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Introduction 
 

epuis octobre 2006, les Officiers  ont confié la gestion des activités au niveau 
du Secrétariat Général de l’UCJG Togo à une Equipe de 3 responsables de 
projet, placée sous la Coordination de M. Franck GAFAN désigné 

Coordinateur Provisoire. 
  
Cette équipe a poursuivi l’exécution des activités du mouvement  dans des 
conditions assez particulières. Cependant, connaissant bien leurs rôles et leurs 
responsabilités, les chargés de projets ont pu continuer la réalisation des actions 
planifiées au niveau de chaque projet et assurer la gestion administrative et 
financière du Secrétariat Général avec l’appui des Officiers. C’est ainsi que lors de 
l’Assemblée Générale élective qui s’est tenue au CAFAP à Bagbé du 24 au 25 août 
2007 un rapport circonstancier a été présenté aux participants. Le contenu dudit 
rapport a montré clairement que l’UCJG s’est de nouveau affirmée dans le concert 
des associations de promotion de la jeunesse et de développement à travers son 
fonctionnement et ses activités sur le terrain. Cela grâce aux efforts inlassables  de 
l’équipe au Secrétariat, des Officiers, des autres membres du CEN , de l’appui 
technique et financier de quelques partenaires de l’UCJG Togo. 
 
Ainsi, le présent rapport fait le point des activités menées en 2007 et  s’articule 
autour de : 
 

- L’institution 
- Les programmes et les projets réalisés  
- Le partenariat 
- Les défis 
- Les perspectives 

 
 

I. L’INSTITUTION  
 
1.1 Les activités administratives et institutionnelles 
 
En octobre 2006, après le Conseil National, les Officiers ont procédé à la 
réorganisation du Secrétariat Général en instituant une transition de six mois à 
compter de janvier 2007. Cette transition devrait être assurée par un Administrateur.  
 
Finalement, au vu des contraintes financières, et après concertation au niveau du 
Secrétariat ;  les Officiers ont fait confiance à l’équipe  de coordination en confirmant 
M. Franck GAFAN dans son rôle de Coordinateur Provisoire. 
 
C’est ainsi que le Secrétariat Général a assuré l’essentiel de la gestion 
administrative, financière du mouvement. Il faut noter qu’au cours de cette période, 
les Officiers du CEN n’ont jamais cessé d’apporter leur appui à l’équipe dans un 
esprit de gestion consensuelle de notre Association. 
 
Il convient dès lors de relever les réalisations suivantes : 
 

D 
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●  En janvier 2007, tout au début de la coordination provisoire, le Secrétaire Exécutif 
de l’Alliance Africaine des UCJG/YMCA M. SANVEE Carlos a effectué une mission 
au Togo au nom de l’Alliance Universelle. Après plusieurs rencontres à tous les 
niveaux qui lui ont permis d’avoir une idée précise de la situation du mouvement 
togolais, il a encouragé aussi bien les Officiers, les membres du CEN que le staff à 
poursuivre l’œuvre. L’effet immédiat de sa mission est le soutien financier de 
l’Alliance Universelle pour certaines dépenses urgentes au niveau de 
l’administration. 
 
● En février 2007, le Président National, le Coordinateur Provisoire, Monsieur Enyo 
GBEDEMAH ; Mlle Sophie AHADZI ont effectué une mission au Ghana. Cette visite 
s’inscrivait dans le cadre du début du processus d’une nouvelle planification 
stratégique de l’Alliance Africaine des UCJG dans l’optique de l’élaboration d’une 
vision commune des UCJG de l’Afrique. 
 
● Dans le souci de rendre davantage visible le mouvement, l’équipe de Coordination 
a organisé une cérémonie de présentation publique du rapport d’activité 2006. Cette 
cérémonie a connu la participation des délégués des Ministères, des représentants 
des organisations de développement aussi bien internationales que nationales. Une 
telle initiative a été fort appréciée par les participants qui ont approfondi leur 
connaissance sur l’UCJG. 
 
●  L’UCJG/YMCA Togo a accueilli 2 événements africains : l’atelier d’évaluation du 
projet de prévention de l’infection à VIH-Sida dénommé de « la Crise à 
l’Opportunité ». La rencontre qui réunissait les mouvements de Kenya, Ethiopie, 
Sierra Léone et Togo au CAFAP du 17 au 20 juin 2007 s’est déroulée dans des 
conditions satisfaisantes. Le deuxième rendez-vous est une réunion de la zone ouest 
africaine des UCJG. Le staff a été en mesure d’accueillir les participants, veiller à 
leur séjour et à leur départ. 
 
● L’établissement des cartes de membres a été mis en veilleuse depuis 1999 à 
cause de la situation connue par le mouvement. En 2007, cela a été repris avant 
même la tenue de l’Assemblée Générale Elective et a permis aux membres de 
disposer des cartes. 
 
● Le staff appuyé par les Officiers ont conduit le processus devant aboutir à l’élection 
des Officiers du CEN lors de l’Assemblée Générale élective tenue à Bagbé  le 25 
août 2007.Au cours de ce Conseil National, les participants ont bénéficié d’une 
formation dans le cadre du projet de renforcement de vie spirituelle. 
 
● En même temps que l’établissement des cartes était suspendu, les cotisations 
aussi ne rentraient plus. Les cotisations ont repris et les fonds levés par ce moyen 
ont permis d’établir les cartes et de contribuer aux frais d’organisation de 
l’Assemblée Générale 
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Photo de famille à la fin du camp 

 
● En août 2007, le Secrétariat Général a 
organisé un Camp chantier dans le village de 
Bagbé Bamé suite à  celui  organisé au 
CAFAP avec la reprise des activités de 
vacances en 2006. Ce camp a connu la 
participation des jeunes unionistes, des 
jeunes et mineurs ex détenus en réinsertion 
et des villageois autour des activités de 
reboisement, socio-éducatives et culturelles.  

 
 
 
● La semaine de prière et d’amitié internationale des Alliances mondiales des 
UCJG/UCF s’est déroulée au Togo du 11 au 17 novembre 2007 conformément au 
programme établi. Le thème de cette année 
est : «  Priorité aux Enfants ». Cette semaine a 
été marquée à Lomé et dans les autres régions 
par les études bibliques, le partage des 
informations, des exposés débat, des réflexions 
sur la situation des enfants dans le monde en 
lien avec les UCJG et les UCF. Toutes ces 
manifestations ont abouti à l’organisation d’une 
soirée publique de promotion et de défense des 
droits des enfants à laquelle l’UNICEF a pris 
part. Au cours de cette soirée, outre la lecture 
d’un message des enfants, l’UNICEF a fait une 
présentation de  ses domaines d’intervention en 
rapport aux enfants. 
 
● En décembre 2007, l’UCJG a reçu la visite de M. Simon Lazare, Coordinateur de la 
zone ouest africain des UCJG. Celui-ci avait pour mission de venir expliquer aux 
membres du mouvement réunis dans les organes et les structures de base les 
objectifs du Global Operating Plan (GOP). Les différentes rencontres et séances de 
travail réalisées au niveau des Officiers, des Présidents des UR, des Jeunes lui ont 
permis de s’assurer que l’UCJG Togo est disposée à se lancer dans ce processus de 
GOP dont l’aboutissement final sera son renforcement. 
 
● La mise en œuvre du protocole d’entente entre l’Alliance Universelle des UCJG et 
l’UNICEF a permis à l’UCJG Togo  de signer un accord de financement à petite 
échelle avec l’UNICEF Togo dans le cadre d’un projet de lutte contre le VIH/Sida en 
milieu extrascolaire. Cet accord représente une porte d’entrée dans le partenariat 
actif entre les 2 institutions mais aussi un test qu’il faut réussir à travers une gestion 
professionnelle du dossier. 
   
● La coordination provisoire a hérité d’une situation de location non formalisée avec 
des locataires. Aujourd’hui chacun des trois locataires a signé un contrat avec 
l’UCJG. 
 
