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ABREVIATION/ACCRONYME  

AGR     : Activité Génératrice  de Revenu  

AJEAH : Association des Jeunes pour l’Action Humanitaire  

AND     : Autorité Nationale Désignée  

BAD     : Banque Africaine de Développement 

BM       : Banque Mondiale   

CA        : Conseil d’Administration  

CAP      : Connaissance Attitude et perception des Populations 

CDQ     : Comité de Développement de Quartier  

COADEP : Conseil des ONG et Association de développement des Plateaux  

DAO        : Dossier d’Appel d’Offre  

DUE        : Délégation de l’Union Européenne au Togo 

ECOSOC : Conseil Economique et Social des Nations Unies  

ENE         : Echange Nature et Environnement  

FODDET : Forum des Organisations de Défense des Droits des Enfants  

FVC         : Fonds Vert pour le Climat 

GACSA   : Global Alliance For Climate-Smart Agriculture 

LOLF       : Loi Organique relative aux lois des Finances  

MERF      : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières  

MPDAT   : Ministère de la Planification du Développement et de l’Aménagement  

                    du Territoire 

NTIC        : Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication  

ONG         : Organisation Non Gouvernementale  

OSC          : Organisation de la Société Civile  

PFOADO : Plateforme des ONG et Association de Développement de l’Ogou  

PLAFOA   : Plateforme des ONG et Association de développement de l’Anié  

PU             : Planète Urgence 

RAC          : Réseau Anti-Corruption  

RAO          : Réseau Ouest Africain pour la protection des droits de l’Enfant  

RSC/SUN : Réseau de la Société Civile/Scaling Up Nutrition 

TIC           : Technologie de l’Information et de la Communication   

UNGC      : United Nations Global Compact  

UE            : Union Européenne  

UNODC   : United Nations Office on Drug and Crime  

UNOWAS : Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel  

WASH       : Water and Sanitation, Hygiene  

WSSCC     : Water Supply & Sanitation Collaborative Council  
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INTRODUCTION  

AJEAH (Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire) est une organisation de 

développement à but non lucratif et bénéficie du statut d’Organisation Non Gouvernementale 

(ONG)  auprès de l’Administration Togolaise sous le N° 727 MPDAT. L’ONG AJEAH a signé 

un Accord-programme avec le gouvernement du Togo en 2015 sous le N°607/2015.   

Depuis 2016, elle est en statut consultatif spécial avec l’ECOSOC aux Nations Unies.  

Elle a pour but d’améliorer les conditions de vie des populations en œuvrant pour la promotion, 

la défense et la protection des droits humains, la sauvegarde des droits des communautés à 

l’accès aux ressources naturelles, la défense des intérêts  environnementaux et le 

développement durable. A  travers  ses  prestations, elle collabore avec d’autres organisations 

de la société civile et Organisations Internationales au plan national, régional et international. 

Son efficacité repose aussi sur le dynamisme, la pluridisciplinarité de son équipe.  

 

Au cours de cette année 2017, plusieurs projets/activités ont été mis en œuvre  à savoir :  

 

 Projet d’Appui à la consolidation de la bonne gouvernance et Lutte contre la Corruption 

dans la région des plateaux au Togo, financé par l’Union Européenne (UE) ; 

 

 Projet d’assainissement et sensibilisation sur les notions de la citoyenneté à Anié ;  

 

 Appui, accompagnement et insertion socio-professionnelle des jeunes en déplacement 

transfrontalier en partenariat avec la Coordination Nation du Réseau Ouest Africain 

pour la protection des droits des enfants (RAO-Togo  et l’ONG Espace & Fraternité  

 

 Atelier régional de sensibilisation et de formation des ONG et des Organisations de la 

Société Civile  de la région des plateaux sur le Fonds Vert pour le Climat (FVC) avec 

l’appui technique du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

(MERF)  

 

Ce présent rapport fait part de l’exécution  des projets, les rencontres et ateliers auxquels 

AJEAH a participé dans le cadre de la collaboration ou coopération avec ses partenaires.  
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I/ BREVE  PRESENTATION DE AJEAH   

1.1/ Le siège  

Le siège de l’ONG AJEAH est basé dans la préfecture de l’Anié, plus précisément au bord de 

la Nationale N°1, dans le quartier Kpassa-copé, en face de l’Ecole Primaire Catholique (EPC)  

 

1.2/ Les zones d’intervention  

La région des plateaux, dans 12 préfectures   

1.3/ Les domaines d’intervention  

 Humanitaire (santé, WASH, santé, nutrition, éducation)  

 Développement durable (environnement, social, économie et culturel)  

 Droits de l’Homme/Bonne gouvernance  

 

1.4/ Les stratégies d’intervention  

La stratégie d’intervention a consisté à impliquer toutes les couches de la société dans toutes 

les phases de la réalisation des activités. Cette approche a permis de cerner les vraies difficultés 

qu’éprouvent les groupes cibles afin de toucher les causes de celles-ci. Nous avons pu aussi 

recueillir un certain nombre de contributions qui seront prises en compte lors de nos activités 

futures.    

