
 
 

 1 

 

 

CELEBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA JEUNESSE 2015 

 

RAPPORT DE LA FORMATION DES JEUNES 

DIPLOMES SANS EMPLOIS EN ENTREPRENARIAT 

Lomé les 28 et 29 Décembre 2015 

 

 

 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE 



 
 

 2 

 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse 2015, l’Association Vie 

Décente, conformément à deux de ses objectifs notamment, faciliter l’accès à l’emploi aux 

jeunes et aux femmes et faciliter l’accès à l’éducation et à la formation de qualité, a organisé 

en collaboration avec la Commission 

Nationale des Jeunes de la Confédération 

Syndicale des Travailleurs du Togo (CNJ-

CSTT) une formation en entreprenariat au 

profit des jeunes diplômés sans emploi.  

Cette initiative a reçu l’appui financier du 

Programme des Nations–Unies pour le 

Développement (PNUD) et  l’appui 

technique et matériel du Fonds d’Appui aux 

Initiatives Economiques des Jeunes qui a 

mis des supports de formation à la disposition 

des participants.   

Cette formation qui s’est tenue au siège de la 

Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo, a connu la participation de vingt-quatre (24) 

jeunes dont treize (13) femmes. Elle a duré deux jours notamment les 28 et 29 Décembre 2015.  

L’objectif global est de promouvoir l’autonomisation des jeunes à travers l’auto-emploi. Elle 

visait spécifiquement à : 

 former trente (30) jeunes en création et gestion d’une micro-entreprise 

 informer les jeunes des opportunités de financement qui existent au Togo 

 mettre à la disposition des jeunes les outils nécessaires pour la rédaction de plan d’affaire 

et la gestion d’une micro entreprise. 

Les résultats attendus étaient : 

 30 jeunes dont au moins 10 femmes ont une bonne maitrise du processus de création d’une 

micro entreprise  

 30 jeunes diplômés  sans emploi ont à la leur disposition les outils nécessaire pour 

rédaction de plan d’affaire et la gestion d’une micro-entreprise 

 Les jeunes sont informés des différents  projets/programmes d’appui à l’auto-emploi des 

jeunes qui existe au Togo 

 

La coordination a été assurée par Vie Décente et la CSTT et l’animation technique par trois (03) 

formateurs dont deux  (02) issus du Ministère du Développement à la base, de l’artisanat, de la 

jeunesse et de l’emploi des jeunes et un troisième (01) issu de la Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo.  

 

CONTEXTE DE LA FORMATION  

Les jeunes représentent  plus de la moitié de la population togolaise. Suivant le recensement 

général de la population fait en 2010, 60% des togolais sont âgés de moins de 25 ans.  

L’un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés ces jeunes, est le chômage et le sous-emploi 

car les programmes d’ajustement structurel des années 80  et 90, la dévaluation du franc CFA en 

1994, la crise financière internationale de 2008, n’ont pas joué en faveur de la croissance 
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économique nationale et de la création d’emploi. Les données de l’enquête QUIBB de 2011 ont 

révélé un taux de chômage de 6,5% de la population potentiellement active et un taux de sous-

emploi de 22,8%. L’étude diagnostique de référence sur la situation de l’emploi des jeunes au 

Togo, validé en 2012, a révélé que 10% des jeunes à Lomé sont au chômage. 

Face à cette problématique, l’état togolais, devenu conscient, a entrepris depuis quelques années 

des actions, notamment, la réalisation d’une étude diagnostique de référence sur la situation de 

l’emploi des jeunes au Togo, l’élaboration d’une  politique nationale de l’emploi accompagnée d’un 

plan d’action  opérationnelle, la mise en place d’un programme national de volontariat,  la création 

d’un fonds d’appui aux initiatives économiques de jeunes, pour ne citer que ceux-là.  

Nonobstant ces différentes initiatives, qui ont permis de commencer une véritable promotion de 

l’employabilité des jeunes au Togo, il y a toujours beaucoup de jeunes qui restent sans emploi.  

