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EDITO
« L’espoir mène plus loin que la crainte… »
Naguère, l’humanité ne s’est autant questionnée sur son devenir.
Anxiété, effroi, incertitudes, doute, précarité, chaos, etc. ces maux, on
a beau les dissimuler derrière des sourires, des rires, des moments
d’évasion ; ils nous rattrapent tous et infestent nos pensées lorsque les
statistiques locales ou internationales sur la COVID-19 saisissent nos sens.
Plus les jours passent et l’on constate avec impuissance, le profond et
brusque bouleversement qu’occasionne cette crise sanitaire dans nos
vies, nos habitudes et nos rapports avec les autres. What holds the
future ? Que nous réserve l’avenir ? L’espoir est-il toujours permis ? Des
questionnements encore et encore !
Le chaos est rempli d’espoir parce qu’il annonce une renaissance dixit
Coline Serreau. Et c’est la foi en cette renaissance, en ce renouveau, à
ce retour à nos vies d’hier qui doit nous pousser à maintenir le cap !
Derrière chaque grande réalisation de l’humanité, il y avait un espoir, une
conviction. Restons donc fermes dans notre conviction que demain, il
fera beau ! Soyons également convaincus de notre capacité de résilience,
à apprendre à vivre avec les exigences de l’heure et par-dessus tout de
ressortir et transmettre mutuellement la solidarité, l’humanité qui réside
en chacun d’entre nous.
Dans cet élan, il ne serait pas de trop de nous rappeler que le respect des
gestes barrières est vital par ces temps qui courent. La levée de certaines
des mesures de restriction ne signifie en rien la fin de la pandémie.
Le mal est toujours là, continuons donc d’être disciplinés et vigilants !
Aussi devons-nous calibrer, développer, murir les talents, les aptitudes,
les projets en mettant à profit le temps oisif soudain que dame COVID
gratifie à nombre d’entre nous.
Christopher Reeve disait : « une fois que tu choisis l’espoir, tout devient
possible ». N’ayons donc pas peur, rentrons dans l’espérance. Renaitre
des infortunes, c’est bien là l’attribut des grands Hommes, des leaders
que nous sommes !

Nobel
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ACTU-YMCA
En ces périodes troubles où les distanciations sociale et physique constituent
des impératifs, les activités du mouvement national et celles des unions
locales se focalisent plus sur les plateformes virtuelles. Par conséquent,
pour ce numéro, la rédaction de Leader Mag s’est approchée des premiers
responsables du mouvement national pour recueillir leurs messages à
l’endroit de la jeunesse, membres Y et partant de là, celle de tout le Togo
en cette crise sanitaire. Par ailleurs, des membres Y se sont également
prononcés, volontiers, sur comment ils vivent cette période de pandémie.

M. Hubert EHO

Président National YMCA TOGO

Face à cette pandémie mondiale dont nous
sommes témoins impuissants, nous ne pouvons
qu’inviter la jeunesse Y à renforcer sa citoyenneté
céleste sans oublier la terrestre. La citoyenneté
céleste nous invite à affermir notre foi dans le
seigneur et nous rapprocher davantage de lui.
La citoyenneté terrestre exige de nous le respect
des mesures barrières édictées. Ce message est
le même que je tiendrai à l’endroit de la jeunesse
togolaise en général aussi. Quid de comment
nous vivons personnellement cette période ?
Nous pouvons dire qu’avec cette pandémie, j’ai
expérimenté une fois de plus la vanité de cette
vie terrestre, notre vie est très aléatoire et cela
me rappelle la chanson « He got the whole world
in his hand » ou « Dieu tient le monde dans ses
mains ».

