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I-

INTRODUCTION

Vie Décente est une association à but non lucratif, créée le 31 Mars 2014 et officiellement enregistrée le 22 décembre
2015 au Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et des Collectivités Locales sous N°916/MATDCLSG-DELPAP-DOGA.
Son but est d’« améliorer les conditions de vie des populations ». Son siège est situé à Lomé dans le quartier Antonionétimé au 07 Rue des Mauves.
Elle a comme zone d’intervention, toute l’étendue du territoire togolais. Les actions de cette année 2016 ont été menées
dans la préfecture du Golf située dans la région Maritime, dans la région des plateaux et dans la ville de Sokodé située
dans la région Centrale, au Nord du Togo. Vie Décente intervient dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

La lutte contre la faim et la malnutrition
L’éducation et la formation
La santé
La protection sociale
L’eau, hygiène et assainissement
L’habitat décent
La promotion du travail décent

NOMS ET PRENOMS
KOUMONDJI Jean Folly

RESPONSABLES
FONCTION
PRESIDENT

COORDONNEES
Tel :
0022890748264
0022898588977
E-mail : foljean1@gmail.com
foljean@yahoo.fr
KPOMEGBENOU Gademo
VICE-PRESIDENT
Tel : 00228 90 71 94 07
E-mail : k_alinroi@hotmail.fr
DOUMALO Blaise
SECRETAIRE GENERAL
Tel : 00228 92 47 76 57
E-mail : yeliken.9@gmail.com
E-mail : viedecente1@gmail.com / Facebook : Vie Décente Togo
Dans la mise en œuvre de ses projets, Vie Décente utilise plusieurs stratégies notamment le faire faire, le renforcement
de capacité des bénéficiaires, et l’appui conseils.

II-

VIE ASSOCIATIVE DE L’ORGANISATION

Au cours de l’année 2016, le Bureau Exécutif s’est réuni 06 fois. Au cours de ces différentes réunions les sujets suivants
ont été débattus :
- Le plan d’action 2016
- L’adhésion au Global Compact des Nations-Unies
- La participation à la PréCOP22 de la jeunesse francophone sur les changements climatiques
- La participation à la Conférence Ouest africaine des Jeunes sur les Changements climatiques
- L’adhésion au Conseil National de la Jeunesse du Togo
- L’initiation de différents projets en réponse aux besoins des populations
A travers ces différentes rencontres, le Bureau Exécutif a décidé :
✓ Que Vie Décente adhère au Global Compact des Nations-Unies
✓ De mobiliser les membres pour leur participation à la PréCOP22 et la Conférence Ouest africaine des jeunes sur
les Changements climatiques
✓ Que Vie Décente adhère au Conseil National de la Jeunesse du Togo
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L’organisation dispose à ce jour des moyens logistiques suivants : 04 motos ; 05 ordinateurs ; 01 appareil photo
numérique.
Vie Décente a signé au cours de l’année 2016, un accord de partenariat technique avec la Jeune Chambre
Internationale Lomé Flamboyant. Elle a également reçu l’appui technique de la Jeune Chambre Internationale Togo
et un appui logistique de la Fédération des Travailleurs du Bois et de la Construction.
Vie Décente a adhéré en Février 2016 au Global Compact des nations-Unies dans le souci de promouvoir les droits
de l’Homme, le travail décent, de protéger l’environnement et de lutter contre la corruption.
Elle a participé à plusieurs ateliers, formations et activités tout au long de l’année :
ACTIVÉS
Cérémonie de lancement officielle par le Chef
de l’Etat togolais du Projet d’Appui à
l’Employabilité et l’Insertion des Jeunes dans
les Secteurs Porteurs (PAEIJ-SP)
Atelier d’échange et de diagnostic sur
l’implication des jeunes dans la coproduction
de la sécurité au Togo
Atelier National de formation pour la
priorisation des cibles des Objectifs de
Développement Durable
Atelier de mise en place de la commission
préfectorale de développement durable de la
préfecture du golfe
Forum des jeunes (célébration de la journée
internationale de la jeunesse 2016)