 

1.5/ Noms, Prénoms, Fonctions et Coordonnées du premier responsable  

 

Directeur Exécutif  
Noms : ABOKI  

Prénom : Amathévi  

Coordonnées : +228 91259423 / 24425176 

Mail : amathevi.aboki@ajeah-intl.org / abo.mathevi12@gmail.com  

Skype : mathevi122 

  

mailto:amathevi.aboki@ajeah-intl.org
mailto:abo.mathevi12@gmail.com
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II/ VIE ASSOCIATIVE  DE  L’ONG  

2.1/ Conseil d’Administration  

 

Le  Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois dans l’année. Les principaux sujets débattus ont 

porté sur : l’évaluation des activités de la Direction Exécutive ; la situation financière de la 

structure ; Perspectives des 3 mois à venir ; Divers. C’est un plan de routine qui permet à la 

Direction Exécutive de présenter les activités à chaque réunion du CA. Les décisions prises 

concernent le volet « Situation financière » ou le Président a réitéré son souhait de voir les 

membres du CA être à jour de leur cotisation en vue de donner un exemple positif aux autres 

membres de l’association. Un certain nombre de recommandation ont été formulés par les 

membres pour la bonne marche des activités sur le terrain.  Les sujets ont également porté sur 

la visite d’échange et de partenariat entre AJEAH et Ariel Fondation International en Europe, 

qui a permis à la participation des réunions en marge de la 36ème session du Conseil des Droits 

de l’Homme aux Nations Unies (Genève/Suisse), Parlement Européen (Bruxelles), Forum des 

Fondations : Les meilleures pratiques de gouvernance des fondations – Activités Echange 

d’expérience à Lausanne (Suisse). Les rencontres du Conseil ont aussi porté sur le partage des 

nouveaux outils de gestion élaborés par AJEAH qui sont : la stratégie de communication ; le 

Manuel de Gestion des Ressources Humaines ; Manuel d’évaluation de performance des 

employés et le Code éthique et de conduite professionnelle  

 

2.2/ Assemblée Générale   

 

Elle s’est tenue le 19 janvier 2018. Les membres de AJEAH ont participé à une rétrospective 

de l’année écoulée qui a permis de constater de nombreuses avancées des activités de 

l’Organisation. Le bilan financier de 2017 a été voté et les objectifs ont été fixés. Le contexte 

actuel dans la région en matière de développement augure la nécessité pour AJEAH 

d’intensifier ses actions. Il a été décidé de poursuivre en ce sens. Les principales décisions 

arrêtées ont porté sur la mise en place d’une stratégie de mobilisation de ressources pour la mise 

en œuvre du « Plan Stratégique 2016-2020» ; les pistes de réflexion de la commission AGR  

pour préciser les directives à suivre.  

 

2.3/ Moyens d’actions mobilisés  

 

 Ressources humaines  

 

AJEAH dispose des ressources humaines importantes. Son efficacité repose aussi sur le 

dynamisme, la pluridisciplinarité de son équipe, le personnel de AJEAH est composé : (01) un 

Directeur Exécutif ; (01) une Secrétaire de direction ; (01) un Gestionnaire comptable ; (02) 

deux Sociologues de développement communautaires, (01) un Chauffeur, (01) un Veilleur de 

nuit, qui interviennent en plein temps et (02) deux Agronomes/Techniciens agricoles qui 

interviennent en temps partiel. Elle dispose également d’autres bénévoles qui assurent la mise 

en œuvre des activités et en dehors de ceux-ci.  
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 Moyens logistiques  

 

L’Organisation dispose d’un siège (villa avec 4 bureaux, une salle réunion et un Terrace avec 

un garage dans le quartier Kpassa copé (Anié) avec des  équipements  tels que les tables ; 

chaises ; armoire de rangement; Ordinateurs bureau et imprimantes, photocopieur ; Projecteur ;  

(01) véhicule 4x4 Hilux, 3 motos Tout Terrain, un Kit d’internet ADSL, Appareil photo 

numérique 

 

          
    Matériels de  travail AJEAH  

 

 Ressources financières  

 

Les fonds ayant servi pour la mise en œuvre des projets/activités durant la période proviennent 

des partenaires techniques et financiers, des cotisations des membres de l’Organisation; de la 

collecte des adhésions ; des dons. 

 

2.4/ Partenariats  

 

Afin d’être aux aguets de l’information, de partager des expériences avec d’autres acteurs 

intervenant dans les mêmes secteurs d’activités, d’être beaucoup plus efficace, performant et 

plus professionnel, AJEAH  a  su développer de nombreux partenariat inter-associatifs et avec 

les institutions internationales.  

 

Partenaires techniques et financiers  

 

National: Délégation de l’Union Européenne au Togo (DUE-Togo), Coordination Nationale 

du Réseau Ouest Africain pour la protection des droits des enfants, Ministères et  Services 

étatiques déconcentrés régional et préfectoral des domaines de AJEAH.  

  

International: Planète Urgence (PU); Ariel Fondation International, Bureau des Nations Unies 

pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Echange Nature Environnement (ENE), 

United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), Le Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD).  
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Adhesion à des organizations faîtières: 

 

Afin  de maximiser les rendements  et partager ses connaissances, l’ONG AJEAH fait partie 

de nombreux plateformes et réseaux nationaux et internationaux  dont : 

 

National :  

 

 Réseau Anti-Corruption Togo (RAC-Togo)  

 Plateforme des ONG et Association de la Préfecture de l’Anié (PLAFOA),  

 Conseil des ONG et Association de développement de la Région des Plateaux 

(COADEP),   

 Plateforme nationale OSC VIH/Togo,  

 Forum des Organisation de Défense des Droits des Enfants au Togo (FODDET), 

 Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau  

 Cadre de Concertation Préfectorale pour la protection des droits des Enfants/Anié 

 

International:  

 

 Réseau Dianova International (Barcelone/Espagne) 

 Global Alliance For Climate-Smart Agriculture (Rome/Italie)  

 Réseau Global Compact des Nations Unies (UNGC) à New York, USA  

 Réseau de la Société Civile  du Mouvement SUN pour le Renforcement de la Nutrition 

(RSC/SUN) des Nations Unies ; 

 ECOSOC Civil Society Network 

 Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC) à Genève en Suisse  

 

Participation aux ateliers de formartions/réunions/séminaires  

 

Au cours de l’année 2017, l’ONG AJEAH a participé à plusieurs sessions d’atelier/réunion : 

 

 Participation aux missions de pré-évaluation du Février et Avril 2017  du financement 

conjoint de l’Union Européenne et de la Banque Mondiale (BM) du Projet d’Appui à la 

Gouvernance Economique au Togo.  

