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Historique de L’UCJG/YMCA : 
Les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens sont une association œcuménique 
regroupant des volontaires chrétiens et présentes dans plus de 120 pays à 
travers 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. 
 

Déclaration de mission  
L’UCJG a pour mission :  

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

 
 de travailler pour l’amélioration de la qualité de la vie à travers des 

programmes participatifs variés permettant à tous de se nourrir, de se 
soigner et de s’éduquer dans un environnement sain et abondant; et  

 
 de promouvoir parmi ses membres, et dans la société civile, une culture du 

leadership et d’excellence basée sur les valeurs partagées 
 
Déclaration de vision 
 
La vision de l’UCJG/YMCA est : « Renforcer la Capacité des Jeunes pour la 
Renaissance Africaine » 
 
Nos valeurs 
Engagement – Compétence – Travail d’équipe – Défi – Honnêteté – Intégrité – 
Responsabilité. 
 
  

1. La présentation de UCJG/YMCA 
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Conformément a sa mission et vision, le mouvement UCJG/YMCA du Togo s’est 
engagée au cours de l’année 2009 dans les domaines suivants: 
 
 Engagement civique 
 Promotion et protection des droits des jeunes 
 VIH et Sida 

 
Dans cette logique, UCJG/YMCA a initié et mis en œuvre des projets en 
collaboration avec des partenaires tant locaux qu’internationaux: 
 
 Renforcement institutionnel 
 Démocratie et éducation civique 
 Cohésion sociale pour un Togo sûr, 
 Justice et réhabilitation  
 Education, culture et sports 
 Mobilisation de ressources  

 
Dans les lignes qui suivent, sont décrits les réalisations et effets des programmes 
 
 

1) Le renforcement institutionnel en 2009  
 
En 2009, deuxième année du processus de renforcement institutionnel GOP 
(Global Operation Plan), l’événement majeur sera l’atelier de revue du 
processus. Cet atelier s’est tenu du 26 au 28 janvier 2009 au Noviciat de 
Gbodjome et a réuni le staff et volontaires de UCJG ensemble avec de 
partenaires tels que l’Alliance Africaine des UCJG, CVJM Berlin, Y Care 
International, YMCA US. La nouvelle feuille de route revisitée a été le plan de 
travail du mouvement tout au long de l’année. 
 
Les 25 et 26 avril 2009, le Conseil National (CN) s’est réuni à Akepe pour 
recevoir et adopter les rapports. Lors de cette réunion, un atelier consacré à la 
relance de la vie institutionnelle a également été organisé grâce à l’appui de 
l’Alliance Africaine.  
 
 
 
 
 
 

2. Les programmes et leur Impact 

Carrefour lors de l’atelier 

Participants au CN 
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Les membres des équipes de projet 

Par ailleurs, les réunions du Bureau, du Comite Exécutif National et les visites au 
sein des Unions régionales ont été des occasions de réfléchir sur la vie 
associative tant au niveau local que national. 
 
Enfin grâce au soutien financier de YMCA-
USA, les capacités des unions régionales 
ont été renforcées en gestion des 
organisations spécialement de YMCA et en 
gestion de cycle de projet.  
Grace au renforcement de capacité et a 
l‘appui technique du Secrétariat Général il 
y a trois équipes régionales de projets. En 
outre la composition du comité de jeunes a 
été complétée.  
 
 

2) Démocratie et éducation civique 
Ce projet qui s’est déroulé dans sept communautés rurales dans le canton de 
Badja (préfecture de l’Avé), a visé à sensibiliser les populations cibles sur les 
droits humains. Les séances d’éducation civique, dans le cadre de ce projet ont 
été animées par des animateurs endogènes formés. 
 
En 2009, ce projet a permis à 209 enfants et jeunes d’avoir leurs certificats de 
naissance. Lors de leurs séances d’éducation, les 14 animateurs endogènes ont 
touché 2762 personnes dont 977 femmes.  
Dans ces diverses communautés, les populations se sont mobilisées autour de 
leurs leaders. Les parents sont satisfaits et motivés de pouvoir aisément 
enregistrer leurs enfants a l’école grâce aux nouveaux certificats de naissances 
 

3) Cohésion sociale pour un Togo sûr 
En vue de contribuer à 
l’engagement civique des 
populations de Sokodé, l’Union 
Locale le ROC de Sokodé a initié 
le projet Cohésion sociale 
pour un Togo sûr dans le but 
de créer des conditions 
favorables pour une cohésion 
sociale. Cette action vise a 
sensibiliser les populations de 12 
communautés a travers les chefs 
traditionnels et les leaders 
d’opinion.  
 