ORGANISATEUR
Ministère du Développement
à la Base, de l’Artisanat de la
Jeunesse et de l’Emploi des
Jeunes (MDBAJEJ)
Conseil National de la
Jeunesse du Togo (CNJTOGO)
Ministère de la Planification et
du Développement

Fora régional de la jeunesse, édition 2016
Thème : Rôle des jeunes dans la mise en
œuvre des objectifs du développement
durable au Togo.
Atelier sur le rôle de la jeunesse dans la
réduction des gaz à effet de serre

Conseil National
Jeunesse du Togo
TOGO)

Coordination
REDD+

National

DATE
24 Avril 2016

LIEU
Bluezone
de
Cacavéli à Lomé

29 Avril 2016

Relais de la Caisse à
Lomé

Du 06 au 10 Salle CEDEAO du
Juin 2016
Centre Administratif
et Financier à Lomé
du 22 Juin 2016 Hôtel Merlot à Tokoin
Casablanca à Lomé

Ambassade des Etats-Unis 09 Août 2016
d’Amérique au Togo

Salle de conférence
de la zone franche à
Lomé
de la 13 au 14 FOPADESC à Agoè
(CNJ- Septembre à
Lomé

Conseil National de la
Jeunesse du Togo
(CNJTOGO)
PréCOP22 de la jeunesse francophone ONG AJVSME (Association
d’Afrique sur les changements climatiques
des Jeunes Volontaires pour
le Service au Monde
Environnemental
Conférence Ouest Africaine des jeunes sur Coalition Nationale des
les changements climatiques (CoJeCC)
Jeunes pour le Climat (CNJC)

29 Octobre Kpalimé
2016
26 Octobre Bluezone
de
2016
Cacavéli à Lomé

03 au 05
Novembre
2016
Réunion de suivi de l’Initiative Baromètre (un
23 Novembre
projet de contrôle citoyen de l’action Collectif des Associations 2016
publiques)
Contre l’Impunité au Togo

Institut français de
Lomé

Siège du Collectif des
Associations Contre
l’impunité au Togo
(CACIT)
Civil Society Certification Course
Ambassade des États-Unis 07 ; 09 ; 16 ; American corner de
d’Amérique
23 ;
30 ; l’Université de Lomé
décembre
2016
Atelier d’échange avec les divers acteurs Haut-commissariat à la 23 Décembre Siège du HCRRUN à
étatiques non étatiques pour leur contribution Réconciliation
et
au 2016
Lomé
à la mission du HCRRUN
Renforcement de l’Unité
Nationale (HCRRUN)
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La dernière Assemblée Générale a été tenue le Vendredi 23 Décembre 2016 à la Confédération Syndicale des
Travailleurs du Togo. Au cours de cette rencontre, le rapport d’activités 2016 a été présenté. Il a été décidé que les
membres fassent des propositions d’activités pour l’année 2017. Il a également été -décidé qu’une séance de travail de
planification des activités se tienne le 06 Janvier 2017 pour finaliser le plan d’action 2017.

III- BILAN DES PROJETS PROGRAMMES
1- LES PROJETS PREVUS POUR LA PERIODE CONCERNEE PAR DOMAINE D’INTERVENTION
DOMAINE
Développement local

Travail décent

Education et formation

PROJETS
Appui à l’élaboration du plan d’action du quadrilogue du quatrième
arrondissement de la commune de Lomé
Formation sur la décentralisation et la gouvernance locale participative
Appuie à l’élaboration d’un projet d’élaboration de rapport alternatif sur la mise
en œuvre du Programme National d’investissement Agricole et de Sécurité
Alimentaire
Former les jeunes vivants avec handicap en entreprenariat
Créer un journal sur le monde du travail au Togo
Formation en élaboration de projet de développement
Formation en mise en œuvre de projet de développement

