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Introduction 
Afrique Solidarite Emploi Formation Création  
Entreprises-International est issue d’une initiative des deux  
fondateurs Ivoirien et français.  
en Mai 2013, sur le réseau social professionnel VIADEO. Il 
s’agissait par la création d’un groupe Hub d’apporter aux 
jeunes porteurs de projets africains francophones un 
soutien à la réalisation de leur plan d’affaires. En quelques 
semaines le nombre d’adhésion au hub explose et oblige à 
une mise en place de groupe «ASEFCE» appelées 
«Délégation nationale» dans cinq pays : Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Cameroun, Mali, Bénin. 
En 2015, il s’avère indispensable de structurer ces 
Délégations nationales dont le nombre a atteint 14. C’est 
ainsi que le 18 juillet 2015, l’ONG ASEFCE INTERNATIONAL 
est officialisée sous le statut associatif de la Loi du 1er 
juillet 1901. 
Nos principes moraux et philosophiques s’enracinent 
profondément dans le respect immuable des droits 
fondamentaux de la personne humaine. Au sein de notre 
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organisation tout homme, femme, en souffrance en raison 
de son identité ethnique, religieuse,sexuelle, de sa 
situation économique et sociale,a droit à notre 
considération, à notre écoute,à notre soutien actif dans tous 
les  
aspects du respect de son intégrité morale et physique, de la  
promotion de ses aspirations, de de 
l' apprentissage des savoirs qui permettent son 
épanouissement. L’appartenance à notre organisation ne 
se fait pas en fonction du statut social, du niveau 
d’instruction, elle se définit selon l’authenticité des 
motivations qui animent le coeur et la volonté de chacun. 
Seule l'action dans un esprit collectif de partage des 
volontés et des compétences pour le bien commun est 
notre leitmotiv. Comme l'indique notre devise : 
«Chaque Être Humain est une Étoile qui Mérite la Chance 
de Briller». 
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Domaines d’Intervention 
Droit de l’Enfant - Droits des Femmes - Education - Hygiène - 
Santé - Formations - Entrepreunariat - Economie Rurale - 
Environnement - Droits Civiques - Défense des Droits Humains. 

 
Activités 

Sous forme de Réseau d’Auto Développement Local dans le 
cadre du Développement Durable selon les 17 ODD 2030. 
les activités sont orientées directement auprès des publics en 
difficultés. Elles sont coordonnées par le Représentant 
National au niveau du pays et mises en application à l’échelon 
local par les coordinations communales, les représentations 
provinciales ou départementales . 
Chacune est animée par un coordonnateur ou un représentant 
local entouré d’agents communautaires. 
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Organisation 

13 Représentations Nationales en Afrique 
Bénin - Burkina. Faso - Burundi - Cameroun - Centrafrique - 
Congo Rd - Côte d’Ivoire - Gabon - Guinée.Conakry - Mali - 
Niger - Sénégal - Togo - 
2 Représentations Nationales en Amérique 
Haïti - Canada.Québec 
 

Plateformes et Organismes affiliés 
 

*Bureau International Intelligence Economique 
Afrique /Sarl (BIIEA) 

 

L’Intelligence Economique, Ingénierie financière, Ingénierie 
intellectuelle, le Lobbying, le benchmark, la Vente, Exploitation, 
Location, Formation, Maintenance, Construction, Prestation de 
service, développement des nouveaux marchés, développement 
des systèmes industriels et la commande publique/ marché 
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Public & achat innovants, Bâtiments et travaux publics. 
 
*Espace Féminin Entrepreunariat Guinée (EFEG) 

 

Plateforme interne sous forme degroupement d’intérêt 
Economique (GIE) placée sous la tutelle de 
l’ ASEFCE INTERNATIONAL GUINÉE Conakry et gérée par la 
Délégation Nationale de l’Oing Afrique Solidarité Emploi 
Formation Création Entreprises -International.(FRANCE). 
L’objectif principal de cette initiative est de développer des 
actions en faveur de l’autonomisation des femmes en matière 
de formation entrepreneuriale , à l’emploi et la création de PME 
et de Agro-Entreprises. Elle regroupe aujourd’hui 20 membres. 
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*Réseau des Organisations et Associations pour 
l’Assainissement, le Climat et l’Agriculture 
Durable - ROACAD - 

 
Organisation de réseautage et de rassemblement  des acteurs 
de la société civile béninoise autour des problématiques du 
Développement Durable. 