C’est fort de ce constat que Vie Décente en collaboration avec la Commission Nationale des Jeunes 

de la CSTT a pris l’initiative d’organiser dans le cadre de la célébration de la journée internationale 

de la jeunesse 2015, une  formation des jeunes en entreprenariat afin de contribuer activement à 

la promotion de l’employabilité des jeunes au Togo. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION  

Le déroulement de la formation a connu cinq grands 

moments : 

 L’ouverture  

 La formation proprement dite 

 La visite du FAIEJ 

 La visite d’entreprise 

 La clôture 

 

 L’Ouverture                                                                       

L’ouverture a été faite par le président de  de l’association Vie Décente, M. KOUMONDJI Jean Folly. 

Il  a d’abord remercié les participants et participantes pour avoir fait le déplacement. Il a ensuite 

expliqué le contexte de l’organisation de la formation en précisant que certes, deux jours ne 

suffisent pas pour une formation en entreprenariat mais que toutefois, il croit que pendant ces 

deux jours, les formateurs, compte tenu de leur longue expérience, donnerons le nécessaire 

pouvant leur permettre de démarrer quelque chose. Il a invité les uns et les autres à poser 

beaucoup de questions afin d’amener les formateurs à satisfaire leurs attentes. Il a, pour finir, 

présenté le programme de la formation en précisant qu’il y aura une visite en entreprise le 

deuxième jour à travers laquelle les participants auront à faire un partage d’expérience avec un 

jeune entrepreneur qui a réussi dans son domaine.   

Sur ces mots, il a laissé la place aux formateurs principaux, Monsieur SOULEYMANA Idrissou 

Sadikou et Madame NYALEDOME Kosiwa de la Direction de l’Emploi des Jeunes. 

 

 La formation proprement dite 

Les deux formateurs se sont d’abord présentés. Ensuite ils ont demandé aux participants de se 

présenter individuellement et de préciser leurs attentes par rapport à la formation. 
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SYNTHESE DES ATTENTES 
DES PARTICIPANTS 

 Connaître l’élaboration d’un plan d’affaire 
 Obtenir un financement et/ou savoir  négocier un 

financement 
 Savoir comment un littéraire peut devenir un 

entrepreneur 
 Avoir plus de connaissances en gestion  

d’entreprise 
 Savoir comment identifier l’activité à 

entreprendre 
 Connaître comment gérer les fonds et les 

hommes 
 Connaître comment minimiser les risques 

 

Ils ont ensuite de concert avec les participants, désigné un responsable du groupe et deux 

rapporteurs :  

 Responsable du groupe : AGBODJALOU Kodjo 

 Rapporteur : Mme GHARTEY Messi D. Essivi ; Mme GUIDI Ayawa 

Quelques règles de discipline ont été mises en place : il a été demandé aux participants de mettre 

leur téléphone portable sur vibreur et d’éviter les sortis intempestives.  

La formation sur l’entreprenariat a été scindée en deux grandes parties :  

- Première partie : L’idée d’entreprise 

- Deuxième partie : La création d’une micro-entreprise 

 

PREMIERE PARTIE : L’IDEE D’ENTREPRISE 
 

Cinq modules ont été développés dans cette première partie simultanément par les deux 

formateurs : 

 Module 1 : La clarification des concepts 

 Module 2 : La recherche des idées d’entreprise 

 Module 3 : Les différents secteurs d’activités et les créneaux porteurs au Togo 

 Module 4 : Le profil-type du créateur d’entreprise 

 Module 5 : Le promoteur et son entreprise 
 

Ces différents modules ont permis aux participants de comprendre et de faire la différence entre 

les notions d’entreprise, d’entreprenariat, d’activité génératrice de revenu, de cerner les 

différentes sources d’idées d’entreprises telles que les médias, les foires d’exposition, et les 

besoins de la communauté. Il est ressorti dans cette partie que l’agriculture est un créneau porteur 

au Togo. 

