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L’activité
Rapport d’atelier
Titre de l’activité: Célébration de la journée internationale de la jeunesse.

Thème : la place de la jeunesse dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes
Chef de Rédaction du rapport: DZAHINI Kwakutse Elagbe
Lieu de l’atelier: grande salle de l’incubateur du BRAO/ OIF
Date : 31 Août 2019
Nombre de participants à l’atelier : 20 dont 11 garçons et 09 filles.
Appui technique : l’activité a été réalisée grâce à l’appui technique du bureau régionale de
l’organisation internationale de la Francophonie (BRAO/ OIF)

I- R

appel du contexte de l’atelier

A ce 21ème siècle, les femmes Africaines, considérées comme actrices de développement de nos
nations respectives restent toujours victimes de plusieurs violences faites à leur égard.
Certes, les efforts menés par les gouvernements Africains et leurs partenaires techniques et
financiers dans le but d’améliorer les conditions de la femme Africaine commencent par porter leurs
fruits ; mais beaucoup d’effort restent à faire aujourd’hui si nous savons que les femmes continuent
par donner des cris d’alarme sur les différentes violences qu’elles continuent par subir.
Au Togo, des cas de violence faites aux femmes existent belle et bien dans nos communautés et les
preuves en sont visibles.
Pour contribuer à réduire ces fléaux et promouvoir l’engagement citoyen et la promotion du genre
féminin, l’association YOUTHLEAD et ses partenaires, en occurrence le réseau des jeunes
francophones du Togo (REJEF TOGO), l’association Action pour la santé et le développement en
Afrique (ASD Afrique), les Jeunes Ambassadeurs du TOGO, l’Alliance Internationale de la Jeune pour
la planification familiale (IYAFP TOGO) ont démarré depuis décembre 2018 une campagne digitale
dénommée « Peer to Peer Digital Challenge Togo ».
Etant au prime abord une grande mobilisation sur les réseaux sociaux, de libre expression et de
vulgarisation des bonnes pratiques, cette campagne reste un moyen de lutte contre les violences
faites aux filles et aux femmes au Togo et dans le monde entier.
Restant dans le dynamisme, de la promotion des droits de la femme, l’objectif Objectif 5 des 0DD
(Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) et contribuer à la
pérennisation de ce qui a été déjà fait sur le terrain, l’Association YOUTHLEAD en collaboration avec
l’OIF et d’autres partenaires, à travers cet atelier placé sous le thème « la place de la jeunesse dans la
lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes », entend mobiliser les jeunes et les inciter à
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identifier les violences les plus récurrentes observées au TOGO en vue de définir les stratégies pour
contribuer à leur réduction.

II- Objectif général
Le présent atelier a pour objectif générale de mobiliser les jeunes et les inciter à participer à la lutte
contre les violences faites aux filles et aux femmes au TOGO.

Objectifs spécifiques
Spécifiquement, l’activité vise à :
-

Identifier ensemble avec les jeunes participants les violences les plus récurrentes faites aux
filles et aux femmes au TOGO ;

-

Mener les débats sur l’importance de l’implication de la jeunesse dans le développement de
leur communauté respectifs et surtout dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux
femmes au TOGO ;

-

Définir ensemble une feuille de route devant conduire à réduire les violences récurrentes
identifiées au TOGO.
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III- Déroulement de l’atelier
(voire en annexe le programme de déroulement des activités, la liste des participants ainsi que les photos de
l’activité).
Les discussions ont tourné au tour des thématiques telles que :
-

La jeunesse face aux défis de développement socio-économique ;
Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes au TOGO (le thème
principal) ;
Les travaux de groupe.

Le plan de présentation est établi de la manière suivante
1- Définition des concepts;
2- clin d’œil à la « participation citoyenne »
3- la jeunesse face aux défis de développement socio-économique.
4- Conclusion.