2- LES PROJETS REELLEMENT REALISES PAR DOMAINE D’INTERVENTION
A- Appui à l’élaboration du plan d’action du quadrilogue du quatrième arrondissement de la
commune de Lomé
L’objectif global est de permettre au quadrilogue de disposer d’un plan d’action pour l’année 2016. Il s’agit plus
spécifiquement d’identifier les besoins en matière de services sociaux à fournir aux populations du quatrième
arrondissement, d’identifier des approches de solutions ensemble avec les comités de développement de Quartier. Cette
action a bénéficié aux populations du quatrième arrondissement de la commune de Lomé notamment à 60.031 personnes
dont 27.848 hommes et 32.183 femmes.
Le processus d’élaboration du plan d’action a été conduit avec une approche participative. Un comité de rédaction du plan
d’action a été mis en place par le quadrilogue du quatrième arrondissement en janvier 2016. Ce comité était composé
des présidents des comités de développement de quartier notamment de Kodjoviakopé, Hanoukopé, Octaviano-Nétimé,
et Nyékonakpoè, d’un représentant de la délégation spéciale du quatrième arrondissement et de Vie Décente. Le comité
a tenu des séances de travail dans les locaux de la Mairie du quatrième arrondissement de Janvier à Mars 2016. La
synthèse des différents travaux a été faite par Vie Décente qui a rédigé le document final en Avril 2016 qui a été ensuite
validé par les membres du quadrilogue.
Le principal problème rencontré au cours de la mise en œuvre de ce projet, a été l’absence des présidents des Comités
de Développement de Quartier (CDQ) aux séances de travail d’élaboration du plan d’action. Pour pallier à cela, il a été
décidé que les Présidents de CDQ se fassent remplacés en cas d’indisponibilité. Ceci a permis d’évoluer mais n’a toutefois
pas pu empêcher l’arrondissement d’envoyer son plan d’action à l’Union des Communes du Togo avec un peu de retard.
Il est a noté que le résultat escompté à savoir « le quadrilogue du quatrième arrondissement de la commune de
Lomé dispose de son plan d’action 2016 » a été atteint.
B- Appuie à l’élaboration d’un projet d’élaboration de rapport alternatif sur la mise en œuvre du
Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire
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L’objectif est de contribuer à l’élaboration d’un rapport alternatif sur la mise en œuvre du Programme National
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire du Togo (PNIASA). Cette initiative est au bénéfice direct des
membres du Mouvement Alliance Paysanne du Togo (MAPTO) qui sont au nombre de 22.810 paysans. Il s’agit
spécifiquement de mettre à la disposition du MAPTO, un document d’élaboration de projet de rapport alternatif sur la mise
en œuvre du PNIASA.
Le travail de conception du projet a été fait par les personnes ressource de Vie Décente du 01 Janvier au 23 Février
2016, date à laquelle le document de projet a été finalisé et le MAPTO a été informé par mail.
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le processus d’élaboration de ce projet. Toutefois, la prochaine étape
qui devrait suivre notamment la rencontre officielle entre Vie Décente et la MAPTO autour du projet ne s’est toujours pas
encore tenue. Néanmoins, il y a eu des discussions officieuses entre les premiers responsables des deux organisations
à savoir les Présidents de Vie Décente et du MAPTO le 29 Novembre 2016 à Sokodé autour de la mise en œuvre du
projet.
C- Formation en élaboration de projet de développement
L’objectif global est de contribuer au développement local des communautés à la base. Le projet vise spécifiquement à
amener 25 personnes à s’appropriées la méthodologie de
rédaction de projet de développement, à mettre à la disposition
des participants un outil d’élaboration de projet.
La formation s’est déroulée au siège de la Fédération des
Travailleurs du Bois et de la Construction situé à Lomé dans le
quartier Octaviano-nétimé du 21 au 25 Mars 2016. Elle a
bénéficié à 20 personnes dont 03 femmes notamment des
étudiants, des syndicalistes, des fonctionnaires de la direction
de l’assainissement. Cette formation a été réalisée grâce à
l’appui technique de la Jeunes Chambre Internationale Togo
(JCI-TOO) qui a mis à disposition un Consultant pour
l’animation de la formation, et de la Fédération des
Travailleurs du Bois et de la Construction (FTBC) qui a
apporté un appui logistique en mettant à disposition la salle de formation. Deux autres personnes ressource ont également
animé cette formation : M. ADRY Ayaovi Sédjraodo Chargé de projet à la Confédération Syndicale des Travailleurs du
Togo et M. Jean Folly KOUMONDJI Président de Vie Décente et Coordonnateur de Programme à la Confédération
Syndicale des Travailleurs du Togo.
La formation s’est déroulée de façon participative avec également comme toile fond l’utilisation de la méthode inductive
et déductive. Au cours des deux premiers jours, les
participants ont suivi des communications en power point
suivi de séances de débat et de questions-réponses. Les
trois derniers jours ont été consacrés à des travaux de
groupe qui ont permis aux participants de s’exercer à la
rédaction de projet de développement.
La mobilisation des participants a été faite par le réseau
social facebook, par WhatsApp et par des prospectus
imprimés.
Le principal problème rencontré dans la mise en œuvre de
ce projet a été la mobilisation des participants. A la date
de démarrage prévue, le nombre de participants inscrit
était insuffisant pour la réalisation de la formation.
L’approche de solution trouvée a été le report d’une
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semaine de la formation. En outre, le retard des participants aux différentes sessions a entrainé un retard en moyenne