 

Les participants au culte d’ouverture 
de la semaine de prière 
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1.2 Le membership : les activités des structures de base et des organes 
 

1.2 .1 Les Unions Locales 
 

Les 23 Unions Locales, cellules de base du mouvement s’organisent et mènent des 
activités spirituelles (études bibliques, retraites) humanitaires (appui scolaire aux 
élèves en difficulté, assistance aux victimes d’inondation) ;  socio-éducatives (soirée 
culturelle, causeries débat, chants, pique nique) sportives (jeux, tournoi de foot etc.) 
en tenant compte de la vision et la mission de l’UCJG avec  l’appui du staff. A tout 
ceci s’ajoute les formations diverses que les UL organisent à leur niveau et qui visent 
le renforcement des membres. Certaines UL sont plus actives que d’autres. 
Cependant, même si le membership demeure un grand défi, force est de constater  
que les UL ont repris et font parler d’elles par leurs activités et surtout en étant 
impliquées dans la réalisation de certains projets tels que Jeunes détenus, projet 
sida «  de la crise à l’opportunité », le projet de « Campagne pour la justice juvénile 
en action » Elles font l’effort de recruter d’autres membres qu’elles intègrent par des 
formations sur la vision et la mission des UCJG. Les UL sont dirigées par les 
Comités Exécutifs Locaux qui ont été renouvelés en 2007 pour un mandat de 4 ans. 
 

1.2 .2 Les Unions Régionales (UR) 
 
Elles sont au nombre de 4 et sont dirigées par les Comités Exécutifs Régionaux. Ces 
Comités se réunissent régulièrement et appuient les Unions Locales de leur espace 
géographique dans l’exécution de leurs activités. Les Présidents régionaux siègent 
au sein du Comité Exécutif National et participent de façon active aux réunions du 
CEN. En 2007, des élections ont été organisées au niveau des UR et ont permis de 
renouveler les Comités Régionaux. Tout comme les UL, les UR organisent aussi les 
activités conformément à la vision de l’UCJG. Seulement ces activités réunissent les 
membres de plusieurs Unions Locales. Elles se sont mobilisées en 2007 pour 
célébrer la semaine de prière et d’amitié qui s’est déroulée dans le mois de 
novembre. 
 
1.2.3 Le Comité Exécutif National (CEN)  

 
C’est l’organe exécutif entre deux assemblées. Il est composé des Officiers et des 
Présidents Régionaux. Les Officiers du CEN ont été élus lors de l’Assemblée 
Elective du 25 août 2007 pour un mandat de 4 ans. La première réunion du CEN 
s’est tenue en décembre 2007. Elle a été consacrée essentiellement à l’étude et 
l’adoption du plan d’action 2008-2009. 
Notons que les Officiers se rencontrent très souvent avec le Coordinateur Provisoire 
pour gérer le mouvement dans ses multiples dimensions. Ils ont un réel pouvoir 
décisionnel, contrôlent l’action du Secrétariat Général, veillent au respect des 
orientations du mouvement sous la conduite éclairée du Président National. 

 
1.2.4 Le Conseil National 
 

Le Conseil National fait office d’Assemblées Générales  qui regroupe de façon 
annuelle le CEN, les délégués des Unions Locales et constitue des rencontres de 
prises de grandes décisions. Le Conseil National d’août 2007 a essentiellement porté 
sur l »élection des Officiers. 
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1.2.5 Le Secrétariat Général 
 

C’est le staff du mouvement. Il regroupe le personnel chargé de traduire au travers 
des programmes et des projets les grandes orientations de l’UCJG-YMCA/Togo. Il 
est dirigé en 2007 par une équipe de 3 chargés de projets placée sous la 
coordination d’un Coordinateur Provisoire. 
 
On distingue également, les Assistants aux coordinateurs de projets et le personnel 
d’appui.  
Le Secrétariat Général élabore les programmes et les projets suivant les grandes 
orientations du mouvement, les exécute en collaboration avec la supervision des 
Officiers. 
 
Actuellement le Secrétariat Général compte 13 personnes dont 6 constituent le 
personnel des programmes et des projets et 7 le personnel d’appui et de la 
bibliothèque.  
 
Il faut souligner aussi le personnel du CAFAP qui est au nombre réduit de 6 appuyé 
de temps en temps par un personnel temporaire » en cas de besoin.   
 
Au Secrétariat Général le souci est de rendre visible et fonctionnelle l’UCJG par une 
bonne administration. Cependant, il y a des difficultés qui tentent d’inhiber ses efforts  
dont la majeure partie est liée à la situation de dette. Cela est dû au départ de 
l’administration précédente qui a laissé des primes d’assurance entre autres qui se 
sont accumulées sur une période assez longue.  
 
L’administration a hérité d’une dette de 20 millions (20 000 000) francs CFA. Des 
efforts du mouvement national ont permis de réduire cette dette de plus de 7 millions. 
 

II LES PROGRAMMES ET PROJETS 
 
Les secteurs d’activités de l’UCJG  Togo sont organisés suivant les secteurs 
d’activités ci-après : 
1/ Programme de Renforcement Institutionnel et de Mobilisation des Ressources 
(PRI/ MR) 
2/ Programme IST- VIH/Sida 
3/ Programmes des Droits Humains 
4/Programme CAFAP/Communautés  
 
 
1. PROGRAMME DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET DE MOBILISATION 
DES RESSOURCES (PRI/ MR) 
 
Ce programme intègre les actions projets suivants : 

- Projet de Renforcement de la Vie Spirituelle (PRVS) 
- Projet de Renforcement Institutionnel à la Base (PRIB) 
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- Projet Eco- leadership  Afrique – Canada (PELAC) 
- Centre de Documentation et d’Animation Socio-éducative 
- Actions de Mobilisation des Ressources 

 
1.1 Projet de renforcement de la vie spirituelle (PRVS) 
 
Ce projet, financé par le partenaire allemand CVJM avait pour objectif de dynamiser 
la dimension chrétienne et la vie spirituelle des membres.A ce titre, son exécution 
avait été confiée aux bénévoles. Un Comite de Pilotage a été mis sur pied à cet effet. 
Hormis quelques activités réalisées dans le cadre de ce projet en 2006, force est de 
constater que le projet a vécu une situation de blocage durant toute l’année 2007. 
Cette situation est due aux problèmes de dysfonctionnement des mécanismes de 
gestion du projet à savoir la Commission Nationale de Vie Spirituelle, le Comité de 
Pilotage. 
Il s’avère nécessaire qu’une réflexion soit menée assez rapidement pour une reprise 
effective des activités d’un si noble projet de vie spirituelle des membres du 
mouvement. 
 
 
1.2 Projet de Renforcement Institutionnel à la base 
 
Dans le cadre du présent projet financé par la Division Internationale des YMCA des 
Etats-Unis, un guide de formation a été élaboré par le staff et des bénévoles. Pour 
être consolidé, le guide a fait l’objet de présentation lors de l’Assemblée Elective en 
octobre 2007 ; des exemplaires ont été envoyés dans les régions pour permettre aux 
membres de faire des apports. La première phase de formation s’est déroulée en 
décembre 2007 dans la région maritime. Les autres Unions Régionales ont été 
visitées en début d’année 2008. Le rapport de cette première phase a été élaboré et 
envoyé au partenaire. Il est prévu une seconde phase de suivi des formations au 
sein des UL. Ces formations devraient être animées par les délégués qui ont reçu la 
formation à la première phase.  
 
Lors de la visite de Monsieur Gourdet Nicolas à la réunion de zone en juin 2007, une 
séance de travail avec le staff a permis d’envisager des perspectives de soutien des 
actions de renforcement de capacité avec la Division Internationale des UCJG des 
Etats-Unis. Cet appui est envisagé dans le cadre de GOP. 
 
 
1.3 Projet  Eco-leadership Afrique Canada ( PELAC) 
.  
 Le PELAC devenu BBTG (Burkina Faso, Bénin, Togo et Ghana) est un programme 
financé par Jeunesse Canada Monde (JCM) pour les jeunes du Canada et de 
l’Afrique. Il s’agit à la fois d’un programme d’éducation à la protection de 
l’environnement, de renforcement du leadership des jeunes, d’engagement auprès 
des communautés, d’échanges interculturels et d’autopromotion. 
L’édition 2006 a permis à 5 jeunes de l’UCJG d’effectuer un voyage d’échanges 
culturels et  de formation en développement durable au Burkina-Faso. Ils ont à leur 
retour  initié individuellement des projets de production agro-pastorale  dans la 
perspective de s’auto suffire.  
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Une séance de travail a réuni les jeunes de PELAC édition 2005 et ceux de 2006 au 
siège de l’UCJG le 24 mai 2007. Cette réunion a permis d’évaluer les boursiers de 
2005, d’étudier les projets élaborés par les boursiers de 2006, de leur faire signer sur 
l’honneur un engagement, de fixer le calendrier de suivi avec chacun d’eux et enfin, 
de leur remettre leur bourse. 
 
