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GLOSSAIRE

WAYMCA:

World Alliance of YMCA / Alliance Universelle des UCJG

AAYMCA :

Africa Alliance of YMCA / Alliance Africaine des UCJG

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

EHAIA :

initiative œcuménique contre le VIH et sida en Afrique

INJS:

Institut National de Jeunesse et Sports

LCVP :

leaders de Club de Vie Positive

MNP :

Mécanisme National de Prévention de la torture

ONG :

organisation non gouvernementale

OVM :

options pour une vie meilleure

OSC :

les organisations de la société civile

S2DH :

Soutien aux défenseurs des droits de l’homme

PE :

Pair éducateur

SIDA :

Syndrome de l’immunodéficience acquise

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

Union Locale

UNFPA :

Fonds des Nations Unies pour la Population

UE :

Union Européenne

UR :

Union Régionale

VIH :

virus de l’immunodéficience humaine

YCI :

Y Care International
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1. PRESENTATION DE UCJG/YMCA-TOGO
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.
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.
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.
NOTRE SYSTEME DE VALEURS
Les membres de l’UCJG/YMCA TOGO partagent un système de valeurs dont les principales sont:
Engagement
Honnêteté
Responsabilité
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2. LE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
2.1. LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES
Le Conseil National a tenu sa réunion le 03 août 2013,
réunion au cours de laquelle les rapports d'activités et
financier de l'année 2012 ont été adoptés. Le CN a également
étudié et adopté le plan d'action 2013 et son budget de même
que le nouveau plan stratégique 2014 -2017 de
l'UCJG/YMCA Togo.
Au cours de la même année, le Comité Exécutif National
(CEN) s'est réuni deux fois pour préparer la réunion du
Conseil National, examiner la situation des Unions Locales et
des Unions Régionales, étudier les nouveaux cahiers des
charges des commissions, examiner les activités du CAFAP
et des autres programmes de l'association.

Le CEN lors d’une de ses

Les officiers du CEN se sont retrouvés autant de fois que
cela s'est avéré nécessaire pour faire avancer les dossiers en
étude à leur niveau.

2.2. L'IMPACT DES SECRETARIATS REGIONAUX
Installés fin 2012 sous firme expérimentale sur une base volontaire, les trois secrétariats régionaux de
Sokodé, Atakpamé et Lomé se sont renforcés en 2013. La participation des Secrétaires régionaux à la
vie institutionnelle à la base, a facilité un grand nombre d'opérations et de communication à plusieurs
niveaux de l'association. On peut mentionner entre autres:
•
•
•

gestion de plus en plus professionnelle de partenariat à Atakpamé;
début de planification de programme de mobilisation de ressources à Lomé;
mobilisation accrue des jeunes aux centres de jeunes à Sokodé, à Atakpamé et à Lomé.

Des défis se pointent au niveau des Secrétariats régionaux. Pour les relever de façon durable, la
mobilisation des ressources tant humaines que financières au niveau des Unions locales est à
encourager.

2.3. REUNION DE REVUE DU PROCESSUS DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL : GOP
L'atelier de revue du plan opérationnel mondial (GOP) s'est
tenu les 13 et 14 mai 2013 au CAFAP à Bagbé. Il a regroupé
une trentaine de participants dont les représentants de
l'Alliance Africaine des YMCA (Simon L. BADIANE), de Y
Care International en la personne (Harriet Knox), de CVJM
(Martin BARTH), ainsi que les membres du CEN, des Unions
Locales et du personnel. Au cours des travaux, le point a été

Les participants l'atelier de
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fait sur les progrès accomplis ainsi que les défis rencontrés dans la vie de YMCA-Togo depuis la
dernière session du GOP qui remontait à avril 2012. Les participants ont aussi travaillé sur les
stratégies du membership ainsi que sur le tableau synoptique du plan stratégique en élaboration.