Depuis quelques mois, a paru en Chine la
COVID-19. En quelques semaines, ce virus qui
était au début vu comme « un Virus Chinois »
s’est étendu comme une trainée de poudre à
tous les continents. L’Afrique n’en est pas du
reste et le Togo n’est pas épargné. La COVID-19
a profondément secoué le monde. Tous les
systèmes tant politiques, économiques que
sociaux ont été durement affectés. Tous les
Etats, y compris les grandes puissances ont
été surpris par la situation de la pandémie
; très peu d’Etats ont pu se préparer à une
bonne riposte. Malgré l’évolution rapide de
la médecine occidentale, tout le système
sanitaire mondial a été dépassé, à bout de
souffle et est resté presque impuissant devant
l’évolution de la maladie. La crise a démontré
les limites de tout le système sanitaire mondial
LEADER MAG N 009
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ACTU-YMCA
et la fragilité de l’humain en dépit du développement fulgurant des technologies, de la
science et des arts. Tout s’est arrêté en un temps record : les frontières fermées, les avions
cloués au sol, les aéroports fermés, l’état d’urgence est décrété par-ci et par-là, les couvrefeux…
Cette pandémie affecte toutes les couches de la société et particulièrement les jeunes. Ils
sont durement touchés. Eux qui faisaient déjà face à des maux comme la perte des repères,
les effets néfastes de la technologie et des changements socio-politiques et le chômage,
ont vu leur situation se détériorer de jour en jour. En effet d’après les statistiques, des
millions de personnes ont perdu leur emploi dans le monde à cause de la COVID-19. Selon
l’Organisation internationale du Travail (OIT), plus d’un jeune sur six a cessé de travailler
depuis le début de cette pandémie et ceux qui ont conservé leur emploi ont vu leur temps
de travail diminuer de 23%.
Tous ces effets de la COVID-19 démontrent l’échec des systèmes mondiaux, régionaux et
nationaux. Il est alors désormais indispensable de penser différemment, de proposer de
nouvelles solutions aux jeunes et de mettre en place de nouveaux systèmes plus durables,
plus efficaces et capables de résister aux crises. C’est dans ce cadre que le YMCA Togo
s’engage à renforcer son axe stratégique « Emploi et entrepreneuriat des jeunes ». Le
YMCA prévoit la mise en place d’incubateurs entrepreneuriaux qui permettront de former
des centaines de jeunes en entrepreneuriat, de leur offrir des espaces de co-working et de
les accompagner dans tout le processus de création de leur entreprise.
Alors notre message pour les jeunes, c’est un message d’espoir. Qu’ils ne soient pas bloqués
face à la situation actuelle de crise, qu’ils ne soient pas effondrés. Ils doivent tirer profit des
changements rapides qui s’opèrent et saisir les opportunités nouvelles. Le YMCA Togo
demeura toujours à leur côté pour les renforcer et œuvrer pour leur développement à tous
les niveaux. Le meilleur reste à venir.

Mlle Thérèse EKLOU

Membre Union Locale Wisdom

LEADER MAG N 009

Sincèrement, cette période de crise sanitaire
moi je la vis pas mal parce que j’en ai tiré du
positif et du négatif… Du positif parce que
pour la première fois j’ai appris à me laver
régulièrement les mains, à me protéger et
surtout à réduire mes fréquentations et à
rester davantage chez moi. Le négatif c’est
cette peur qui revient constamment lorsque
sur les réseaux sociaux on ne cesse de parler du
nombre de morts ou du nombre de personnes
atteintes aussi bien au Togo qu’à l’extérieur.
Cette peur réveille ma conscience quand ça
m’arrive d’oublier un peu la réalité. La vérité
c’est que cette crise m’aura marquée à jamais
et son traumatisme perdura même après sa
fin. Mais finalement on s’en sortira à coup sûr
par la grâce de Dieu.
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ACTU-YMCA

Mlle Emefa TCHALLA

Cette période de crise sanitaire, loin d’être
une période de détente, constitue le retour au
repère de ma vie. Plusieurs sont les questions
qui restent sans réponses dans ma vie. Il est bien
vrai que c’est le moment pour se rattraper sur le
plan éducatif, les cours séchés, les matières qui
nous semblent difficiles, etc. mais ça n’a pas été
le cas chez moi. J’ai toujours senti depuis fort
longtemps le besoin de disposer d’un temps
pour être seule, afin de réfléchir sur la raison
d’être de certaines choses dans la vie. J’ai donc
dédié beaucoup de temps à cela.

