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Introduction 

L’un des objectifs de la Plate Forme des Organisations de la Société Civile de 

Kloto (PFOSC-K) est de renforcer les capacités de ses membres et des 

organisations de développement de la préfecture de Kloto pour une meilleure 

participation citoyenne pour un véritable renforcement et implication dans le 

processus de développement local.  

Dans cette perspective, elle a organisé, avec l’appui technique et financier du 

Programme Bonne Gouvernance / Décentralisation (ProDeG) de la GIZ, un atelier 

de renforcement des capacités à l’endroit des Organisations de la Société Civile 

(OSC) de Kloto sur le « coworking » du 4 au 5 Août 2016 dans la salle de 

conférence de l’Unité Technique Café Cacao (UTCC) à Kpalimé. Cet 

atelier a regroupé les membres et non membres de la Plate Forme et a connu la 

participation de 52 personnes. Il s’est déroulé autour des modules suivants : 

I. Vie associative et vie de réseau : les conditions de réussite 

Quel modèle pour la PF/OSC de Kloto? 

II. Co-working : un outil innovant pour la créativité dans les structures 

associatives et de promotion des plateformes et réseaux 

Le présent document est le rapport de cet atelier et a pour but de faire 

la restitution des travaux et des résultats de l’atelier. Il s’articule autour 

des points suivants : 

I. Rappel des objectifs et résultats attendus de l’atelier,  

II. Interventions,  

III. Organisation logistiques 

IV. Déroulement de l’atelier  

V. Evaluation finale de l’atelier et les  

VI. Recommandations  

Conclusion 
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I. Rappel des objectifs et des résultats attendus de l’atelier 

1.1. Objectif global : 
 

Cet atelier de renforcement des capacités a pour objectif global d’amener les 

membres à s’approprier l’esprit de réseautage, de solidarité et de travail en 

synergie d’une part et d’autre part, susciter chez les autres organisations non 

membres l’envie et leur adhésion effective à la faitière. 

1.2. Objectifs spécifiques : 
 

De façon spécifique les objectifs de cet atelier étaient de : 

- Renforcer les organisations membres et non membres sur le réseautage et ses 

exigences ; 

- Renforcer les organisations membres sur le « co-working » ; 

- Restructurer les organisations membres en commissions thématiques dotées 

d’organes d’animation et de gestion. 

1.3. Résultats attendus: 

Les résultats attendus au terme de cet atelier sont : (I) les organisations 

membres et non membres sont formées sur – la vie associative ; - la vie 

en réseau et les conditions de son efficacité ;(II) les 50 organisations ont 

renforcé leurs capacités sur l’outil « coworking » et ses caractéristiques dans la 

professionnalisation des organisations ; - coworking : origine, évolution dans le 

monde de travail, atouts et avantages ; techniques d’animation de l’espace 

coworking ; (III) les membres de PF OSC-K ont amélioré leurs connaissances, 

aptitudes et pratiques  en  animation individuellement dans leur organisation ou  

collectivement dans la plateforme ; (IV) un organe de gestion est mis en place et 

un mini plan d’activités est élaboré pour chaque commission thématique, enfin 

(V) les membres de PFOSCK ont élaboré un plan de retour de la mise en pratique 

de l’outil coworking en vue de la mise en pratique des acquis de la formation. 
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I. Interventions: 
 

La formation a été assurée par : 

 Mr  Sôssô TAKOUGNADI, Conseiller Technique National sur le Programme 

Bonne Gouvernance/Décentralisation (ProDeG) de la Coopération Technique 

Allemande (GIZ), ancien Directeur Exécutif du Réseau des Organisations de 

Développement de la Région Centrale du Togo (RESODERC) et ancien 

Coordonnateur Régional de la Concertation Nationale de la Société Civile 

Togolaise (CNSC Togo).   