Le problème de ce projet est celui des difficultés financières pour un suivi adéquat 
des jeunes sur leur site. 
 
1.4 Le Centre de Documentation et Animation Socio-éducative (CDASE-UCJG) 
 
Les activités menées au niveau du CDASE en 2007 se résument à : 
 
 
● Fréquentation de la bibliothèque 
 

Matin Après-midi Mois 
Masculin Féminin Masculin Féminin 

Total du 
mois 

Janvier  105 25 205 35 370 
Février 120 42 241 40 403 
Mars 132 48 301 48 529 
Avril 150 50 310 55 565 
Mai 181 52 420 80 733 
Juin 202 51 - - 253 
Juillet 266 54 - - 320 
Octobre 278 51 293 111 648 
Novembre 255 36 412 177 880 
Décembre  193 51 293 111 648 
TOTAL 1882 460 2475 657 5349 
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Ce tableau montre que la bibliothèque a une fréquentation régulière durant toute 
l’année 2007. La fermeture de la bibliothèque dans les après-midi de juin et juillet se 
justifie par les activités de traitement des livres et l’aménagement des rayons. 
 
Le Chargé du CDASE, Monsieur BISSIKOU Benjamin a pris son congé du 17 août 
au 17 septembre. Ce qui justifie la fermeture de la bibliothèque en cette période. 
 
●Tableau des activités socio-éducatives 
 
ACTIVITES PERIODE ACTEURS PARTICIPATION RESULTATS 
Atelier de dessin 
et d’écriture 

Vacances Chargé du CDASE, 
Monsieur DAGBA 
Coco Personne 
Ressource 

 
20 élèves de cours 
primaire 

 
 les jeunes ont initiés et 
encouragés à développer 
leurs talents 

 
Tournoi de 
cartes et de ludo 

 
Vacances 

 
Chargé du CDASE, 
Monsieur 
GAMBATO Firmin 
Personne 
Ressource 

12 jeunes répartis en 
4 groupes de 3 
personnes 

Deux premiers groupes 
ont été primés en livres 
au niveau de cartes 
Les 3 premiers de 
chaque groupe ont été 
également primés en livre 
au niveau du ludo 

 
Exposition de 
nouvelles 
œuvres et 
projection de film 
sur l’immigration 

 
3 août 2007 

 
Chargé du CDASE 
et jeunes 
unionistes 

 
50 élèves du Primaire 
et du secondaire 

les jeunes ont été 
sensibilisés à découvrir et 
à lire les œuvres,  ont été 
conscientisés sur les 
déboires d’une 
immigration  

Atelier de  conte Fin 
septembre 

Chargé du CDASE 
et Pasteur 
HOUNWADAN 
Hermann 

30 élèves du cours 
primaire et CEG 

Les élèves ont été initiés 
à la réalisation de conte 

Projection de 
film suivie de 
causerie débat 
sur le VIH-Sida 

1er décembre 
2007 

Chargé du CDASE 
et deux membres  
de l’UL Wisdom 

107 élèves des 
établissements 
entourant le CDASE 

 les jeunes sont 
sensibilisés à lutter contre 
la stigmatisation et la 
discrimination 

Exposé débat 
sur le thème 
« Dignité et 
Justice » à 
l’occasion de la 
59ème Journée 
Mondiale des 
Droits de 
l’Homme 

10 décembre Etudiants de la 
Faculté du Droit 
membres de  
l’UCJG et invités  

Plus de 100 élèves ; 
20 enseignants, 15 
étudiants abonnés de 
la bibliothèque 

Les jeunes ont été 
informés ou sensibilisés  
sur les notions  des Droits 
Humains 

Concours de 
poésie dans le 
cadre de « lire 
en fête » sur le 
thème « la 
Paix » 

10 décembre 
2007 

CDASE et APP 
(Association pour la 
promotion de la 
poésie) 

96 élèves et 
étudiants 

« Lire en fête » : les 
élèves ont été intéressés 
aux œuvres   littéraires 

Concours de 
dictée 

21 décembre 
2007 

CDASE et APP 20 élèves du 
secondaire 

Les élèves ont été 
encouragés à développer 
des talents orthographe 
dictée 

Concours de 
dissertation 

22 décembre 
2007 

CDASE et APP 70 élèves des lycées Les élèves ont été 
encouragés à développer 
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des talents en 
dissertation 

Tournoi de jeu 
de scrabble 

22 décembre 
2007 

CDASE et APP Participation de 5 
établissements, 
remporté par un 
élève de Défi 

Offrir l’occasion aux 
jeunes de développer des 
talents en matière de 
vocabulaire 

Cérémonie de 
Remise des prix 
aux participants 
des différents 
concours 

24 décembre 
2007 

CDASE, APP, 
RJCE (Réseau des 
Journalistes et 
Communication 
spécialisée), 
Secrétariat Général 

400 participants : 
élèves, Etudiants, 
Enseignants et 
Directeurs d’écoles, 
Parents 

De nombreux cahiers, 
des dictionnaires, des 
T.Shirt, des livres ont été 
distribués aux lauréats 
des concours dans une 
ambiance de fête avec le 
soutien de la société 
Fan Milk et le Secrétariat 
Général de l’UCJG 

 
Comme on peut le constater, le CDASE en collaboration avec d’autres acteurs 
contribue  à la formation des élèves. Le centre est assez connu, il est assez 
fréquenté. Malgré ses difficultés (inexistence d’un fonds pour les activités socio-
éducatives, manque d’équipement), il est envisagé d’intensifier les activités socio-
éducatives en faveur des jeunes en créant des aires de jeux. Le CDASE par son 
animation  servira  de tremplin pour d’autres projets de jeunes à l’instar des actions 
de lutte contre le Sida, la Justice juvénile. 
 
Il faut noter que dans ses multiples activités, le CDASE bénéficie parfois des 
soutiens matériels de certaines organisations telles que le H.C.N.D.H, le Centre 
d’Information des Nations Unies et de certains projets de l’UCJG tel que le projet 
« Assistance Judiciaire et Réhabilitation de Jeunes Détenus » 
 
 
1.5 Actions de Mobilisation des Ressources  
 
Les actions de mobilisations des ressources se développent  autour du CAFAP 
Bagbé et du Secrétariat Général. 
 
Au niveau du CAFAP, des initiatives ont été prises pour relancer et intensifier les 
activités de production agro pastorales en appui au secteur de l’auberge. A cet effet, 
il est prévu d’élaborer un plan d’affaire pour le centre, des outils adéquats pour une 
gestion saine et efficace des acquis du centre. 
 
Au niveau du Secrétariat Général, il s’agit de la gestion d’un mini bus de quinze 
places que l’UCJG loue aux personnes physiques et morales. En 2007,  le bus a été 
loué 6 fois Les bénéfices réalisés ont permis d’assurer certaines réparations et de le 
maintenir dans un bon état. 
Toujours dans le cadre des efforts de mobilisation des fonds propres en vue de 
couvrir dans une certaine mesure les charges administratives, le haut du bâtiment 
qui abrite le CDASE est mis en location à des sociétés qui ont installé leur bureau.  
Le  Secrétariat entretient de très bons rapports avec elles. 
L’action principale de mobilisation des ressources en 2007 est l’élaboration et la 
soumission des projets aux organisations pour financement. Le tableau ci-dessous 
donne une idée sur la situation des projets élaborés et soumis. 
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Tableau des projets élaborés / état de partenariat y afférent 

 
PROJETS ELABORES ORGANISATION 

SOLLICITEE  
ETAT DE PARTENARIAT PERSPECTIVES  

Projet de renforcement  
des capacités 
institutionnelles à la 
base  

Groupe international 
des UCJG des US 

projet financé 
manuel élaboré 
formation au sein des UR en 
cours  
visite d’un représentant du 
groupe international des 
YUSA en juin 2007  

Un autre projet est élaboré 
dans le cadre du GOP 
 

Projet d’éducation 
civique : élections 
législatives 
responsables et sans 
violence dans les 
communautés de 
Bagbé 
 
Formation des jeunes 
campeurs et 
sensibilisation des 
populations de Bagbe-
Bamé et ses villages 
environnants en 
matière des valeurs 
citoyennes et des 
principes 
démocratiques 

Pas de réponse 
concrète 
 
 
 
 
Réponse négative  
 
 
 