 Renforcement des capacités des OSC membres de la plateforme de lutte contre le 

VIH/sida et de promotion de la sante au Togo sur l’application du code éthique et de 

bonnes pratiques 

 Participation à la réunion de coordination volet des projets lutte contre la corruption au 

Togo à la Délégation de l’Union Européenne au Togo    

 Mission en Europe : Participations à la 36ème session du Conseil des Droits de l’Homme, 

au Forum des Fondations : Les meilleures pratiques de gouvernance des fondations – 

Activités Echange d’expérience à Lausanne (Suisse) 

 Participation à la plateforme d’échanges sur l’état de la Gouvernance, les Droits de 

l’Homme,  l’Etat de Droit, la Paix et  la Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

(Arbre à palabre de UNOWAS).  
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III/ BILANS DES PROJETS/ACTIVITES  

3.1/ Les projets/activités 

 

 Projet d’Appui à la consolidation de la bonne gouvernance et Lutte contre la Corruption 

dans la région des plateaux au Togo, financé par l’Union Européenne (UE).  

 

 Projet d’assainissement et sensibilisation sur les notions de la citoyenneté à Anié, 

 

 Appui, accompagnement et insertion socio-professionnelle des jeunes en déplacement 

transfrontalier en partenariat avec la Coordination Nation du Réseau Ouest Africain 

pour la protection des droits des enfants (RAO-Togo  et l’ONG Espace & Fraternité  

 

 Atelier régional de sensibilisation et de formation des ONG et des Organisations de la 

Société Civile  de la région des plateaux sur le Fonds Vert pour le Climat (FVC) avec 

l’appui technique du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

(MERF)  

 

3.2/ Les projets/activités réalisés par secteur d’activité.  

 

 Projet d’Appui à la consolidation de la bonne gouvernance et Lutte contre la 

Corruption dans la région des plateaux au Togo 

 

Objectif  global  

Aaccroître la prise de conscience et la participation des citoyens, des acteurs de la société civile, 

du secteur privé et des médias à la lutte contre la corruption à travers l’éducation, la formation, 

la sensibilisation et le plaidoyer sur les méfaits du phénomène pour une plus grande 

transparence dans la gestion des affaires publiques  

 

Objectifs spécifiques  

o Accroître la prise de conscience des citoyens, des acteurs de la société civile, du 

secteur privé et des médias sur les méfaits de la corruption  

o Améliorer la participation des citoyens, des acteurs de la société civile, du secteur 

privé et des médias à la gestion des affaires publiques  

o Prévenir la corruption par l’éduction, la formation et la sensibilisation des citoyens, 

des élus locaux, des cadres et agents de l’administration à tous les niveaux   

o Promouvoir les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la 

lutte contre la corruption, la non-transparence et la concussion  

o Evaluer l’impact des activités de l’Action sur les mentalités et les comportements des 

groupes bénéficiaires. 

 

Les principaux bénéficiaires du projet 

 

 Bénéficiaires directs  

Le Gouvernement - Le Parlement - La Cour des Comptes - Office national des Recettes - La 

Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la Corruption - Les Infractions Assimilées - 

Les organisations de la Société civile - Le Secteur privé- Les Médias - Les Collectivités 

locales. 
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 Bénéficiaires indirects  

Les citoyens, les populations.  

 

La localisation précise du projet  

La Région des plateaux au Togo, dans 12 préfectures.  

 

Le déroulement du projet :   

Installation et acquisition de matériels  

- Local 

Une villa composée d’une salle de réunion et 4 pièces/bureaux  pour le coordonnateur ; la 

Secrétaire, l’Assistant financier et les Assistants de projet avec 1 garage est acquise dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet.   

- Acquisition de mobilier, matériels informatiques, matériels roulants   

Un Dossier d’Appel d’Offre (DAO) a été lancé à l’endroit des fournisseurs suivi de la mise en 

place d’une commission qui a fait les travaux de dépouillement. Cette procédure a permis  la 

sélection des meilleures offres. Au terme des travaux liés à l’acquisition, les matériels suivants 

ont fait l’objet d’achat : 

01véhicule Tout Terrain  de marque Hilux ; 3 motos TT de marque Volex ; 01 photocopieur ; 

3 appareils photo numérique ; 2 ordinateurs bureaux ; 1 ordinateur portable ; 2 imprimantes ; 2 

armoires de rangement ; 3 tables bureau ; 18 chaises en bois ; 12 tables pour les réunions.  

- Conception des outils de visibilité  

Il a été aussi conçu des outils de communication afin de rendre plus visible le projet, ces outils 

sont entre autre : 600 dépliants ; 600 affiches dans les  langues  française et locale (Ewe et 

Kabye) ; brochures, 150 autocollants et 1000 polos et T-shirts.  

                       

                         Outils de visibilité        

Recrutement de personnel  

Le recrutement du personnel a suivi une procédure marquée par la publication d’appel à 

candidature sur les sites web des réseaux, faitières et plateforme régionaux/thématiques  

d’organisations de la Société Civile. Les réseaux sociaux également tels que Facebook ont servi 

de relais à cette publication. Une commission de 3 membres (2 hommes et 1 femme)  composée 

par 2 Gestionnaires des Ressources Humaines et un  Responsable d’ONG a été mise en place 

pour le dépouillement. A l’issu des travaux de dépouillement, une quarantaine de candidats ont 

été  invités pour le test écrit qui a conduit à l’interview. Les résultats de l’interview ont dégagé 

une équipe de 5 personnes (1 Assistant financier ; 2 Assistants de projet, 1 Chauffeur et 1 

Veilleur de nuit) en plus 1 Coordonnateur et 1 Secrétaire qui existaient avant le début du projet. 
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L’équipe d’appui du  projet est composé de 6 hommes et 1 femme. Le principe Genre est pris 

en compte dès le début du processus de recrutement mais il s’est fait qu’à la dernière heure, la 

candidature d’une dame qui était retenue pour le poste d’Assistance de projet avait démissionné 

pour des raisons de motivation.  