2.4. L'ATELIER DU MECANISME D'EVALUATION
PAR LES PAIRS
Le mouvement togolais s'est soumis à l'évaluation par
ses pairs de l'Afrique occidentale lors d'un atelier qui
s'est tenu du 21 au 27 octobre 2013 à l'hôtel Le Nautilus
Résidence des Anges à Lomé. Instauré il y a une demidizaine d'année, le mécanisme est à sa 5e session au
Togo après le Sénégal.
Tous les aspects de la vie de YMCA Togo ont été
diagnostiqués, notamment la clarté de la mission, la
viabilité institutionnelle et la pertinence sociale. C'était
aussi l'occasion de partage des bonnes pratiques entre
les YMCA participants. Des recommandations ont été

Le Présidaient de YMCA Ghana et le SG de
YMCA Liberia en séance de travail avec le staff
de programme

formulées pour aider YMCA Togo à s'améliorer
dans ces domaines. Cet atelier qui a vu la
participation active de James Ekow RULE,
Président de l'AAYMCA, a également reçu les
délégations des YMCA du Ghana, du Sénégal, du
Liberia, de la Sierra Leone, et du Nigeria.
l'ensemble des participants

3. LES PROGRAMMES
En 2013, les activités de YMCA Togo se sont organisées autour des axes suivants:
•
•
•
•

Santé des jeunes;
Droit et justice des jeunes ;
Education des jeunes ;
CAFAP et communauté.

3.1. SANTE DES JEUNES
3.1.1. PROJET "AGIR POUR VIVRE" (Act2Live)

En sa deuxième année d'exécution, le projet Agir pour vivre dont l'objectif est de faciliter l'accès à
l'information et aux soins de santé pertinente et de qualité aux jeunes de groupes difficiles d’accès, a
6

continué ses activités de renforcement de capacités des jeunes et des prestataires ainsi que celles
relatives à l'éducation des jeunes:
recyclage de 30 Pairs Educateurs avec 15 filles
recyclage de 15 membres du groupe de plaidoyer s avec 05 filles
formation de 60 agents de santé avec 50% de femmes
prise en charge médicale de 233 jeunes avec 101 filles
sensibilisation de 14852 jeunes dont 45% de filles
caravane de sensibilisation du 1er décembre
dépistage du VIH à l'issue de la caravane
Tableau 1: le détail du nombre de jeunes touchés par ces activités de Act2Live
Activités
1
2
3
4
5

Formation des pairs éducateurs
Recyclage des membres du groupe de plaidoyer
Formation des agents de santé
Prise en charge médicale des jeunes
Sensibilisation des jeunes
TOTAL

Nombre de bénéficiaires
F
M
T
15
15
30
5
10
15
30
30
60
101
132
233
6683
8169
14852
6834
8356
15190

Résultats obtenus
Les changements apportés dans la vie des jeunes ciblés par le projet concernent:
Amélioration de la condition sanitaire des détenus et de la population de Katanga grâce aux
consultations médicales gratuites et aux médicaments apportés ;
Amélioration de la santé des jeunes pris en charge dans les centres de santé;
Changement de comportement au sein du groupe des pairs éducateurs;
Prise de conscience pour un changement de comportement chez les jeunes grâce aux séances
de causerie éducatives et de sensibilisations de masse (émissions radio et télé, matchs de
football…)

séance de dépistage de VIH à
la fin de la caravane

En guise de témoignage, deux pairs éducateurs ayant reçu
leurs résultats de dépistage qui est négatif, ont déclaré:
« Nous sommes très soulagés car, notre passé nous
hantait. Bien que nous faisions des sensibilisations à nos
pairs sur cette maladie, au fond de nous-mêmes, nous
n’avions pas la paix », avant d'ajouter "Ce projet non
seulement nous a rendu sérieuses mais, nous a aussi
permis de sauver d’autres filles qui vivent au péril de leur
vie ».

