzmann des Droits humains de Viennes 
� Y care International  
� YMCA USA 
� CVJM Berlin 
� AAYMCAs 
� WAYMCAs 
� KFUK / KFUM 

 

Partenaires Nationaux 

� Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE) 
� Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (LTDH) 
� Groupe Femme Démocratie et Développement (GF2D) 
� Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 
� Avocats Sans Frontière 
� Réseau Oust-Africain pour l’Edification de la Paix / West African Network for Peacebuilding(WANEP) 
� Ministère de la Justice 
� Ministère des Droits de l’Homme 
� Ministère de la Sécurité et de la protection civile, 
� Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
� Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) 
� Amnesty International Togo (AI) 
� Collectif des Association Contre l’Impunité au Togo (CACIT) 

 

Partenaires Communautaires  

� Les communautés de Bagbé, Sokodé, Atakpamé et de  Lomé(Katanga, Gbenyedzi,) 
� Les chefs traditionnels 
� Les leaders d’opinion 

LES DONATEURS 

 

Un sincère merci à tous ceux qui nous ont apporté leurs concours de tous genres, tout au long de l’année, 
particulièrement à AAYMCA, BMZ, CVJM, UE, YCI, YMCA US et aux anonymes.  
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NOS CONTACTS 

 

Le Secrétariat Général National (le siège) 

1212 Boulevard Mobutu Sese Seko Akodessewa, 01BP 4536 Lomé ; 

Tél : (228) 22 27 88 38 / 22 27 95 80  

E-mail : togo@africaymca.org 

Site web:www.ymcatogo.org 

 

Secrétariat Régional Maritime / Lomé 

1212 Boulevard Mobutu Sese Seko Akodessewa, BP : 4536 Lomé ; 

Tél : (228) 22 27 88 38 / 92 40 06 57 / 90 34 76 68  

E-mail : ymcaurm@gmail.com 

 

Secrétariat Régional Plateaux Nord / Atakpamé 

Maison keke, Doulassame ,Atakapme 

Tél : (228) 22 39 1363 / 90 14 73 83  

E-mail : ymcaurpn@gmail.com / ymcasrat@gmail.com 

 

Secrétariat Régional Central / Sokodé 

Maisons Familiales,Kouloundè 

Cel : (228) 90 71 63 47  

E-mail : ymcaurc@gmail.com 

 

CAFAP 

Village de Bagbé Route 

Tel 23 35 21 91 / 90 22 99 60 

 