Réunion d’intégration du personnel d’appui au projet  

Dès le démarrage des actions du projet, les membres de l’ONG AJEAH  et  l’ensemble du 

personnel ont pris part à la réunion d’intégration, organisée à Anié. Cette rencontre a permis à 

tous les participants de se connaitre et surtout de prendre connaissance du projet. Les outils mis 

en place pour la gestion du projet sont revues, les cahiers de charge et l’attestation de prise de 

fonction ont été remis à l’équipe de projet composé de : Un  Coordonnateur ; Un Assistant 

financier ; Deux Assistants de projet ; Une Secrétaire, Un Chauffeur et Un Veilleur de nuit. La 

rencontre a pris fin par le mot du Directeur Exécutif de AJEAH qui a invité l’équipe projet à 

plus d’ardeur et de dynamisme afin que les objectifs assignés au projet puissent être atteints.    

                
Vue des participants  

Atelier de formation de l’équipe du projet et les membres AJEAH :  

Les membres de l’AJEAH et l’équipe de projet ont renforcé leur capacité sur plusieurs thèmes 

au démarrage du projet: Gestion administrative, financière et comptable/Technique de 

communication / La bonne gouvernance / Le plaidoyer/Le développement organisationnel.  

   

Photo de famille et photo de la salle de formation 
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Mission de prise de contact avec les autorités : 

Deux rencontres ont été organisées avec la Délégation de l’Union Européenne, la première était 

le 16 février 2017 avec la chargée de projet Mme Paola GOSPARINI, au cours de cette 

rencontre, le Coordonnateur  a fait le point sur l’état d’avancement des activités notamment sur 

les raisons du retard. La seconde rencontre a eu lieu le 11 mai 2017, toujours avec Mme Paola, 

les échanges ont  porté sur le plan d’action 2017 et l’organisation des ateliers couplets de 

lancement officiel et d’imprégnation nationale du projet avec l’ensemble des parties prenantes. 

Elle est allée plus loin en donnant des conseils et a proposé certaines activités (focus groupe) 

qui pourront vite aider l’équipe du projet à répondre aux attentes des bénéficiaires.   

La mission nous a également permis de rencontrer les institutions gouvernementales en 

l’occurrence les structures de contrôle de l’Etat : 

 

- Le Conseiller Technique du Ministre de la Justice/Coordonnateur-Régisseur du 

Programme d’Appui au Secteur de la Justice  

- Le Directeur Général de l’Inspection Général des Finances  

- Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Planification 

 

Atelier régional d’information et de sensibilisation sur le nouveau code pénal du Togo, le 

Code de transparence et la Loi Organique des Lois des Finances : 

 

Afin d’impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet, un atelier regional 

d’information et de sensibilisation sur le code penal du Togo, le Code de transparence, et la Loi 

Organique relative aux Lois des Finances a été organisé au profit des acteurs de la Société 

Civile, du secteur privé, des collectivités locales, des medias. La finalité de cette rencontre est 

de permettre aux participants de maitriser les contours du projet, connaitre les textes relatifs à 

la bonne gouvernance, la promotion de la transparence et la lute contre la corruption, de 

connaitre les rôles et responsabilités de chaque acteur en matière de lute contre la corruption.  

 

              
                                           Participants et facilitateurs à atelier  

 

Cérémonie de lancement officiel du projet  

 

L’objectif de ce lancement est d’officialiser le démarrage des activités dudit projet afin 

d’assurer la visibilité des actions qui seront menées sur le terrain puis de présenter les 

partenaires du projet au public bénéficiaire. 

 

Ce projet régional sur financement de l’Union Européenne à hauteur de 324 936 170 FCFA, 

sur trois ans, vise à accroître la prise de conscience et la participation des citoyens, des acteurs 

de la société civile, du secteur privé et les médias à la lutte contre la corruption à travers 

l’éducation, la formation, la sensibilisation et le plaidoyer sur les méfaits du phénomène pour 

une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques. 
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En lançant le projet, le procureur, HOUMADO Kokou représentant le ministre de la Justice a 

indiqué que la consolidation de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont des 

thématiques stratégiques au gouvernement. Pour lui, c’est à la fois un défi et une lourde 

responsabilité pour les initiateurs de ce projet qui ne devront pas se contenter d’imposer leur 

vision mais devront ‘’descendre dans le harem’’ de sorte que leurs actions soient les plus 

proches possibles des attentes des populations. 

 

Le secrétaire général de la préfecture de l’Anié, Adekedeou N’ZONOU a rappelé quelques 

actions du gouvernement notamment la stratégie de croissance accélérée et de promotion 

d’emploi, la réforme de la justice et la promotion de la bonne gouvernance qui sont autant de 

preuves tangibles de la volonté politique du chef de l’Etat et du gouvernement dont le souci 

majeur est de ne pas râter la cible de l’émergence à l’horizon 2035. 

 

Pour le coordonnateur du projet, Amathévi ABOKI et le secrétaire général de la RADDHO, 

Sadik NIASS, la corruption est un phénomène qui compromet l’égal accès des citoyens aux 

services sociaux de base et affecte la qualité des infrastructures tout en occasionnant des 

entorses aux règles de passation de marchés publics et décourage ainsi les investisseurs 

étrangers. 

 

Le chef de délégation de l’Union Européenne, Nicolas Martinez BERLANGA a relevé qu’au 

plan social, la corruption affecte les valeurs morales et éthiques des sociétés tout en impactant 

négativement sur le comportement des citoyens et des acteurs vis-à-vis du bien commun et du 

bien-être des personnes. Il a invité tous les acteurs impliqués dans le projet à œuvrer davantage 

pour une véritable culture de la transparence et de la gouvernance, dans le contexte du processus 

de réconciliation nationale, de démocratie et du développement durable du pays. 