"Le projet Act2Live soutient la prise en charge d'une dizaine
de personnes vivant avec le VIH qui sont référencées vers
Action Contre le Sida (ACS), partenaire de YMCA", a reconnu le responsable du suivi-évaluation de
ladite ONG, Mme Rachel ESTEVE.
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3.1.2. PROJET DE SENSIBILISATION EN SR, IST ET VIH EN
MILIEU CONFESSIONNEL

Grâce au soutien financier et technique de UNFPA et en
partenariat avec 20 Eglises et 2 Mosquées, 75 pairs
éducateurs ont eu à sensibiliser les jeunes de leur
communauté confessionnelle de juin à novembre 2013.
Cette intervention est la suite des actions entreprises en
2012 dans les mêmes communautés religieuses. A coté
Séance de causerie éducative
avec l’outil SAVE
de l'éducation faite par les PE à travers les causeries
éducatives et les projections de film, des prestataires de
soins reçoivent des jeunes référencés par les PE. Des
séances de dépistage du VIH, couplées avec des
consultations et de soins pour des infections sexuellement transmissibles ainsi que des services de
planification familiale ont également été organisées.
Cette intervention a couvert les villes d'Aného, de Tsévié et de Lomé.
Tableau 2: détail des résultats de sensibilisation et prise en charge :
N°

Description du résultat et Indicateurs

Résultat
obtenu

%

Commentaires

1

75 Jeunes Leaders en santé de reproduction. (Nombre
de Jeunes Leaders en santé sexuelle opérationnels dans
leurs paroisses et mosquées)

74

98,66

1 jeune leader a quitté le projet en
cours de route

2

06 Conseillers Psychosociaux des centres de santé
sont formés et équipés (Nombre d’agents de santé
accueillant des jeunes et femmes de façon amicale pour
leurs besoins de dépistage, IST et PF)

06

100

06 agents de santé ont reçu et
traité les clients

821

11 cas positifs; dont 09 ont fait
leur bilan pré-thérapeutique, 1 n’a
pas jugé nécessaire de faire les
102,62
analyses, 1 autre a quitté la zone
couverte par le projet et a été
référé à un centre de sa ville

3

Des services de dépistage du VIH offerts à 800
personnes (Nombre de tests réalisés)

4

Des services de prise en charge psychosociale et / ou
médicale offerts à 300 jeunes et femmes et jeunes
couples en matière des IST (Nombre de cas d’IST reçues
et correctement traitées ; Nombre de personnes ayant
bénéficié d’un accompagnement Psychosocial ; Nombre de
séances d’écoute réalisées.)

411

137

La prise en charge des cas d'IST
a été effective. Les cas sont
toujours référés vers les centres
de santé.

5

Des services de prise en charge psychosociale et / ou
médicale offerts à 100 femmes et jeunes couples en
matière de PF (Nombre de personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement Psychosocial ; Nombre de séances
d’écoute réalisées ; Nombre de femmes et jeunes couples
ayant bénéficié des services en P.F)

152

152

--

8

6

8000 jeunes, femmes et jeunes couples fidèles des
églises et mosquées sensibilisés sur la base de bonnes
informations en matière de SSR

9449

118,11

3.1.3. OPTIONS POUR UNE VIE MEILLEURE: PREVENTION DES IST / VIH EN MILIEU EXTRASCOLAIRE

Commencé deux ans plus tôt, ce projet est arrivé en sa dernière année de mise en œuvre. Il reste
toutefois l'évaluation à organiser. En 2013 les activités se sont intensifiées de juin à décembre
seulement en raison d'un transfert tardif des fonds. De nouveaux pairs éducateurs dénommés Leaders
de Clubs de Vies positives ont été sélectionnés et un total de 22 ont été et formés / recyclés. Ceux-ci
ont organisé des activités de sensibilisations dans les ateliers et églises dans la zone d'intervention.
Celle-ci couvre Akodessewa, Adamavo, Ablogame et Gbenyedzi. Il visait la réduction de l'impact du VIH
SIDA et des IST parmi les jeunes extrascolaires dans le canton de Bè.
Les jeunes femmes vivant avec le VIH identifiées en collaboration avec Action Contre le Sida (ACS) ont
été appuyées techniquement et financièrement pour leurs activités génératrices de revenus.
Tableau 3: Résume les statistiques des activités de OVM ;
Activités
Leaders de Clubs de Vies positives
Les causeries réalisées dans les ateliers
Appui économique aux femmes PVVIH
TOTAL