L’Assistante Technique et 
son homologue très 
intéressés par le programme 
« droits humains » et surtout 
le travail en prison et à la 
brigade pour enfants  
 
Une séance de travail a eu 
lieu au siège de l’UCJG  
 

Ouverture pour jeter les 
pistes de collaboration et 
les projets à soumettre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation des jeunes 
campeurs et 
sensibilisation des 
populations de Bagbe-
Bamé et ses villages 
environnants en 
matière des valeurs 
citoyennes et des 
principes 
démocratiques 

Fonds canadien 
d’initiatives locales 
FCIL 

Projet pertinent et entrant 
dans leur domaine 
Financement de 2007 
clôturé avant  le dépôt  

Un autre projet à soumettre 
en  2008 

Projet d’éducation 
civique : élections 
législatives 
responsables et sans 
violence dans le canton 
de Bè 
 

PNUD et CENI Suite à plusieurs contacts, 
visites de suivi il a été 
demandé à l’UCJG 
d’attendre  

Renforcer les relations avec 
le système des NU pour 
l’obtention de financement 
d’autres projets   

Projet de prévention de 
l’infection au VIH et 
Sida en milieu 
extrascolaire dans le 
canton de Baguida 

UNICEF TOGO 
 

financé, exécution en cours   Possibilité de soumission 
d’un autre projet après 
celui-ci en fin mars 2008 

Projet de « Campagne 
les enfants et le 
Sida » : prévention 
dans les familles et 
accompagnement 
psychosocial et médical 
des femmes enceintes 

UNICEF TOGO 
 
 
AAYMCAs  

Mis en veilleuse au niveau 
de l’UNICEF au profit du 
projet précédent 
 
 
 
 

Bien exécuter le petit projet 
pour garantir le 
financement du plus grand  
 
 
 
Faire un bon suivi  
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dépistées positives au 
VIH et leurs bébés 
dans les communautés 
de Baguida, Aneho et 
Vogan 

Non encore assuré au 
niveau d l’AA 
 
 
 

 
 
 

Projet AGBELEVEVIE, 
appui aux 
communautés en lutte 
contre le VIH et Sida 
dans le canton de Bè 

AAYMCAs Financement non encore 
assuré  

Continuer à entretenir les 
bonnes relations de travail 
existant entre l’AA et le 
mouvement National, 
chercher de nouveaux 
partenaires 

Projet entrepreneuriat 
jeune 

Envoyé au Nouveau 
Secrétaire Général  de 
l’AA, Carlos SANVEE 
pour être soumis 
YMCA Espagne   

Contact à refaire avec le SG 
de YMCA Espagne  

D’autres organisations 
d’appui à identifier et à 
approcher  

Projet de mobilisation 
des ressources au sein 
de l’UCJG 

Ce projet n’a été 
soumis à aucune 
organisation  

Projet à reprendre  Discussions avec Jeunesse 
Canada Monde et autres 
organisations pour son 
financement 

Projet de production et 
de vente d’oignons 
rouges au CAFAP 

Banque régionale de 
solidarité  
Elaboré avec l’appui 
d’un membre du 
personnel de la BRS 

Ouverture de compte dans 
la semaine du 27 août 2007 
 un crédit sollicité  
réponse tardive 
projet ajourné  

bénéfices vont améliorer 
l’autofinancement du 
CAFAP et de l’UCJG 

Projet de banque de 
chèvres au CAFAP 

Part de 20 000  
S’adresse à tout 
particulièrement aux 
membres  

 N’a pas encore démarré Constituer un cheptel de 
base pur relancer l’élevage 
au CAFAP  

Projet Assistance et 
réhabilitation des 
jeunes en conflit avec 
la loi ou à risque de 
l’être  

DFID à travers YCI élaboré avec l’appui 
technique de YCI qui va le 
défendre   

Mettre l’UCJG en  
collaboration avec les 
partenaires ciblés pour des 
actions en faveur des 
enfants de rue et jeunes en 
conflit avec la loi  

 
Campagne de lutte 
contre la violence faite 
aux enfants 

A soumettre à 
l’UNICEF et à d’autres 
organisations 

Elaboré en collaboration 
avec UCF Togo 

Les discussions qui ont 
précédé l’élaboration du 
rapport  sont 
encourageantes pour le 
futur 

Promotion des 
principes 
démocratiques et de 
l’éducation civique dans 
les localités de Bagbé 
 

Projet soumis au FCIL 
pour 2008 

Une réponse sera donnée 
dans le courant du mois 
d’avril 2008 

 

Justice et Réhabilitation 
des enfants et jeunes 
en conflit avec la loi ou 
à risque de commettre 
une infraction au Togo 
(Ebauche) 

Union Européenne à 
travers Y CARE 
International 

Une réponse sera donnée 
en juin 2008. Si elle est 
positive, le projet  sera 
retravaillé et être soumis 

Y CARE et l’UCJG Togo 
nourrissent d’espoir pour le 
financement dudit projet 

Formation scolaire et 
professionnelle pour 
jeunes en situation 
difficile au Togo 

Fondation Medicor à 
travers Y CARE 
International 

La réponse définitive est 
toujours attendue  

La recherche d’autres 
partenaires du projet sont 
en cours. 
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2. PROGRAMME   IST, VIH SIDA 
 
Les activités menées dans le cadre du 
programme IST, VIH Sida au cours de l’année 
2007 concernent l’exécution des projets ci-
après : 
 

- « De la crise à l’opportunité » 
- « Options pour une Vie Meilleure »  
- «  Prévention des IST/VIH/SIDA en 

milieu extra scolaire dans le canton de 
Baguida »   au cours de l‘année 2007. 

 
La présentation est faite selon le plan suivant :  
 

1. Brève présentation 
2. Activités réalisées  et résultats obtenus 
3. Difficultés et recommandations 
4. Perspectives 

 
2.1 Projet « de la crise à l’opportunité » 
 
1/  Présentation 
Le projet de la crise à l’opportunité est une initiative de l'Alliance Africaine des UCJG 
en collaboration avec quatre Mouvements Nationaux: les UCJG de l'Ethiopie, du 
Kenya, de la Sierra Leone et du Togo. Il  bénéficie également de l'appui technique de 
l'Alliance Africaine des UCJG et du soutien financier des UCF/UCJG de Suède.  
 
 
2/ Activités réalisées et résultats obtenus 
 
Objectif Stratégique 1 : Améliorer les connaissances et pratiques en SR de 7 500 
jeunes âgés de 10à 18 ans à travers une éducation novatrice et des campagnes 
médiatique 
 

Intervention Activités Résultats obtenus Moyens utilisés 
 
 
Education par 
les Pairs 

Atelier de recyclage 
 
 
Activités Educatives 
 
 
 
Camp National des 
jeunes sur la SR 
 
 

1 atelier de recyclage 
réalisé avec la 
participation de 20 PE 
et 10 LCVP 
 
23780 jeunes ont été 
touchés par les 
causeries éducatives 
 
 
2 Camps de jeunes ont 
réunis 20 PE, 10 LCVP 
et 4 Relais 

Manuels de formation 
Projection de films 
Jeux 
 
Causeries 
 
Sketches 
Projections de films 
Jeux 
Echanges d’expériences 
Initiations aux travaux 
manuels 

une seance de sketch des PE   
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Théâtre 
Communautaire 

Formation de 10 
groupes de 
sketches 

08 sketches ont touché 
31613 jeunes  

2 représentations par 
mois par groupe 

Distribution de 
condoms 

20 PE et 10 LCVP 
ont vendus des 
préservatifs 

50 000 condoms ont été 
distribués par les PE et 
cela leur a permis de 
gagner  312500 francs.  

Distribution entre 
camarades et amis 

Activités 
radiophoniques 

Les PE, les LCVP 
et les Relais ont 
organisés des 
émissions sur les 
chaînes locales 

6 émissions 
radiophoniques ont été 
réalisées 

Emissions en éwé et en 
français sur les radios 
FM 

 
 
Objectif Stratégique 2 : Impliquer 1500 leaders adultes ( parents ,Enseignants, 
Association des parents, Professionnel de la santé, Pharmaciens, Responsables 
religieux et les autorités gouvernementales, locales) dans le dialogue, l’éducation et 
la fourniture en matière des SR des adolescents. 
 