Le projet a permis de former 60 leaders d’opinion (chefs traditionnels, religieux  
et jeunes) des 12 communautés cibles (Komah, Salimdè, Kpangalam, 
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Kouloundè, Tchawanda, Ataworo, Bamabodolo, Kossobio, Barrière, 
Zongo, Kédia, Didauré). Ces derniers, à leur tour, organisent des séances de 
restitution et de sensibilisation à l’ endroit de leurs administrés. 
Ce projet a une durée d’octobre 2009 à septembre 2010. Fin 2009 les 
réalisations suivantes ont été enregistrées : 60 leaders formés, 5000 personnes 
sensibilisées sur les valeurs de démocratie, du vivre ensemble, de cohésion 
sociale et de culture de paix surtout lors des périodes d’avant pendant et après 
l’élection présidentielle de mars 2010, les leaders traditionnels et religieux des 12 
communautés ont démarré une collaboration entre eux. 
Ce projet a reçu l’appui financier de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au 
Togo 
 

4) Justice et réhabilitation… 
 
Le projet justice et réhabilitation des jeunes et enfants en conflit avec la loi ou à 
risque de tomber dans la délinquance au Togo a pour but de promouvoir et 
protéger les droits de 2500 enfants et jeunes en conflit avec la loi ou à risque de 
tomber dans la délinquance a Lomé et Atakpamé. 
 
4.1. Au cours de l’année 2009 les actions du projet ont touché 3810 

personnes  
 
# Activités  Effectif 
1 Renforcement des capacités du personnel de prison, des 

magistrats, des agents de police en matière de respect des droits 
des personnes arrêtées ou détenues 

44 

2 Assistance juridique par consultants et avocats 248 
3 Mise en place de 3 clubs juridiques (2 à Lomé et 1 à Atakpamé)  

dont les membres sont formés 
30 

4 Sensibilisation sur les infractions et les peines et assistance pour la 
rédaction des actes de procédure par les membres des clubs 
juridiques 

1802 

5 Alphabétisation en prison 27 
6 Formation professionnelle en prison (sérigraphie, coiffure homme et 

dame) 
48 

7 Formation professionnelle en dehors de prison pour des jeunes a 
risque en phase de réinsertion (coiffure, couture, menuiserie, 
mécanique et soudure) 

167 

8 20 pairs éducateurs formés en prison assurent la sensibilisation sur 
l’hygiène, le VIH et Sida 

1389 

9 La mise en place de 2 groupes de jeunes formés pour le plaidoyer.  
Ils vont dérouler leur plan d’action en 2010, 2e année du projet  
Ils vont entreprendre une campagne pour plus de justice pour les 
jeunes en conflit avec la loi ou a risque  

55 

                                                                         TOTAL 3810 
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4.2. Effets du projet en prison  
 
L’assistance judiciaire a permis la libération de 168 détenus 
 
La formation des membres des clubs juridiques a renforcé les capacités 
juridiques des détenus :  
Trente (30) détenus formés ont sensibilisé 1802 codétenus sur les infractions. Ils 
ont assisté  à rédiger 844 requêtes ou actes de procédure. 
 
Création d’une nouvelle relation de partenariat entre les détenus et les 
autorités pénitentiaires :  
Les membres du club juridique d’Atakpamé 
ont développé de nouvelles relations de 
travail avec le régisseur et le procureur. Ce 
partenariat de type nouveau permet d’une 
part au régisseur et au procureur d’écouter 
les porte paroles des détenus et de leur 
donner des conseils. D’autre part, c’est 
l’occasion rêvée pour ces derniers de se 
sentir estimés, écoutés et de pouvoir 
présenter des requêtes au besoin. 
 
Réduction de la pression psychologique : selon des témoignages des 
détenus 
La présence des membres du club juridique est un facteur réducteur de la 
pression psychologique car les membres du club sont disposés répondent 
gracieusement a leurs sollicitations. 
 
Capacité de lire et écrire des détenus : 
Les cours d’alphabétisation ont renforcé les capacités des détenus à lire et 
écrire. Le cas de Tengué est révélateur à la prison de Lomé. En effet M. Tengué 
souhaite poursuivre son éducation jusqu’au niveau de CM2 au moins. 
Actuellement il envoie des lettres aux membres de sa famille et en reçoit. 
 
