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Joyeuse Fête de Noël et Bonne et Heureuse Année!
Bonjour,
“Knowledge is power, but sharing information is progress…”

Afin de garder un bon niveau de communication avec ses divers apporteurs d’enjeux ; VGlob,
ensemble avec ses collaborateurs, a décidé de lancer le présent Bulletin Info sur les Actions de
VGlob dans le seul but d’informer et d’essayer en même temps d’accroître petit à petit la
transparence dans sa gestion. Nous comptons le produire à la fin de chaque quatre mois.
Dans cette première production nous vous présentons de succincts résumés sur les actions
principales entreprises depuis janvier 2006 par VGlob avec l’appui de ses partenaires :
Page 3 : Programme pilote de VGlob pour
l’éducation sur la Culture la Paix et de la
Non-Violence dans les CEG de Badja et de
Dzéméké.

Page 2 : Une bibliothèque pour les
villages de Bagbé, Dokplala et Agové.

Page 4 : Don de matériels scolaires et
médicaux aux villages de Wonougba-Séva,
Attiyi, Glékopé, Agouyiboé, Bagbé et Dzolo.

Page 4 : Deux villages bénéficient de
l’appui technique de VGlob pour la
réalisation d’études et de recherches
participatives communautaires.
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Titre 1 : Une bibliothèque pour les villages de Bagbé, Dokplala, Agové.
Le 26 février, le président de l’association culturelle LaGrotte basée à Paris, France, saisi par
email la coordination de VGlob pour l’établissement d’un partenariat aux fins de promotion
de projets culturels au Togo. Après quelques semaines d’échanges fructueux, les deux
associations LaGrotte et VGlob se sont convenues sur l’exécution d’un premier projet de
construction d’un espace culturel et de lecture à Bagbé, un village de la préfecture de l’Avé
situé à quelques 35 km de Lomé, la capitale du Togo.
En juillet un protocole d’accord
tripartite fut signé entre LaGrotte,
le Comité de Développement du
Village (CDV), la Chefferie et
VGlob. Suivant ce protocole
LaGrotte apporte le financement à
VGlob qui en tant que maître
d’ouvrage s’efforcera de faire
réaliser la construction par le
CDV et la chefferie qui
mobiliseront le village et la main
d’œuvre pour la construction.

(Niveau de construction fin septembre 2006)

Noter que la construction est un bâtiment unique de bibliothèque mesurant 22cm x 12cm. La
Bibliothèque est composée d’une ludothèque, d’une salle de lecture pour enfant, d’une salle
de lecture pour adulte, d’un bureau, de deux salles pour sanitaires et d’une scène extérieure.
Le coût total du projet s’élève à plus de 9.000.000F.CFA (environ 13.740euro) avec une
participation de 01% de VGlob, de 09% du village et 90% de LaGrotte.
Dès la fin du mois de juillet, laGrotte apporta une première partie de financement s’élevant à
environ 2.000.000F.CFA. La construction fut lancée avec la pose d’une première pierre
symbolique et en même temps l’organisation d’un programme international d’échange
culturel de trois semaines avec le village. Huit étudiants venus des universités de Paris ont
participé à ce programme d’appui culturel.

Les bénévoles de VGlob participant aux travaux de construction
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Titre 2 : Collège de Badja (préfecture de l’Avé) et le Collège de Dzéméké (Préfecture de
Zio) ont bénéficié du Programme pilote de VGlob pour l’éducation sur la Culture de la
Paix et de la Non-Violence, du 15 septembre au 05 octobre 2006.
Durant ces deux dernières décennies, le monde et spécialement l’Afrique connaît une
montée sans cesse en flèche de toute forme de violences exacerbées par des conflits
armés d’intérêts partisans dans certains Etats sans toutefois oublier les violences
subites par les femmes et les enfants, et les violences liées aux violations des droits
fondamentaux humains. Les violences atteignent un niveau inquiétant amenant
l’opinion internationale par la voix de l’Unesco a tiré la sonnette d’alarme pour
retenir la période 2001-2010 comme décennie pour l’éducation et la promotion de la
Paix et de la Non-violence. Par la résolution 55/282 en date du 07 septembre 2001,
l’assemblée Générale de l’ONU a fixé la
célébration de la journée de la Paix au 21
septembre.
La réduction des violences dans nos
communautés et la recherche de la paix,
l’épine dorsale d’un développement
durable, deviennent actuellement au Togo
la priorité des politiques, que se soient le
gouvernement, la société civile et les
partenaires en développement. Bien que
tous reconnaissent l’urgence de la
réduction des violences, il reste difficile de joindre l’acte à la parole. Eu égards à la
décennie de l’éducation pour la culture de la paix, au Togo, une réelle action
éducative à l’endroit des jeunes et adolescents ne se fait pas voir sur le terrain.
De ce constat, VGlob a élaboré un programme pilote d’éducation des jeunes élèves
sur l’éducation de la paix. Du 19 septembre au 05 octobre 2006, plus 180 élèves
(accompagnés de leurs enseignants et directeurs) d’enseignement général secondaire
de Badja (situé dans la préfecture de l’Avé) et de Dzéméké (dans la préfecture de Zio)
ont participé au programme à travers
cinq ateliers. Chaque atelier a durée
environ 2 heures de temps. Les thèmes
tels que : qu’est ce que la journée de la
paix ? Comment est-on arrivé à cette
journée ? Qu’est ce que la violence ?
Qu’est-ce que la non violence ? Lorigine
de la violence ? Les différentes formes de
violences, comment bloqué la voie à la
violence dans son milieu ? Comment
résoudre pacifiquement un conflit ? ont
été abordés.
Les élèves, durant les ateliers, ont été capables d’identifier et de faire ressortir les
différentes formes de violences qui existent dans leurs milieux, quartiers, villages et
maisons. Les élèves interviewés à la sortie des ateliers déclarent connaître
dorénavant l’existence et l’objectif d’une telle journée internationale de la paix.
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Titre 3 : Deux villages bénéficient de l’appui technique de VGlob pour la réalisation
d’études et de recherches participatives rurales.
Sur demandes des villages de Glékopé (préfecture d’Agou)
situé à 85km de Lomé et de Lilikopé (préfecture de Zio) situé
à 35km de Lomé, une équipe pluridisciplinaire de VGlob
composée de quatre personnes dont un master en sciences
politiques (option développement), un licencié en sociologie
et un diplômé en sciences éco et de gestion ont accompagné
les comités de développement de ces deux villages à faire
leurs diagnostics ruraux participatifs.
Les rapports des deux études sont disponibles sur le web de
VGlob à www.vglob.org/publications . Noter que c’est depuis
l’an 2001 que le gouvernement togolais avait officiellement retenu cette démarche
participative pour la planification des actions villageoises pour le développement.
Mais à défaut de savoir faire local en la matière ou de motivation, bon nombre de
villages ne disposent pas d’un tel document analytique.