Membre Union Locale Frap Atakpamé

Cette période de Covid est pour moi comme
pour beaucoup, des moments difficiles
avec toutes ces restrictions. Toutefois, c’est
également des moments d’apprentissage. En
effet, pour éviter de perdre ce temps qui est
précieux, je suis des cours de programmation
VBA avec Excel. J’en ai profité pour terminer
aussi le scénario d’un film que je prépare
actuellement et que j’espère pouvoir bientôt
partager avec la famille Y. Vivement que les
choses reviennent à la normale. Restons tous
dans la bénédiction de notre seigneur !

M. Modeste DAWATE

Président Union Locale Carlos de Kara

Nobel
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INTERVIEW

Cher(e)s lecteurs/lectrices, l’équipe de Leader Mag est allée à la découverte
d’un jeune talentueux, CEO d’une start-up. Qui est-il et que fait-il donc ?
Lisez plutôt.
Bonjour Monsieur, nos lecteurs aimeraient mieux savoir qui vous êtes

Salut chers lecteurs, je me nomme Quam Francisco SODJI et je suis le CEO de la startup Quam-Tech constituée de jeunes ayant pour objectif d’innover dans le domaine de la
Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) et dans le social. Elle propose
divers services comme le câblage de bâtiment, l’installation des caméras de sécurité,
la configuration réseaux, l’installation et la configuration de serveur Linux et Windows,
l’administration de réseaux, le développement de site web, application web et mobile
multi plateformes.

Vous avez sorti un nouveau produit sur le marché technologique togolais. De
quoi s’agit-il concrètement ?

Il s’agit en effet de Rwolo (qui veut dire Oléyia en kabyè), une application mobile développée
et propulsée par la Quam-Tech. Elle a pour but de simplifier la vie des citoyens en leur
dotant d’un moyen efficace et facile de se procurer les services de conducteur de taxi
(moto/voiture), tricycle, bus et porte-bagage peu importe le moment et l’endroit. Aussi
avec son système de géolocalisation en temps réel, l’application pourra servir de tracker
un GPS personnalisé et utilisé par des sociétés privées pour suivre leur voiture ou moto.
Ce produit n’est que le fruit d’un certain nombre de constats. Depuis longtemps et dans
certains pays, il a toujours été difficile de se procurer les services d’un taxi à certaines
heures et à certains endroits. Parfois l’irrégularité du temps d’arrivée des transports
en commun cause beaucoup de retard. On peut aussi noter une inflation du prix des
transports notamment chez les conducteurs de moto taxi surtout lorsqu’il s’agit d’une
demande de location de taxi exprimée par des étrangers. Ces faits sont source de beaucoup
de frustration. Il est aussi difficile aux parents d’avoir confiance aux conducteurs pour le
déplacement de leurs enfants par peur de kidnapping ou de disparition.

Seriez-vous en train de suivre cette nouvelle donne du trafic urbain qui opte
pour le numérique ou votre idée est plus originale ?

Rwolo est un programme très différent des autres qui sont sur le marché. Elle a un but
social qui est tout d’abord de fournir de nouvel engin (moto/voiture) aux conducteurs
LEADER MAG N 009
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INTERVIEW
du programme et ainsi valoriser le travail de
chauffeur privé ou public, mais aussi de les
sensibiliser sur la nécessité de se faire déclarer
à la CNSS (Caisse National de Sécurité Social) en
vue de jouir à l’âge de la retraite d’une pension
ainsi que de plein d’autre services.
Comment comptez-vous vulgariser ce produit
auprès des utilisateurs quand on sait déjà
que le marché est occupé par des opérateurs
similaires Olé et GoZem entre autres ?
Une
campagne
de
communication
et
d’information sera effectuée autour de l’appli que
ce soit pour les utilisateurs ou les conducteurs
et les services proposés seront d’un grand
intérêt. Mais le plus important est l’algorithme
qui génère le coût des courses et qui est très
différent de ceux sur lesquels se basent Olé,
GoZem, Uber ou Lift.