 
*Forum des Entreprises Privées et Associations 
d’Afrique - FEPAA - 

 
 
Plateforme de rencontre et d’échanges entre les acteurs 
économiques de l’Afrique de l’Ouest pour un développement 
cohérent des secteurs de l’économie  
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*Société Coopérative de la Solidarité 
Communautaire - COSCO TWIYUNGE - 

 

la Délégation Nationale du Burundi a mis en place la 
Coopérative COSCO TWIYUNGE . 
Coopérative de Solidarité Communautaire . 
Sa mission : développer l'accès aux services financiers des 
projets en micro développement local .  
Domaines : agriculture, élevage ,commerces, artisanats... 
Développer un suivi des crédits susceptibles de maintenir un 
portefeuille de bonne qualité . 
Doter l'établissement des ressources suffisantes en qualité et 
en quantité ( ressources humaines, et matérielles )  
Développer un système d'information et de gestion fiable  
Actualiser les études de marché et accroître le taux de 
pénétration. 
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ACTIVITES DES REPRESENTATIONS NATIONALES  

1 Formations & Entrepreunariat  
 

● 19 Mars 2018  - GUINEE Conakry 
        Autonomisation civique & Renforcement des capacités . 

        50 Jeunes gens ont participé à la journée de 
Formation organisée par la Délégation Nationale ASEFCE 
INTERNATIONAL GUINÉE à la Faculté Roi Mohamed VI à 
Conakry, dirigé  par le secrétaire général Mr Bangali CAMARA . 

● Dimanche 22 avril à la Maison des Jeunes de TAOUYA 
Commune de RATOMA à CONAKRY, s'est déroulée la 
remise des attestations de Formation en Création et 
Management Associatif aux participants .En présence du 
Délégué National Marcel Faya KOUROUMA, du secrétaire 
Général et Formateur Bangali CAMARA, de Junior BARRY, 
Artiste guinéen et ambassadeur de notre OING en Guinée . 

 
● Formation sur l’entrepreunariat  organisé par Asefce 

International Bénin avec la collaboration du cabinet 
AGROCOM. 8 juin 2018. 
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● Partenaire du Sommet WAYLS (West  African Young 
Leaders) au Sommet des Jeunes Leaders Africains 
Francophones à l’Institut Français de Cotonou. 
Mobilisation de 50 acteurs venus de 9 pays d’Afrique pour 
des travaux sur les défis du développement durable . 

                       
● Les Jeunes et l’Entreprenariat - Amegnran - Togo - 

Rencontre avec le Réseau International des Jeunes 
Leaders Fracophones ( RIJLF) , l’association Assistance 
Nature Environnement et Développement Durable ( 
ANEDD) et l’association MA COLOMBE.  Une cinquantaine 
de jeunes du canton de Dzerekpo ont participé à un 
atelier de montage de projet en zone rurale. le 15 
décembre 2018. 
 

●  Préfecture du Bas mono - Togo -  à AFAGNAGNAN 
L’auto-emploi, la solidarité des groupements de 
coopératives pour l’entrepreunariat. avec la participation 
de la Communauté d’Epargne et de Crédit Interne - CECI - 
Partenariat  Asefce International togo, Vivas FM,CECI , 
RIJLF Togo, Azur Création. le 16 décembre 2018. 
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● Asefce international Guinée Conakry, Signature du 

partenariat avec la direction nationale de l’Emploi des 
jeunes  du ministère de l’ emploi et de la Jeunesse . Accord 
signé par Faya Moussa Tolno Président de Asefce 
International Guinée  et Mme Aminata KOUYATE directrice 
nationale  de la DNEJ. 27 décembre 2018. 

2 Droit de l’Enfant et Education 
 

● Partenariat de plusieurs Ong AED, Sleeping Children 
around the world, VIVAS FM et Asefce International Togo.  
Distribution de kits scolaires, vêtements, moustiquaires, 
couchettes … au bénéfice de 500 enfants du canton de 
Dzerekpo dont 48 orphelins inclus par notre organisation 
et Vivas et Fm. 
 

● Campagne  de sensibilisation auprès des écoliers des 
villages de MESSEKO et TONAKONDJI  (Communauté de 
KOUVE Togo). 
 

● Tournée de collecte d’informations dans 28 établissements 
scolaires (primaires, collèges, lycées)  sur le canton de 
KOUVE  (Togo) . Objectif : formation d’un CSS (Comité 
Santé Scolaire) afin de faciliter la gestion des déchets à 
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l’école et veiller à la propreté des lieux. Education des 
enfants sur les impératifs de leur cursus scolaire et leurs 
droits à l’éducation, la santé, la sécurité. 9 Mai 2018. 