A

près la définition des concepts tels que « la jeunesses » et « le jeune », il a été principalement question de faire

un clin d’œil sur ce que c’est que la participation citoyenne des jeunes.
La « participation citoyenne » définis comme l’action de prendre des responsabilités et de relever des défis qui
rencontrent des besoins tangibles, et ce en plus d’avoir la possibilité de planifier et de s’engager, dans un processus
de décision affectant d’autres personnes, nous a permis de comprendre une fois encore la nécessité de
l’engagement et la participation des jeunes dans tous les processus de développement de nos communautés
respectives.
Pour que nos communautés se développent, il faut nécessairement que les jeunes s’intéressent aux questions et
aux maux qui minent nos sociétés de nos jours.
Les discussions ont également porté sur les Obstacles et défis face à la participation des jeunes.
Parlant d’obstacles, nous avions touchés les points suivant :
-

Les projets des jeunes sous financés qui rendent l’action difficile ou impossible;
Attitudes sociales négatives et tendance à stéréotyper les jeunes;
Manque de confiance entre les jeunes et les adultes ;
Quelquefois les jeunes ont de la difficulté à respecter leurs engagements en raison de facteurs externes hors
de leur contrôle (argent, travaux scolaires, parents, etc.) ;
La jeunesse est un état transitoire ; une fois les études terminées, les jeunes ne sont plus si jeunes et ne
peuvent plus remplir ce rôle qu’on leur attribuait hier encore en raison de leur jeunesse;
Deux des mythes les plus communs auxquels les jeunes font face sont qu’ils ne peuvent rien faire en raison
de leur naïveté ou de leur manque d’expérience, ou encore qu’ils peuvent tout faire puisqu’ils ont tant
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d’énergie ! Ni l’une ni l’autre de ces croyances n’est réaliste, ni même utile, lorsque vient le temps d’engager
les jeunes dans la prise de décision.

IV-

Les défis à relever par les jeunes

S’informer et se former;
Il faut nécessairement un « partenariat intergénérationnel »;
S’intéresser réellement aux différentes thématiques en lien avec le développement de nos communautés ;
Bien gérer les ressources;
S’engager;
Apprendre à s’asseoir à la table des grands et participer aux prises de décision;
Travailler en réseau.

Il a été également mentionné que le jeune engagé dans le développement de sa communauté a plusieurs atouts dans
mesure où « le système dans lequel nous évoluons est prêt à investir dans une jeunesse déjà engagée et dont les
preuves sont palpables à travers leurs actes sur le terrain » ; à ce niveau, nous avions fait références aux
programmes et opportunités qui existent en faveur des jeunes ainsi que de la place des NTIC.

V- P

artie atelier de groupe

Deux groupes de travail ont été formé au cours de l’atelier et ont permis aux jeunes d’identifier les formes de
violences les plus récurrentes faites aux filles et aux femmes au Togo qui sont entre autres (voire les capture cidessous):

8

8

Capture des travaux de groupe reportés sur un tableau mobile.
Dans les discussions, les participants ont déploré la situation des femmes souvent soumis aux multiples rituelles et
pour causes ; doigtées de sorcières et responsables du décès de leur maris dans la préfecture de Yoto, en
occurrence dans le village de Sindomè.

VI-

Les leçons apprises

L’Atelier a permis aux jeunes participants de comprendre beaucoup plus la nécessité de leur engagement dans le
processus de développement de nos communautés respectives d’une part et les avantages qu’ils auront eux-mêmes
en faisant cela d’autre part.
Ils ont également manifesté leur intérêt à participer à la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes au
TOGO, raison pour laquelle ils ont émis la doléance d’organiser d’autres ateliers similaires dans d’autres villes du
TOGO.

VII- Les perspectives
-

-

Organiser une visite de terrain dans certaines localités de la préfecture de Yoto, en occurrence le village de
Sindomé pour une identification plus éclairée des formes de violences faites aux filles et aux femmes dans le
but d’identifier les actions à mener dans la localité ; toujours dans le but de contribuer à la réduction des
violences faites aux filles et aux femmes ;
Organiser d’autres atelier sur la participation citoyenne surtout dans d’autres localités ;
Organiser une sortie de détente cumulée de travail à Kpalimé dans les jours à venir.