Réduction de l’oisiveté, Gain de revenu et Hygiène et soins esthétiques 
A travers la formation professionnelle en prison, un certain nombre d’indicateurs 
montrent des changements tels que la réduction de l’oisiveté, le gain de revenu 
et la survenue de soins et esthétique au niveau des femmes. En effet, la 
formation permet aux bénéficiaires de cette activité de s’occuper et d’’eviter de 
rester sans rien faire. De plus parmi ceux qui s’adonnent à la coiffure il y a en a 
qui prêtent des services à leurs camarades contre des rémunérations (entre 100 
et 300F CFA). Il est aussi facile d’observer au quartier des femmes et surtout lors 
des audiences auxquelles elles sont appelées que celles-ci sont soigneusement 
coiffées et présentent des signes de soins et d’hygiène appréciables. 
 

] 

Atelier regroupant le personnel de 
prison, de police et  corps 
judicaire  
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Niveau de connaissance élevé en prévention VIH et Sida et d’hygiène de 
milieu 
Vingt pairs éducateurs formés en prévention du VIH et hygiène de milieu à la 
prison de Lomé se chargent de sensibiliser leurs pairs en matière de VIH et à la 
propreté de leur milieu de vie. Ils renforcent ainsi leurs connaissances et 
attitudes et celles de leurs camarades. Les pairs éducateurs travaillent 
également en relations avec les agents de sante de la prison et contribuent à un 
meilleur soin de sante des détenus  
 
4.3. Les changements créés au niveau des enfants et jeunes à risque 
 
Les jeunes à risque accèdent à une formation professionnelle de qualité 
Ce soutien concerne 158 jeunes à risque qui entrent dans un processus  
d’acquisition de compétences professionnelles nécessaires leur permettant de se 
prendre en charge avec ou sans l’assistance du projet. 
 
Les jeunes ont accès à l’éducation scolaire de qualité 
Ils sont au nombre de 102 jeunes et enfants à risque, privés de scolarité, qui sont 
retournés à l’école primaire ou secondaire.  
 
Rétablissement et Consolidation des liens familiaux 
La plupart des jeunes et enfants à risque ont des difficultés avec leur famille dont 
les connaissent une rupture ou un relâchement. La médiation familiale a touché 
aussi bien des jeunes en détention que ceux qui sont en dehors de la prison soit 
un total de 240 
 

5) Education, culture et sports 
 
En matière d’appui à l’éducation l’Union Locale Cité Georges Williams a organise 
l’opération habituelle «un cahier pour l’écolier» qui a permis à 22 élèves démunis 
de l’école Akofa à Lomé d’avoir des fournitures scolaires.  
 
Dans le domaine sportif, l’Union Locale Cité George Williams a participé à 
plusieurs compétitions de tennis de table dont le championnat de Lomé 
Commune à l’issue duquel l’équipe a été classée au huitième rang. De son côté 
l’Union Locale Awatame a formé une équipe de volleyball qui permet de reunir 
des jeunes du quartier autour de ce sport. 
 
Au plan culturel, le TEN SING GROUP SIKA de l’Union Locale Cite Georges 
Williams a donné deux spectacles au Centre Culturel Allemand et à Brother 
Home qui lui donné de la visibilité et généré des rentrées de fonds.  
 
Dans le même sens l’Union Locale Wisdom a organisé une série d’activités en 
vue de sensibiliser et d’éduquer les jeunes des quartiers d’Akodessewa sur la 
culture de paix. Une course de vélo baptisée « pédalons contre la violence », un 
tournoi de football pour les tout petits, une conférence appuyée de projection de 
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Participants a la causerie du 10 dec 09 

film. Il faut noter la capacité de l’Unions 
Locale de mobiliser des ressources par le 
sponsoring auprès des compagnies Togo 
Cellulaire et Voltic pour la réalisation des 
activités.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Par ailleurs lors de la commémoration de 
la journée du 10 décembre, 61e 
anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, une causerie 
débat a permis aux jeunes du quartier 
d’Akodessewa de discuter sur les droits 
des jeunes.  
 
 
 
 
Au centre de documentation et d’activités socioéducatives, la bibliothèque a eu à 
organiser des causeries au sein des établissements scolaires dans le but de 
promouvoir la lecture parmi les élèves. Afin de permettre aux jeunes lecteurs de 
connaitre la différence entre les diverses catégories de livres et de pouvoir faire 
un rapport sur un livre lu, un concours dénommé mini Défi lecture a été organisé 
en collaboration avec le club de Lecture Avenir de l’Eglise des Assemblées de 
Dieu de Djifa Kpota. Au bout de la compétition deux participants ont témoigné 
avoir développé des habilités de prendre la parole devant le public.  
En 2009, la bibliothèque a enregistré 2839 fréquentations.  
 