 
● JOURNEE de l’ENFANT AFRICAIN  16 juin 2018 

                            
Asefce International Côte d’Ivoire s’associe à plusieurs 
Ong(G54, Actions Bibliothèques,...)  afin d’initier les enfants 
à la lecture à la bibliothèque de la caserne des pompiers 
d’Adjamé. 
Asefce International Bénin rassemble le ROACAD, le 
Cabinet AGROCOM, le société SAGEL, pour une conférence 
sur le thème “ L’alphabet des droits et devoirs de l’enfant. 
Asefce International Burkina Faso, réuni les enfants autour 
d’une causerie et d’un échange sur les Droits de l’Enfant. 
Asefce International Togo va à la rencontre des “Petits 
Forçats de la Route” sur la voie Vogan- Amegnran au 
village de Gakpome.  Ces enfants portent de lourdes 
pierres afin de combler les ornières de la route en 
échange de petites pièces de la part des usagers. Seul 
moyen pour eux de pouvoir manger une fois dans la 
journée. 
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Centre Socio Culturel Maison des Enfants de Rue et 
Orphelins d’Amegnran “ MEROA” 

Soutien de Asefce International à la création et à 
la gestion de cette   structure d’accueil ouverte aux 
enfants nécessiteux de la ville d’Amegnran et des villages 
voisins.  
Créé par VIVAS FM et Dzidodo Ekpeboy. 

Le CSC Méroa multiplie les actions en faveur de 
l’éducation des enfants : soutien scolaire, jeux d’éveil, 
activités sportives, sensibilisation au Droit de l’enfant, à la 
protection de l’environnement, à l’hygiène…   

   
● Parrainage de Moïse MUAMBA , pensionnaire de 

l’orphelinat Les Enfants de l’Univers à Mbuji Mayi en RDC. 
Première rentrée scolaire le 5 septembre 2018. 

 
● Dons de kits scolaires à Atasipémé , canton de Momé, 

Préfecture de Vo -Togo- en collaboration avec Vivas FM et 
de l’apport de jeunes volontaires japonaises au bénéfice 
de 33 enfants. 
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● En association avec le centre de développement des 

Enfants  CDE TG 145  d’Amegnran -Togo-  cycle d’émissions 
de radio à la station Radio RVV ( La Voix de Vo)avec 
comme thématique : Les enfants au coeur du 
Développement . Mission confiée à Asefce International  et 
Vivas FM. 

 
● Journée Mondiale de l’Enfance  21 Novembre 2018 Togo 

Rassemblement des enfants d’ Amegnran, canton de 
Dzerekpo, préfecture de Vo autour de deux thématiques:  

- Rappel des termes du Code de l’Enfant adopté le 6 
juillet 2007 par la République du Togo. 

- Poursuite du programme sur la protection de 
l’environnement : Le Projet Zéro sachet. 

 
● Fête de Noël à MEROA - Amegnran - Togo  

Participation avec Vivas FM et le CDE TG 145 à une journée 
qui a réuni 300 enfants dont les enfants de MEROA .Défilé 
dans les rues du canton de Dzerekpo  des enfants 
costumés. Les enfants du centre ont présenté une pièce de 
théâtre sensibilisant le public à la protection de 
l’environnement et mettre fin à la défécation à l’air libre. 
Cadeaux, repas, boissons  ont clôturé cette journée .  
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3 Santé, Hygiène, Prévention 
 

● Centre de Santé et de Référence  Bimbo III - BANGUI 
Un programme  entamé en 2017, par la Délégation 
Nationale de Centrafrique.. 

Construction des bâtiments 
d’hébergement et de soins, bureaux 
administratifs.  Le CSR est destiné à 
accueillir la population des quartiers et 
notamment les jeunes filles et les 

femmes enceintes. Centre d’éducation aux maladies 
hémorragiques, paludisme, maladies Sexuellement 
transmissibles ... 
 

● Poursuite à KOUVE (Togo) du programme de 
responsabilisation des populations aux impératifs d' un 
environnement quotidien sain et propre . Avec notre 
volontaire français Maxime PODOLAK. 
"Petite Action Facile Immédiate" PAFI  
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En partenariat avec Ong locale VIVAS FM. 
25 avril 2019 à Kouve ,Togo .Par le dialogue les animateurs 
amènent les habitants  à  prendre des initiatives 
d'entretien courant et régulier de leur espace privé et 
public pour le bien de soi      et de sa communauté Cela 
vient en complément du programme d'hygiène mis en 
place en 2017 sur la défécation à l' air libre . 