 

Intervention Activités Résultats obtenus Moyens utilisés 
Plaidoyer 4 rencontres par 

zones ont été 
réalisées par les 
volontaires 

- ceci a permis une 
collaboration facile avec 
les 13 établissements 
scolaires impliqués au 
projet jusqu’à la fin de son 
exécution,  de même 
qu’avec les parents des 
enfants intervenant pour le 
compte du projet 

Rencontres mensuelles 
avec les responsables de 
ces établissements et des 
parents des PE et LCVP 

 
 
Objectif Stratégique 3 : Renforcer les capacités de l’UCJG dans la conception la 
gestion et l’autosuffisance de programmes de la SR 
 
Intervention Activités Résultats obtenus Moyens utilisés 
Evaluation finale Présentation du 

rapport d’activités de 
chacun des quatre 
pays impliqués dans 
l’exécution de ce 
projet 
Analyse des 
différentes 
expériences objectif 
par objectif en vue 
d’en ressortir les 
leçons apprises et les 
recommandations  

Des leçons apprises et 
des recommandations 
sont sorties de l’atelier 
 

Collecte d’informations 
Présentation des rapports 
par pays 
Partage des meilleures 
pratiques 
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2.2 Projet « Option pour une vie meilleure » de lutte contre le VIH - Sida  
 
Présentation 
Le projet « option pour une vie meilleure » est né à partir du partenariat de 
l’UCJG/YMCA Togo avec l’Alliance Africaine en matière de lutte contre le VIH-Sida. Il 
bénéficie de l’appui financier de Y’s Men’s International. 
 
 
Intervention Activités Résultats 

obtenus 
Moyens utilisés 

Education par les 
Pairs 

Activités Educatives 
 

Les activités de 13 
PEs ont touchés 
10594 jeunes 
confondus. 

Causeries 
Sketches 
 

Appui en AGR Atelier de formation 
et suivi des activités 
commerciales des 
femmes PVVIH 

10 PVVIH Femmes 
ont été formées sur 
la gestion des AGR 
10 PVVIH ont reçu 
l’appui financier 
pour renforcer leur 
commerce 

Echanges 
d’expériences 
Soutien entre les 
femmes 
Suivis réguliers 

 
Difficultés  
 
Il y a conflit de rôle entre staff et volontaires intervenant sur le projet. 
 
Le retard dans le transfert des fonds fait que la réalisation des activités sur le terrain 
ne correspond pas au planning d’activités, ce qui entraîne le retard dans l’envoie des 
rapports.  
 
Le staff du projet doit être bien payé pour lui permettre d’assurer la continuité du 
projet et développer de nouvelles  initiatives 
 
La motivation des LCVP doit être revue à la hausse pour les motiver davantage au 
travail, car ils pensent que ce qu’ils reçoivent est insignifiant par rapport à ce qu’ils 
fournissent comme effort.  
 
 
2.3 Projet «de prévention des IST/VIH/SIDA en milieu extra scolaire dans le canton 
de Baguida »  
 
1/  Présentation 

Le projet Prévention de l’infection au VIH et SIDA en milieu extrascolaire. Le présent  
projet se réalise dans la commune de Baguida. Ce projet  couvre une période de 6 
mois avec le soutien financier de l’UNICEF Togo. 
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   Objectif 1 : Elaborer un plan de communication  
 

Intervention Activités Résultats obtenus Moyens utilisés 
Elaboration de la 
cartographie 

1 Atelier de formation sur 
l’étude participative 
sommaire avec 20 RCVP 
Elaboration d’un plan de 
communication 

La cartographie de la 
communauté élaborée  
Un document sur le plan 
de communication est 
élaboré et disponible  

Collecte de 
données sur les 
zones à risques 
Travaux de 
groupes 

 
Objectif 2 :   Identifier, sélectionner et former 20 leaders de club de vie positive 
 

Intervention Activités Résultats obtenus Moyens utilisés 
Sélection des 
Leaders de Clubs 
de Vie Positive 

Identification, et sélection 
des Leaders de club de 
vie positive 

20 leaders de clubs 
identifiés et 
sélectionnés  

Contacts  
Interviews 

 
 
Objectif 3 Améliorer les connaissances et attitudes de 1000 jeunes en matière du 
VIH et Sida  

 
Intervention Activités Résultats obtenus Moyens utilisés 
Renforcement 
des 
connaissances 
et attitudes 

Atelier de formation 
sur les IST/VIH/SIDA 
 
Identification et 
sélection par LCVP 
des membres des 
clubs de vie positive 
 
Causeries au sein des 
clubs, dans les vidéos 
clubs 
 
Séances de projection 
de film de masse 
 
Organisation des 
journées des clubs 
(tournoi de foot, 
Projection de films, 
pique nique) 

20 leaders de club de vie 
positive formés 
 
10 clubs de vie positive mis 
en place  
 
885 jeunes ont été touchés 
par les interventions des 
LCVP 
5 jeunes ont été référés au 
CMS de Baguida pour des 
questions de santé sexuelle 
 
 
2 projections de film de 
masse a été réalisé et a 
regroupé plus de 500 
personnes 
 
860 personnes ont participé 
aux activités de la journée 
des clubs 

Exposé 
Travaux de groupe 
Jeux de rôle 
 
Contacts 
 
 
 
 
 
 
Projection avec 
écran géant 
 
Projection de films 
Tournoi de foot 
Pique nique 

 
 
Perspectives 
 
Elaborer un document précisant les rôles et responsabilités du personnel des projets 
ainsi que celles des membres bénévoles impliqués dans l’exécution. 
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Etendre les activités à des jeunes d’autres communautés ou ateliers de formation 
professionnelle en vue d’avoir un plus grand nombre de PE.  
 
Augmenter le nombre de PVVIH à soutenir en ce qui concerne leurs AGR  
 

Trouver d’autres sources de financement qui permettront de continuer l’intervention à 
l’intérieur du pays afin d’impliquer davantage les volontaires dans la gestion des 
projets.  
 
 
3. PROGRAMME DES DROITS HUMAINS (PDH) 
 
En 2007, ce programme a porté sur la poursuite de l’exécution de deux projets 
notamment : 
 

- Assistance Judiciaire et Réhabilitation de Jeunes Détenus 
- Campagne pour la Justice Juvénile en Action  

 
 
3.1 Assistance Judiciaire et Réhabilitation de Jeunes Détenus 
 
 L’UCJG TOGO réalise depuis 2005, avec la collaboration de ses partenaires Y 

CARE INTERNATIONAL et YMCA∕YWCA de 
Suède le projet dénommé Assistance Judiciaire 
et Réhabilitation de Jeunes Détenus. 
Le présent rapport porte sur la période janvier 
décembre 2007. Il est fonction des 2 phases du 
projet à savoir l’assistance judiciaire et la 
réhabilitation, et ce en relation avec les 3 sites 
du projet : la prison civile de Lomé, la prison 
civile d’Atakpamé et la brigade pour mineurs de 
Lomé. L’implication des volontaires et les 
relations tissées en vue de la réinsertion 
sociale du groupe cible sera également 
abordée. 

 
 
 Activités réalisées 
 

DOMAINE ACTIVITES 
Assistance 
judiciaire 

Les avocats ont facilité la libération de 25 détenus. Des consultations 
juridiques  ont été organisées à la prison de Lomé et à Atakpamé. Avec la 
collaboration de l’assistante sociale de la prison une liste de détenus a été 
établie. Trois consultants (un avocat et deux magistrats), ont animé  5 
causeries et  ont reçu en entretiens individuels 54 détenus. Ces derniers ont 
été sensibilisés sur leurs droits, devoirs et les infractions. Les consultants 
sont en train de suivre leurs dossiers au tribunal. 15 détenus ont été libérés 
suite aux interventions des Consultants. 800 dépliants ont été distribués à la 
prison de Lomé et à celle d’Atakpamé. 

Constitution d’une 
banque de 
données 

Des supports audio visuels  et des articles de journaux sur des activités 
réalisées sur le projet ou celles réalisées par les autres structures de la 
société civile. Des coupures de presse, des photocopies d’articles de 

Jeune en réinsertion dans un atelier de 
mécanique  
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journaux ont été faites. Une armoire a été fabriquée pour la conservation de 
tous ces documents.  