 

6) Mobilisation de ressources internes  
 
CAFAP  
En 2009, le Centre d’Accueil et de Formation Active et Permanente a été fermé, 
le personnel ayant été licencié pour motif économique. A partir du 13 juillet 2009, 
un superviseur a été nommé par le COGES provisoire pour garder le centre sous 
un régime réduit. Celui-ci s’est fait assister d’un agent de sécurité. Au départ le 
centre était dans un état de délabrement avancé avec des dettes importantes. 
Suite à la reprise, des activités ont été menées en vue de rendre le centre à 
nouveau opérationnel : ce sont des travaux : 

 d’entretien des bâtiments,  
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 d’installation électrique,  
 de plomberie, 

 
La reprise des activités a permis au centre d’accueillir, d’héberger et de restaurer 
841 personnes, de reprendre les activités du moulin à maïs, et de faire de la 
pèche dans le lac (420kg de poisson). 
 
Il faudrait toutefois préciser la difficulté liée à l’activité du bar qui n’est pas 
encourageante à cause des recettes assez petites. 
 
Fin 2009, 70,28% des arriérés de facture d’électricité soit 1 179 281 francs CFA 
ont été réglés sur des fonds propres du centre. 
 
On note une amélioration des relations du centre avec la communauté : CAFAP 
a initié une Union Locale de YMCA dans la communauté, a organisé une fête de 
Noel pour les enfants du village  
 
Il faut préciser pour finir que l’UCJG Togo s’est engagée dans un projet commun 
avec l’Alliance Africaine. Ce partenariat va faire du CAFAP un centre sous 
régional de formation des UCJG. Le projet est dans sa phase de pré-démarrage : 
mobilisation des ressources pour la réhabilitation et mise en place des 
infrastructures nécessaires. 
 
Siège / Akodessewa 
 
Les efforts en vue de mobiliser des ressources sur le domaine du siège sont 
rendus moins productifs à cause de la lenteur au niveau du bureau exécutif de 
l’Eglise Evangélique Presbytérienne, le donateur. En effet l’UCJG a deux fois de 
suite relancé l’Eglise Evangélique Presbytérienne en vue de connaitre un 
aboutissement rapide du dossier permettant ainsi à l’UCJG de lancer la demande 
du titre foncier. Ce document de propriété permettra au Secrétariat 
d’entreprendre ses projets de construction d’entrepôts et de bureaux.  
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Dans le tableau suivant, figurent les statistiques relatives aux réalisations 
faites grâce aux activités de 2009. 
 
 

# Projet / activités Nombre de Bénéficiaires 
 Cohésion sociale pour un Togo sûr  5060 

2 Démocratie et éducation civique  2762 
3 Justice et réhabilitation  3810 
4 Culture et Sports 300 
5 Appui à l’éducation  2861 
6 Renforcement institutionnel  90 
 TOTAL  14883 

 
 

  

4. Des statistiques 
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Partenaires Internationaux  
YMCA USA 
Y care International  
CVJM Berlin  
AAYMCAs 
WAYMCAs 
La Commission Européenne 
 
 
Partenaires Nationaux 
ACDI/FCIL : Agence Canadienne de Développement 
International / Fond Canadien d’Initiatives Locales 
Ambassade des USA au Togo 
BICE : Bureau International Catholique pour l’Enfance  
LTDH : Ligue Togolaise des Droits de l’Homme 
GF2D : Groupe Femme Démocratie et Développement  
ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture  
PRSF : prisonniers Sans Frontière 
ANGE : Amis d’une Nouvelle Génération des Enfants  
FLORAISON 
WANEP : West African Network for Peacebuilding  
Ministère de la Justice 
 
 
Partenaires Communautaires  
Les communautés de Bagbé, Sokodé, Atakpamé et Lomé 
Les chefs traditionnels 
Les leaders d’opinion 
 

  

5. Les Partenaires  
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LISTE DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF NATIONAL 
 