 
● Poursuite du programme PAFI au village de GBOLI , 

communauté de KOUVE  Togo.  Un partenariat des Ongs 
locales dont FIADI  qui met à disposition un chariot pour le 
ramassage des déchets.   
 

● La Semaine de l’Espoir  du 12 au 16 juin à Dshang 
Cameroun  organisé par AJO Cameroun et Asefce 
International . informations et sensibilisation à la 
prévention, dépistage du HIV, le respect des malades et la 
coordination des actions de soutien . 
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● Conférence Internationale de AIDS  à Amsterdam  le 22 

juillet  2018 . Asefce International est représentée par 
Franck patrick LELE, Délégué National du Cameroun et 
président de Avenir Jeunes de l’Ouest. 

                     
 

● Poursuite du programme “Non à la défécation à l’air libre” 
par Asefce International Togo et Vivas FM à Kpeme, 
canton de Mome. Fabrication de latrine sèche pour la 
famille Toumekoussou. 
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● Formation par Asefce Bénin à Porto Novo sur la prévention 
des hépatites , avec la participation du ROACAD. 
Restitution des informations de la journée de 
sensibilisation de l’ong AUTRE VIE et ABOSCHIVi. Etaients 
invitées les Ong AJeDO Bénin et DACAF.  
 

● Prévention du paludisme, et de l’hygiène à Tsapidemé , 
préfecture de Vo.  information des techniques et méthodes 
préventives de l’OMS, par un agent de Santé 
Communautaire. Poursuite du programme WASH de 
l’UNICEF, concernant la non défécation à l’air libre.par la 
construction de latrines sèches.   

 
● Participation  au IVéme Sommet SOUTHERN AFRICAN HIV 

CLINICIANS   à Prétoria sur les avancées cliniques du 
traitement du HIV . les 24 au 27 Octobre 2018 . Asefce 
International est représentée par Asefce International 
Cameroun en la personne de son délégué National Franck 
Patrick LELE, président de Avenir Jeunes de l’Ouest. 
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● Mise en place de la cagnotte en ligne Gofundme en faveur 
de l’Orphelinat Enfants de l’Univers  afin de lutter contre la 
malnutrition et la drépanocytose. Installation de la 
Coordination France de EDU . 1er Septembre 2018. 

 
● La Coordination Communale Asefce Bénin de Parakou 

participe à l’opération de salubrité publique sur le 2ème 
arrondissement de la ville.  Ramassage des dépotoirs 
sauvages d’ordures ménagères et sensibilisation de la 
population des dangers sur la santé . le 20 Octobre 2018. 

 
● Journée Mondiale du Lavage des Mains  Togo  

avec la collaboration de l’Ong COMPASSION qui gère le 
CDE TG 145 d’Amegnran, canton de Dzerekpo, préfecture 
de Vo. 250 enfants sont sensibilisés à cette règle de base 
de l’hygiène . Projection de films et lavage des mains . 20 
octobre 2018. 
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● Sensibilisation à la gestion des déchets des enfants du 
CDE TG 145 d’ Amegnran au travers de la création 
théâtrale par des saynètes écrites et jouées par les 
enfants: “THEATRE ZERO SACHETS “ Opération en 
complément de la série des émissions de radio La Voix de 
Vo. 27 octobre 2018. Asefce International Togo et Vivas FM. 

 
● Asefce International Cameroun et Ong AJO : Campagne de 

dépistage du HIV au centre AJO les 15, 16,17 novembre 2018. 
 
4 Environnement & Agriculture Durable 
 

● ASEFCE INTERNATIONAL CENTRAFRIQUE  
résumé du programme à SONGHA commune Bimbo III et la 
commune de Begoua, groupement de Koukoulou Pindao. 
Ce projet de développement agricole intégré cible la 
population de la sous- préfecture de BIMBO IV, commune de 
Begoua et plus particulièrement du groupement composé de 16 
villages, soit une population 12 166 personnes dont 2795 enfants 
de moins de 16 ans. 