 

Le représentant de la présidente de la commission des Finances à l’Assemblée Nationale, 

HODIN Eké Kokou, souligné l’intérêt que revêt la bonne gouvernance pour le développement 

économique et social de toute société en général et du Togo en particulier. Le député a relevé 

que la représentation nationale a doté l’exécutif d’un cadre juridique moderne, conforme aux 

normes communautaires et internationales en matière de bonne gouvernance et de la lutte contre 

la corruption à travers plusieurs lois dont la loi N° 2015 – 010 du 24 novembre 2015 portant 

nouveau code pénal. 

 

          
    Vue des participants  
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Etude CAP (Connaissance Attitude et perception des Populations) :  

Une étude sur la Connaissance Attitude et Perception des populations (étude CAP) a été réalisée 

pour tester le dégré de connaissance des différents acteurs de la population de la région des 

Plateaux sur le phénomène de la corruption en vue d’orienter les thèmes de sensibilisation sur 

le terrain. 

 

Conférence de presse du lancement de la campagne médiatique : 

La campagne médiatique revêt une activité capitale et vue que c’est un projet sensible il est 

réalisé une étude basée sur les critères de rayon couverture, de moralité, de sociabilité et la non 

influence religieuse et politique. Nous avons aussi œuvré pour la conception d’un spot 

publicitaire qui est joué sur les radios, ces spots sont essentiellement conçus sur la base des 

thèmes liés au projet. Une conférence de presse s’est tenue le 29 Septembre 2017 à l’hôtel 

Leader à Atakpamé et a regroupé (25) vingt-cinq participants dont (3) trois femmes issus des 

médias publics et privés (radios communautaires de la région, les presses écrites et en lignes, 

les Télévisions nationale et privée et quelques institutions gouvernementales étatiques 

déconcentrées) pour leur apporter l’information sur comment les émissions radios et télé 

doivent être animées suivant les normes éthiques et professionnelles. Un plan de 

communication est élaboré et diffusé au cours de cette conférence.   

 

Les objectifs principaux de cette conference: 

 Assurer une bonne visibilité des activités du projet, 

 Nouer une relation de collaboration et de partanariat avec les medias de la region et 

d’ailleurs,  

 Amener les bénéficiaires à s’approprier dudit projet. 

 

          
Vue des participants 

 

Campagne de vulgarisation des instruments juridiques nationaux (Code de la 

transparence, Loi Organique des Lois des Finances et le Code pénal du Togo dans les 

préfectures de l’Est-Mono, Haho, Kloto et de Danyi  

 

Dans le souci d’agir sur la mentalité des populations, des citoyens sur les phénomènes de 

corruption et surtout d’assurer leur participation citoyenne à la gestion de la chose publique. un 

atelier de vulgarisation des instruments juridiques nationaux (code de transparence, loi 

organique relative aux lois des finances (LOLF et le nouveau code pénal) a été organisé du 30 

Octobre au 09 Novembre 2017 dans quatre préfectures de la région des plateaux à savoir : Est-

Mono, Haho, Danyi et Kloto au profit de 100 participants tous  issus  des couches suivantes : 

Organisation de la Société Civile, secteur privé, Confessions religieuses, chefferies 

traditionnelles, leaders communautaires, corps habillés, enseignants, élèves, santé, 
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environnement, agriculture, collectivités locale et territoriale, médias locaux , groupements de 

femmes et  associations de jeunes.  

L’objectif de cette campagne est d’accroître la prise de conscience et la participation des 

citoyens, des acteurs de la société civile, du secteur privé et des médias à la gestion des affaires 

publiques en termes d’accès, de compréhension et de connaissance des instruments juridiques 

clés ainsi que des documents ayant trait aux politique publiques (lois, codes) et l’environnement 

légal relatif à la bonne gouvernance (transparence, obligation de rendre compte).  

 

Les principales communications ont porté sur: 

- Code de transparence  

- Loi Organique relative aux lois des Finances (LOLF) 

- Le Code penal togolais  

 

L’état d’avancement : 

Ce projet a commencé en 2017 et est en cours d’exécution.  

 

 La période :  

Le projet d’appui à la consolidation de la bonne gouvernance et Lutte contre la Corruption 

dans la Région des plateaux au Togo a une durée de (03) trois ans (2016-2019)  

 

Les résultats attendus : 

 

 Accroissement de la prise de conscience des citoyens, des acteurs de la société civile, 

du secteur privé et des médias sur les méfaits de la corruption  

 Amélioration de la participation des citoyens, des acteurs de la société civile, du secteur 

privé et des médias à la gestion des affaires publiques  

 Renforcement de l’efficacité organisationnelle et opérationnelle des structures chargées 

de la lutte contre la corruption et les malversations économiques  

 Meilleure prévention de la corruption par l’éduction, la formation et la sensibilisation 

des citoyens, des élus locaux, des cadres et agents de l’administration à tous les niveaux   

 Meilleure promotion des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication (NTIC) dans la lutte contre la corruption, la non-transparence et la 

concussion  

 Evaluation de l’impact des activités de l’Action sur les mentalités et les comportements 

des groupes bénéficiaires. 

 

Les résultats obtenus  

Le projet a commencé en 2017, un an après, il est très tôt pour mesurer les résultats mais il 

convient de noter que  les parties prenantes (société civile, secteur privé, confessions 

religieuses, Chefferies traditionnelles, élèves, enseignants, des représentations de l’Etat, 

Médias,  ont été représentées dans toutes les activités et ont démontré leur engagement et intérêt 

dans la poursuite du projet.   

 

Les problèmes rencontrés  

Méfiance de tous les acteurs, du côté des pouvoirs publics et des citoyens vu que c’est une 

thématique sensible, plusieurs personnes n’aiment pas s’investissent dans les échanges 

auxquels nous faisons avec eux.  