de trente minutes tous les jours dans le démarrage de la formation. En réponse, il a été décidé de commun accord avec
les participants, de prolonger l’heure de fin des séances de 20h 30 minutes à 21h 00 minutes.
D’une manière globale, la formation a été une réussite mais l’objectif par rapport au nombre de participants n’a pas été
atteint car sur 25 participants attendus, 20 ont répondu présent.
Les autres projets, notamment :
- Formation sur la décentralisation et la gouvernance locale participative,
- Former les jeunes vivants avec handicap en entreprenariat,
- Créer un journal sur le monde du travail au Togo,
Ils n’ont pas pu être réalisés fautes de moyens. En ce qui concerne la création d’un journal sur le monde du travail, tenant
compte de la lourdeur administratif, il a été décidé que la création du journal soit portée par un membre de Vie Décente à
titre individuel.
En outre, au cours de l’année, Vie Décente a réalisé des actions non prévues dans son plan d’action :
D- Causerie-débat sur le développement local
Le 09 Avril 2016, Vie Décente a animé une causerie-débat sur le « développement local » à Adidogomé Apédokoè
Gbomamé. Cette action se situe dans le cadre de l’appui
de Vie Décente au processus de décentralisation et de
développement communautaire en cours au Togo. Elle a
été réalisée sur l’invitation d’un groupe de responsables
du quartier Apédokoè Gbomamé.
L’objectif était de discuter autour de la question du
développement local afin de permettre aux uns et aux
autres de cerner la thématique et de voir comment
contribuer au développement de la localité. Il était attendu
à la fin de cette rencontre, qu’un certain nombre d’actions
pouvant contribué au développement du quartier soient
identifiées.
Au total 11 personnes dont 03 femmes ont participé aux échanges.
La rencontre a permis aux uns et autres de mieux cerner le concept de développement local ainsi que les défis en la
matière et surtout au Togo. Comme attendus à la fin de la rencontre, l’action suivante a été identifiée pour accélérer le
processus de développement local dans cette localité : organiser une journée de réflexion sur le développement
local.
La principale difficulté dans la réalisation de cette causerie-débat a été le retard des participants. Mais également
beaucoup n’ont pas répondu présents. L’église Méthodiste du quartier a mis à disposition gratuitement, le cadre qui a
abrité la rencontre.
E- Formation des membres de Chrétien du Monde Travailleur sur le travail décent, revenu de
base universel
Dans le cadre de la célébration de la journée internationale du Travail Décent 2016, Vie Décente en collaboration avec
Chrétien du Monde Travailleur (CMT-TOGO) a organisé, le 13 Août 2016, une formation sur le travail décent, revenu
de base universel, suite à une demande d’appui technique exprimée par le CMT-TOGO à l’endroit de Vie Décente.
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L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités
des membres du CMT-TOGO sur la thématique du
travail décent. Il s’agit spécifiquement de former 25
responsables de sections locales du CMT-TOGO,
d’amener le CMT-TOGO à mieux s’impliquer dans la
promotion du travail décent, d’amener les sections
locales du CMT-TOGO à initier des activités
génératrices de revenu.
Les résultats attendus à la fin de la formation sont
les suivants :
✓ 25 responsables du CMT-TOGO ont une bonne
compréhension du travail décent ainsi que ces
quatre piliers
✓ Les participants ont une bonne compréhension de la méthodologie de mis en place d’une activité génératrice de
revenu
✓ Au moins deux projets de création d’activités génératrices de revenu sont initiés par les participants
✓ Des résolutions sont prises par les membres et des recommandations formulés à l’endroit de la Conférence
Episcopale du Togo pour la promotion du travail décent.
La formation s’est tenue à Lomé à Tokoin Césal et a connu la participation de vingt-une (21) personnes dont 06
femmes et 05 jeunes, issus des différentes sections locales du CMT-TOGO, notamment : Asaoun, Baguida,
Nyékonakpoè, Hanoukopé, Adidogomé, Kodjoviakopé, Aného, Tsévié, Agodékè.
La méthodologie et stratégie utilisées pour réaliser ce projet de formation se résume comme suit : d’abord une réunion
préparatoire a été faite entre les responsables des deux organisations, notamment Vie Décente et CMT-TOGO au cours
de laquelle les différents aspects relatifs à l’organisation ont été discutés. En outre, dans le déroulement de la formation
l’approche participative a été utilisée à travers des travaux de groupe, des séquences, des débats, de partage
d’expérience, et de questions-réponses qui ont permis aux participants d’être des co-animateurs de la formation.
Ce projet n’a pas été réalisé sans difficultés :
 Le retard de quelques participants, a entrainé le retard dans le démarrage de l’atelier
 Le changement de salle a également perturbé le démarrage de l’atelier
 Certains responsables de la section locale du CMT-TOGO du quartier Avépozo n’ont pas pu participer à la
formation
 Le manque de vidéoprojecteur n’a
pas permis de faire la projection
PowerPoint prévue
Au terme de la formation les résultats suivants
ont été obtenus :
✓ 21 personnes formées dont 06
femmes et 05 jeunes
✓ 04 micros projets et création
d’activités génératrices de revenus
initiées :
• Jardin potager de légumes à
Kpogan
• Vente d’œufs à Kpogan
• Vente de tomates fraiches à Asaoun
• Production et commercialisation de pommade chaude à Baguida
• Production et commercialisation d’ablo à Kodjoviakopé
✓ Des recommandations suivantes ont été formulées à l’endroit de la conférence épiscopale pour la promotion du