Les objectifs spécifiques du programme : sur une 
surface de 1000 ha : 
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-Amener la population du groupement à travailler en 
synergie à travers la création de coopératives 
agricoles. 
-Accroître la productivité agricole dans le 
groupement 
-Introduction de nouvelles méthodes et pratiques 
agricoles . 
-Augmentation des revenus des familles  
- Création d’emploi 
Déjà en place la Coopérative du village de SONGHA 
pourvue d’ une coopérative de 52 membres . Ainsi 
qu’à  NGOUKOUMBA 3  à laquelle s’ajoute un 
groupement de femmes exerçant  des activités de 
maraîchage. 
Les 16 villages vont se voir proposer la culture de 
différents produits afin de promouvoir les échanges 
entre les communautés.  
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3 Mars 2018 
2ème MISSION à SONGHA ,Commune de BIMBO III 
Suite à la 1ère visite à SONGHA communauté Peuhl pour 
établir les besoins éducatifs des villages , le mois dernier ; 
Nos équipes sont revenues  afin de rassembler les 16 chefs 
de villages pour un dialogue mutuel .  
Un pacte est conclu pour la libre circulation des uns et des 
autres sur les territoires concernés.   
Dialogue avec les femmes sur leur projet d' 
autonomisation par les activités agricoles . 
Un suivi sera mis en place en ce qui concerne la résolution 
des conflits et la mise en place d’un Conseil de Cohésion 
sociale . 
Sous la coordination d’  Olivier NGAIKOUTO  Délégué 
National Centrafrique et ses agents communautaires. 
 
2 juin 2018,  Mission de suivi du secteur Ngou Komba 3 : 
encadrement et organisation de défrichage des parcelles 
de la coopérative agricole.   
 
7 juillet 2018, Mission de suivi à Ngou Komba 3 : 
Remise des semences et préparation des pépinières pour 
la culture d’oignons. 
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● 25 Mars 2018:  la Délégation Nationale du Burundi  
  a mis en place la Coopérative COSCO TWIYUNGE  (cf …) 

Coopérative de Solidarité Communautaire . 

                                
Sa mission : développer l'accès aux services financiers 

des projets en micro développement local .  
Domaines : agriculture, élevage, commerces, 

artisanats… 
Développer un suivi des crédits susceptibles de maintenir 
un portefeuille de bonne qualité  
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 Doter l'établissement des ressources suffisantes en 
qualité et en quantité ( ressources humaines, et matérielles 
)  
Développer un système d'information et de gestion fiable. 
Actualiser les études de marché et accroître le taux de 
pénétration. 

 
● 21 Avril 2018  apprentissage des pots en terre aux habitants 

de la Colline JIMBI, commune de GITEGA au Burundi, 
partenariat avec World Vision Gitega. 
 

● Présentation de la coopérative COSCO dans la province 
de Makamba le 28 avril 2018 au Burundi . 
 

● Participation au FORUM INTERNATIONAL sur 
L’AGRICULTURE de LOME organisé par l’Ong UAOD en 
présence de notre Représentant National Dzidodo 
Ekpeboy, le docteur Satigui KONE, président de l’UAOD 
Afrique, Mr Takouda Consultant en Ong de 
développement UAOD Togo. 25 au 27 Mai 2018. 
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● JOURNEE de l’ARBRE 2018 : 
Asefce International Bénin invite de nombreux enfants à 
une journée de plantation de jeunes plants avec le 
concours de l’ong AJEDO et le ROACAD. 

   
● Forum National sur l’Agro Pastoral sur trois villes du Togo  

KPALIME, SOKODE, KARA en collaboration avec Wordwilde 
France et Vivas FM . 
 
   
 

● Mise en chantier  d’un champ expérimental à Amegnran 
-Togo composé de deux parcelles de cultures sur ¼ d’ha. 
1ere parcelle : culture de maïs avec utilisation d’engrais 
biologiques ( résidus des latrines sèches, mucuna, 
compost, cendres ) . Association de plants de maïs avec 
l’arachide et le gingembre afin de prouver leur 
complémentarité. 2ème parcelle : culture du maïs sans 
aucun apport d’engrais . 8 novembre 2018. 

 
● Asefce Bénin : création du CLUB ENVIRONNEMENT SANTE 

avec une première opération de salubrité publique dans la 
commune de COVE avec la coordination communale. 
Nettoyage collectif des rues de la commune. 28 novembre 
2018. 

 



   25 
 

                   
 

● Expérience à Tonakondji, préfecture de Yoto, Togo,de 
plantation d’ignames sur un terrain non propice à cette 
culture. Par l’usage d’engrais biologiques (fumier, cendres, 
compost…) . Récolte d’une centaine de tubercules sur ¼ de 
⅙ d’ hectare. Ils serviront à la nourriture des enfants du 
CDE 111 de l’ong COMPASSION. 8 décembre 2018. 
 