Nom et Prénoms Fonction Profession 

BUREAU / OFFICIERS 

Me SANVEE Ohini David Président  Avocat 

M. APEMAGNON Kokouvi Dénis  1er Vice Président  Administrateur Civil 

M. GBEDEMAH Enyo 2è vice Président  Juriste 

M. BENTO Kossi Adetola Trésorier  Gestionnaire Comptable 

AUTRES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF NATIONAL 

M. DERMANE Tchapo Président UR - Maritime Etudiant en géographie 

M. EVENYA Vitus Président UR –  
Plateaux Nord 

Enseignant au cours 
Primaire 

M. MALIOURO Sakibou Président UR - Centrale Coordinateur de projet 
d’alphabétisation 

M. AGBENYEGA Biaku  Président UR – Plateaux 
Ouest 

Enseignant au Collège 
Protestant de Kpalimé 

Mme TETTEH – KOUMI A. Blandine Déléguée Femme Enseignante au CEG 

Mlle ASSIGNON Adjoa Sika Carole  Déléguée Femme Journaliste 

Mlle EHO Mawusé Déléguée Jeune Etudiante en comptabilité 

M. FIASHINOU Kevin Déléguée Jeune Etudiant en droit 

M. ASSOGBA Kouassi  Chargé de Mission (NGS) Agronome / sociologue 

   

 
  

6. Liste des Membres du comité Exécutif  
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Liste de personnel  
 

 NOM ET PRENOMS TITRE 

1 ASSOGBA Kouassi Chargé de Mission 

2 GAFAN A. Ablam Franck Directeur de programme 

3 DAISHER A. Lambert Coordinateur du Projet Justice et réhabilitation 

4 AMOUZOU  Philippe Coordinateur Adjoint  

5 GUINHOUYA Adjoa-Nettey Coordinatrice Adjointe 

6 TONA Kokou Fofo Agent de Promotion Sociale 

7 ABALO Ablavi Irène Agent de Promotion Sociale 

8 WOGOMEBOU Jean Claude Comptable 

9 EHO Missiame Daniel Superviseur du CAFAP 

10 ADELA Edoh Pascal Agent d’entretien 

11 AZIADOME Komlan Agent de Sécurité 

12 BISSIKOU Kpandja Ben Chargé de la bibliothèque 

13 KETOMANYA Komi A. Remy Mécanicien Chauffeur 

14 MELENYA Kossi Agent de Sécurité 

15 NYAGBE Akuvi Espérance   Agent de Promotion Sociale 

16 TCHIFA K. Halidou Yves Secrétaire de Bureau 

17 TOSSOU K. Apélété Nivolas Agent de Sécurité 

18 TOSSOU K. Apélété Nivolas Agent de Sécurité 

   

7. Le Personnel  



 
 
 
 
 
Le Secrétariat Général national, le siège / Lomé  
1210 Boulevard Mobutu Sese Seko Akodessewa, BP : 4536 Lomé ; 
Tél : (228) 227 88 38 / 227 95 80  
e-mail : togo@africaymca.org  
 
L’Union Régionale Maritime / Lomé 
1210 Boulevard Mobutu Sese Seko Akodessewa, BP : 4536 Lomé ; 
Tél : (228) 227 88 38 / 9347668  
e-mail : dtchapo1977@yahoo.fr  
 
L’Union Régionale Plateaux Nord / Atakpamé 
Maison keke, Doulassame , Atakapme 
Tél : (228) 239 1363 / 900 7150  
e-mail : evenyak36@yahoo.fr 
 
L’Union Régionale Plateaux Ouest / Kpalimé 
Tél : (228) 442 7298 / 9341822 
e-mail : adzagbamag@yahoo.fr 
 
 
L’Union Régionale Centrale / Sokodé 
9478, Rue ogamo Bagna, BP:06 Sokodé – Togo 
Cel : (228) 9716347 / 990 82 52  Fax : (228) 551 01 30 
e-mail : ymca_sokotur@yahoo.fr     
 
CAFAP 
Village de Bagbé Route 
Tel 335 2191 / 922 99 60 
e-mail  
  

8. Nos contacts  
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Nous voudrions ici exprimer nos reconnaissances aux autorités publiques 
pour avoir facilité nos activités dans divers domaines. Nous adressons 
nos remerciements à toutes les personnes physiques et morales, 
entreprises et Organisations de la Société Civile pour leur soutien.  
 
Nos remerciements vont spécifiquement aux donateurs suivants : 

 
 La Commission Européenne 
 Ambassade des USA au Togo 
 ACDI/FCIL Agence Canadienne de développement International à  

travers le Fonds Canadien d’initiatives Locales 
 YMCA USA 
 Y care International  
 CVJM 
 AAYMCAs 
 WAYMCAs 
 Voltic 
 Togo Cellulaire 

 
 
 
 
 
 
 

9. Les donateurs  