Comment le public peut-il avoir accès à
votre produit et quel est le mode d’utilisation ?

Rwolo est disponible en deux produits. On a l’appli utilisateur téléchargeable sur Play store
et l’appli conducteur disponible au service technique de la Quam–Tech et accessible après
avoir rempli les conditions d’admission.
Quant à l’utilisation elle est très simple. Après le téléchargement dans la Play store et
l’installation de Rwolo, l’utilisateur doit d’abord s’inscrire en renseignant son adresse mail,
nom, numéro de téléphone et mot de passe puis il valide. Ensuite il doit autoriser l’accès au
GPS du téléphone, au stockage interne et contact (elle permettra à l’utilisateur de pouvoir
appeler depuis l’application).
Pour la réservation d’une course par exemple, vous pouvez soit saisir une adresse initiale
ou le conducteur pourra vous chercher ou vous pouvez aussi cliquer sur l’icone pour une
détection automatique de votre position pourqu’elle soit prise comme point de collecte.
Ensuite, vous saisissez votre destination comme par exemple marché de hedzranawoe ou
encore Siège YMCA Akodesséwa. 								
Apres cela, vous aurez le trajet du point de collecte jusqu’a votre destination ensuite dans
un popup un bas de l’appli vous aurez la distance à parcourir, la durée et le coût de la
course puis vous cliquez sur Oléyia pour rechercher le conducteur le plus près de vous.

Auriez-vous un mot à l’endroit de cette jeunesse en quête d’un bien-être social
et économique ?

« Seul le travail libère l’homme » mais cela ne se résume pas seulement qu’à décrocher de
gros diplômes et ensuite décrocher un travail dans une grosse société. L’entreprenariat ou
le self-employment est une nécessité vue la saturation du marché de l’emploi. Certes les
débuts ne sont pas faciles mais la seule personne qui pourrait vous empêcher d’y parvenir
n’est autre que vous-même. A mes débuts, il y en a qui m’ont dit que c’était impossible
alors je l’ai fait. Il y a beaucoup de nouveaux secteurs dans le domaine des TIC comme
la domotique (maison intelligente), l’automatisme (secteur industriel), le cloud et plein
d’autres.

Joel
LEADER MAG N 009
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CULTURE G.
LES CLÉS POUR DEVENIR
ENTREPRENEUR
Être un entrepreneur, c’est un état d’esprit
et un mode de vie. Pour se lancer dans ce
métier, il faut être rigoureux et avoir une
bonne méthode, voici les clés pour bien
réussir.

LA MOTIVATION ET LA PASSION
Pour entreprendre, il faut être motivé. Même si
le travail en entrepreneuriat n’est pas ce qu’on
peut appeler du divertissement, la passion est
de mise. Soyez votre propre allié, et faites de
votre motivation et de votre passion, les moteurs
principaux de votre entreprise. Ces deux
facteurs clés vont vous donner du tonus, qui va
vous permettre, d’une manière autonome, de
vous ouvrir la voie vers le succès.
LE TRAVAIL
Pour monter au sommet, un entrepreneur doit
avoir du caractère. Devenir entrepreneur ne
relève pas seulement de la passion. En effet, il y
a du travail à faire, des efforts à fournir. Difficile
pour un entrepreneur d’avoir un moment de
répit. Le boulot d’entrepreneur n’est pas facile,
il faut être subtil et savoir gérer son emploi du
temps. Pertinent dans la prise de décision, un
bon entrepreneur évalue la situation, avant
d’entamer une action.

L’EXPERTISE
Gérer une entreprise, c’est tout un art. Vous devez
avoir une parfaite maîtrise aussi bien théorique
que pratique en entrepreneuriat pour avoir une
bonne gérance. Toutefois, pour ne pas stagner, il
est indispensable d’effectuer un apprentissage
continu, pour ne pas être pris dans les filets des
limites d’expertise. Entreprendre est une chose,
mais mettre en marche son business en est
une autre. Entourez-vous d’experts, pour avoir
plusieurs cordes à votre arc.
LEADER MAG N 009
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CULTURE G.
LA CRÉATIVITÉ
Dans ce monde où tout bouge, il faut persévérer
pour maintenir le cap. Adoptez un esprit créatif,
et trouvez des points à la fois pertinents et
novateurs. Un entrepreneur doit être réaliste,
même si la créativité est bénéfique pour la
société, il faut trouver une bonne stratégie à
adopter. Faites de votre défaite votre force.
Tirez des leçons des échecs, pour adopter de
nouvelles ruses, afin de pouvoir grimper au
sommet.