Formation à 
l’entrepreneuriat 

Suivant le rapport de l’évaluation  les formations professionnelles ont été 
réduites en prisons au profit des formations professionnelles hors prison.  
 La sérigraphie, la coiffure homme sont maintenues à Atakpamé et à Lomé il 
y a la coiffure homme et la tresse. Un concours de tresse doté de prix  a été 
organisé à la section femmes de la prison de Lomé par les volontaires de 
l’UCJG. Les jeunes filles suivant la formation en tresse y ont participé. Les 3 
premières ont été primées, le reste a  reçu des prix de consolation. 11 
contrats de formation professionnelle dans le domaine de la mécanique, 
couture, soudure,  coiffure et maçonnerie  ont été signés pour les ex-
détenus. Les frais de scolarité et fournitures de 23 élèves du primaire et du 
secondaire ont été payés.     

Alphabétisation et 
éducation à la vie 
pratique 
 

Les cours ont lieu en Français et en Ewé (une langue nationale du Togo) à 
Atakpamé toujours en collaboration avec l’Organisation de la Charité pour un 
Développement Intégral (OCDI). Environ 100 détenus ont suivi ces cours.  

Intégration 
familiale et 
réinsertion sociale 

 Des écoutes psychologiques des détenus ont été organisés depuis les 
prisons au profit de tous les détenus bénéficiant de l’assistance judiciaire. 
Nous avons eu des entretiens avec les parents des détenus en vue de 
préparer le terrain pour le retour de leur enfant.  A la brigade pour mineurs le 
psychologue a continué à préparer la réinsertion  par des entretiens 
psychologiques tant des mineurs que de leurs parents. 111 mineurs ont été 
écoutés. Le staff du projet  a facilité la réinsertion sociale de 50 ex détenus 
par un suivi post-carcéral. 
A fin de limiter la stigmatisation de l’ex détenu, les volontaires ont animé 4 
émissions sur la radio  Carré Jeunes de Lomé et  sur la radio Virgo Potens 
d’Atakpamé.   

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

16 détenus pairs éducateurs ont été formés. Ils ont  suivi un recyclage en 
octobre 2007dans le but de renforcer leurs capacités. Ils ont  sensibilisé  
environ 200 de leurs collègues sur l’hygiène du milieu et sur la prévention 
des IST/VIH. A Atakpamé l’infirmier a continué la Sensibilisation à l’hygiène, 
le counseilling et consultation sur les IST/VIH. 70 détenus ont bénéficié de 
cette consultation. 

Group meeting Pour leur permettre d’échanger des expériences et de s’épanouir  11 jeunes 
en phase de réinsertion  ont participé à deux camps.  Le premier a été 
organisé par notre partenaire Amis pour un Nouvelle Génération d’Enfants 
(ANGE) avec la collaboration des volontaires Belges. Ils ont eu à faire 
plusieurs activités entre autres : ateliers de dessin, jeux divers après avoir 
été sensibilisés sur leurs droits et devoirs. Le deuxième camp celui de Bamé 
est une œuvre de l’UCJG. Le village de Bamé est une communauté 
encadrée par UCJG et proche du centre CAFAP à Bagbé. Les jeunes ont 
participé à un projet de reboisement et à des activités culturelles,  en  plus ils 
ont été instruits sur le code de bonne conduite sur la vie citoyenne. 

Sport et activités 
culturelles 

Dans le souci d’éviter l’ennui et de limiter l’oisiveté, des jeux  ont été fournis 
à la prison de Lomé entre autres : 4 ballons de football, 18 jeux de Dames, 8 
jeux de ludo, 16 jeux d’awallé, 3 baby foot (table football). Des volontaires 
ont organisé des compétitions dotées de prix à savoir concours de ludo, de 
jeux de dames, d’ awallé, de football. Des prix divers ont été distribués.  
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 Activités non réalisées 
 

INTERVENTIONS ACTIVITES JUSTIFICATION 
Publication du bulletin du 
détenu (Dénommé MAAKOU) 

Cette activité n’a pas pu être réalisée 
vu la réticence de l’Administration 
Pénitentiaire. Elle a été finalement 
annulée dans la mesure où le projet 
est presque à terme.  

-Organiser des compétitions 
au sein des prisons entre 
détenus  non détenus  

Refus de l’Administration Pénitentiaire 

 
 
SOCIALISATION  
DANS LES 
PRISONS 

-Organiser des concerts en 
prison 
 

L’Administration Pénitentiaire a jugé 
prématurée l’organisation de cette 
activité. 

ELABORATION DE 
L’AVANT PROJET 
D’EXTENSION 

Elaboration d’une ébauche de 
l’avant projet 
 

L’ébauche a été entamée. Le projet 
final sera disponible en janvier 2008. 

 
 
 Difficultés et recommandations 
 

ACTIVITES DIFFICULTES RECOMMANDATIONS 
Assistance 
judiciaire  

Certaines parties civiles n’ont pas 
d’adresse précise ; d’autres, bien que 
convoquées ne répondent pas. En 
principe la loi autorise le détenu à 
demander une liberté d’office. Mais par 
ignorance le détenu ne le fait pas. Celui 
qui est informé et le fait est rarement 
satisfait.  
Certains dossiers sont parfois perdus. 
La lenteur de la procédure judiciaire est 
toujours actuelle malgré les efforts : au 
09 octobre 2007 sur environ 1539 
détenus des deux sexes de la prison de 
Lomé seulement 357 ont été jugés.     
 

Nous souhaitons que le 
gouvernement accélère le 
processus de modernisation de 
la justice. Ceci va créer les 
conditions d’une meilleure 
organisation du système 
judiciaire togolais.   

Formation à 
l’entrepreneuriat 

La difficulté majeure est le caractère 
exigu  de l’espace et la surpopulation 
carcérale. Les prisons ne disposent pas 
d’atelier de formation. Les autres 
détenus parfois perturbent les séances 
de formations surtout à Atakpamé.     

Certains bâtiments de la prison 
de Lomé peuvent servir 
d’ateliers. 

Intégration familiale 
et réinsertion 
sociale 

L’intégration de certains jeunes ou 
enfants pose problème vu que certains 
parents se dégagent de leur 
responsabilité et ne collaborent pas. 
Les brisures sont si accentuées que le 

Sensibiliser plus les parents sur 
leurs devoirs, leur rôle dans 
l’éducation et la formation de 
progéniture. Mettre un accent 
particulier sur la médiation.  
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degré d’inadaptation de certains 
mineurs est réel, le caractère malsain 
de l’environnement entourant le jeune 
ne favorise pas les choses. En plus la 
pauvreté pousse certains parents à 
demander une prise en charge intégrale 
de leur enfant par le projet.  

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

La surpopulation carcérale entraîne une 
promiscuité rendant difficile l’application 
de certaines mesures hygiéniques de 
même que l’état de délabrement des 
infrastructures. Certains jeunes sont 
des toxicomanes, les frais de 
désintoxication sont très élevés. Le 
projet n’arrive pas à les assurer, encore 
moins les parents. 

Agrandir les lieux de détention, 
concevoir des actions à l’endroit 
des toxicomanes. 

Sport et activités 
culturelles 

Certaines autorités pensent que si le 
projet offre trop de distractions aux 
détenus, s’ils sont mis à l’aise ; ils vont 
tout juste revenir après leur sortie.  
Des évasions récentes à la prison de 
Lomé ont entraîné la méfiance des 
autorités pénitentiaires par rapport à la 
réalisation  des activités sportives et 
culturelles. 

Renforcer un cadre de 
concertation permanente avec 
les autorités pénitentiaires.  

 
 
 Perspectives 
 
La phase 2 du projet prend fin en mars 2008. Il y a lieu de finaliser le projet 
d’extension à d’autres centres de détention et de le soumettre soit au même 
partenaire ou à d’autres. Avec les formations professionnelles les ex détenus sont 
outillés à s’assumer dans la vie et à gagner honnêtement leur vie. Ils peuvent être 
sollicités pour la formation d’autres jeunes. En  plus les sensibilisations sur les 
infractions, les écoutes juridiques et psychologiques amènent à une prise de 
conscience, contribuent à un changement de comportement. Ceci prédispose l’ex-
détenu à une vie de citoyen correct. 
  
 
3.2 Campagne pour la Justice Juvénile en Action 
 
Cette campagne est initiée dans le cadre du 
partenariat avec Y CARE International avec 
certains mouvements nationaux notamment le 
Honduras, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud et le 
Togo. Au Togo, l’action se réalise depuis juin 
2006 suite à la participation de trois membres du 
mouvement à l’atelier de renforcement des 
capacités en Afrique du Sud. 
 