●  A Tabligbo -Togo -  Vivas FM et Asefce  International Togo 
Initiation des enfants à la culture hors sol .  Maîtrise de 
l’espace de plantation et connaissance des méthodes 
biologiques de culture. La culture hors sol est un atout 
considérable pour les familles qui ne possèdent pas de 
terre arable. Plantation de piments, choux, épinards, 
ignames. 17 décembre 2019. 
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5 Organisation civile 
Atelier de renforcement des capacités en gestion efficace et 
durable des infrastructures collectives. En effet l’échec de 
nombreux projets de développement local est dû à la 
méconnaissance par les responsables locaux de la gestion et 
de la maîtrise des process liés aux différentes éta pes de 
réalisation d’un programme établi. 
A Kouve Togo,  

- Les principes de base de gestion des infrastructures et 
équipements socio-communautaires  

- Le système de gestion durable des infrastructures et 
équipements socio communautaires.  

- la gestion des conflits. 
En collaboration avec l’ong FIADI, l’association LUMENS et 
VIVAS FM.   
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Formation sur le CDB ( Comité de Développement à la Base) 
dans le cadre d’une redynamisation les CVD (Comités de 
Développement Villageois). 

- Gestion des outils de développement  
- Elaboration d’un plan d’activités 
- Mobilisation des communautés.   

 
● Mise en place du Collège électoral pour les Comités 

Villageois de Développement (CVD) sur la canton de 
Dzerekpo, préfecture de Vo - Togo- le 28 août 2018 
Chaque CVD sera composé de 5 membres élus par les 
représentants des villages concernés. 

 

                            
 

 
● Implantation des Coordinations Communales au  Bénin  

Asefce Bénin poursuit son implantation locale dans les 
régions du pays : 

- Parakou 
- Sô Ava 
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- Pobè 
- Za Kpota 

                                       
● Election du nouveau président de Asefce International 

Guinée Mr faya moussa TOLNO , juriste, Assistant en Droit 
International des Communications et en droit 
constitutionnel . Membre de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante de Guinée. Il devient Délégué 
National Asefce International pour la Guinée. 

 
● Rassemblement des 9 collectivités du canton de Dzerekpo 

dans le projet de constitution d’une entité territoriale 
commune sous l’autorité de Sa Majesté Togbi AMEGNRAN 
ADO VI  sous la coordination de Asefce International et 
Vivas FM - Togo- 167 personnes présentes dont les 6 rois 
de la région. Animé par Dzidodo Ekpeboy,  agent de 
développement de Asefce International et Vivas FM. 

- Constitution d’un comité provisoire de 9 membres 
représentant chacun des 9 villages.   

- Obtenir une mairie (commune de Dzerekpo)  
- Elaboration d’un PAC (Plan d’Action Communale)pour un 

développement intégré et durable des villages. 
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● Asefce International Guinée Conakry, rencontre avec Mr 

DIALLO, Attaché au Cabinet du Ministre de la Coopération 
Internationale  dans le cadre du futur partenariat. le 18 
Septembre 2018. 

 
● Comité Villageois Développement  du village de Klologo 

Mogome, canton de Dzerekpo, préfecture de Vo. 
Renouvellement des 7 membres sous l’autorité de Sa 
Majesté Togbi GATE Robert IV. Avec la coordination de 
Asefce International Togo, Vivas FM et l’ong FIADI. 
Septembre 2018. 
 

● Lancement officiel de Asefce International Guinée Conakry 
le 15 décembre 2018 à Conakry avec la tenue d’une 
convention en entrepreunariat de 50 jeunes femmes sous 
l’égide du docteur Makale TRAORE, ancien ministre et 
présidente de la Coalition des Femmes et Filles de Guinée 
-COFFIG-  
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6 Défense Droits & Autonomisation des Femmes 
 

            
● Asefce International Guinée Conakry : 
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Table ronde sur les Violences faites aux femmes et aux 
enfants au Conseil National des organisations de la 
société Civile, avec la participation de Madame Marie 
TOURE Directrice Nationale Pour la Promotion Féminine et 
de l’Enfance . le directeur d’ OPROGEM, Mr Souleymane 
CAMARA  Coordinateur du Programme VGB ( violences 
Basées sur le Genre ) 

                      
 

● Asefce International Guinée Conakry  
lancement de la 1ere session de Formation en 
entrepreunariat féminin . Réunissant 25 jeunes femmes 
autour du thème “ Création, organisation, gestion, rôle des 
ong dans la société civile guinéenne. Formateur Mr Sekou 
Camara de l’université de Nice.  23 décembre 2018. 
 

