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PARTAGE ET ACTION EN SYNERGIE 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

B.P. 80447 Lomé – Togo Tél. (00228) 220 72 24 / 945 87 11 

E-mail : pasyd_togo@hotmail.com.  
Site Internet : www.pasyd.org 

Compte n°0064 279 002 73 BTCI Lomé 

Renforcement de capacités, Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans locaux de développement, promotion 
de l’Entrepreneuriat.  Accord-programme avec le Gouvernement togolais : n°056 / 04 / MEFP du 13 mai 2004 
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PRESENTATION DU PROJET  

 

Intitulé du projet  Projet d’installation d’un centre d’initiation des jeunes entrepreneurs en informatique 
au Togo 

Domaine 
d’action 

Emploi - jeune  

Zone 
géographique  

Continent :   Afrique            Pays : Togo                    Lieu : Lomé  

Objet du projet Le projet consiste à acquérir au moins 30 ordinateurs pour équiper le programme 

d’appui à l’auto-emploi des jeunes au Togo. Ce programme initié depuis juillet 2007 

par l’ONG PASYD consiste à former vingt à trente jeunes sans emplois par mois à la 

création d’entreprise et à encadrer les jeunes promoteurs de projets 

l’Entrepreneuriat et à les accompagner dans la mise  place de leurs initiatives. 

Depuis le démarrage du programme, les participants formulent sans cesse le besoin 

d’être initiés à l’informatique et à l’Internet.  
 

De plus l’informatique est très peu connue des jeunes au Togo car les universités, les 

lycées et les collèges ne sont pas équipés de salles informatiques pour initier les 

jeunes à cet outil de gestion, de recherche et de  communication.  
 

Face aux besoins des jeunes togolais d’accéder à l’informatique et à l’internet, 

l’ONG a acquis une dizaine d’ordinateurs et a mis en place un centre internet pour 

les jeunes entrepreneurs formés et ouvert d’accès au public. L’ONG a également 

affecté une salle, équipée de 4 ordinateurs pour initier les jeunes à l’informatique. . 

Avec ces moyens mis en place, l’ONG organise des sessions de formation pour  initier 

des jeunes  aux outils informatiques appliqués à la gestion.  

 

Seulement les 4  ordinateurs affectés à la formation  sont largement insuffisants par 

rapport à la demande existante et leur faible performance fait qu’ils  sont 

extrêmement lents et ne permettent pas d’assurer correctement la formation.  

 

Il devient donc nécessaire d’acquérir de nouveaux ordinateurs pour répondre aux 

trois besoins suivants :  

1. améliorer la capacité du d’accueil du centre pour mieux l’adapter aux 

besoins  des jeunes ; 

2. améliorer la qualité de la formation avec des ordinateurs plus performants  

qui exécutent normalement les opérations, 

3. disposer d’ordinateurs plus performants pour intégrer des logiciels de 

comptabilité  tels que l’EBP à la formation des jeunes entrepreneurs.   

Le présent projet permettra ainsi de répondre plus efficacement aux besoins des 

jeunes. L’acquisition des nouveaux ordinateurs permettra donc d’installer 

convenablement la salle informatique et de rendre le programme plus opérationnel. 

Le contenu de la formation inclut : 

- la maîtrise du clavier (PCTAP), 

- le Word, 

- l’Excel 

- l’Internet, 

Les logiciels tels que SAARI et MS PROJECT sont également enseignés aux jeunes en 

option pour mieux renforcer leurs capacités et ceci en fonction de leurs projets 

. 

S’adressant aux groupes démunis tels que les diplômés sans emplois, les femmes 



opératrices du secteur informel, les jeunes artisans aux conditions précaires, les 

petits commerçants du secteur informel, les filles apprenties et les chômeurs, la 

formation est offerte presque gratuitement, animées par les bénévoles de l’ONG. Les 

participants paient juste une participation symbolique de 35 euros destinée à couvrir 

les frais d’électricité et d’entretien du matériel informatique.  

Objectifs du 
projet 

Le projet vise à :  
- initier les jeunes porteurs de projets aux outils informatiques pour mieux 

gérer leurs initiatives, 
- initier les jeunes à la recherche d’opportunités d’affaires sur l’Internet pour 

promouvoir les projets générateurs de revenus et porteurs d’emplois. 