Entretien du comité de jeunes de la cam-
pagne avec Mme Harriet Knox de YCI 
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Le présent rapport couvre la période de janvier à décembre 2007 et fait état de : 
 

- Activités réalisées et résultats obtenus 
- Difficultés rencontrées 
- Perspectives 

 
Tableau des activités réalisées et résultats obtenus  
 

Activités réalisées Période Acteurs Résultats obtenus 
Recherche documentaire sur 
la délinquance juvénile 

Janvier 2007 Deux jeunes 
étudiants de 
l’UCJG et Staff 

Rapport de recherche, son 
exploitation pour l’élaboration du 
questionnaire 

Atelier de renforcement des 
capacités des jeunes sur les 
outils de collecte 
d’information au CAFAP 

3 février 
2007 

25 jeunes 
unionistes et 
jeunes des 
organisations de 
jeunesse et le 
Staff 

Les jeunes ont renforcés leurs 
capacités en techniques de 
collecte d’information 

Eude sur la délinquance 
juvénile à Sokodé et à Lomé 

Du 05 février 
au 31 mars 
2007 

Les 25 jeunes, le 
Staff, les 
populations de 
l’enquête, 
Personne 
Ressource 

Informations collectées, 
interprétation, analyse, élaboration 
du rapport d’étude et validation 

Séances  d’élaboration du 
plan de campagne 

Avril 2007 Jeunes et Staff Mise sur pied du Comite de 
Coordination et du  Groupe 
d’action des jeunes pour la 
campagne, plan de campagne 
disponible 

Prise de contact avec des 
structures étatiques et non 
étatiques pour une 
collaboration en matière de la 
justice pour mineur 

Toute la 
période du 
projet 

Comité de 
coordination, Staff 

Relations de collaborations avec 
UGPNMT, UCF, Ministère de la 
Justice etc. 

Journée de l’enfant Africain : 
causerie débat sur les droits 
des mineurs en conflit avec la 
loi, tournoi de foot entre 4 
équipes suivi de kermesse, 
de jeux sur la justice juvénile 

Du 11 au 16 
juin 2007 

Comité de 
Coordination, 
Groupe d’Action 
de Jeunes, le Staff 
et Personne 
Ressource 

Plus de 800 enfants et jeunes sont 
sensibilisés et informés sur les 
droits des enfants en conflit avec 
la loi 

Atelier de renforcement des 
capacités des jeunes en 
technique de plaidoyer et de 
négociation au CAFAP 

Fin juin début 
juillet 2007 

Comité de 
Coordination, 
Groupe d’Action 
de Jeunes, le Staff 
et Personne 
Ressource 

Pendant 3 jours les jeunes ont été 
renforcés en technique de 
plaidoyer et de négociation  

Réunions de planification et  
de préparation de  la soirée 
culturelle prévue pour le 15 
mars 2008 

Novembre, 
décembre 
2007  

Comité de 
Coordination, 
Groupe d’action 
des jeunes, Staff 

Le reste des activités de la 
campagne planifiée ; les jeunes 
ont retrouvé leur motivation entre 
temps émoussée par le long 
retard dans le transfert des fonds 
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1. Difficultés rencontrées 
 
- le financement annoncé pour le mois d’avril 2007 pour le démarrage des 

activités de la campagne après la réalisation de l’étude sur la délinquance 
juvénile n’est finalement accessible qu’en novembre. Cette rupture entre la fin 
de l’étude et le début de la campagne a entraîné la démotivation chez les 
jeunes 

- La visibilité de la campagne n’est pas effective par le fait que les activités ont 
manqué de continuité et d’enchaînement 

- Le fonds alloué à la campagne ne permet pas de mener des activités de 
grande envergure 

 
2. Perspectives 
 
La campagne tire à sa fin, mais d’ores et déjà il est envisagé avec les jeunes 
impliqués dans l’action ceci : 
- élaborer un véritable projet de promotion de la justice juvénile sur la base des 

leçons tirées de la campagne précédente 
- mettre en place un mécanisme approprié de transfert du fonds pour éviter la 

rupture dans la continuité des actions 
- associer d’avantage les organisations internationales et nationales oeuvrant 

en matière de la justice juvénile aux actions du projet. 
 
 
4/ PROGRAMME CAFAP/COMMUNAUTES 
 
L’année 2007 a bien débuté au CAFAP avec un grand optimisme. Cependant par 
manque de séminaires aux premier et deuxième trimestres ont fait entrevoir des 
difficultés financières et du coup celles relatives au fonctionnement adéquat du 
centre. Grâce à la détermination du personnel du CAFAP, de l’appui du Secrétariat 
Général et des Officiers le centre a fonctionné à partir des ressources disponibles. 
Le présent rapport retrace les activités des deux grands secteurs à savoir : 

- le secteur de l’auberge 
- le secteur de l’agro pastoral  
1. Le secteur de l’Auberge 
Les différentes réunions et rencontres accueillies au CAFAP durant les trois 
trimestres sont enregistrées dans le tableau suivant : 
1.1 Tableau de séminaires 

REUNIONS/ SEMINAIRES 

Séminaires Retraites spirituelles Séances de travail Total 
14 12 04 30 

 
Parmi les 14 séminaires, 02 ont été organisés par l’Alliance Africaine des UCJG. 
Il s’agit de l’atelier d’évaluation du « Projet CO » et de la « Réunion de Zone » en 
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juin 2007. Au total 30 rencontres ont été accueillies pendant 90 jours atteignant 
un taux d’occupation de 25%. 
 
1.2 Travaux d’aménagement 
Dans le souci d’améliorer le service et le cadre dans ce secteur, certains travaux 
ont été menés : 
- les planchers des différents bâtiments ont été refaits et aménagés 
- les grilles des fenêtres des bâtiments « Sam Nyame », « EHO Daniel » et de 

la salle de réunion « MEWES » ont été remplacées. 
- Les petites paillotes qui servent de travaux en carrefour ont vu leurs toits en 

paille renouvelés. D’autres ont été réfectionnées totalement avec des poteaux 
en béton 

- Des ventilateurs sur pied ont été achetés en remplacement de ceux tombés 
en panne. 

 
1.3 Difficultés 
- La faible capacité d’hébergement du CAFAP et la médiocrité des conditions 

d’hébergement nous font  rater certains séminaires de haut niveau  
- Les problèmes financiers ne nous permettent pas de payer régulièrement les 

arriérés de factures d’électricité à la CEET, qui se trouve dans l’obligation de 
suspendre la fourniture du courant de temps à autre 

- Des arriérés de salaires existent et augmentent au fil des jours 
- Les équipements et matériels de l’auberge sont vétustes et doivent être 

changés 
 

2. Le secteur de l’Agro pastoral 
2.1 – Section Agricole 
2.1.1 Projet de production d’oignon rouge 
Le CAFAP a été informé de l’existence d’un marché d’oignon rouge. Un projet fut 
élaboré conjointement par le Comité de Coordination du CAFAP et le Staff. Le projet 
devrait être financé sous forme de prêt bancaire. Une pépinière fut installée suivie 
des travaux de préparation de terrain d’une superficie d’un hectare. Un système 
d’irrigation a été installé sur 0,5 ha de la parcelle préparée. Les démarches pour 
l’obtention du crédit n’ont pas abouti ; la période de livraison des oignons étant 
passée, cette parcelle aménagée servira à faire en 2008 de grandes productions 
maraîchères avec un peu d’investissement. 
2.1.2 Le jardin potager 
Cette activité n’a pas évolué à cause de la panne de la motopompe, dont la 
réparation nous reviendrait très chère. A cela s’ajoute la vétusté du système 
d’irrigation pour lequel la pression d’eau est faible pour alimenter les buses. 
2.1.3 L’opération Coupe de bois 2007 
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Cette opération a consisté à abattre des arbres situés dans le versant proche de 
l’eau tout au long de la retenue d’eau derrière les villas. Au total 144 arbres ont été 
abattus, tronçonnés, séchés pour la fabrication de charbon de bois. 77 sacs de 
charbon ont été produits et mis en vente. A ce jour, il reste 11 sacs du charbon. 
 
2.2 Section Elevage 
  
2.2.1 La porciculture 
 

La porciculture a repris au CAFAP. L’ancienne porcherie a subi des réfections : 
toiture, loges, mangeoires. La truie gestante depuis le mois de septembre, a mis bas 
le 20 décembre 09 porcelets. Le cheptel est ainsi composé d’une truie, de 3 
cochettes, d’un jeune verrat et de 09 porcelets06 mâles et 03 femelles). 
Cette unité de production est à encourager parce qu’elle présente  moins de risque 
et est moins coûteux. 
 