Les participants ont été soumis à un exercice pratique constitué d’une grille permettant d’évaluer 

sur une échelle de zéro à cinq, les niveaux de chaque participant quant au profil d’un entrepreneur 

modèle. L’exercice a permis à chacun d’identifier ses forces et ses faiblesses afin de pouvoir 

réaliser l’effort adéquat pour acquérir les qualités d’un bon entrepreneur. A ce niveau, les 

formateurs ont insisté sur la nécessité pour tout porteur d’idée d’entreprise, de faire avant toutes 

choses son bilan personnel, en prenant en compte ses contraintes personnelles, ses motivations 
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et ses compétences. Le résultat de cette auto-évaluation indiquera si l’idée d’entreprendre doit 

être poursuivie ou non, ont expliqué les formateurs. 

 

DEUXIEME PARTIE : LA CREATION DE LA MICRO-ENTREPRISE 
 

Dans cette partie, trois modules ont été développé : 

 
 Module 6 : Les formes juridiques, les formalités administratives de création d’une micro-

entreprise et la fiscalité 

 Module 7 : La faisabilité d’un projet d’entreprise 

 Module 8 : le plan d’affaire 
 

A travers les modules développés dans cette partie,  les formateurs ont ressortis les différentes 

formes d’entreprise notamment l’entreprise individuelle, les entreprises en forme de société 

(Société anonyme, société anonyme à responsabilité limité ; etc.…).  

À travers les échanges, les formateurs ont fait comprendre aux  participants que l’un  des défis à 

relever à la création de l’entreprise est l’arbitrage entre les ressources disponibles, les forces et 

faiblesses de l’entrepreneur et la forme juridique à donner à l’entreprise. L’importance de l’étude 

de faisabilité technique, commerciale et financière a été également mise en relief car il conditionne 

la survie de l’entreprise après sa création. 

Le dernier point abordé dans cette partie est le document de plan d’affaire qui la formalisation 

écrite du projet entrepreneurial en des termes clairs, concis et riches en informations utiles. 

 

Pour finir, les formateurs ont échangé avec les participants sur les différentes sources de 

financement qui existe et qui peuvent être regroupés en  trois catégories: 
 Les sources de financement ordinaires   

 Le promoteur lui-même 

 Les banques 

 les institutions de micro finance 

 les autres sources de financement  

 les familles, les amis, les usuriers  

 les business Engels  

 les associés et les clients 

 les institutions gouvernementales 

 Programme d’Appui au Développement à la Base (PRADEB) ; 

 Fonds d’Appui d’Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) ; 

 Fonds National de Finance Inclusive (FNFI) ;  

 Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Financement (ANPGF) 
 

Les participants ont posé des questions concernant les conditions d’accès au financement des 

institutions gouvernementales. Il leur a été conseillé pour plus de précisions, d’approcher ces 

différentes institutions, qui sont pour la plupart sous la tutelle du Ministère du Développement à 

la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. 
 

Deux supports de formation notamment le canevas de présentation de plan d’affaire du FAIEJ 

(Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeune) et le document power point utilisé par les 

formateurs  ont été mis à disposition des participants en version numérique. 
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MODULE SUR LE TRAVAIL DECENT 

 

Le dernier module développé au cours du deuxième jour  a porté sur le travail décent. IL  été 

présenté par Adry Christophe, Chargé de programme Wage Indicator à la Confédération syndicale 

des travailleurs du Togo.  Sa communication a permis aux participants d’avoir une meilleure 

appréhension de la notion de travail décent. Il a précisé que pour le Bureau International du 

Travail, on entend par travail décent, un travail productif, accompli dans des conditions de 

sécurité,  de liberté, d’égalité et de dignité. Il a ressorti et mis en relief à travers cette définition les 

piliers du travail décent que sont : 

 Sécurité de l’emploi (l’employabilité) 

 Système de sécurité sociale (Protection sociale) 

 Législation forte (Normes du travail) 

 Dialogue Sociale 
 

Cette communication a permis aux participants de comprendre qu’il ne suffit pas seulement de  

créer un emploi mais encore faut-il que ce soit un emploi décent et non précaire, et ce, à la fois 

pour eux- mêmes et pour leurs collaborateurs. 

 

 

 VISITE DU FAIEJ

 

Les participants ont reçu le 

deuxième jour, la visite 

d’une délégation du FAIEJ 

(Fonds d’Appui aux 

Initiatives Economiques des 

Jeunes) composée de deux 

personnes, Madame Sika 

GNAGNIKO Chargé de 

communication du FAIEJ et 

Monsieur Paulin 

Tikplonou du Service 

Administratif et Financier. 