travail Décent par l’Eglise Catholique. Il a été recommandé à la Conférence Episcopale :
7

•

•
•
•

De créer une pastorale ouvrière en vue de faciliter et permettre l’émergence des activités socioculturelles, évangéliques et artistiques des fidèles chrétiens telles que la formation des laïcs, pour la
catéchèse, les médias, les artistes chrétiens catholiques, les aumôniers et sœurs conseillères, les
organistes choristes, les responsables et encadreurs culturelles de l’église, les acteurs et poètes religieux
etc…
De promouvoir par tous les moyens le travail décent pour tous et le respect des droits sociaux des
travailleurs ;
De combattre l’exclusion sociale en vue de l’instauration d’une société juste, fraternelle et durable ;
D’aider les mouvements, dit de mouvements spécialisés qui forment et préparent la jeunesse
catholique pour la relève et qui sont en disparition, à reprendre les activités

✓ Des résolutions ont été prises par les membres du CMT-TOGO :

•
•
•

Les équipes de base s’engagent en dehors des activités de réflexion, d’analyse des réalités de leurs
milieux de travail et de vie, à s’organiser en groupement d’activités génératrices de revenus et à mener
des activités de partenariat en réseau avec le bureau national ;
Les équipes de base, s’engagent à développer le mouvement sur leur paroisse et dans le diocèse où
elles sont créées avec l’appui technique du bureau national ;
Le Bureau National du CMT-TOGO, s’engage à envoyer aux responsables des sections locales, la note
de reconnaissance officielle du CMT-TOGO par l’église Catholique, afin de leur permettre de discuter
valablement avec le Curé de leur paroisse
F- Echanges avec les jeunes sur le thème « entreprenariat »

