






Un évènement inédit à Kpalimé 
 

Ce forum est en 
cohérence par-
faite avec les 
objectifs du Plan 
de Développe-
ment du Tou-
risme (PDT) de 
la région du Klo-
to mené par la 
Plateforme des 

OSC depuis le début de l’année 2018. En effet, la 
restauration constitue un des facteurs clés d’attrac-
tivité touristique. Elle permet de développer une 
identité territoriale forte si tant est qu’elle soit mise 
en valeur et que ses services soit d’une qualité de 
haut niveau. C’est donc dans cette optique que 
nous souhaitons nous appuyer sur les métiers de 
bouche pour créer une image de marque pour la 
région Kloto. Et puisqu’une stratégie de marque 
d’un territoire doit nécessairement permettre de mo-
biliser l’ensemble des parties prenantes de ce dit 
territoire, il est d’une importance capitale d’inclure 
les métiers de bouche dans le PDT. C’est pour ré-
pondre à cet objectif que nous sommes intervenus 
lors du forum, afin de soutenir la collaboration des 
acteurs de la gastronomie avec ceux du tourisme et 
ainsi créer un secteur qui soit, dans sa globalité, 
lisible, homogène et fluide. La table ronde que nous 
avons organisé sur « le rôle et l’importance des pro-
duits régionaux dans le secteur du tourisme » a 
permis aux acteurs du secteur des métiers de 
bouche, des producteurs de matières premières au 
restaurateurs, de réaliser le potentiel du secteur du 
tourisme dans le développement de leurs activités. 
Ces sous-secteurs sont étroitement liés car la répu-

tation de l’un impact inévitablement celle de l’autre 
et permet le développement mutuel. Les opportuni-
tés de diversification en agrotourisme ont ainsi été 
mises à l’honneur : intégration des produits régio-
naux dans l’offre touristique, intégration de visites 
d’exploitations agricoles dans le guidage. 

Un vent de passion souffle sur les métiers de 
bouche, et ce forum fort de sa qualité a pu mettre 
en lumière les nouvelles tendances du secteur dans 
une ambiance tant professionnelle que festive. La 
jeunesse Togolaise est prête à s’investir dans ce 
secteur d’avenir, à innover et à magnifier la culture 
culinaire de la région Kloto avec l’appui de profes-
sionnels expérimentés et le soutient d’une coopéra-
tion étroite entre les acteurs privés et public. La 
mise en place d’un département d’enseignement de 
la cuisine au sein du CEAA, dans un avenir proche, 
n’en est qu’une des multiples démonstrations. L’op-
timisation et la professionnalisation du secteur profi-
tera à l’emploi des jeunes, à la qualité de l’alimenta-
tion mais aussi au développement du secteur du 
tourisme durable dans le cadre du Plan de Déve-
loppement du Tourisme de la région Kloto. Une si-
tuation qui profite à tous et qui fait ne fait qu’alimen-
ter la motiva-
tion de la 
Plateforme 
des OSC à 
reconduire sa 
participation 
à de telles 
festivités, 
pour se réga-
ler avant tout 
bien sûr ! 

 
 
 

La première édition du Forum des Métiers de Bouche s’est tenue a Kpalimé du 18 au 21 octobre dernier au Centre 
d’Enseignement Artistique et Artisanal (CEAA). Il fut le lieu de rencontre de cuisiniers, de services traiteurs, de 
transformateurs alimentaires et d’artisans du secteur des métiers de bouche. Une aubaine pour ces acteurs qui 
ont pu améliorer leur coopération opérationnelle afin de travailler main dans la main à l’amélioration et à l’opti-
misation de la chaîne de production alimentaire, du champ à l’assiette. Le Programme pour la Formation tech-
nique, Professionnelle et l’emploi des Jeunes (ProFoPeJ) de la GIZ qui a organisé cet événement, tient à promou-
voir ces métiers porteurs d’avenir et de vastes opportunités pour la jeunesse Togolaise mais aussi à soutenir 
l’amélioration de la qualité des services de restauration tant d’un point de vue sanitaire qu’organisationnel. 

