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INTRODUCTION
Du 12 au 16 novembre 2012 s’est tenu à l’hôtel Acropolis de Lomé au Togo, l’atelier sousrégional de formation des formateurs en matière de lutte contre les pratiques addictives et sur les
outils de suivi.
Organisé par le ministère en charge de la jeunesse du Togo sous l’égide de la Conférence des
Ministre de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), cet atelier de formation
s’inscrit dans la logique des formations précédentes et a vu la participation des délégués venus du

Benin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du
Sénégal et du Togo.
De façon générale, il s’agissait pour cet atelier de promouvoir le développement de la prévention
des conduites additives et de poursuivre spécifiquement le renforcement des capacités des acteurs
à travers la formation des formateurs régionaux et ou nationaux autour du guide comprendre et
agir ensemble, du fascicule de suivi /évaluation, le suivi des actions des délégués nationaux et
l’élaboration des stratégies pour la mise en œuvre des perspectives.
Pour ce faire les modules suivants ont été abordés :
 Présentation du guide sur la prévention des addictions « comprendre pour agir »
 Présentation du Fascicule sur le « suivi et évaluation »
 Bilan des actions conduites et point sur la réalisation des livrets nationaux
 Analyse des forces et faiblesses des programmes nationaux
 Utilisation d’un outil de prévention
 Elaboration des perspectives et stratégies à développer pour la mise en œuvre des plans
nationaux
 Caravane sur Lomé
L’atelier de Lomé a, grâce au dévouement des experts notamment Joceline Séguin et à
l’engagement des participants, pu combler les attentes de ces derniers déclinées ainsi qu’il suit :
-

Disposer des compétences en suivi et en rédaction de programme de proximité et
d’envergure

-

Recevoir des rudiments en vu de la création des clubs de lutte contre la drogue

-

Disposer suffisamment de compétence pour développer la formation des pairs éducateurs

-

Acquérir des connaissances sur la problématique

-

Acquérir des compétences pour l’organisation d’une caravane

-

Bénéficier des expériences des autres

-

Recevoir des outils portant sur la problématique

-

Comprendre le mécanisme de fonctionnement du programme

-

Dynamiser les groupes existants

-

Pérenniser et rendre la formation efficiente

-

Maintenir un groupe stable et assurer le contact entre les membres dudit groupe.

En vue d’atteindre les objectifs escomptés, les travaux de l’atelier, essentiellement participatif, ont
été construits autour des méthodes telles que :
-

Le brainstorming

-

Les travaux de groupes

-

Les travaux individuels

-

Les plénières

-

Les animations

-

Les interventions radiophoniques

-

Les projections des documentaires

-

Les discussions

-

Un concert

-

Et la diffusion des messages.

CEREMONIE D’OUVERTURE
Le coup d’envoi des travaux de Lomé a été donné par le Directeur de Cabinet M. Yawotse
VOVOR représentant Madame le Ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la
jeunesse et de l’emploi des jeunes qui, concomitamment avec le directeur de la jeunesse du Togo
M. ANALA Arime Telata et le représentant du secrétaire général de la CONFEJES M. Macodé
NDIAYE ont, tout en souhaitant plein succès aux travaux, repréciser le contexte et les objectifs
de l’atelier. Ils n’ont pas manqué d’attirer l’attention des participants sur l’ampleur des pratiques
addictives dans la sous région, les plus vulnérables à ce phénomène étant les jeunes.
DEROULEMENT DES TRAVAUX
Après la cérémonie d’ouverture, les travaux proprement dits ont débuté avec la présentation du
support intitulé « prévention des conduites addictives comprendre et agir ensemble » par Madame
Aïssatou DIOUF du Sénégal. Cette présentation qui a été suivie de débat a permis aux
participants de se familiariser avec le guide et de s’approprier de son contenu. Un kit de
sensibilisation composé d’un guide de prévention, d’un livret et d’un CD a été remis aux
participants comme outil pédagogique.
La deuxième présentation faite par Madame KANYAMUNEZA Alice du Burundi a tourné
autour du fascicule intitulé suivi/évaluation des actions de conduites addictives. Dans cette
présentation, madame Alice a procédé à la définition des concepts suivants :
le suivi

l’évaluation
la planification
Le débat qui en est suivi a permis aux participants de répondre aux interrogations suivantes :
qu’est-ce qu’on évalue et pourquoi faire une évaluation ?
Les échanges fructueux ont situé les participants sur la nécessité de faire le suivi des actions pour
s’assurer du degré d’atteinte des résultats.
La présentation du fascicule a fait place à l’état des lieux des actions conduites dans chaque pays
depuis 2008 année de démarrage de ce programme. Ce travail qui est le fruit des travaux de
groupe donne les résultats synthétisés dans le tableau1 des annexes du présent rapport.
L’analyse des forces et faiblesses des programmes nationaux obtenue une fois de plus dans les
travaux de groupe et annexée au présent rapport a fait le point sur le niveau d’avancement des
actions des Etats membres présents à cet atelier de formation.
Eu égard à l’analyse des forces et faiblesses au niveau de chaque Etat membre, les participants ont
défini les stratégies pour la mise en œuvre des plans nationaux.
Dans les perspectives, l’atelier de Lomé a donné des approches de solution aux faiblesses des
actions engagées et concrétiser les forces en vigueur dans les pays. Les propositions desdites
perspectives sont contenues dans le tableau des forces et faiblesses annexé.
L’atelier de formation de Lomé a aussi inscrit dans son programme d’activité une caravane de
sensibilisation sur les méfaits de la drogue. Cette sensibilisation devait partir de Lomé pour rallier
la capitale de Bénin. Mais pour des raisons diverses, la caravane n’a pas pu avoir lieu.
En remplacement de cette activité, une émission de sensibilisation a été organisée à la radio
Kanal FM de Lomé. De même qu’un Concert musical de sensibilisation au centre des jeunes
d’Avédji.
Ce concert a vu la participation sur scène de l’artiste burkinabé SAWADOGO Youssouf dit
OSKIMO et de trois autres du terroir, tous aussi engagés dans la lutte contre les pratiques
addictives.
Au terme de l’atelier de formation des formateurs en matière de lutte contre les pratiques
addictives, les participants ont adopté des recommandations dont l’essentiel est annexé au
présent.

CEREMONIE DE CLOTURE
La cérémonie de clôture de l’atelier de Lomé a été présidée par le Directeur de Cabinet du
Ministère chargé de la Jeunesse, Représentant Madame le Ministre. Cette cérémonie a été
marquée par deux temps forts :

-

la lecture du rapport général de l’atelier, les recommandations, la motion de
remerciements

-

les allocutions de clôture :

Trois allocutions ont retenu l’attention : le mot des participants, celle du représentant du
secrétaire général de la CONFEJES qui a salué la parfaite organisation et les résultats auxquels
sont parvenus les participants. Enfin dans son mot de clôture, de Monsieur le Directeur de
Cabinet a remercié les autorités de la CONFEJES pour l’intérêt porté à la jeunesse avant de
souhaiter un bon retour à tous les participants dans leurs pays respectifs.
CONCLUSION
L’atelier de Lomé qui marque la fin de la programmation quadriennale des activités de la
CONFEJES fut l’occasion pour certains pays en particulier le Togo de se doter des encadreurs
complémentaires et de compléter les compétences en approches pédagogiques.

Fait à Lomé le 16 Novembre 2012

LES PARTICIPANTS