Vie Décente a animé une session d’échange avec les jeunes
sur le thème « entreprenariat ». Cette session s’est tenue lors
du Camp National des Jeunes 2016 (CANAJE) organisé par les
jeunes de l’église Ministère Evangélique pour le Salut des
Âmes (MESA). Elle s’est tenue le 28 Juillet 2016 au Centre
Régional d’Enseignement Technique et de Formation
Professionnelle de Kpalimé dans la région des Plateaux du
Togo.
L’objectif est de susciter l’esprit d’entreprenariat dans les jeunes.
Il s’agit spécifiquement à travers cette communication d’amener
les jeunes à comprendre que l’auto-emploi est une solution au
problème du chômage des jeunes, à cerner les défis liés à l’entreprenariat et à leur donner des pistes de solutions
existants.
Plus de 300 jeunes venus des cinq régions du Togo, ont participé à cette session d’échange, notamment de la région
Maritime, des Plateaux, de la Kara, des Savanes et de la région Centrale.
Cette communication a permis aux jeunes de comprendre l’importance de l’auto-emploi dans la résolution du problème
de chômage au Togo, de connaître les différents projets, programmes, agences, structures, mécanismes ect…, que le
gouvernement togolais a mis en place pour soutenir l’entreprenariat des jeunes, tels que :
→ Le Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ)
→ L’Agence Nationale de Promotion et de Garanti de Financement des Petites et Moyennes Entreprise et
Industries (ANPGF-PME/PMI)
→ Projet d’Appui à l’Employabilité et l’Insertion des Jeunes dans les Secteurs Porteurs (PAEIJ-SP)
La seule difficulté rencontrée dans la réalisation de ce projet a été le non fonctionnement du vidéoprojecteur, ce qui n’a
pas permis de faire une projection PowerPoint comme prévue.
Les échanges se sont déroulés de manière participative. L’intervenant, à la personne du Président de Vie Décente, a fait
un exposé sur l’entreprenariat qui a porté sur les points suivants : Compréhension des concepts, comment entreprendre,
les sources de financements, pourquoi entreprendre. L’exposé a été suivi d’une session de débat et discussion.
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A travers cette communication, les jeunes ont cerné les solutions existantes aux différents défis relatifs à l’entreprenariat
tel que les difficultés d’accès au financement par
exemple. Les jeunes participants ont eu chacun un
exemplaire du canevas de présentation de plan
d’affaire du Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques
des Jeunes. Aussi, ils ont pris conscience du fait qu’il
n’est plus évident aujourd’hui de trouver un emploi
salarié systématiquement à la fin de leurs études et
qu’il leur faudra envisager de créer leur propre
entreprise. Cette prise de conscience s’est traduite par
le désire manifesté par les jeunes de suivre une
formation proprement dite en rédaction de business
plan.
G- Atelier de formation de l’appareil opérationnel du Mouvement Alliance Paysanne du Togo
sur la citoyenneté, le développement local durable et la décentralisation
Dans le cadre de ses actions d’appui au processus de décentralisation en cours au Togo, Vie Décente a animé une
formation sur la citoyenneté, le développement local durable et la décentralisation au profit des membres du Mouvement
Alliance Paysanne du Togo (MAPTO). Cette formation s’est tenue au CERFORE dans la ville de Sokodé dans la
région Centrale du Togo, du 28 Novembre au 01 Décembre 2016 suite à un besoin d’appui technique exprimé par le
MAPTO.
L’objectif général est d’outiller l’appareil opérationnel de MAPTO sur la citoyenneté, la décentralisation et le
développement local durable.
Spécifiquement la formation vise à :
→ Permettre à 11 élus du Conseil d’Administration, 03 élus du Comité de Contrôle et de Surveillance ainsi que 20
Techniciens, soit 34 membres de l’appareil opérationnel du MAPTO de comprendre la notion de la citoyenneté,
le rôle du citoyen, ses droits et devoirs dans la cité ;
→ Amener l’appareil opérationnel de MAPTO à s’approprier le contexte national de la décentralisation et à connaitre
la place qu’occupe le monde rural dans ce processus ;
→ Permettre aux élus nationaux et aux salariés de mieux cerner les contours de la notion du développement local
durable, leur place par rapport à la décentralisation ainsi que ses avantages et inconvénients pour une structure
de développement comme le MAPTO ;
→ Proposer des directives sur le meilleur organigramme à gérer les projets de type développement par approche
territoire, sur les notions de projets liés à la thématique et les partenaires pouvant être intéressé par la
thématique ;
→ Donner à l’appareil opérationnel les outils nécessaires pouvant leur permettre de répliquer cette formation au
profit de la base.
Les résultats suivants étaient attendus :
→ La notion de la citoyenneté et du rôle du citoyen dans la cité sont compris par l’appareil opérationnel de MAPTO ;
→ Cet appareil s’est approprié le contexte national de la décentralisation et a connu la place qu’occupe le monde
rural dans ce processus ;
→ Les membres de l’appareil opérationnel cernent mieux les contours de la notion du développement local durable,
sa place par rapport à la décentralisation ainsi que ses avantages et inconvénients pour une structure de
développement comme le MAPTO ;
→ Des directives de bonne gestion et de recherche de financement des projets de type approche territoire sont
connues ;
→ L’équipe technique de MAPTO dispose des outils nécessaires pouvant lui servir de répliquer cette formation
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Au total 35 personnes ont bénéficié de cette formation notamment les membres du Conseil d’Administration, du Comité
de Contrôle et de Surveillance ainsi que l’équipe technique d’appui.
Pour l’organisation de cette formation, Vie Décente a mis en place une équipe de personnes ressource composée comme
suit :
NOM PRENOM
KADITCHE Hèzouwè Charles
BOKOSSA-DIOGO Ayaba
Fafa
KAFECHINA Hombé Coco
Daniel ABOTSI
Jean Folly KOUMONDJI