Forum des « Métiers de Bouche » de Kpalimé 
du 18 au 21 octobre  2018 



Pama Mag… au cœur de vos évènements ! 



AHONDO 
Kokou Fiagan  
 
Un acteur… pas 
comme les au-
tres ! 
 

D irecteur  Exécutif de 
l’ONG CAPLAD, 
Monsieur AHONDO  
Kokou Fiagan est 
né le 25 Mars 
1959 à Davié  
Préfecture de Zio. 
Il obtient son baccalauréat Série B (Economie) en 
1980 et entrant à l’Institut Panafricain pour le Dé-
veloppement – Afrique de l’Ouest Sahel (IPD-AOS) 
au Burkina Faso suite un concours national organi-
sé pour le recrutement de 5 directeurs régionaux 
du Plan et du Développement au Togo financé par 
le PNUD. Il y sortira nanti d’un diplôme de Forma-
tion Supérieure en Planification Régionale et Déve-
loppement en 1984. 
A son retour, il commença sa vie active comme 
chargé d’Etude de planification à la Direction Ré-
gionale du Plan et du Développement des Plateaux 
dans les 1985 et 1986 
Contractuel du PNUD qui avait financé sa forma-
tion sous  condition de recrutement automatique 
dans la fonction publique, il fut confronté au blo-
cage du concours d’entrée dans la fonction pu-
blique imposé par l’Etat depuis 1982. 
Déboussolé, il dévia vers le privé en travaillant 
successivement dans les ONG comme   agent de 
développement respectivement dans  CONGAT, CAR
-Danyi, CERAD International Togo et Ghana. Cette 
capacité à travailler en zone anglaise a été facili-
té par obtention une Licence en anglais en  1994 à 
l’Université du Benin. 
Il décida enfin de travailler pour son propre 
compte en créant avec d’autres amis l’ONG CA-
PLAD (Centre d’ Appui aux Populations Locales en 
Auto Développement) d’où il devient le deuxième 
Directeur Exécutif depuis 2004. 
Surnommé par ses pairs, l’homme au cinq(05) di-
plômes : 
1. Diplôme de Formation Supérieure en Planification 

Régionale et Développement à l’IPD-AOS 

2. Diplôme d’Etude Supérieure de Télédection au 
Centre Régional de Télédection de Ouagadougou. 
3. Licence en Anglais à l’Université du Bénin (Lomé) 
4. Licence en Andragogie à l’Université de Ouagadou-
gou 
5. Maîtrise en Sociologie à l’Université de Lomé 
 
Pareillement à son travail du Directeur Exécutif, il 
est sollicité par les ministères étatiques et les 
privés pour son expertise en planification, déve-
loppement communautaire, décentralisation et 
gouvernance local et en entreprenariat. 
PNPR (Projet National de Promotion de l’Entrepre-
nariat Rural du ministère de l’Agriculture de l’Ele-
vage et d’Hydraulique) en 2017-2018 
PAFPE (Projet d’appui à la formation profession-
nelle et de l’Emploi.) du Ministère des Enseigne-
ments Techniques et de la Formation Profession-
nelle depuis 2017, financé par la KFW. 
Bureau d’étude comptable économique et commer-
cial comme formateur des jeunes primo- entrepre-
neur du projet FAIEJ depuis 2016. 
2014 à 2015 Projet de développement communau-
taire du ministre du développement à la base de 
l’emploi des jeunes. 
De 2011 à 2013 il travailla sur le projet PERI 
Projet Education et Renforcement Institutionnel du 
Ministère de l’Enseignement Préscolaire et  Pri-
maire (financé par la Banque Mondiale). 
Depuis 2011 il est consultant à AGAIB 
2006-2007 : formation en ingénierie de projet. 
En 2008 à 2009 : formateur en diagnostic partici-
patif des étudiants IFODEL 
Malgré ces sollicitations extérieures Monsieur 
AHONDO n’a pas manqué à ses obligations de ci-
toyen de la Commune de Kpalimé où il a participé 
à l’élaboration du Plan de Développement Commu-
nal au titre d’Expert local en planification. 
Il a aussi assuré la formation bénévole des Volon-
taires d’Engagement Citoyen en développement 
durable ( en fabrication de compost, de charbon 
vert, des pépinières, des jeunes plants et gref-
fage) pour les aider à s’auto employer; assuré la 
formation des guides de tourisme de Kloto en En-
treprenariat. 
Dynamique, engagé Monsieur AHONDO reste et res-
tera toujours utile pour le Grand Kloto ! 