 Mr AGBAVITO KokuSelom, Directeur de l’ONG A.V.E.S, Chargé des 

Relations multilatérales avec l’Afrique au Centre Européen de Recherche et 

de Prospective Politique (CEREPPOL), 

 Mr ATTISSO Kokouvi Mawuenyegan, Directeur Exécutif de la Plate-Forme 

des Organisation de la Société Civile de Kloto(PFOSCK), modérateur de 

l’atelier. 

II. Organisation logistique 

3.1. Durée de l’atelier :  
 

L’atelier  de renforcement des capacités a duré deux jours les 04 et 05 Août 2016. 

Les activités se sont déroulées de 08 heures à 17h30. 

3.2. Méthodologie de l’animation de l’atelier 
 

La méthodologie adoptée a été participative et axée essentiellement sur des 

présentations en projection vidéo, des travaux de groupe, des plénières et des 

jeux de rôles. 

Un accent particulier a été accordé aux travaux pratiques sur l’utilisation des  

techniques d’animation de l’espace « coworking ». 

III. Déroulement de l’atelier 

4.1. La Cérémonie d’ouverture 
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La table officielle du protocole d’ouverture est composée de trois personnes. Les 

différentes interventions ont été marqué par les mots de bienvenue de Monsieur 

KUMESSI Yaovi Evenuye,  Secrétaire Général de la PFOSCK et représentant la 

Présidente. Dans ses mots, il a d’abord rappelé le contexte de l’atelier en 

soulignant le fait que les organisations, malgré qu’elles se retrouvent ensemble 

au sein de la plate forme, travaillent encore de manière solitaire et le résultat 

n’est toujours pas au rendez-vous. Il a ensuite précisé que l’objectif de cet atelier 

est de ressusciter cet esprit de travail en synergie parmi les organisations de la 

société civile. Il a enfin  exprimé la reconnaissance et la gratitude de la Plate 

Forme au Programme Bonne Gouvernance / Décentralisation (ProDeG) pour son 

appui multiforme. Celle du Conseiller Technique de ProDeG, Mr Sôssô 

TAKOUGNADI a été de réitérer aux participants les engagements de la GIZ dans 

la mise en œuvre de la 

bonne gouvernance 

communale et l’appui à la 

plate forme de la société 

civile de Kloto pour 

l’accompagnement du 

processus de la 

décentralisation. Il s’est 

réjoui de la grande 

mobilisation des membres de la Plate-Forme et a rappelé les réformes qui y ont 

été opérées et l’intérêt que la GIZ accorde à la Plate Forme. Il a aussi, dans son 

intervention, signifié que la grande mobilisation à cet atelier a été vraiment le 

signe d’un nouveau départ et n’a pas manqué de signaler sa disponibilité pour 

des appui-conseils. Quant à la Présidente de la délégation spéciale, Madame 

AGBEDZI Aku Enyonam, elle a évoqué le rôle que la société civile joue dans la 

commune et a encouragé les acteurs à mutualiser leurs forces pour impacter 

davantage le développement local. Elle a enfin terminé son mot d’ouverture en 

adressant sa gratitude à la GIZ pour son appui au renforcement de la participation 

citoyenne au développement de la commune à travers la société civile et en 

souhaitant plein succès à l’atelier.  



 
 

7 
 

En récapitulatif, les trois intervenants de la cérémonie d’ouverture ont tour à tour 

chacun salué l’initiative, remercié les initiateurs et les acteurs participants et 

souhaité de fructueux travaux à l’atelier. 

 

4.2. Déroulement des travaux  

a- Préliminaires : 

a.1. Définition de code de conduite de l’atelier  
 

Avant la définition du code de conduite de l’atelier, les participants se sont 

présentés à tour de rôle en déclinant leur identité, la structure de provenance. Il 

s’en est suivi la définition de certaines règles de conduite à adopter au cours de 

cet atelier. Un binôme a été aussi identifié pour gérer le code de conduite et la 

gestion du temps pour les deux jours d’atelier.  

a.2. Recueil des attentes et craintes des participants 

Les attentes exprimées par les participants à cet atelier étaient : 

- les éléments fondamentaux de la gestion d’une associationDARTIE 

- qu’est-ce qu’un réseau ? 