2.2.2 La cuniculture  
 
L’élevage des lapins évolue. Le cheptel est composé de 6 femelles et d’un mâle 
représentant les parents. La production devient acceptable. On enregistre 
présentement 19 bêtes de reproduction. Deux lapins ont été vendus à l’auberge. 
L’unité compte à ce jour 24 lapins. Cependant on note l’insuffisance de clapiers et 
certains matériels de travail. Il faudra renforcer cette unité par de la fabrication de 
nouveaux clapiers, l’achat d’animaux et de matériels adéquats. 
 
2.2.3 Petit ruminant (Ovin) 
 
C’est l’élevage de moutons qui est introduit en septembre 2007 avec 03 brebis. Ils 
ont été traités et bénéficient d’un pâturage florissant. Ce cheptel étant insignifiant, il 
sera renforcé par 4 moutons et 1 bélier. 
 
2.2.4 Action banque de chèvres 
 
Cette action a consisté à mobiliser des ressources pour l’élevage des caprins sous 
forme d’obligation à rembourser en nature dans un délai de trois ans. La construction 
de la bergerie est terminée. Le marketing continue pour la suite des souscriptions. 
Compte tenu de la faible mobilisation des moyens financiers par rapport à la 
prévision, nous pensons repenser tout le projet pour son démarrage effectif.  
.                                   

2.3 Difficultés 
- Manque de fonds pour mener les projets agro-pastoraux et assurer le 

fonctionnement de ce secteur. 
- Le sol de l’ancienne zone maraîchère est infecté de nématode. Un traitement 

phytosanitaire est indispensable.  
- La pompe du système d’irrigation de la zone maraîchère est tombée en 

panne. Sa réparation reviendra un peu chère. 
- Manque de main d’œuvre (manœuvres) pour les activités agricoles. Ce qui 

entraîne beaucoup de retard dans l’entretien des parcelles.  
- Manque de clapiers pour les lapins. Cela a ralentit la production. 
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2.4 Perspectives : 
 

Le CAFAP est précieux outil de mobilisation des ressources pour l’auto financement 
de l’UCJG. Pour qu’il soit réellement productif, une attention particulière doit être 
accordé à ce centre. En terme de perspective, il est envisagé de : 

 
 Elevage 
Renforcer la porciculture par l’introduction de nouvelles bêtes parents. 
Renforcer la cuniculture par la fabrication de nouveaux clapiers. 
Introduire l’élevage de moutons à travers le partenariat CAFAP – Ferme Ayodélé. 
 

 Agriculture 
Reprendre le champ des produits vivriers (maïs, manioc, soja) à travers le 
partenariat CAFAP – Ferme Ayodélé. 
Renforcer le maraîchage en terminant le système d’irrigation entamé, ceci pour 
avoir au moins 1 ha de parcelle irriguée pour le maraîchage.   

     
                                                          
III- LE PARTENARIAT 
 
  L’l’UCJG/YMCA-TOGO appartient à une grande famille d’organisations de 
promotion de jeunesse et de développement sur le plan national et international. Elle 
accorde une attention toute particulière aux relations de partenariat car l’immensité 
de l’œuvre qui découle de sa vision ne peut aboutir que si elle se réalise dans un 
cadre de travail de synergie. 
 
III.1 Sur le plan national 
 
 L’UCJG entretient de bons rapports de partenariat avec des institutions étatiques, 
des ONG et Associations poursuivant les mêmes objectifs. Ainsi, les projets de 
Justice Juvénile et d’ « Assistance judiciaire et Réhabilitation des jeunes détenus » 
sont exécutés en parfaite collaboration avec les autorités pénitentiaires,  des centres 
de détention de la justice et  les Or. Les projets de lutte contre  le Sida tels que «  De 
la crise à l’opportunité »,» se réalise avec l’UNICEF, d’autres institutions de l’Etat, 
ONG et Associations de lutte contre cette pandémie. 
 
De nouveaux partenariats techniques, d’appuis financiers sont en cours de 
négociation. 
 
 
III.2 Sur le plan international 
 
D’excellents rapports de partenariat technique et surtout financier existent entre 
l’UCJG et les organisations telles que : 
 
Alliance Universelle des UCJG (fonds d’appui à l’administration) 
Alliance Africaine des UCJG (appui institutionnel, assistance technique) 
 
World Service Y USA pour le renforcement institutionnel à la base 
 
Y’Mens’s International  pour le projet Sida « Option pour une vie meilleure » 
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Y CARE International pour les projets «  Assistance Judiciaire et Réhabilitation des 
jeunes détenus », « Campagne pour la justice juvénile »,. 
 
CVJM-Berlin pour le renforcement de la vie spirituelle 
 
 
IV DEFIS 
 
Les défis à relever sont énormes malgré les résultats et les succès enregistrés. 
Avant tout, la consolidation des acquis de 2007  s’impose. En plus de cela, il y a lieu 
de relever les défis ci-après : 
 
Les moyens disponibles en ressources humaines, matérielles et surtout financières 
sont réduits : le mouvement fait face à  une lourde dette de plus de vingt millions (20 
000 000) de francs CFA laissée par l’administration précédente. Une grande partie 
de cette dette a été payée par l’UCJG et des efforts sont encours pour combler le 
déficit. 
 
Le défi du renforcement et de la consolidation de la vie institutionnelle doit être 
entièrement relevé avec le fonctionnement réel des organes, un membership fort, 
engagé et participatif 
L’implication des membres volontaires surtout les jeunes dans la réalisation des 
projets doit être constamment recherchée 
 
Les défis de réconciliation véritable au sein du mouvement, le retour aux valeurs  
chrétiennes  comme  fondement du mouvement nous attendent toujours. 
 
Le défi d’assurer une administration saine axée sur la bonne gouvernance, l’efficacité 
est à relever. 
 
 
V PERSPECTIVES 
 
Il sera question de : 
Continuer à animer la vie institutionnelle, à renforcer le membership 
Mettre en exécution le plan d’action 2008 
Mobiliser tout le mouvement à adhérer et à participer à une réelle politique de 
mobilisation des ressources 
Développer et diversifier les partenariats 
Élaborer de nouveaux projets devant cibler les groupes cibles les plus marginaux 
(enfants, femmes et jeunes en situation difficile) 
 Mettre l’accent sur le professionnalisme dans l’exécution des projets 
Renforcer les capacités des membres et du staff. 
Renforcer l’administration par la définition et la répartition claires des tâches au 
niveau du staff. 
Améliorer les outils de gestion, les procédures et manuels de gestion financière et 
administrative. 
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Conclusion 
 
L’année 2007 a consolidé les efforts de la relance générale des activités de l’UCJG-
YMCA-Togo. Les évaluations faites dans les différents secteurs ont révélé que les 
projets produisent des effets, des impacts selon les objectifs fixés et donnent 
satisfaction aux groupes cibles bénéficiaires. 
Ainsi, malgré les défis et les difficultés rencontrées durant l’année 2007, il convient 
de mentionner qu’il existe de grands espoirs pour l’avenir de l’Association  en tant 
que structure associative d’appui à l’auto promotion des communautés à la base. 
 
Toute notre reconnaissance va à tous ceux qui, de prêt ou de loin, ont contribué à 
cette réalisation par leur assistance tant technique que financière.  
Nos remerciements vont au Gouvernement Togolais pour son appui dans de 
nombreux domaines.  
Nous remercions également nos partenaires locaux notamment PNLS, CNLS, 
UNICEF, BIG 7, FONGTO, RECORD, DED,  sans oublier Prisonniers sans Frontière, 
Enfants Radieux, OCDI, WANEP. 
 
Nous exprimons ici notre gratitude aux leaders communautaires, honorables Chefs 
et aux responsables d’établissements scolaires et professionnels qui nous ont 
toujours accueillis les bras ouverts chez eux.  
 
Enfin aux organisations et alliances qui suivent, nous renouvelons nos 
remerciements pour leur soutien indéfectible : 
 
Alliance Universelle des UCJG Alliances Africaine des UCJG Y’Mens’s International, 
Y CARE International  
CVJM-Berlin, World Service Y USA 
 
 
        Lomé, Janvier 2008  
 

LE SECRETARIAT GENERAL 
 
 
 
 
 