Vous êtes en possession d’une bonne « Info Lèguèdè Utile », 

pouvant pimenter votre magazine et 

vous désirez partager avec le monde entier de même qu’un article, un sujet, c’est possible! 

Envoyez le au +228 92180738 ou par mail au co.assotogo@gmail.com  

CLIN D’ ŒIL À L’ONG CAPLAD  

Notre clin d’ œil à une organisation dans cette deuxième  

parution de PAMA MAG le premier magazine du Grand 

Kloto, va  à l’ONG CAPLAD (Centre d’ Appui Aux Popula-

tions Locales en Auto- Développement). En effet, cette 

organisation est l’une des ONG de développement   de la 

préfecture de Kloto. Elle  est créée le 02 mars 1991 

sous l’initiative de deux jeunes qui après avoir fini les 

études universitaires ne veulent pas attendre l’Etat pour 

leur trouver du boulot, ils ont décidé de mettre en place 

une Association qui a évoluée pour devenir une ONG, en-

registré sous le numéro 132/MPDAT/97 du 06/10/1997.  

CAPLAD est membre de la Plateforme des Organisation 

de la Société Civile de Kloto PLAFOSCK, COADEP 

(Collectif des ONG et Associations de la Région des Pla-

teaux), de FODES (Fédération des Organisations de Dé-

veloppement des Savanes). 

Vision  
Un Togo juste et crédible où des femmes et des hommes 

épanouis prennent en charge leur développement grâce 

à l’habileté et au savoir-faire faire de CAPLAD, parte-

naire de l’Etat et d’autres acteurs de développement. 

Mission 
Amener les populations les plus démunies à acquérir les 

capacités de production et de gestion durable de leurs 

ressources et à s’épanouir en vue de contribuer à l’éra-

dication des inégalités sociales et de la pauvreté 

Localisation et Contact 
 Son Siège Sociale est basé à Kpalimé dans le quartier 

Kpégolonou avec deux antennes à  Dapaong et à  

Kougnohou.  BP: 166 Tél.: +228 91589082 / 90748747 

DOMAINE D’INTERVENTION 
- Environnement (collecte et transformation des 
   déchets en compost et charbon vert) 
- Elevage/Apiculture/pépinière et reboisement 
- Entreprenariat (accompagnement à la création et 
   gestion d’entreprise) 
- Développement communautaire 
- Décentralisation/Education citoyenne 

 
À CAPLAD, NOTRE SOUCIS C’EST LE DEVELOPPEMNT ! 



Info line: 

(00228) 90 72 47 40 / 99 69 60 95 

E - mail: infotogo24@gmail.com Kpalimé - TOGO 

Site officiel: www.togo24.net 

mailto:infotogo24@gmail.com
http://www.togo24.net


« DANI ALVES »  
DE GOMIDO FC - Kpalimé 
 

BATAKI ABALO  est un joueur 
de football, latéral droit dorcas  
huit(08) très talentueux, né à 
Lomé le 16 Janvier 1986.  Il  
commença ses premières ex-
périences footballistiques en 
tant que défenseur en 1999 
dans le Racine Club d’Adéwi 
(Lomé).  Pour son talent très 
apprécié au-delà de son 
équipe, Abalo a attiré la con-
fiance de plusieurs  Coach 
dont celui d’AC MERLAN Junior 
qui l’amena a signé un contrat 
avec cette dernière  en 2003. 
Entre 2004 et 2014, BATAKI 
ABALO joua  successivement 
dans GAK FC Club et dans 
l’Equipe de Tokoin nord. 
Maitre menuisier en Aluminium, 
le défenseur de talent ABALO 

commença ses premières ex-
périences dans le championnat 
national  de première division 
du Togo avec le Club Dyto de 
Lomé en 2014. 
La première expérience profes-
sionnelle au Burkina Faso avec 