LES RELATIONS
Croire en soi peut conduire à une bonne
gestion, mais pour avoir plus d’assurance, il
faut multiplier ses ressources. Faites de votre
société un havre de paix, pour que vos employés
soient plus détendus et moins stressés au
travail. Mais il faut garder des limites, ne soyez
pas trop indulgent, au point de laisser libre
court à l’ingérence. Le domaine de l’entreprise
est une guerre froide, restez proche des
sociétés concurrentes, pour votre image, mais
également, pour les dépasser.

SAVOIR SE SURPASSER
Dans la vie, il faut savoir s’élever et aller plus
loin. Surpassez les doutes semés en vous, et
fortifiez votre conscience afin d’avoir une forte
capacité physique et morale pour surmonter
toutes les éventualités en gestion d’entreprise.
Espérer n’apporte rien, il faut avoir de l’éthique
et être sceptique pour réussir. Apportez des
vraies valeurs à votre société, en dépassant vos
limites, pour pouvoir en récolter les fruits.
Il faut être consciencieux pour ouvrir une
entreprise. Mesurez vos limites, et adoptez un
caractère de gagnant. Ayez de l’audace et soyez
en harmonie avec vous-même pour affiner
votre dynamisme. Toutefois, prenez de temps
en temps une pause pour vous ressourcer.

Joel
LEADER MAG N 009
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ESPACE ENTREPRENEURIAT

Recevez nos salutations chers (es) abonnés (es) de Leader Mag. Notre
rubrique commence cette année avec un jeune togolais chef d’entreprise
qui fait des merveilles dans le domaine de l’Entretien. Il est technicien de
surface et trouve du plaisir dans ce qu’il fait, crée de l’emploi et vit de son
métier. Nous mettons la lumière sur ce jeune entrepreneur et son domaine
qui se révèle de plus en plus indispensable au quotidien.

Bonjour monsieur, présentez-vous à nos lecteurs
Je suis Herman H. Y. LANLENOU, jeune entrepreneur togolais,
promoteur de HL-pro Services disponible sur : Tél : +228 99366966
\ 93216951 E-mail : hlproserv@gmail.com Lanlenouh4@gmail.
com
Nous aimerions connaître HL-pro services et les prestations
que vous offrez ?
HL-pro. Services est spécialisée dans le domaine de l’entretien
industriel et offres d’autres prestations comme la plomberie, la
climatisation et surtout propose des formations dans le domaine
de l’entretien industriel professionnel.
Parlez-nous de la naissance de votre entreprise et de ce qui
vous a motivé pour le choix de ce secteur d’activité ?
Vous savez, le métier, on ne le choisit pas. Il est important
d’identifier le domaine dans lequel l’on se sent le plus à l’aise et
voir son importance pour les autres. HL-pro a connu ces débuts
en 2015 mais est devenu effectif au début de 2019. Le but, c’est
d’apporter des solutions aux besoins de la population togolaise
dans le domaine de l’entretien industriel, la climatisation, la
plomberie et autres.