Nombre atteint
F
M
T
13
09
22
1225
775
450
21
21
0
1268
809
459

Les principaux résultats observés
En attendant l'évaluation du projet, le suivi-évaluation nous a permis de relever:
•
•
•

de plus en plus de prise de conscience occasionnant des comportements de plus en plus
responsables au niveau du groupe cible;
selon les LCVP, leurs pairs se rendent aux centres de santé pour se faire consulter quand ils
ont des problèmes de santé sexuelle après avoir demandé conseils auprès d'eux;
des 10 femmes bénéficiaires encore en activité (sur les 20 - les 10 autres font face à des défis
de santé ) 9 ont amélioré leur situation socio-économique grâce à l'appui économique.

3.2. DROIT ET JUSTICE DES JEUNES
3.2.1. PROJET JEUNES ET DEVELOPPEMENT DANS LES BIDONVILLES (JDB)

Suite à une évaluation de besoins effectuée en mars 2012 en collaboration avec YCI dans les
communautés de Katanga et Gbenyedzi Abomé, il a été constaté que les jeunes sont confrontés à un
certain nombre de défis dont le manque d’opportunités d’emploi et de formation (absence ou
insuffisance de qualification), absence de véritables infrastructures d’eau et d’assainissement
(questions de santé), et une faible organisation communautaire (très faible participation des jeunes à la
gestion communautaire.)
C'est dans ce contexte que le projet "Jeunes et Développement dans les Bidonvilles" (JDB) a été initié
avec pour objectifs de:
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promouvoir l’hygiène et l’assainissement à Katanga et Gbenyedzi;
faciliter l’insertion socio économique des jeunes; et
aider les habitants à mieux s’organiser pour faire valoir leurs droits.
Il a bénéficié de l'appui financier de Comic Relief (UK).
Les principales activités menées en 2013 sont:
Formation de 20 jeunes en plaidoyer, engagement civique et de suivi budgétaire
Formation de 20 jeunes pairs éducateurs en santé, l’hygiène et l’assainissement
Formation aux compétences de vie et à l’entreprenariat pour 50 jeunes vulnérables
Soutien post-formation pour 35 bénéficiaires qui ont démarré leurs propres micro-entreprises;
Activités récréatives pour les jeunes
Tableau 4: résumé des statistiques de JDB
Activités
Formation en plaidoyer, engagement civique et de suivi budgétaire
Présentation des jeunes aux autorités locales
Formation de jeunes pairs éducateurs garçons sur la santé, l’hygiène et
l’assainissement
Formation aux compétences de vie et à l’entreprenariat
Soutien post-formation pour aider les jeunes à établir leurs propres microentreprises
Activités récréatives pour les jeunes
TOTAL

Nombre
bénéficiaires
F
H
11
09
-

de
Total
20
-

4

16

20

32

18

50

25

10

35

500
572

500
553

1000
1125

Figure 1: répartition des bénéficiaires par sexe
580
570
560
550
540
F

H

Résultats obtenus
au moins 50% des 35 jeunes formés en entrepreneuriat et compétences de vie ont amélioré
leurs conditions de vie grâce aux AGR;
20 jeunes pairs éducateurs formés en matière d’hygiène et assainissement sont engagés dans
des activités communautaires pour sensibiliser leurs pairs ;
La joie, l’esprit de groupe et l’estime de soi grâce aux activités récréatives offertes aux jeunes
habitants des 2 bidonvilles;
Trois groupes d’épargne se sont créés et sont en activités
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3.2.2. PROJET ATLAS DE LA TORTURE