le Club 09 Athlétic football 
club d’Ouagadougou entre 2014
-2015 lui a permis de compa-
rer le niveau des deux cham-
pionnats. 
Du retour du Burkina, c’est 
dans l’Association Sportive de 
la Binah, équipe de deuxième 
division que le défenseur  ap-
porta pendant un an son talent  
puis a Agaza club de Tokoin. 
Depuis 2016 le Dani Alves To-
golais a posé ses bagages 
dans le Club des Show Boys 
GOMIDO de Kpalimé, Club avec 
lequel il a  remporté successi-
vement la  deuxième place du 
championnat national de foot-
ball du Togo la saison 2017-
2018, la coupe du Togo, la  
coupe de l’indépendance, et fi-
naliste malheureux de la super 
coupe du Togo 2018. 

VISION 
Décrocher un contrat international et jouer un jour 
dans les Eperviers du Togo et devenir à la fin de 
sa carrière un coach 
 

MODEL DE JOUEUR 
David Beckamp, Dani Alves. 
 

CLUB PRÉFÉRÉ 
Olympique de Marseille, Bordeaux FC. 

PROJETS 
Création d’un centre   pour  former les jeunes 
joueurs très talentueux et  alimenter l’équipe natio-
nale du Togo. 
Mise en place d’une fondation pour soutenir les en-
fants démunis, orphelins, veuves et toutes les per-
sonnes vulnérables. 
 

SLOGAN 
Crois toujours en ce que tu fais et tu arriveras!  



Tél.: +228 93603463 / 91 52 91 75 

Kpalimé - TOGO 

ecovillagetogo@gmail.com 

www.ecovillagtogo.jimdo.com 



2ème Forum Panafricain de la Jeun’ESS 

2018 à Kpalimé 
 

Lors de la deuxième édition du Forum Panafricain de 
la Jeun’ESS, qui s’est déroulé à Kpalimé du 15 au 21 
octobre dernier, la Plateforme des OSC de Kloto avec 
l’appui de la GIZ Togo se sont mobilisées pour pro-
mouvoir le développement du secteur du tourisme 
comme vecteur de la croissance économique et so-
ciale durable de la Préfecture du Kloto. Une occasion 
de partager avec les participants la richesse du pa-
trimoine naturel et culturel, l’implication des acteurs 
pour un développement durable, et de présenter les 
nombreuses opportunités qu’offre le secteur du tou-
risme à la jeunesse Togolaise. Un programme riche 
pour un forum dont la diversité à fait le succès. 

Le Forum Panafricain de la Jeun’ESS a rassemblé 
pour la deuxième année, une cinquantaine de 
jeunes venus du Togo, de la Côte d’Ivoire, de la 
Belgique, du Canada et de la France. Il a été le 
lieu d’échanges précieux sur le thème de l’écono-
mie social et solidaire avec pour but de nourrir les 
réflexions et d’esquisser les solutions d’un enjeu 
de taille :  « Jeunesse d’ici et d’ailleurs, quel par-
tenariat face au défi de la mondialisation ? ». Il 
s’agit donc de s’unir pour partager ses compé-
tences et ses connaissances, de se former, de 
s’informer, et de coopérer pour élargir les pers-
pectives de développement. La plateforme des OSC 
a l’ambition, par cette collaboration, d’appliquer au 
secteur touristique les grands principes de l’éco-
nomie sociale et solidaire : le volontariat, la dé-
mocratie et la primauté de l’homme sur le capital. 
M. Kokou Bertin Assan, préfet du Kloto nous a ho-
noré de sa présence lors de la cérémonie d’ouver-
ture, ainsi que M. David R. Gilmour, ambassadeur 
des États-Unis qui a promulgué un discours fédé-
rateur et chargé d’optimisme. Nous avons aussi eu 
l’honneur de recevoir Sabrina Chaoui, de l’ONG ca-
nadienne Socodevi et Kara Sheppard-Jones de la 
fondation Jeanne Sauvée au Canada, pour ne citer 
qu’elles. 