LEADER MAG N 009
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ESPACE ENTREPRENEURIAT
Pensez-vous que le togolais lambda peut s’offrir vos services puisque vous nous parlez
plus d’entretien industriel ?
L’hygiène est la chose la plus importante de la vie et tenant compte de la nécessité de
l’hygiène dans chaque maison, bureau, restaurant, hôtel etc., nous offrons des services à
coût réduit pour que chaque Togolais puisse vivre sans souci dans un cadre décent.
Dites-nous, quels sont les secrets de votre réussite dans ce domaine ?
L’amour du travail bien fait est le secret de toute réussite. Et à HL-pro services ce qui nous
tient le plus à cœur, c’est la satisfaction du client. Toujours réfléchir, faire permanemment
des recherches pour apporter des solutions innovantes aux problèmes de l’heure et être
toujours en avance sur les autres prestataires.
Cependant, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien et
qu’est-ce qui vous aide à tenir ?
Comme j’ai l’habitude de le dire, nous les africains nous ne donnons pas à l’entretien et à
ceux qui font de ce secteur une profession la valeur qu’il faut réellement. Par ailleurs, il est
difficile de convaincre la population sur l’importance de l’entretien dans leur vie de tous
les jours. En addition, il y a certains de nos collègues qui déçoivent des clients de par la
qualité de leur prestation. Ce qui nous décrédibilise. Le secteur est miné de problèmes que
nous ne pouvons pas tout citer ici.
Avez-vous un conseil pour les jeunes qui vous lisent et ambitionnent entreprendre ?
A la jeunesse, je dirai : il n’y a pas de sot métier, de persévérer car le début de toute chose
est compliqué. Et de ne viser que la ligne d’arrivée.						
Je les conseille de chercher à entreprendre même déjà étant sur les bancs ou au campus.
Mais avant toute chose, de comprendre ce que c’est réellement l’entrepreneuriat et la
nécessité d’apporter des solutions innovantes aux problèmes de l’heure.
Que feriez-vous pour booster l’entrepreneuriat au Togo si vous étiez le président de la
République ?
Je pense que sans être forcément président nous pouvons booster ce secteur qui apporte
plus de solutions qu’on imagine. Chez nous, nous avons le volet formation qui consiste
à administrer des cours théoriques et pratiques à certaines couches défavorisées. Ces
formations débuteront d’ici peu avec le soutien de certaines institutions de la place dont
nous attendons le feu Vert. Ces formations qui seront sanctionnées par une attestation
permettront aux jeunes d’avoir une base solide dans le domaine de l’entretien industriel et
de pouvoir ainsi s’insérer sur le marché de l’emploi. Il serait souhaitable que l’Etat Togolais
rende plus fluide le secteur de l’entrepreneuriat et pense également à accroitre les mesures
d’accompagnement des jeunes qui veulent entreprendre car il y va du développement de
la nation.
Un mot à vos clients et à la nation togolaise
A tous les clients et partenaires de HL-pro. Services, je vous remercie sincèrement en mon
nom personnel et au nom de toute l’équipe pour la confiance placée en nous. A tous ceux
qui nous lisent, donnez-nous l’opportunité de pouvoir vous satisfaire. Merci aussi à toute la
rédaction de Leader Mag.

Emefa
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POESIE

1
Je me tapis entre le passé et le futur
Pour t’offrir mon présent
Présent d’amour et de présence
Que ne saura chanter
Le plus artiste des rossignols
Je me noie dans l’oubli de mes souvenirs
Pour t’offrir encore le présent
Ce présent si cher
Porté par les ondes de ta voix
Douce musique
Portée par une clé de Sol
Juliana
2
Je me tapis entre le présent et le futur
Pour t’apporter mon présent
Ce bouquet de mots
Au parfum de lys
D’où coule le nectar
Juliana

3
Je dresse la toile de mon cœur
Je plonge ma plume dans tes yeux
Je dessine ton sourire
Porté par ton regard éthéré
Les papillons qui sortent de tes prunelles
Me portent tel un zéphyr
Sur leur zèle
Vers la lisière du rêve
Juliana

4
Je prends les couleurs du papier
Du rouge sur tes lèvres sucrées
Du vert qui affleure dans le lacis de tes seins
Chauds et doux et tendres
Bleu tel le vortex de ta voix
Jaune comme ton sourire
Et le blanc de ton ombre
Pour farcir l’élixir de mon présent
De ton présent
Juliana

Espoir
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Vous recherchez de la visibilité ? Ou vous souhaitez passer une annonce ?
Contactez le 228 99715726 / 91111497
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