 

Les approches de solution  
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Nous discutons avec tous les acteurs impliqués dans le projet sur l’importance de la bonne 

gouvernance, la lutte contre la corruption dans la lutte contre la pauvreté, les ramenons à la 

confiance, soignons nos communications.  

 

 Projet d’assainissement et sensibilisation sur les notions de la citoyenneté à Anié.  

Objectifs :  

 

1. Assainir deux quartiers principaux de la ville d’Anié (Moov et Assivimé)  

2. Sensibiliser les jeunes d’Anié sur les notions de la citoyenneté. 

 

Les principaux bénéficiaires du projet : 

Les populations de la commune (enfants, jeunes et femmes) 

 

La localisation précise du projet : 

Commune d’Anié  

 

Le déroulement du projet  

 

Méthodologie / stratégie d’intervention. 

D’abord les actions ont été consenties dans les deux quartiers pilotes déclarés officiellement 

(Moov et Assivimé). Soucieux  d’étendre l’action à tous les quartiers de la ville, étant donné 

que l’insalubrité ne se résume pas seulement à ces deux quartiers, les chefs de quartiers ont été 

impliqués de même que les comités de gestion de latrines communautaires (08). 

Aussi certaines organisations locales ont été sollicitées à savoir : le Comité des femmes du petit 

marché d’Assivimé, le Comité des Bouchers du petit marché, le projet Ilu Koma du CDQ à 

Assigamé, œuvrant dans l’assainissement et le Comité d’Hygiène et d’Assainissement mise en 

place par la Coordination Régionale de la Croix Rouge  Togolaise / Plateaux. Tout ceci a été 

facilité par le premier responsable de la préfecture.   

 

Actions menées et sites touchés  

Cérémonie de lancement officiel  

Les actions ont démarré avec le lancement officiel sur le site d’Assivimé en présence du premier 

responsable de la préfecture, Monsieur AGORO  Ezoula  Balabawi. 

Plusieurs interventions ont meublé cette cérémonie de lancement officiel : la première 

intervention fut celle du  Directeur Exécutif de l’ONG AJEAH Monsieur ABOKI Amathévi 

qui n’est qu’un seul souhait de bienvenue. Il a remercié l’assistance d’avoir répondu au rendez-

vous et ensuite présenté sa gratitude à l’autorité pour son soutien dès le début du processus. 

Celui-ci  a tenu  rappeler le fondement de ce projet en informant l’assistance que c’est une 

initiative mise en place pendant les vacances pour occuper utilement les jeunes pour la 

promotion des activités de la citoyenneté, la culture de la paix et de l’excellence.  
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Ensuite ce fut l’intervention du Préfet de l’Anié qui, dans son allocution a félicité l’ONG 

AJEAH pour cette initiative louable dans la préfecture, il a invité toute la population a œuvré 

pour la salubrité de la ville ensuite a invité toutes les autres organisations à emboîter les pas des 

deux associations. Il a clôturé son intervention par une démonstration au vue de la foule qui 

l’entourait (le sarclage et le balayage). 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ALLOCUTION DE L’AUTORITE                     DEMONSTRATION PAR L’AUTORITE 

 

Actions concrètes et sites touchés   

Les actions ont consisté au balaye, au sarclage, au ramassage des herbes et ordures ; au décapage 

de dépotoirs et à l’évacuation de quelques eaux usées.  

 

 

 

 

 

 

 
    LES JEUNES EN ACTION 

 

-Les sites touchés sont les suivants : le petit marché d’Assivimé, l’abattoir du petit marché 

d’Assivimé, la Direction Préfectorale de l’Action Sociale, le  Commissariat de police 

-Outres ses sites touchés, les actions se sont déroulées aussi dans certains quartiers sous notre 

assistance à savoir Kpassa, Kabrècopé et les latrines communautaires de Boulali et 

d’Assemblée.   

A chaque séance d’activité, nous saisissons l’occasion pour parler aux jeunes sur les notions de 

la citoyenneté. 

  

La période 

Le projet est achevé. La période de mise en œuvre Juillet-Août 2017.   

 

Les principaux acteurs  

- L’ONG  AJEAH  

- Ministère du Développement à la Base 

- Préfecture de l’Anié  

 

Les résultats obtenus  

o La prise de conscience et participation effective des bénéficiaires à œuvrer pour la 

salubrité ; 

o Réduction d’odeurs sur certains sites qui affectaient auparavant la santé des riverains ; 

o Emission des vœux par les bénéficiaires de voir se réaliser périodiquement ces actions. 
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Difficultés rencontrées :  

Elles sont d’abord d’ordre matériel ; le type d’activité choisi (assainissement) impose un certain 

nombre d’équipements d’abord pour la sécurité des travailleurs et ensuite pour une bonne 

prestation, or tel n’a pas été le cas. 

L’enveloppe allouée pour l’exécution de ces activités s’est révélée insignifiante pour couvrir 

les différentes lignes budgétaires prévues en particulier l’intéressement des membres. Tout ceci 

a rendu le travail plus difficile. 

 

Les approches de solution :  

Dans le souci de mettre en œuvre le projet, certaines approches de solutions ont été définies 

pour contourner les difficultés qui s’affichaient. Ces approches nous ont amené à travailler en 

collaboration avec le Préfet, la Croix Rouge Togolaise/Plateaux et le Projet Ilu Koma, tous deux 

spécialisés dans le domaine de l’assainissement. 

 

 Appui, accompagnement et insertion socio-professionnelle des jeunes en 

déplacement transfrontalier  

 

Objectif  global  
Assurer la protection des enfants en déplacement transfrontalier vers le Bénin et le Ghana  

Objectifs spécifiques  
o Assurer le projet de vie en artisanat et élevage de 5 jeunes filles détectées sur les 

frontières du Bénin et du Ghana 

o Faire le suivi permanent de ces jeunes durant leur cursus de formation  

  

Les principaux bénéficiaires du projet 

Jeunes (filles et garçons) en déplacement transfrontalier  

  

La localisation précise du projet 

Région des plateaux, Anié et Est Mono.  