Madame Sika GNAGNIKO a, 

au nom de Madame la 

Directrice Générale du 

FAIEJ, félicité les jeunes participants 

pour s’être rendus disponibles pour 

suivre cette formation.  Elle leur a assuré 

que les portes du FAIEJ leur sont 

grandement  ouvertes pour la 

concrétisation de leurs idées 

d’entreprise. Elle a rappelé que le FAIEJ 

met à la disposition des jeunes porteur 

d’idées d’entreprise, deux types de 

services à savoir les services non 

financiers (le renforcement de capacité, 

l’appui conseil etc….) et 

les services financiers 

notamment le crédit 

jeune entrepreneur. Elle 

a encouragé les 

participants à déposer 

très prochainement 

leurs plans d’affaire au 

FAIEJ pour recevoir  un 

appui financier.  

La délégation du FAIEJ 

a ensuite échangé avec 

les formateurs et les 

organisateurs de la 

formation. Les 

discussions ont 

essentiellement porté sur la durée de la 

formation qui, selon la délégation du 

FAIEJ et les formateurs, est trop courte. 

Ces derniers ont conseillé qu’une 

formation complémentaire de trois jours 

soit organisée pour ces mêmes jeunes 

dans la mesure du possible. Les 

organisateurs de la formation se sont 

engagés à discuter avec le PNUD pour 

voir la possibilité de recevoir un autre 

appui pour l’organisation de cette 

Madame Sika GNAGNIKO du FAIEJ 
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formation complémentaire qui devra 

permettra aux participants 

d’approfondir leurs connaissances sur 

l’élaboration du document de plan d 

‘affaire et d’acquérir des connaissances 

sur la gestion d’entreprise. 

 

Les organisateurs, notamment Vie 

Décente et la CNJ-CSTT ont ensuite 

remercié le FAIEJ pour son passage et 

l’appui qu’il a apporté à l’organisation de 

cette formation en mettant à disposition 

les formateurs principaux et des 

supports de formation notamment la 

version physique du Tome 1 du guide 

d’élaboration de plan d’affaire. Ils ont 

saisi l’opportunité pour demander au 

FAIEJ d’honorer de sa présence la 

cérémonie de clôture qui se fera en 

présence des médias à la fin de cette 

deuxième journée la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite d’entreprise  

Une visite d’entreprise a été organisée au 

bénéfice des participants à fin de leur 

permettre d’échanger avec un jeune 

entrepreneur qui a réussi dans son 

domaine d’activité et de toucher du doigt 

les réalités de la vie d’un entrepreneur. 

Les participants sous la conduite de 

Monsieur Jean Folly Koumondji, 

Président de Vie Décente, sont allés 

visiter l’entreprise AFRIK-AQUARIUM 

située sur le boulevard du 13 Janvier non 

loin de l’ancienne direction de la 

LONATO et spécialisée dans 

l’aquariophilie. Cette entreprise produit 

des aquariums et ses accessoires. Les 

jeunes  ont eu à échanger avec le 

Directeur Général, Monsieur Yao 

Numatsi qui est un jeune entrepreneur.   

 Monsieur Yao Numatsi DG d’AFRIK AQUARIUM 

ECHANGE ENTRE LA DELEGATION DU FAIEJ ET LES FORMATEURS PRINCIPAUX 

De la gauche vers la droite dans la photo à droite : Madame NYALEDOME Kosiwa (en violet) ; 

Monsieur SOULEYMANA Idrissou Sadikou (assis et en veste) ; Monsieur Paulin Tikplonou ; 

Madame Sika GNAGNIKO 
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Pour introduire les discussions, 