7 Volontariat 
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Maxime PODOLAK, jeune français a accompli deux mois de 
volontariat auprès de Asefce International Togo avec le 
concours de l’Ong VIVAS FM. Du mois d’avril au mois de Juin 
2018. Sur le thème du Droit Humanitaire et le Droit de l’Enfant. 
Il a participé à toutes les actions de sensibilisation engagées 
sur le terrain. Visites de nombreux établissements scolaires, 
rencontre avec les directeurs (trices) et leur équipe 
pédagogique. Interventions auprès des populations, des 
responsables et notables de la préfecture de Vogan. Il a par 
ailleurs participé aux activités centrées sur l’hygiène et la 
salubrité. Plusieurs fois invité sur les médias locaux  il a 
poursuivi sur les ondes ses engagements . 
 
 
 
A l’issue de son volontariat Maxime a rédigé un ouvrage : 
“Situation sur les Droits Humains au Togo” 
Editions Art en Mots. 11 février 2019. 
Extrait de la présentation : 

“(Une étude courte et précise sur la situation des droits humains au Togo. Le Togo étant un 
régime qualifié d'autoritaire et de dynastique depuis l'indépendance à la France dans les 
années 1960. Ce manuscrit résume de manière concise la situation des droits de l'enfant, des 
droits de la femme et des droits humains civils et politiques ainsi que des droits 
économiques et sociaux. Une comparaison est traitée entre le droit théorique et la pratique 
qui en découle. Une comparaison est traitée entre les traités de l'ONU ratifiés par le Togo et 
sa réelle application…” 
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ASEFCE INTERNATIONAL TOGO et VIVAS FM avec notre 
volontaire Maxime PODOLAK  sont reçus au micro de Radio 
MOKPOKPO 90.9FM, Pour la seconde fois . Samedi 28 Avril 2018 . 
Ils ont présenté les objectifs de nos deux organisations en 
matière de promotion et de la défense des Droits des Enfants . 
Maxime dans le cadre de son volontariat dans le droit 
international humanitaire a pu rendre compte de ses diverses 
rencontres avec des membres de l'institution judiciaire, les 
membres de l' enseignement, des notables et  les parents, leurs 
enfants dans différents points de la préfecture de Vo. 
Dzidodo EKPEBOY a  complété  les informations en indiquant 
quelles étaient les actions prioritaires d' ASEFCE International 
et de VIVAS FM dans les prochains mois : programme RÉÉDUC. 
Le Président Fondateur Marc Rotge a pu intervenir en direct 
depuis la France afin de rappeler les engagements 
internationaux du TOGO dans ce domaine et exprimer la vision 
du développement de l'organisation. 

 



   34 
 

    

  
 
 
 
 
8 Culture & Patrimoine 
 

● Festival ARTPRENA  
POUR LA RÉCONCILIATION NATIONALE TOGO 
Vendredi 6 Avril 2017  
 À l'Institut Français de LOMÉ . 
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À l'initiative de la Fondation Henrich KLOSE et le concours 
d' Asefce International et Vivas  Fm s'est déroulée la 1ère 
du spectacle ARTPRENA. 
23 Artistes Togolais et étrangers conteurs, chanteurs, 
slameurs, comédiens ont présenté à l' école du palais . 
En présence de leurs excellences: le ministre des Arts,de la 
Culture et de l'Audiovisuel, des ambassadeurs de France et 
des États Unis, ainsi que des représentants de l'Opposition 
Togolaise.  
Spectacle mis en scène par le grand artiste Mario 
ATTIDOKPO ,retraçant l' histoire de la reine 
Alougba Pdogan III  convoquant en son palais les chefs de 
clans de tout le royaume afin de trouver des solutions à 
leurs conflits . 
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 Dzidodo EKPEBOY Délégué National Asefce International 
TOGO et acteur de la troupe a pu présenter à l' issue de la 
représentation notre Ong .  
Il a par ailleurs appelé ses concitoyens à savoir se 
pardonner les uns et les autres : Il faut parfois savoir être 
sourd et aveugle pour accepter l' autre et sa différence . 
 

● Partenaire de la 2ème édition EPELLE MOI  organisée par 
l’ANNED  du 7 Novembre 2018 au 27 février 2019 à Afagnan  

         Togo, lancement le 30 mai 2018. 