DESCRIPTION
Attaché de Cabinet du Ministère en
charge de la décentralisation
Sociologue, Secrétaire Général du
Conseil National de la Jeunesse du
Togo (CNJ-TOGO)
Juriste, Chargé de Programme au
Bureau National Catholique de
l’Enfance (BNCE), YALI 2016
Formateur de la Jeune Chambre
International Lomé Flamboyant
Chargé de Projet de Vie Décente

THEME ANIME/ RÔLE
Animation de la formation sur la
décentralisation
Elaboration du rapport général de l’atelier
Animation de la formation sur la
citoyenneté
Animation de la formation sur les
techniques d’animation d’une formation
Animation de la formation sur le
développement local durable, les
techniques de recherche de financement

Cette formation a été réalisée avec l’appui technique du Ministère de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et des Collectivités Locales, qui a mis à disposition une personne ressource en la personne de
Monsieur KADITCHE Hèzouwè Charles, Attaché de Cabinet dudit Ministère.
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet de formation sont les suivantes : coupure de courant, retard
des participants au cours de la première journée et pendant les reprises des activités dans l’après-midi, dysfonctionnement
du vidéoprojecteur. Pour pallier à cela, un autre vidéoprojecteur a été loué, les heures de fin de l’atelier ont été légèrement
prolongées.
Une évaluation de l’atelier a été faite par les participants et a permis de voir si les objectifs et résultats prévus ont été
atteints : Pour 92% des participants, la formation correspond à leurs attentes mais pour 26% ce n’est pas le cas. Pour
92% des participants, les objectifs de la formation ont été atteints contrairement à 28,7 % qui ont estimé le contraire. Le
contenu de la formation a intéressé 92% des participants contre 7% qui n’ont pas été intéressé. 80% des participants ont
estimé que la méthode utilisée pendant l’atelier est adaptée contre 19% qui l’on trouvé inadaptée. En outre 80% des
participants ont trouvé les supports pédagogiques intéressants contre 20% qui les ont trouvés peu intéressantes.
Au vue de l’évaluation faite par les participants, les résultats prévus sont atteints.