La Plateforme des OSC s’est fortement impliqué à 
enrichir le débat avec des interventions dont les 
objectifs ont pu être atteints. « Créer les réseaux 
et liens de coopération culturelles, sociales et 
économique entre la jeunesse africaine et le reste 
du monde », est bien ce que se propose de faire 

le Plan de Développement du Tourisme orchestré 
par la plateforme en partenariat avec la GIZ 
(Programme Décentralisation et Bonne Gouver-
nance ProDeGoL). Une trentaine de jeunes locaux 
ont donc été invité par la Plateforme des OSC a 
participer au forum. Il ont pu prendre part à la 
visite guidée du patrimoine touristique de la région 
de Kpalimé organisé par l’agence TAD (Togo Aven-
ture et Découverte) et ainsi partager avec les par-
ticipants étrangers l’amour de leur région. De plus 
les jeunes ont eu l’opportunité de promouvoir la 
beauté de Kpalimé avec un concours photo sur les 
réseaux sociaux (#visitezkpalimé) qui a permis de 
diffuser largement de magnifiques clichés de notre 
région. S’en est suivi une conférence-débat qui a 
eu pour thème « Le tourisme, une chance pour la 
jeunesse et le développement local : l’exemple de 
Kpalimé. Promotion d’une entreprise locales, une 
panacée pour lutter contre l’émigration des 
jeunes. » A travers ces activités, le PDT (Plan de 
Développement du Tourisme) veut encourager les 
jeunes à entreprendre dans le secteur touristique, 
les soutenir, les guider et leur montrer les fabu-
leuses opportunités qui s’offrent à eux. 

Ce forum ouvre, une fois de plus, la voie aux mul-
tiples opportunités dont la jeunesse Togolaise doit 
se saisir pour initier le développement socio-
économique local et durable. Il est l’emblème 
d’une coopération étroite entre les collectivités et 
les ambitions citoyennes. Enrichie de nouveaux 
ambassadeurs de la destination Kloto, la Plate-
forme répondra présente lors de l’édition 2019 du 
Forum, avec pour objectif de faire découvrir, en-
core un peu plus, la richesse du patrimoine touris-
tique de la région. 



Manifestations, Fêtes 

Anniversaires, Mariages 

Ateliers, Séminaires 

Foires, Spectacles 

          Et Autres... 





Abonnez-vous GRATUITEMENT 

Kpalimé - Totsoanyi  

Tél : 92180738 
E-mail: co.assotogo@gmail.com 

POUR ou CONTRE ? 
Dans le Grand Kloto 

 

Une ville à l’image du Jamaïque 
 

Kpalimé est devenu Kingston (capitale de la Jamaïque) 
dans la mesure, une partie de la jeunesse bascule dans 
le concept RASTA, ce qui n’étais pas le cas il y a de cela 
vingt (20) ans où je me rappelle que nous étions encore 
sur les bancs. 
Qu’est-ce que le concept RASTA? 
Pourquoi ce concept a pris de l’ampleur à Kpalimé ? 
Comment est-il apprécié par la population ? 
Dans nos prochaines parutions, vous aurez tous les élé-
ments sur ce phénomène après une enquête approfon-
die. 

Arrêtez les applications 

qui tournent en arrière-plan de votre téléphone android 

Certaines applications continuent de tourner, même si vous les 

avez fermées, ce qui peut utiliser de la batterie pour rien. Il y a 

un moyen très simple de les couper, et de sauver ainsi de votre 

précieuse batterie !  

Allez dans : Paramètres>Gestionnaire d'applications>Exécution   

Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la ou les application(s) que 

vous souhaitez arrêter. 

SODABI… (Alcool) 
Dans notre prochain numéro! 