Etant le point focal du projet "Atlas de la torture",
partenaire de l'institut Ludwig Boltzmann des droits
humains de Vienne, YMCA Togo a contribué de façon
professionnelle à la mise en œuvre dudit projet au Togo
entre juin 2012 et décembre 2013. Le projet AT avait pour
objectif d'aider les autorités publiques et la société civile
togolaise à lutter contre la torture au Togo. Il voulait faire
un suivi de la mise en œuvre des recommandations pour
le Togo de l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies
sur la torture. Les activités menées en 2013 concernent:
deux ateliers (en avril et en juin) de renforcement de capacités des commissaires et personnels
de la CNDH en matière de monitoring préventif des lieux de détention;
conférence de presse organisée coordonnée par l’UCJG et co-organisée avec trois autres
organisations défenseurs de droit de l’homme (CACIT, ACAT-Togo, Amnesty International
Togo) dans le cadre de "Initiative Baromètre" en vue d'informer l'opinion sur le suivi de la mise
en œuvre par l'Etat togolais des recommandions du Comité des Nations Unies contre la torture;
un atelier de validation de l’avant-projet de la loi organique de la CNDH et qui a réuni différents
acteurs notamment ceux de la CNDH, des ministères clés, des représentants de la
communauté internationale et des organisations de la société civile;
deux ateliers de renforcement de capacités des membres et personnels de YMCA Togo en
monitoring préventif de la torture sur les lieux de détention;
un atelier regroupant 25 militants des
organisations membres de "Initiative Baromètre" en
matière d'observations des droits humains
(ODDH),
la table ronde clôture et évaluation du
projet avec tous les acteurs.

En termes de résultats, on en retiendra que:
la question de lutte contre la torture a été débattu
parmi un certain nombre d'acteurs clés tels que le
personnel clé du ministère des droits de l'homme, des
officiers de polices judiciaires, des magistrats,
décasteurs de la société civile et de la communauté
internationale;
le renforcement de capacités des militants de quatre
ODDH;
le renforcement de capacités des commissaires et personnel de la CNDH;
la validation de l'avant projet de loi organique de la CNDH;
début d'une action concertée de plaidoyer en vue de l'adoption du code pénal, du code de
procédure pénale et de la loi organique de la CNDH.
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Tableau 5: résumés des statistiques sur Atlas de la torture
Activités
Atelier d'information et d'échange sur l'avant-projet de loi de la CNDH
Ateliers de formation CNDH
Ateliers de formation UCJG/YMCA
Ateliers de formation OSC membres de l’Initiative Baromètre
Conférence de presse
Ateliers de validation de l'avant -projet de loi de la CNDH
TOTAL

Nombre de bénéficiaires
F
H
Total
10
50
60
10
40
50
12
36
48
12
20
32
15
35
50
10
62
70
67
243
310

3.2.3. PROJET SOUTIEN AUX DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME (S2DH)

Ayant solidement pris ses marques depuis la mise en œuvre du projet "Justice et Réhabilitation" en
combinaison avec la nouvelle expérience sur "Atlas de la Torture", le mouvement a pu mobiliser des
ressources auprès de la commission européenne en partenariat avec YCI.
Le nouveau projet intitulé "Soutien aux Défenseurs des Droits de l’Homme contre le mauvais traitement
des jeunes en conflit avec la loi et pour un meilleur accès à la justice dans 4 régions du Togo" a pour
l'objectif de faciliter l’accès à la justice pour les jeunes en conflit avec la loi dans 4 régions et réduire les
cas de violation des droits de l’homme dans les centres de détention grâce au renforcement des
capacités et aux activités des défenseurs des droits humains au Togo.
Démarré en novembre 2013, les toutes premières activités se sont limitées au lancement du
recrutement du personnel ainsi qu'à l'information des acteurs clés devant intervenir dans la vie du
projet. Le projet a prévu un cadre de partenariat local avec 5 autres OSC et touchera les prisons de
Kara, de Sokodé, d'Atakpamé et de Lomé. Il prendra fin en octobre 2016. Les OCS impliquées sont
ACAT, Avocats Sans Frontières, BNCE, , GF2D et LTDH
3.3. FORMATION ET ENTREPRENEURIAT, EDUCATION CITOYENNE ET LEADERSHIP DES
JEUNES