Calendrier du 
projet  

Lancement : août 2009 

Résumé du 
projet  

Au Togo moins de 10% de la population active a accès à l’emploi salarié. Pendant les 
dix (10) dernières années, seuls 1000 des 10 000 diplômés que les universités et 
écoles de formation déversent annuellement sur le marché de l’emploi parviennent à 
se faire recruter dans la fonction publique ou dans les entreprises privées.  
 

Face à l’incertitude à trouver d’emploi qui pousse beaucoup de jeunes diplômés à 
vouloir se réfugier en Occident, certains jeunes s’orientent vers l’auto-emploi et ont 
besoin d’appui pour réussir leurs initiatives.  
 

Pour accompagner ces jeunes, l’ONG PASYD a mis en place depuis juillet 2007 un 
centre de formation qui assure aux diplômés sans emploi, aux chômeurs, aux 
artisans, aux femmes et aux petits commerçants du secteur informel une formation 
sur la création et gestion d’entreprise. Elle assure également aux jeunes promoteurs 
de projets une assistance technique dans la rédaction de leurs business plans, la 
recherche de financement, la gestion et le développement des initiatives. 
 

En permettant aux jeunes d’initier des projets générateurs de revenus viables, ce 
programme favorise l’amélioration des conditions de vie des populations démunies et 
constitue un outil réel de lutte contre la pauvreté.  
 

Pour améliorer son impact sur les jeunes et à la demande des bénéficiaires, il est 
devenu nécessaire d’intégrer dans le programme de formation, l’initiation à 
l’informatique et à l’Internet. D’où le besoin d’équipement de la salle informatique 
avec des ordinateurs, ce qui fait l’objet du présent projet.  
 

 

 

Nom de 
l’association  

Partage et Action en Synergie pour le Développement (PASYD) 

Objet de 
l’association 

PASYD est une ONG de développement créée en janvier 2001 pour promouvoir 
l’auto-développement des communautés locales et des groupes sociaux défavorisés 
en Afrique. Il est officiellement reconnu par l’Etat togolais avec qui il a signé un 
accord-programme sous le N°056 / 04 / MEFP du 13 mai 2004 et a pour mission de 
renforcer les capacités d’organisation, de gestion et de négociation des organisations 
de développement, des communautés locales, des entreprises coopératives et des 
micro entreprises en Afrique à travers la formation et un appui technique adaptés.  
Il a signé le 07 mai 2009 un accord de siège avec le gouvernement togolais, ce qui 
de jouir des avantages fiscaux tels que l’exonération des tarifs douaniers sur les 
biens d’équipement.  
 

Objectifs de 
l’association 

– Favoriser la création d’entreprises ou d’activités génératrices de revenus 
viables pour améliorer les revenus des populations. 

– Renforcer les capacités d’organisation, d’autogestion et d’autopromotion des 
communautés locales en Afrique.  



– Contribuer au bien-être de la femme et de l’enfant en Afrique. 

– Contribuer à la gestion durable de l’Environnement 
Budget annuel  PASYD a un budget annuel de 40.000.000 FCFA soit 60.000 euros 

Projets réalisés  – Formation des jeunes en Entrepreneuriat (une session de formation par mois 
depuis juillet 2007). 

– Appui à la rédaction d’une trentaine de business plans pour les jeunes  
– Fabrication et don de 200 tables bancs à trois écoles du canton de Gapé 

avec l’appui de TOTAL, (2007) 
– Sensibilisation de 120 villages sur les enjeux des élections législatives de 

2007 avec l’appui du PNUD, 
– Formation de Responsables d’ONG de la Région Maritime en création et 

gestion des entreprises coopératives du 13 – 18 décembre 2004. 
Financement du projet PAOSC / UE. 

– Formation des ingénieurs de travaux agricoles de l’I.N.F.A de Tové en 
gestion et marketing des organisations coopératives les 9 et 10 décembre 
2004 (Prise en charge assurée par INFA de Tové). 

– Sensibilisation sur le SIDA dans les ateliers de couture et de coiffure des 
quartiers de Solidarité et de Casablanca à Lomé avec la participation de 
volontaires français (Fonds propres).  

– Construction de latrines scolaire à Gapé Agodokpé : Cofinancement Défi 
Jeune et le Conseil Régional de Lille en France. 

– Soutien scolaire en faveur des élèves démunis de Lomé et de Tsévié  
– Don de matériels scolaires à 6 écoles primaires.  
– Reboisement  

 