VIII-

Conclusion

Le présent atelier, placé sous le thème « la place de la jeunesse dans la lutte contre les violences faites aux filles et
aux femmes » s’est déroulé le 31 Octobre 2019 dans la grande salle de l’incubateur « Libre Ensemble » du Bureau
Régional de l’Afrique de l’Ouest de l’Organisation Internationale de la Francophonie (BRAO/ OIF) .
L’atelier a rassemblée 20 jeunes et a été meublé par deux (02) communications à savoir la jeunesse face aux défis de
développement socio-économique et le rôle de la jeunesse dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux
femmes.
Une séance de travail en groupe a permis aux participants d’identifier les différentes formes de violences faites aux
filles et aux femmes au Togo et une attention particulière a été accordé aux femmes de la localité de Sindomé dans le
Yoto.
Dans l’ensemble, l’atelier a été d’un grand succès grâce à l’appui technique du BRAO/ OIF, la qualité des
communications, les échanges, les groupes de travail et les deux pause-café et déjeuner et les participants ont
manifesté leur intérêt pour d’autres rencontres du genre dans les jours à venir.
Des idées de projets sont formulées en perspectives par les participants et une feuille de route a été établie pour des
actions possibles à mener dans les jours à venir.
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Annexe 1
Le calendrier de déroulement des activités
N°

Heures

Temps de réalisation
de l’activité

Activités

Responsable de l’activité

01

07 H 30 à 08 H 00

30 Minutes

Arrivé et installation des invités

Association YOUTHLEAD,
REJEF TOGO,
ASV FRIQUE

02

08 H 00 à 08 H 30

30 Minutes

Mots de bienvenus, présentation des invités,
dévoilement du programme.

REJEF TOGO

03

08 H 30 à 08 H 55

25 Minutes

Présentation du projet PPDC

Association YOUTHLEAD

04

08 H 55 à 09 H 40

45 Minutes

Communication 1 et échanges : La
jeunesse face aux défis de
développement socio-économique

Association YOUTHLEAD

05

09 H 40 à 10 H 00

20 Minutes

Prise de photos

L’assistance

06

10 H 00 à 10 H 30

30 Minutes

Pause-café

L’assistance

07

10 H 30 à 11 H 30

1 Heure de temps

Communication 2 et échanges : rôle de la
jeunesse dans la lutte contre les
violences faites aux filles et aux femmes

YOUTHLEAD

Suivi de question et réponses.
08

11 H 30 à 13 H 00

1 H et demi

Atelier et travaux de groupe

Association YOUTHLEAD,
REJEF TOGO, ASD

10

10

Annexe 2
(exercice d’identification des formes de
violences les plus récurrentes faites aux
filles et aux femmes au TOGO)
09

13 H 00 à 14 H 00

1 heure

Pause déjeuné

L’assistance

10

14 H à 14 H 30

30 minutes

Restitution des travaux de groupe

L’assistance

11

14 H 30 à 15 H 00

30 minutes

Recommandations, partages
d’expériences, perspectives

Association YOUTHLEAD,
REJEF TOGO, ASD AFRIQUE

12

14 H 00 à 15 H 30

30 minutes

Divers

L’Assistance

13

15 H 30

-

Clôture de l’activité.

Association YOUTHLEAD
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Annexe 3

LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER
N°

Nom & Prénoms

01

Sexe
M

DZAHINI Kwakutse Elagbe
02

M
DOSSA Edudji

03

M
SILIVI Geroges

04

M
ATTIPOE K. Junior

05

F
TSEDZE Pélagie

06

M
KOWOU D. Yaovi

07

F
DOSSAH Immaculé

08

M
Seyram ADIAKPO

09

F
Emefa Amivi YAO

10

M
ABODAH Vitus

11

M
AGBETOSSOU Edoh

12

F
KUVEDU-LIBLA Katia

13

F
AGLAGO Afi Kékéli

14

F
TSEDZE Essi Graciella

15

F
WOEMEWOE Nadine

16

M
ABLE Nikada Vincent

17

F
AGBOKLI Woessa

18

M
SEWONOU Komlaga

19

M
ASSAN Atha

20

F
MUKWAWAYA Sharon
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Annexe 4
QUELQUES PHOTOS PRISES LORS DE L’ACTIVITE

PHOTO DE FAMILLE PRISE LORS DE L’ACTIVITE

PHOTOS PRISES LORS DES ATELIERS D’IDENTIFICATION DES FORMES DE VIOLENCES LES
PLUS RECURRENTES FAITES AUX FILLES ET AUX FEMMES AU TOGO PAR LES JEUNES
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Annexe 5
ALBUM PHOTOS « SHOW CASE »
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Annexe 6

PHOTOS PRISES LORS DES DECLARATIONS DES MESSAGES CLES DE LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FILLES ET AUX FEMMES AU TOGO.
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