3.3.1. ENTREPRENEURIAT JEUNE: PROJET DE FORMATION DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX

Dans le cadre du partenariat entre UCJG/YMCA et
CVJM, les deux partenaires ont initié ce projet de trois
ans dans les préfectures de l'Avé et d'Agou en vue de
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des
jeunes en milieu rural. Le projet a reçu l'appui financier du
ministère allemand de la coopération économique et du
Développement (BMZ) qui a cofinancé avec CVJM à
hauteur de 75%. En 2013, l'équipe du projet a:

les élèves en repiquage des légumes sur
l'aire maraichère

réalisé une étude de base sur la situation socioéconomique dans les zones de Bagbé et
d'Avetonou
élaboré le dossier complet de demande de financement à BMZ;
débuté petitement les activités de production de riz sous forme expérimentale sur l'espace de
production à Bagbé,
lancé le recrutement du personnel complémentaire;
12

recruté les élèves;
débuté la formation;
lancé la culture maraichère.
Le résultat majeur est l'obtention du financement du projet de formation des jeunes agriculteurs pour
une période de trois ans.

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

En 2013 YMCA a rendu
opérationnels trois centres de
jeunes à Sokodé, Atakpamé
et Lomé, placés sous la
supervision des secrétaires
régionaux. Dans ces centres
on
peut
apprendre
l'informatique
(Sokodé),
participer à dives jeux socioéducatifs et sportifs. On peut aussi y
apprendre l'art scénique (Atakpamé), la danse chorégraphique
(Lomé et Atakpamé), bénéficier d'un soutien scolaire, ou prendre
part à des causeries, des séances de contes etc. La réussite de
ces animation est rendue possible grâce à la participation des
stagiaires de l'INJS, des volontaires de YMCA Togo, du
PROVONAT et de CVJM Allemagne, notamment Jana et Bina en
activités à Lomé depuis septembre 2013.

Tableau 6: statistiques des animations par localité
Figure 1 Animation de jeunesse
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7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

F

Activités d'animation
aux centres de jeunes
Sokodé
Atakpamé
Lomé
TOTAL

Nombre de bénéficiaires
F
H
Total
95
109
204
3 784
7 256 11 040
1 982
3 080
5 062
5 862 10 445 16 306

H
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3.3.4. PROJET "UN REPAS ET UN CAHIER POUR L'ECOLIER"

Grâce à l'appui financier de Service d'entraide locale (SEL),
les associations Nid d'Ora et l'UCJG/YMCA ont initié "Un
repas et un cahier pour l'écolier", le projet d'appui à
l'éducation primaire des élèves issus de familles pauvres
du quartier de Wuiti à Lomé. Celui-ci a pour objectif de
contribuer à assurer l’éducation primaire pour les enfants
du Togo.
Sous la responsabilité du Secrétaire Général de YMCA
Togo et de la Coordinatrice de Nid d'Ora, une coordinatrice
du projet, assistée d'un comité consultatif et des animateurs animent la vie du projet:
78 élèves dont 48 filles prennent leur déjeuner trois fois par semaine;
78 élèves bénéficient d'un soutien scolaire: aide à la révision des leçons et appui en fournitures
scolaires;
35 parents d'élèves ont bénéficié d'un renforcement de capacités en matière responsabilité des
parents dans l'épanouissement des enfants,
Selon les témoignages des parents et des enseignants, des dizaines d'enfants ont amélioré leur état de
santé du fait de l'amélioration de leur ration alimentaire;
Ils ont également connu un progrès sensible dans leur résultat scolaire.