Monsieur Jean Folly Koumondji, 

Président de Vie Décente, a remercié le 

Directeur Général d’AFRIK-AQUARIUM 

pour avoir accepté les recevoir. Il a 

ensuite avant de 

laisser la parole 

au Directeur 

Général, expliqué 

l’objectif de leur 

visite, qui est de 

comprendre 

comment il est 

arrivé à créer une 

telle entreprise 

et à la faire 

grandir jusqu’à 

son niveau actuel 

étant donné qu’ils sont la seule 

entreprise exerçant actuellement cette 

activité à Lomé.    Après avoir souhaité la 

bienvenu aux jeunes, au nom son 

entreprise et de tout son personnel, 

Monsieur Yao Numatsi s’est dit honoré 

de recevoir les jeunes au sein de sa 

structure pour ce moment  de partage 

d’expérience. Allant dans le vif du sujet, il 

a mis l’accent sur la nécessité d’avoir une 

vision, de ne pas essayer de copier les 

autres, de se connaître soit même, de se 

fixer des objectifs clairs et d’accepter de 

souffrir pour la réalisation de sa vision. Il 

a déploré le fait que la majorité des 

jeunes, dès qu’il commence une initiative, 

veulent avoir tout et tout suite. Il a 

expliqué aux jeunes que  sans la ténacité, 

ils ne peuvent pas réussir. Il a appuyé 

cela en donnant son propre exemple 

comme quoi, quand il a voulu créer ce 

centre d’aquariophilie, beaucoup de 

personnes l’on découragé étant donné 

que même des européens, à plusieurs 

fois, ont voulu mener cette activité au 

Togo mais cela n’a jamais marché. Il a ce 

sujet, insisté sur le fait qu’il est très 

important de croire en soi-même et 

qu’ensuite la grâce de Dieu fait le reste. Il 

leur a fortement déconseillé de jouer au 

grand patron, lorsque l’activité 

commence par grandir et qu’ils ont des 

employés, mais plutôt de continuer par 

mettre la  main à la patte eux-mêmes 

d’autant puisque 

c’est 

l’entrepreneur 

qui détient la 

vision de 

l’organisation. 

Les participants 

ont posé la 

question à savoir 

qu’elles sont les 

difficultés qu’il a 

eu à rencontrer. 

Monsieur Yao 

Numatsi leur a fait comprendre que les 

difficultés étaient de tout ordre : 

difficultés financières, manque de 

personnels d’appui, manque de clientèle 

etc.… Il a clairement dit aux jeunes que : 
« au début, j’étais moi-même tout à la fois ; 

j’étais le chef d’entreprise, le commercial, 

la secrétaire, le comptable. Je faisais tout à 

la fois ». C’est toujours comme ça qu’on 

commence ; commencez avec le peu que 

vous avez ensuite petit à petit l’activité va 

grandir, a-t-il ajouté.  

Après cette riche séance de discussion, 

Monsieur Yao Numatsi a présenté aux 

jeunes quelques spécimens de poissons 

rares commercialisés par son centre et 

aussi quelques différents types 

d’aquariums qu’ils produisent tel que 

l’aquarium encastré dans un mur par 

exemple. Il les a ensuite sorti des bureaux 

pour leur faire visiter les bassins dans 

lesquelles il élève quelques spécimens  

de poissons. 

Cette visite d’entreprise a émerveillé les 

participants qui, en quittant l’entreprise, 

ont dit être restés sur leur soif mais aussi 

que c’était le moment le plus marquant 

de toute la formation pour eux.
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 Cérémonie de clôture 
 

La cérémonie de clôture a été par marquée par quatre interventions. La première 

intervention a été faite par les formateurs. Monsieur SOULEYMANA Idrissou Sadikou a 

parlé au nom des formateurs. Il a remercié les organisateurs de la formation et a 

encouragé les participants à mettre en pratique les connaissances acquises. Madame Sika 

GNAGNIKO, Chargé de communication du FAIEJ et représentante de cette dernière à la 

cérémonie de clôture, a félicité les participants pour avoir participé à la formation. Elle a 

réitéré l’engagement du FAIEJ à les accompagner tout au long du processus de mise en 

place de leur entreprise. Le secrétaire générale de la CSTT, Sébastien Ayikoué Têvi, 

prenant la parole à son tour, a remercié le Programme des nations unies pour le 

développement qui a bien voulu appuyer financièrement cette formation des jeunes. Il a 

également remercié le FAIEJ pour l’appui technique et matériel qu’elle a apporté. Il a 

exhorté les jeunes à ne pas dormir sur leurs lauriers. 