 

Le déroulement du projet :   

Depuis 2017, l’ONG Espace & Fraternité qui assure la Coordination nationale du Réseau Ouest 

Africain pour la protection des droits des enfants travaille en collaboration avec AJEAH sur la 

protection des enfants en situation de vulnérabilité. C’est ainsi que 5 jeunes filles de deux 

préfectures, Anié et Est-Mono en partance au Bénin et au Ghana ont été interceptées sur les 

frontières, ont été convoyées et ramenées dans leurs familles respectives. 

Dans le souci de comprendre le besoin réel de ces jeunes, elles ont été consultées avec 

l’implication de leur famille sur les projets de vie, lesquels  peuvent leur permettre de bénéficier 

de soutien.   
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 L’état d’avancement : 

Ce projet est en cours d’exécution   

 

 La période :  

C’est une activité de routine qui peut conduire à détecter d’autres enfants.  

 

 Les principaux acteurs : 

 Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire  

 Coordination Nationale du Réseau Ouest Africain pour la protection des droits des 

enfants RAO/ONG Espace Fraternité   

 Centre d’apprentissage en coiffure  

 Services étatiques déconcentrés (Agriculture et Action Sociale)  

 Familles des enfants 

 

Les résultats obtenus  

Le projet  a permis de : 

 Signer un contrat pour (02) deux jeunes filles en atelier de coiffure à Anié et Est Mono 

 Signer un contrat pour (01) une jeune fille en atelier d’artisanat (Tisserand) à Anié  

 Accompagner (02) deux jeunes filles  dans le secteur élevage (chèvre) à Anié  

 

Les problèmes rencontrés  

Une fois les jeunes ramenés dans leur famille, elles tentent et/ou repartent dans l/es pays précités 

sans le consentement des parents.  

 

Les approches de solution  

Un suivi régulier est fait en vue de constater la présence effective de l’enfant dès son retour 

dans sa famille. 

 

 Atelier régional de sensibilisation et de formation des ONG et des Organisations 

de la Société Civile  de la région des plateaux sur le Fonds Vert pour le Climat 

(FVC) avec l’appui technique du Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Forestières (MERF)  

 

Objectif  général  

Informer les participants sur le processus  de préparation du Togo  et sur l’ensemble des  

modalités d’accès  au fonds vert  climat(FVC).  

 

Objectif  spécifique 

- Former sur le montage de projet FVC   

- Informer sur le cycle de projet Fonds vert climat;  

- Favoriser l’appropriation et l’engagement national avec le Fonds vert de tous les 

acteurs pertinents  

- Informer sur le processus d’accréditation du FVC   
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Les principaux bénéficiaires du projet : 

Organisation de la société civile et ONG de la région des plateaux  

  

La localisation précise du projet :  

Atakpamé, chef-lieu de la région des plateaux  

  

Le déroulement du projet :  

Le Fonds Vert Climat (FVC), créé par la Décision 1/CP.16 de la Conférence des Nations sur le 

Climat en 2010  à Cancun (Mexique),  a pour but de mobiliser des ressources financières 

conséquentes  en vue de  promouvoir un changement de paradigme  vers  des modèles de 

développement résilients au climat  et sobres en carbone  dans une perspective de contribution 

à l’effort mondial de  réduction des gaz à effet de serre.  

Pour soutenir les efforts déployés par les pays en développement en vue de créer des conditions 

leurs permettant de tirer le plus grand bénéfice des opportunités de financement qu’il leur offre, 

il a été recommandé aux autorités nationales désignées  de sensibiliser et de former tous les 

acteurs nationaux sur l’ensemble des procédures et modalité d’accès au fonds vert pour le 

climat. 

Dans cette perspective, un atelier  de renforcement des capacités  des OSC de  la région des 

plateaux est organisé par l’ONG,  Association des Jeunes Engagés pour l’Action 

Humanitaire (AJEAH), la  Plateforme des ONG et Association de Développement de 

l’Ogou (PFOADO) et le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

(MERF) le vendredi 15 décembre 2017. 

Cet atelier a vu la participation de plusieurs ONG et Associations de développement de 

plusieurs préfectures de la Région œuvrant pour la protection de l’environnement 

Les communications sont facilitées par Monsieur  AGRIGNAN Esso Sam, Économiste des 

Changements Climatiques et Point Focal National du Fonds Vert pour le Climat : 

 Les étapes clefs dans la finance climatique 

 Le Fonds Vert pour le Climat 

 Autorité Nationale Désignée (AND) et Points Focaux 

 Accréditation 

 Préparation 

 Projets/Programmes 

Les travaux ont également conduit à des échanges et réflexions fructueux entre les participants 

et le facilitateur à cette rencontre. Aux termes des activités, plusieurs propositions ont été faites 

par l’ensemble des parties prenantes de l’atelier sur l’exploration des pistes de partenariat entre 

Organisation en réseau et/ou en consortium pour pouvoir prétendre à une demande de 

financement au regard des capacités (organisationnelle, institutionnelle, financières….) des 

Organisations de la Région. 

Les activités ont pris fin par les interventions respectives des organisateurs 

(AJEAH&PFOADO) qui ont remercié tous les participants pour avoir répondu massivement à 

l’invitation, qui n’ont pas manqué d’attirer leur attention d’œuvrer et de s’engager activement 

dans la recherche de ce fonds et celles du Point Focal National FVC qui a félicité les 

organisateurs pour leur travail et leur leadership, il a enfin réitéré son engagement d’être 

disponible et d’œuvrer au côté de toute organisation désireuse de soumettre des propositions 
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L’état d’avancement  

Activité achevée 

  

Les principaux acteurs : 

 ONG AJEAH  

 Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières  (MERF)  

 Plateforme des ONG et Association de Développement de la Préfecture de l’Ogou 

 

Les résultats attendus  

Les participants sont informés  sur l’ensemble des procédures et modalités d’accès au FVC   

 

Les résultats obtenus  

Une (50) cinquantaine d’ONG et organisation de la Société Civile ont pris part à cette rencontre.  