3.3.5. CONTRIBUTION DE YMCA A LA FORMATION ET STAGE DES JEUNES

Dans le but d'aider les jeunes diplômés à se préparer pour le
monde du travail tout en leur donnant l'opportunité d'apporter
leurs compétences à la réalisation de sa mission, YMCA
Togo a accueilli au Secrétariat Général deux stagiaires
jeunes professionnels au sein de l'équipe du projet "Jeunes
et développement dans les bidonvilles". Ayi AGBO,
animateur de jeunesse et Judith FOLLY ont travaillé avec
satisfaction comme stagiaires respectivement pendant trois
et six mois. "J'ai appris à travailler avec les logiciels SPSS
et MS Project, ce qui m'a permis d'améliorer mes aptitudes
en planification de projet et en dépouillement et traitement
de données d’enquête " a reconnu cette dernière qui a
ajouté: "j'ai aussi appris à élaborer des questionnaires, à
les administrer, à faire l’identification des populations
bénéficiaires d'un projet et à réaliser une étude de cas, etc.".

Judith FOLLY

Ayi AGBO
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3.3.6 CONTRIBUTION DE YMCA AU PROGRAMME DE VOLONTARIAT NATIONAL (PROVONAT)

En 2013, YMCA a accueilli six jeunes volontaires nationaux (VN) du Programme de Volontariat
National, un programme initié par le gouvernement togolais dans le but d’aider les jeunes diplômés et
primo-demandeurs d’emploi à acquérir l'expérience nécessaire pour se faire employer tout en
contribuant au développement national. Tout en espérant que ces jeunes acquièrent les habiletés
attendues, il est notable qu'ils ont contribué au travail de l'association notamment:
l'amélioration de la communication interne et externe (meilleure présence sur les réseaux
sociaux);
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.

4. LE CAFAP

En 2013, le centre s'est donné l'objectif d'ouvrer pour
renforcer l’administration et consolider les infrastructures
devant servir à la formation des jeunes et à la poursuite des
activités de l’unité d’élevage.
C'est dans cette optique que le staff a travaillé en accord et
avec l'appui du Secrétariat Général sur les chantiers
suivants:
construction d'un bâtiment polyvalent pouvant servir
de restaurant, de réfectoire et de salle de réunion;
construction du logement du coordonnateur du
projet de formation des jeunes en agriculture (ingénieur agronome envoyé en mission par
CVJM Allemagne);
le domaine du CAFAP est l'un des deux sites du projet de formation des jeunes entrepreneurs
ruraux. C'est CAFAP qui assure le séjour des étudiants. C'est également les installations
d'élevage qui servent de terrain de travaux pratiques pour la formation;
la libération de 7 élèves des promotions 2011 et
2012 en août 2013 sur l'ancienne formule de
formation des éleveurs de porcs; petit bétail et
poulets;
poursuite de l'aviculture avec la construction d'un
nouveau poulailler qui a abrité 1100 poulets
pondeurs;
animation des relations avec la communauté de
Bagbé à travers la chefferie;
animation de la vie du club de judo des jeunes de
Bagbé.
Comme changements clés, le centre a connu:
un renforcement de ses capacités techniques et administratives par le recrutement d'un chef
cuisinier, d'un comptable et d'un chauffeur;
15

une rénovation de ses infrastructures d'accueil
meilleure appréciation du secteur élevage grâce à un audit économique
un début d'amélioration d'infrastructures de formation agropastorale
une amélioration de ses relations avec la communauté de Bagbé
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5. LES PRINCIPAUX ECHANGES INTERNATIONAUX EN 2013
Dans le cadre des relations internationales que YMCA
Togo entretient avec les autres membres de la famille Y,
des échanges se sont développés:

Accueil de la délégation de CVJM Fürth

Février: visite du 2e Vice-président et du Secrétaire
Général YMCA Togo à Forest YMCA à Londres.
Septembre: accueil d'une délégation de 11 personnes de
CVJM Fürth conduite par Carsten HECK: Bina et Jana
sont restées pour accomplir leur mission de volontariat
pour 12 mois. Retour de Lederh SENYIKEY, de YMCA
Togo arrivé en fin d'une mission de volontaire de 12 mois
en Allemagne.