Deux organes de presse, notamment Kanal FM et l’Agence Togolaise de Presse (ATOP) ont 

couvert cette cérémonie de clôture et ont été respectivement par Yves DOSSOU pour 

Kanal Fm, ADONOU Thomas Florent et LOGOSSOU Fafa pour ATOP. 

Les participants prenant notant et suivant attentivement les propos de Monsieur Yao Numatsi  

DG d’AFRIK AQUARIUM 

Les participants visitant les bassins d’élevage des poissons sous la conduite du 

Directeur Général d’AFRIK AQUARIUM Monsieur Yao Numatsi 
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SUIVI DES JEUNES FORMES 

En accord avec les participants, la date  du 30 Janvier 2016 a été arrêtée pour une séance 

de travail de suivi des participants. Les participants ont  été informés que Vie Décente, co-

organisateur de la formation, est responsable du suivi des participants et donc de 

l’organisation de cette séance de travail, qui se tiendra au siège de la CSTT. Il s’agira au 

cours de cette rencontre d’apporter un appui technique  aux  participants dans 

l’élaboration de leur plan d’affaire. 

 

LECONS APPRISES 

De nouvelles connaissances ont été reçues par les jeunes ayant participé à la formation et 

portent sur les sources de financement, sur les différentes manières d’identifier une idée 

d’entreprise, le processus de création d’entreprise au Centre de Formalité des Entreprises 

(CFE), les qualités d’un bon entrepreneur, les créneaux porteur  par rapport à cinq régions 

économiques du Togo. 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

La première difficulté rencontrée a été la recherche des fonds pour l’organisation de la 

formation. L’activité était préalablement prévue pour les 12 et 13 Août 2015 mais elle 

avait reportée sur les 23 et 24 Décembre parce qu’à la date du 12 Août 2015 aucun 

financement n’avait été trouvé. 

La seconde difficulté a été la lenteur dans le processus de déblocage des fonds par le FAIEJ 

par qui les fonds mis à disposition par le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le 

développement) ont transité. Ceci a entrainé un second report de la formation sur les 28 

et 29 Décembre contrairement au 23 et 2 4 Décembre.  

A l’extrême droite, Monsieur KOUMONDJI Jean Folly Président de Vie Décente 

A l’extrême gauche, Camarade Ayikoué Têvi Sébastien Secrétaire de la Confédération Syndicale 

des Travailleurs du Togo 
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C’est deux reports ont entrainé une diminution de nombre de participants, certains 

participants n’étant pas disponibles à la dernière date retenue. 

Aussi, les deux jours de formation n’ont pas permis aux formateurs de bien approfondir 

l’élaboration du plan d’affaire et d’aborder la gestion d’une micro-entreprise 

 

RECOMMANDATION ET RESOLUTION  

Des recommandations ont été formulées à la fin de la formation : 

- La mise en œuvre par les participants des acquis de la formation  

- L’organisation dans un bref délai d’une nouvelle rencontre pour le suivi des plans 

d’affaires qui auront été rédigés par les participants 

- L’inscription des participants aux programmes du FAIEJ ou du PRADEB afin de 

bénéficier du financement de leur projet. 

- Que le FAIEJ mette les fonds à disposition au moins une semaine à l’avance pour 

les prochaines formations  

- Que les organisateurs de la formation négocie un appui complémentaire auprès du 

PNUD pour l’organisation d’une section de formation complémentaire de trois 

jours afin de  permettre aux participants d’approfondir les connaissances sur 

l’élaboration du plan d’affaire et aux formateur d’aborder la gestion 

d’entreprise.  

Les participants ont pris la résolution de se retrouvés le 30 Janvier 2016 pour faire le 

point sur la rédaction de leur plan d’affaire avec l’appui de l’association Vie Décente. 