- la vision d’un réseau 

- les étapes de la création d’un réseau 

- la vie en réseau et son efficacité 

- les conditions de succès d’un réseau 

- mieux se familiariser avec le concept et 

contexte de coworking, 

- connaitre les avantages et les 

inconvénients du « coworking », 

-  maîtriser les techniques de coworking 

pour pouvoir l’appliquer, 

-  savoir le pourquoi faire avec le 

« coworking » 
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Revenant sur les craintes, il y en a qu’une qui était relative à l’insuffisance du 

temps pour comprendre cet outil innovant dans la professionnalisation du travail 

des organisations et plateformes. Ces préliminaires ont été assurés par le 

Directeur Exécutif de la Plate Forme, modérateur de l’atelier. 

b. Présentation des objectifs de l’atelier 
 

Les objectifs de l’atelier ont été présentés par le modérateur aux participants. Il 

s’agit notamment de ceux présentés dans le terme de référence de l’atelier à 

savoir : 

- Renforcer les organisations membres et non membres sur le réseautage et ses 

exigences ; 

- Renforcer les organisations membres sur le « co-working » ; 

- Restructurer les organisations membres en commissions thématiques dotées 

d’organes d’animation et de gestion. 

c. Articulation des modules et leur contenu 

Module 1 : Vie associative et vie de réseau : les conditions de réussite et quel 

modèle pour la PF-OSC de Kloto ? 

Ce premier module, présenté par Mr Sôssô TAKOUGNADI, a été abordé en deux 

parties. La première session a commencé par une activité pratique. Trois (03) 

groupes ont été formés pour réfléchir chacun sur une question : 

Activité pratique : 1 

Travaux en groupe 

1er groupe : Quelles sont les raisons de se mettre en réseau ? 

2ème groupe : Quelles sont les conditions de réussite d’un réseau ? 

3ème groupe : Quels sont les freins au succès du réseautage ? 
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Plénière : 

Les travaux des trois groupes ont été présentés en plénière. La présentation de 

chaque groupe a été enrichie par des apports du consultant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la plénière, le 

communicateur a abordé la 

présentation sur « la vie 

associative et les éléments 

fondamentaux de la gestion 

d’une vie associative ». Il 

ressort de cette séquence 

qu’en résumé, on adhère à 

une association en épousant 

ses valeurs, sa mission, ses objectifs, ses moyens et son organisation. Les 

éléments fondamentaux de la gestion d’une association sont : 

• But non lucratif 

• Engagement bénévole 

• Style démocratique 

• Détermination libre de la mission 

• Intérêt de la collectivité 

Les résultats du Groupes 1 

Les résultats du Groupe2 
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• Principe de liberté et d’égalité des membres  

• Apport de connaissances, compétences et participation aux activités. 

Dans la deuxième partie de sa communication, il s’est agi notamment d’édifier les 

participants sur « la vie en réseau et les conditions de son efficacité ». En effet, 

il a, d’entrée de jeu, cité Anne Versailles qui définissait le travail en réseau en ces 

termes : « le travail en réseau prend de plus en plus le pas sur le travail en 

collaboration, en partenariat ou en co-intervention. Par sa dynamique plus 

horizontale, informelle et peu instituée, le réseau permet de  rompre avec 

l’approche segmentée, cloisonnée et spécialisée qui montre ses limites face à la 

complexité actuelle des enjeux ». Ensuite, il a entretenu les participants sur les 

conditions d’efficacité d’un réseau. Elles sont  entre autres : le processus de 

construction d’une vision partagée à partir de la confiance mutuelle ; la confiance 

mutuelle ; une complicité sincère et objective ; la formulation d’objectifs et de 

buts stratégiques communs ; respecter et tirer profit de la diversité ; dynamisme 

du réseau ; coordination opératoire ; développement d’une dynamique 

communicationnelle ; la transparence et le sens de la responsabilité. 