À PROPOS 
Créée au Togo en 2012 et rebaptisée en 2018  

Réseau Associatif « CO-ASSO Togo », avec des 
sections et membres en France, Italie, Allemagne 

et bientôt en Suisse, CO-ASSO Togo organisation 
à but non lucratif est engagée dans le développe-
ment durable des communautés à travers des 
actions dans plusieurs secteurs tels que le so-
cial, l’agriculture, l’éducation, la communication, 
la santé, la culture, le tourisme, l’emploi, le droit 
de l’homme, le sport etc... 
Elle s’est recréée en réseau comme une organisa-
tion stratégique pour faire face à chaque défi et 
opportunité sur le chemin de l’accès au dévelop-
pement durable et intégral de l’homme.  
Internationalisé, notre mouvement d’organisations 
avec des acteurs actifs ou non dans 5 pays et 
bientôt une dizaine dans le monde entier est une 
preuve de partenariat authentique pour le TOGO. 
Nous voudrions agir d’ici 2025 dans plusieurs 
communautés à travers le Togo et plus précisé-
ment le grand Kloto, où les populations mèneront 
leur propre changement avec nos partenaires en-
gagés partout dans le monde entier. 

NOTRE VISION 
Un monde au sein duquel chaque femme, homme 
et enfant mène une vie saine, épanouissante, faite 
d’autosuffisance et de dignité.  
 

NOTRE MISSION 1ère 
Eliminer la faim et la pauvreté en inventant des 

stratégies durables, communautaires et centrées 

plus sur les femmes et les enfants en militant 

pour leur adoption généralisée dans le pays voire 

en Afrique.  

Devenez partenaire ! 



PAMA TV 



AKATAMANSO, 
les amoureux de la nature! 

Engagé pour un développement local durable, l’association AKATAMANSO est née en 
2001 dans le but de rapprocher les touristes et la population locale et d’amélioration 
de la qualité de vie par la mise en valeur de la nature et de la culture comme fonde-
ment d’un développement social équilibré de la société. Œuvrant dans le développe-
ment du tourisme éco responsable, l’association propose des randonnées botaniques et 
des treks au cœur de la chaîne de montagne Atakora. L’amour de Bob pour la cascade 
de Womé, joyau naturel mythique et l’envie de la partager ont nourri une motivation 
sans faille pendant dix-sept ans. Il a ainsi œuvré à la construction d’un escalier de 
pierre qui permettra pas la suite l’accès à la cascade. L’association est composé de 
huit guides locaux formés et certifiés par le ministère de l’industrie et du tourisme. La 
passion qui anime ces bénévoles est une démonstration de leur amour pour la nature 
et de leur vision innovante du développement. Bob est convaincu qu’  « on peut créer 

à Womé une offre touristique éco responsable qui bénéficie à tous : les habitants, la faune et la flore et les gé-
nérations futures. » Et d’ajouter, « nous avons dans notre équipe le jeune François, diplômé d’une licence d’his-
toire, il est passionné par son pays et plus spécifiquement, par le peuple Ewe. Ainsi que Yao, maître en physiolo-
gie naturelle !» nous annonce fièrement Bob. 
 

Au fil des années, l’association s’est diversifiée pour travailler sur d’autres 
volets du développement durable. Pour ce qui est du développement socio-
économique du village de Womé, l’association a encore de nombreux projets 
sous le coude : création d’un quartier botanique, qui permettra le reboise-
ment et la préservation de la flore exceptionnellement dense, tout en diver-
sifiant l’offre touristique.  Les guides de l’association travaillent actuelle-
ment à la mise en place d’une alternative au plastique au sein du village. Ce 
nouveau projet portera notamment sur la promotion des sacs biodégra-
dables, et la création d’un atelier d’emballages en papier recyclé ce qui re-
présente une alternative locale, peu chère et facile à réaliser soi-même. Forte de son réseau, cette association 

jouit d’une capacité à sensibiliser et à rassembler. Ce travail se fera en col-
laboration étroite avec le comité villageois de développement et la chefferie 
de Womé. 
 
AKATAMANSO fait cependant face à des difficultés de taille. En effet, la route 
Kpalimé-Womé étant dans un état désastreux,  le flux de touriste à diminué 
de moitié ces trois dernières années. Les membres de l’association devront 
donc innover sans cesse pour faire face aux nouveaux défis du développement 
du tourisme durable. 

KPESSE … L’Artiste social 2018 de Kloto! 

 





DEVENEZ PARTENAIRE DE PAMA MAG 
TÉL.: +228 92180738 Facebook : CoAsso Togo 