 

CONCLUSION 

La formation en entrepreneuriat à l’intention des jeunes diplômés sans emploi, co-

organisée par Vie Décente et la Commission Nationale des Jeunes de la CSTT dans le 

cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse tenue au siège de la 

CSTT, les 28 et 29 décembre 2015, s’est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Les 

jeunes formés ont affirmé leur motivation pour se lancer dans ledit processus. Une 

rencontre est prévue le samedi 30 janvier 2016 au siège de la CSTT pour l’appréciation 

des ébauches des plans d’affaire par Vie Décente, organisation en charge du suivi des 

jeunes formés. Cependant il faut préciser que les deux jours n’ont pas permis aux 

formateurs d’approfondir  les modules portant l’élaboration du plan d’affaire. Ils n’ont 

pas pu n’ont plus abordé la gestion d’une micro-entreprise.  

Fait à Lomé, le 29 Décembre 2015 

 

 

KOUMONDJI Jean Folly
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LISTE DES PARTICIPANTS 

N° Nom et Prénoms Sexe 
Domaine d'études / de formation / ou 

d'activité 
Niveau d'étude  Téléphone 

1 ALATASSIKA  DJIDA  Féminin GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Licence 91 35 82 68 

2 KPATCHA BAWIMONDOME  Masculin COMMUNICATION BTS 90 74 25 53 

3 N’TAWO Mayi Anicet Masculin 
ECONOMIE, OPTION RELATIONS 
ECONOMIQUES INTERNATIONALES 

Maitrise 90 30 18 89 

4 KOSSOLOR Fèyèkpawè Féminin GESTION DES RESSOURCES HUMAINES BAC +2 91 86 09 39 

5 AMOUZOUVI Mawunyo Agathe Féminin ACTION COMMERCIALE FORCE DE VENTE BTS 92 20 53 24 /92 26 78 46 

6 GHARTEY Messie D. Essivi Féminin DROIT DES AFFAIRES Maitrise 90 98 30 36 

7 DEDIHA Yaovi Albert Masculin BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALE Licence 
90 79 20 11  /96 13 49 
01 

8 AYESSOU AKOUETE Masculin   BAC D 98121517 

9 ADEDZE K. KOKOU MAWUNYO Masculin ELECTRICITE MOTO  4 ième  90010232 

10 KPONTON KOFFI PROSPERE Masculin IMPRIMERIE 
NIVEAU 
TERMINAL 

92717317 

11 
FATY ADZO DEMAWUSSE 
ARNAUDE 

Féminin COMMUNICATION DES ENTREPRISES BTS 93023671 

12 GBOGBOTSI ADJO KPENE EMILIE Féminin SECRETARIAT 
NIVEAU 
TERMINAL  

91992280 

13 KPOMEGBENOU GADEMO Masculin BLANCHISSERIE BAC 90 71 94 07 

14 TCHASSIM PIYALOU VERONIQUE Féminin BIJOUTERIE CEPD 91394612 

15 AGBODJALOU KODJO Masculin PYSCHOLOGIE DE L'EDUCATION MASTER 92 70 89 82 

16 GNASSOUNOU AKPE Féminin SOCIOLOGIE LICENCE 92 51 42 36 
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18 ALAGBO AFI CLAUDIA  Féminin SOCIOLOGIE LICENCE 92 27 67 76 

19 BOUAME KOKOU Alexis Masculin TRADUCTION LICENCE 90 38 69 04 

20 LOVI KOSSIWA DEBORA Féminin   TERMINAL A4 93 12 19 10   

21 AYI DIANE Féminin  Terminal A4 90 94 24 87 

22 Membres de la 
Commission 
Nationale des 
Jeunes de la CSTT 

HEGBE DESIRE Masculin JOURNALISTE BTS 90 91 67 26 

23 GUIDI AYAWA Féminin ENVIRONNEMENT MAITRISE 90 22 59 34 

24 KONDOH JEAN  Masculin   BAC 93 40 78 60 

25 
Formateurs  

SOULEYMANA 
Idrissou Sadikou 

Masculin   90 38 20 32 

26 NYALEDOME Kosiwa Féminin   90909094 

 

 

Madame NYALEDOME Kosiwa (formatrice), achetant un article de bijou 

exposé le deuxième jour par l’une des participantes,  Mlle TCHASSIM 

Piyalou Véronique 

Les participants au cours de la première journée de formation  