Juin : accueil de Simon
et Rita de Forest YMCA

Septembre: accueil
d'une délégation de
trois personnalités
de Y Care
International,
conduite par son
Président fondateur
Terry Waite.
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6. NOS INTERVENTIONS DE 2013 EN CHIFFRES

Activités
Act2Live
sensibilisation en SR, IST et VIH en milieu confessionnel
Options pour une vie meilleure
projet jeunes et développement dans les bidonvilles (JDB)
Atlas de la torture
formation des jeunes entrepreneurs agricoles
Animation dans les centres de jeunes
Stagiaires
Volontaires Nationaux de PROVONAT
Formation de jeunes entrepreneurs agricoles
un repas et un cahier pour l'écolier
CAFAP (nombre d'élèves libérés et de ceux nouvellement recrutés)
TOTAL

Nombre de bénéficiaires
F
H
Total
6834
8356
15190
3922
5410
9332
809
459
1268
572
553
1125
67
243
310
1
8
9
5 862
10 445
16 307
1
1
2
3
3
6
1
8
9
48
30
78
0
5
5

18 120

25 521

43 641
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LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL
No

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.

AZIADOME Komlan

Agent de Sécurité

14.

GBEKOU Adjé Fabrice

Chargé de suivi-évaluation

15.

KETOMANYA Komi A. Remy

Chauffeur

16.

TOSSOU K. Apélété Nicolas

Agent de Sécurité

17.

KPAKPABIA Joséphine

Chargé de suivi-évaluation

18.

MESSINOU Patrick

Chargé de plaidoyer

19.

OLA Doukpé Martin

Agent de Promotion Sociale

20.

AMAGBEGNON Komlanvi

Animateur de zone

21.

HOUENATO Baï

Caissière

22.

AMEWOU Koffivi Sylvain

VN, Chargé de communication, Lomé

23.

SIMLAKWE Florence

VN, Secrétaire de bureau, Lomé

24.

Amouzou Steve

VN, Animateur de Jeunesse, Sokodé

25.

YADOR Mana

VN, Animatrice de Jeunesse, Atakpamé

26.

DJOKUI Charité

VN, Animatrice de Jeunesse, Lomé

27.

TROTZKY Micha

Coordonateur Projet Agriculture

28.

SEDOR Modeste

Coordonateur Adjoint Projet Agriculture

29.

TONA Gildas
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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 Kossi Adétola

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
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)
Réseau Oust-Africain pour l’Edification de la Paix / West African Network for Peace building
(WANEP)
Ministère de la Justice
Ministère des Droits de l’Homme
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)
Eglise méthodiste Canaan d’Adjido
Eglise Pentecôte
Eglise Baptiste
Ministère Puissance de l’évangile
Eglise Baptiste
Assemblée de Dieu
Eglise Méthodiste
Nouvelle Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo –NEEPT
Eglise Nazareth ;
Eglise Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance du Togo –EPNNT
EEPT Awatame
Centrale Evangélique et Grande Commission
Eglise Méthodiste Penuel de Wuiti
EEPT Kagome
Eglise Méthodiste Adamavo
Eglise Evangélique Allez les Sauver
Union Chrétienne de Katanga (Pentecôte, Bethel, Good News+ Xosegna Nyui, Méthodiste
Zion)
Mosquée Centrale à Agoè
Mosquée Nour à Agoè
Partenaires Communautaires
Les communautés de Bagbé, Sokodé, Atakpamé et de Lomé (Katanga, Gbenyedzi,)
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Les chefs traditionnels
Les leaders d’opinion

LES DONATEURS
Un sincère merci à tous ceux qui nous ont apporté leurs concours de tous genre, tout au long de
l’année, particulièrement à AAYMCA, CVJM, Institut Ludwig Boltzmann des droits humains, UE,
UNFPA, 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 13 63 / 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
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