 

 Les problèmes rencontrés  

Nous avons manqué de fonds pour prolonger la rencontre sur 2 ou 3 jours afin que les 

participants soient bien outillés sur l’exercice du remplissage du formulaire. Les Organisations 

de certaines préfectures n’ont pas pu être invitées  pour des raisons de distance importante vu 

que qu’il n’est pas prévu le remboursement des frais de déplacement   

 

Les approches de solution  

Nous avons invité toutes les organisations présentes à partager l’information avec celles qui 

n’ont pas eu la chance d’être présente.  

 

             

Vue des participants de la rencontre 
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IV/ RESULTATS  DES PROJETS REALISES  OU  EN  COURS  
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Intitulé du 

Projet 

 bénéficiare Localité Montant 

total alloué 

En F CFA  

Montant 

total dépensé 

En F CFA  

Solde 

En F CFA  

Sources de 

financement 

Etat 

d’avanceme

nt/ 

Taux 

d’exécution 

technique 

Période ou 

date de 

réalisation 

Appui à la 

consolidation 

de la bonne 

gouvernance et 

Lutte contre la 

corruption 

dans la région 

des plateaux au 

Togo 

Le 

Gouvernement - 

Le Parlement - 

La Cour des 

Comptes - 

Office national 

des Recettes - 

La Haute 

Autorité de 

Prévention et de 

lutte contre la 

Corruption - Les 

Infractions 

Assimilées - Les 

organisations de 

la Société civile 

- Le Secteur 

privé- Les 

Médias - Les 

Collectivités 

locales ;  

Les populations 

et citoyens  

Région des 

plateaux au 

Togo 

324 936 170  79 440 000  245 496 170 Union 

Européenne  

 

  

En cours  2016-2019  

Assainissemen

t et 

Enfants, jeunes 

et femmes  

Anié 150 000 150 000 0 Fonds propore Achévé  2017 



 

RAPPORT  D’ACTIVITE ANNUEL 2017_AJEAH  

 

  

sensibilisation 

sur les notions 

de la 

citoyenneté  

Appui, 

accompagnem

ent et insertion 

socio-

professionnell

e des jeunes en 

déplacement 

transfrontalier  

 

Jeunes (filles et 

garçons) en 

situation de 

vulnérabilité  

Région des 

plateaux  

265 000 265 000 0 RAO-Togo 

&ONG Espace 

et Fraternité  

En cours  Depuis 2017 

Atelier 

régional de 

sensibilisation 

et de 

formation des 

ONG et des 

Organisations 

de la Société 

Civile  de la 

région des 

plateaux sur le 

Fonds Vert 

pour le Climat 

(FVC) avec 

l’appui 

technique du 

Ministère de 

l’Environneme

nt et des 

Organisation de 

la société civile  

ONG de 

développement  

Région des 

plateaux  

150 000 150 000 0 Fonds propres  Achevé  2017 
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                V/ PERSEPECTIVES : PROJETS PREVUS POUR LA PROCHAINE PERIODE  

Intitulé du 

Projet 

Groupe cible 

bénéficiare 

Localité Montant total 

alloué 

F CFA  

Sources de financement Période de réalisation 

prévue 

Projet 

d’Assainissement 

de la commune 

d’Anié  

Personnes âgées  

Enfansts  

Femmes  

Jeunes  

Commune 

d’Anié 

500 000 000 Fondation Adax Oryx 

(Potentiel) 

                    - 

Réhabilitation et 

gestion du Parc 

National Fazao 

Malfakassa  

Gouvernement  

Parlement ; 

Société Civile, 

Collectivités 

locales, Médias ;  

Populations 

riveraines du 

parc  

National  - -                      -  

Entrepreneuriat 

social agricole  

Jeunes et 

femmes  

Région 

des 

plateaux  

85 000 000                -             - 

Ressources 

Forestières 

(MERF)  
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VI/ CONCLUSION  

 

L’année 2017 a été une année riche en activités. Les actions significatives ont été menées en 

faveur de la promotion et de la protection des droits de l’Enfant, de la protection de 

l’environnement et la sécurité alimentaire, et de l’eau/assainissement et de la bonne 

gouvernance/Lutte contre la corruption (en cours). Un effort louable a été également fait au 

niveau de la participation des enfants qui a dépassé l’étape de la manipulation et de 

l’instrumentalisation. La mobilisation des communautés avec leur mise en place et 

redynamisation constitue un fondement pour les activités futures et suscite leur engagement 

continuel pour une meilleure appropriation de leurs rôles dans la lutte contre la pauvreté. En 

outre l’orientation d’AJEAH vers une situation préoccupante de l’heure, le problème de 

l’Eau/Assainissement et Hygiène avec beaucoup de dégâts qui affectent les communautés 

rurales montre l’engagement de  l’ONG AJEAH vis-à-vis des enfants, des jeunes et des femmes 

partout où besoin sera. Au regard des projets en cours d’exécution, l’année 2018 sera la 

continuité de l’année 2017 et un accent particulier sera mis sur les actions de mobilisation 

communautaire.  

. 
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ANNEXE : 

 

Activités de visibilité : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7a40vj0gbis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-0V0MhWQyQ&t=9s  

 

https://www.ecoconscience.net/fr/region-plateaux-medias-sollicites-accompagner-projet-

dappui-a-consolidation-de-bonne-gouvernance-lutte-contre-corruption/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=de94zsBImy8  
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