PROGRAMME DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AU TOGO
Le Programme de Solidarité Internationale au Togo, est un projet qui consiste en la distribution de vélos
aux nécessiteux dans les écoles et groupements de femmes paysannes choisies couplé de séances de
sensibilisation sur la protection de l’environnement et son impact sur la vie socio économique. Il s’agit de
susciter l’envie et l’utilisation de vélo comme moyen de déplacement chez les populations en général à
travers des séances de sensibilisations sur des thèmes relatifs au bien fondé de l’utilisation du vélo sur la
santé, l’environnement et l’économie.
Le programme s’inscrit dans le projet MECANO (Maison d’entretien des cycles et arts pour une nouvelle
orientation) lancé à Lomé en 2013 par l’ONG Écho de la Jeunesse Togo (ECHOJET), en partenariat avec
Cyclo Nord-Sud et en collaboration avec Éducation Enfance internationale (organisme basé à Gatineau).
Le projet vise à rendre accessible le vélo comme moyen de transport économique et écologique ainsi
qu’à promouvoir le développement économique communautaire et l’autonomisation des jeunes
défavorisés en leur permettant de mieux s’intégrer au marché de l’emploi.
Le projet MECANO comporte trois composantes :
•

•

•

La création d’un centre communautaire et de formations de technique professionnelle, dans la
zone périurbaine de Zanguéra, situé à 15 km de la capitale togolaise, Lomé. Le centre dont la
construction a démarré en janvier 2016, a été inauguré le 24 décembre 2016 et accueille
désormais une salle de formation, un magasin de vélos, un entrepôt et des bureaux
administratifs.
La formation des jeunes en mécanique vélo. Depuis le démarrage du projet, en plus des
formations de base en mécanique vélo déjà offertes par ECHOJET aux jeunes des écoles et lycées
de la région, le projet consiste à offrir gratuitement une formation professionnelle de deux ans
en mécanique vélo et entreprenariat à des jeunes filles et garçons issus de milieux défavorisés et
en décrochage scolaire. Une première cohorte de 12 jeunes débutera dès le mois de février.
La distribution gratuite et la vente de vélos à un prix modique à une population isolée et
défavorisée (milieu rural principalement). La vente des vélos permet au partenaire de compenser
les heures des formateurs et animateurs pour chaque cohorte ainsi que le temps de travail de 2
mécaniciens qui réparent les vélos expédiés.

ECHOJET accueille depuis des années des stagiaires et dispose de l’expérience et des ressources
humaines et logistiques nécessaires pour un encadrement professionnel et de qualité.

HORAIRE PROPOSÉ
Les travaux se dérouleront les matins ou les après midis de lundi au vendredi selon la convenance et
selon le programme qui sera défini en accord avec les écoles et les groupements de femmes paysannes.
Les volontaires travailleront sur les vélos à distribuer, ils auront comme tâche d’assister et d’aider sur
l’entretien, réparation et montage des quelques pièces des vélos à distribuer. Tout ceci avec l’aide des
formateurs en mécanique vélo.
Il y aura des visites touristiques les fins de semaines, celles-ci seront des visites des lieux touristiques du
Togo (parc naturel des animaux, chute d’eau, plage…) et les soirées surprises.
JOURS

ACTIVITES

LOCALITES

1

-

Arrivée des volontaires

Lomé

2

-

Relaxation à la coco beach

Lomé

-

Sensibilisation sur l’importance de
l’utilisation du vélo dans les villages
sélectionnés

-

Entretien et de réparation des vélos au
centre de formation en mécanique vélo

8

-

Départ pour Kpalimé
Visite du Monastère
Soirée surprise

9

-

Visite de la Cascade de Womé
Retour à Lomé

-

Sensibilisation sur l’importance de
l’utilisation du vélo dans les villages
sélectionnés

-

Entretien et de réparation des vélos au
centre de formation en mécanique vélo

15

-

Visite de la maison des esclaves
Relaxation à hôtel le Lac

Lomé

16

-

Tour de la ville de Lomé

Akloa

3à5

6 et 7

10 à 12

13 et 14

Foguégué
Kpétave
Awazikopé
Dokpuikopé
Sanguéra
Lomé
Dzogbégan
Kpalimé
Womé
Kpalimé
Nyitakpo Makoumavo
Vakpo
Sanguéra

Awazikopé
Dokpuikopé
Makoumavo
Kpétave
Vakpo

-

Distribution des vélos dans les villages
sélectionnés

20

-

Visite du grand marché de Lomé

Lomé

21

-

Rencontre au bureau de l’ONG
Départ au Canada

Lomé

17 à 19