10

11

IV- RESUME DES PROJETS REALISES OU EN COURS

Appuie à l’élaboration d’un projet d’élaboration
de rapport alternatif sur la mise en œuvre du
Programme National d’investissement Agricole
et de Sécurité Alimentaire
Appui à l’élaboration du plan d’action du
quadrilogue du quatrième arrondissement de la
commune de Lomé

22.810 producteurs membres toute l’étendue du 100.000
du Mouvement Alliance territoire togolais
Paysanne du Togo

100.000

0

Vie Décente

Etat
d’avancement/
Taux
d’exécution
technique
100%

50.000

50.000

0

Vie Décente

100%

Janvier à Avril
2016

Formation en élaboration de projet de
développement

60.031 personne 27.848 quatrième
hommes et 32.183 femmes arrondissement de
la commune de
Lomé
20 personnes dont 03 quatrième
femmes
arrondissement de
la commune de
Lomé
12 responsables de ménage Apédokoè
dont 03 femmes
Gbomamé
21 responsables de sections Région Maritime
locales de Chrétiens du et région des
Monde Travailleurs dont 06 plateaux
femmes et 05 jeunes
plus de 300 jeunes venus Kpalimé
des cinq régions du Togo
35 personnes dont 03 Les bénéficiaires
Femmes
sont issues des 05
régions du Togo

100.000

100.000

0

Vie Décente

100%

21 au 25 Mars
2016

20.000

20.000

0

Vie Décente

100%

09 Avril 2016

100.000

100.000

0

Vie Décente

100%

13 Août 2016

29.000

29.000

0

Vie Décente

100%

28 Juillet 2016

800.000

800.000

0

Vie Décente

100%

Du 27 au 03
Novembre
2016

Intitulé du projet

Causerie –débat sur le développement local
Formation des membres du Mouvement
Chrétien du Monde Travailleur sur le travail
décent, revenu de base universel
Echange avec les jeunes sur le thème
« entreprenariat »
Atelier de formation de l’appareil opérationnel
du Mouvement Alliance Paysanne du Togo sur
la citoyenneté, le développement local durable
et la décentralisation

Groupe cible bénéficiaire

Localité

Montant
total
alloué

Montant
dépensé

Solde

Sources de
financement

Période ou
date de
réalisation
01 Janvier 23
Février 2016
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V-

PERSPECTIVES : PROJETS PREVUS POUR LA PROCHAINE PERIODE

Intitulé du projet

Groupe cible bénéficiaire

Opération eau potable

La population notamment les
femmes, les hommes, les jeunes,
les enfants, les personnes âgées
Formation des jeunes en rédaction de 100 jeunes dont au moins 30
business plan
femmes

Localité

Sources de
financement

Période de
réalisation prévue

de 150.000 frs CFA

Vie Décente

Janvier 2017

Quatrième
150.000 frs CFA
arrondissement de la
commune de Lomé
40 femmes dont 20 de la -Tokoin Gbadago
150.000 frs CFA
Fédération des Organisations de quatrième
Femmes Catholique du Togo arrondissement de la
(FOFCATO)
commune de Lomé

Vie Décente

Janvier à Décembre
2017

Vie Décente

Mars à décembre
2017

Vie Décente

Octobre 2017

Célébration de la journée internationale
de la femme 2017 : renforcement de
capacité des femmes sur la
gouvernance
locale
et
le
développement locale
Célébration de la journée internationale 25 jeunes étudiants de l’université
du travail décent : atelier de formation de Lomé
des jeunes sur le travail décent
Un geste, un citoyen intégré
4.500 jeunes filles dont 150 sont
des jeunes filles-mères célibataires
et 3.350 des jeunes filles en milieu
scolaires ; 3.000 parents hommes
et femmes
Emploi et formation professionnelle des 1.400 personnes dont 1.375 jeunes
jeunes
avec au moins 461 femmes

Zone lagunaire
Nyékonakpoè

Montant total alloué

Université de Lomé
GBU, ESIAG AMOR DEI

150.000 frs CFA

Canton d’Aflao-Sagbado 66.529.000 frs CFA
dans la préfecture du
Golfe

Vie
Décente, 2017-2020
Partenaire
technique
et
financier

canton
d’Aflao-Gakli 131.532.000 frs CFA
dans la préfecture du
Golfe

Vie
Décente, 2017-2020
Partenaire
technique
et
financier

13