 
 
   
   

● Participation 
aux ateliers régionaux  de l’UNESCO, à Atakpamé les 19 et 
20 septembre 2018, pour le renforcement des capacités 
des collectivités et des agents communautaires selon la 
Convention de 2003 sur la préservation du patrimoine 
naturel et du patrimoine immatériel  des peuples. Le projet 
PCI est lancé: 

- Recenser le Patrimoine immatériel 
- Définir une stratégie de sauvegarde pour les 

générations futures  
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- Organisation de manifestations culturelles  
 

● Engagement de Asefce International ,Vivas FM et du 
Centre éducatif Méroa pour la sauvegarde et la promotion 
du patrimoine matériel et immatériel du Togo.  
Protection et promotion du site togolais “Le Marteau 
d’Afrique” , Africa Hummer, à Yohounou, préfecture de Vo. 
Le Marteau d’Afrique est dédié à tous les forgerons 
d’Afrique, réalisé par Andréas RIMKUS et fut forgé en 
Allemagne en 2004 dans les usines BRUDERUS en 
Allemagne et offert à la communauté de forgerons la plus 
ancienne de cette région d’Afrique de l’Ouest. 
Etude d’un projet de Festival Culturel . 

                                      
9 Défense des Droits Humains 
 

● Intervention de la Présidence Asefce International vers les 
organisations de défense des droits des minorités dont 
ONU Sida, le Fond Mondial , Maître NDONGO avocat de la 
défense, du gouvernement camerounais afin d’obtenir la 
libération des 5 responsables de l’Ong AVENIR JEUNE 
CAMEROUN  de l’Ouest Cameroun, arrêtés et détenus 
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arbitrairement par les autorités . Violation inadmissible de 
la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels et inhumains ou dégradants (CCT) de 
New York du 10 décembre 1984. Ratifiée par la République 
du Cameroun le 19 décembre 1986.  
 

● Création du Think Tank  “ESPACE CITOYENS et 
CONFERENCES à Pointe Noire, république du Congo, 
dirigé par Brice Pelman MISSAMOU , juriste, conseiller 
technique à la défense des droits humains .  

                        

● Conférence de Espace Citoyen et Conférences  
“Avons nous le droit d’abattre un individu dangereux ?” 
19 Août 2018. Pointe Noire - Congo- 

 
● Participation de Asefce International Guinée à la 

conférence de Mr Juan GOMEZ de Radio France 
International à Conakry  le 25 septembre 2018 sur le thème 
: “ Une histoire plurielle des violences en Guinée Conakry” 
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10 Partenariats 
 

● LUMENS association partenaire invite Asefce International 
Togo à rencontrer les enfants de Vokoutime, préfecture de 
Vo. Maxime, Volontaire de l’Ong a rappelé aux enfants 
l’exigence du respect de leurs droits au travers de 
saynètes et de l’expression artistique. 15 avril 2018. 
 

● l’ong AWADIJIDJE , Association Elan Pour un 
Développement  Juvénile, l’ Ong NOVI confirment leur 
adhésion au Réseau des  Organisations et Associations 
pour l’Assainissement, le Climat et l’Agriculture Durable 
ROACAD initié par Asefce Bénin. 3 mai 2018. 

 
● Partenariat (travaux entre Asefce Bénin et l’Ong IFA, l’Ong 

RID  5 septembre 2018 à Porto Novo. Concrétisation du 
partenariat le 11 Septembre par une formation sur le 
renforcement des comptables des Ongs.  

 
● Signature du partenariat Asefce Bénin avec la JCI Adjarra 

Oasis ( Jeune Chambre Internationale ) . 
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● Signature du partenariat entre Asefce Bénin et l’Ong 
ADAPRA pour la création d’un Centre Social des Métiers 
pour les enfants en situation de précarité. à Porto Novo le 
28 Septembres 2018. 

 
● Rencontre entre Asefce International Guinée et l’Ong 

américaine NATIONAL DEMOCRATE INSTITUT  en Guinée. 
la délégation conduite par Faya Moussa Tolno, a eu un 
long entretien avec Mr Paul Amegakpo Directeur national . 
Présentation de Asefce International et des programmes 
en cours au sein d’Asefce International Guinée . 
Notamment les droits et autonomisation des femmes. Une 
convergence de vues préparatoires à un partenariat. 
 

●  Asefce international Guinée Conakry  avec la fondation 
Paul POGBA  au travers de madame Yeo mathias MORIBA, 
mère de l’international du football. 25 décembre 2018. 
 
 
 
 
 

“ Chaque  Être Humain est une Etoile  
  qui Mérite la Chance de Briller ” . 
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