Titre 5 : Dons matériels scolaires et médicaux aux villages de Wonougba-Séva, Attiyi,
Glékopé, Agouyiboé, Akplolo-Konta, Bagbé, et Dzolo.
En février 2006, un lien de collaboration s’est établi entre l’association française
Togo19 et VGlob. Dans ce même mois une
évaluation de besoin de cinq villages de la
préfecture d’Agou et de deux de la
préfecture l’Avé a été faite. Le 29
septembre un container chargé de
matériels didactiques et médicaux fut
envoyé de la France et réceptionné à Lomé
le 25 octobre 2006. Chacun des sept
villages a reçu des matériels et outils
pouvant contribuer à l’épanouissement et
le bien être des habitants de ces différents villages.

Titre 6 : Action faire connaître l’ordinateur aux élèves du milieu rural de Lilikopé à
Tsévié
C’est à la sortie d’un atelier, de formation et de sensibilisation sur l’organisation et la
collecte de données en matière de diagnostic rural participatif, organisé à Lilikopé
par VGlob en juin dernier que les participants nous ont interpellés sur la nécessité de
les initier en informatique. Cette demande fut appuyée par celle des élèves et
enseignants du secondaire du village qui sont venus plaider l’importance d’une
formation en initiation informatique pour eux-mêmes.
Ayant saisi l’utilité de cette demande, un petit programme que nous avons intitulé
Action faire connaître l’ordinateur aux jeunes de Lilikopé fut conçu avec les objectifs
principaux suivants :
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-

d’introduire les enfants de l’école secondaire du village à l’ordinateur et aux
notions de base de l’informatique
- de montrer et faire toucher l’ordinateur
- d’introduire à Windows avec une très brève aperçue sur MS-Word et l’internet
L’initiation s’est déroulée du 07 au 25 août avec la participation d’une soixantaine
personnes reparties en quatre ateliers.
Un laptop, un groupe électrogène pour charger le laptop et des supports de cours
furent les moyens matériels de bords utilisés. Après une dizaine de jours, notre
laptop a dû être bousillé par le groupe électrogène. L’initiation continua jusqu’au
bout, bien sûr théoriquement bon gré mal gré !
Conférence, rencontre, séminaire et forum
Pour l’année 2006 VGlob a eu à participer à deux forum à savoir : le Forum Citoyen des
Jeunes organisé par InterAfrica (ong basée en Suisse) à Lomé, du 23 au 26 avril ; et la
Rencontre Consultative organisée par Sud Solidarités à Lomé, les 17 et18 Février.
VGlob fait partie des organisations de jeunesse qui travaillent actuellement avec la Direction
Nationale de l’Emploi et du Travail sur la mise œuvre des recommandations du Sommet de
Nairobi 2006 sur l’Emploi des Jeunes (Youth Employment Summit Kenya 2006) et sur les
termes de référence pour une étude sur la pauvreté et l’emploi des jeunes au Togo.
VGlob prépare le lancement de la Charte de la Terre au Togo. Des travaux et discussions sont
encours avec la Direction Générale de l’Environnement pour la promotion de la Charte de la
Terre au Togo. Visiter notre web www.vglob.org pour lire la feuille de route de lancement.
Quel est le Programme de VGlob pour 2007 ?
Pour le premier trimestre de l’année 2007,
En janvier : appuyer le village de Glékopé à mettre sur pied son Plan d’Action du Village
(PAV) avec l’aide à la rédaction des projets d’action de développement retenus dans le PAV.
En Février : participer au séminaire du Ministère de du Travail, de l’Emploi et de la Fonction
publique sur le défi de l’emploi des jeunes au Togo
Continuer avec les études et élaborations des projets
En Mars : continuer avec l’étape 2 de la construction de la bibliothèque à Bagbé
Travailler au sein du réseau YES Togo (réseau Emploi Jeunes Togo) pour sa redynamisation.
Débuter la réfection du centre de santé du village Nyitoé-Zukpé
Renforcer les contacts pour la collecte de fonds et de financement.
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