Il a été question d’expliciter la construction de la vision d’un réseau à travers des 

étapes à savoir : 

1. Connaître  et faire un  choix judicieux des membres du réseau, 

2.  Etablir les règles de base d’un code d’entente ou code de bonne conduite, 

3. Etablir un climat de confiance,  

4. Intéresser à l’objectif (de l’observation électorale et du renforcement de la 

démocratie) 

 Discuter et adhérer à l’objectif commun, 

 Etre ouvert à des suggestions  et idées nouvelles, 

 Harmoniser les suggestions et l’objectif visé 

5.  Délimiter la participation de chaque structure membre  

6.  Construire un dispositif institutionnel de coordination 
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7. construire un mécanisme 

de communication interne 

et externe 

8. élaborer un plan 

stratégique et des plans 

opérationnels 

9.  le développer les 

ressources humaines, matérielles et financières 

10.  mettre en œuvre des plans d’actions opérationnelles 

11.  construire un dispositif de suivi et d’évaluation 

Après avoir explicité les étapes l’une après l’autre, il a fait savoir aux participants 

que ces éléments fondamentaux de la création d’un réseau ne suivent pas 

nécessairement un développement linéaire et qu’ils s’interpénètrent,  voire se 

juxtaposent. Il n’a pas passé sous silence les conditions d’échec ou 

d’inefficacité d’un réseau notamment : 

• la recherche d’un leadership par un membre ou une structure membre 

généralement le plus représentatif ou le plus puissant financièrement ;  

• l’absence de synergie ;  

• le déficit de communication ;  

• les difficultés de  coordination ; 

• le déficit de vision et d’objectifs ciblés à court, moyen et long terme.  

Il n’a pas manqué de mettre en exergue  quelques dispositifs de coordination 

d’une plateforme comme celle de la société civile de Kloto avant de terminer sa 

communication sur la nécessité de définition de dispositif de communication 

interne et externe d’une plateforme pour une meilleure cohésion interne et une 

visibilité du réseau. 
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Module 2 : Le co-working : un outil innovant pour la créativité dans les 

structures associatives et de promotion des plateformes et réseaux 

Ce deuxième module, présenté par Mr ABAVITO Sélom, s’organisait à travers 

cinq sessions. 

Dans la première session, il s’agissait de « définir la notion de coworking, son 

origine et son évolution dans le monde de travail » pour devenir un outil 

innovant et de créativité dans les réseaux et plateformes des organisations ; des 

entreprises sociales. . En effet, le co-working est une nouvelle méthode de travail 

qui regroupe des individus mettant en commun leurs ressources et échangeant 

des idées pour nourrir leur créativité. Les premières colocations d’espace de 

travail ne datent pas d’hier… Les formes les plus proches de ce qu’on appelle 

aujourd’hui coworking se trouvent dans le milieu artistique. Les ateliers d’artistes 

qui apparaissent au 19ème 

siècle étaient proches des espaces 

de coworking modernes. Aussi, le 

mouvement du coworking a-t-il 

trouvé ses origines dans le monde 

du numérique. En effet, les 

nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

(NTIC) ont permis le développement d’un nouveau mode d’organisation du 

travail. Les acteurs de la révolution des NTIC étaient à l’origine de multiples 

pratiques collaboratives. C’est ainsi que le coworking est né du besoin d’échange 

de la communauté grandissante des indépendants. 

Abordant la deuxième session « les caractéristiques d’un espace de 

coworking », une activité pratique de travail en carrefour a été organisée. Il 

s’agissait d’évaluer les ressources logistiques et dresser un organigramme 

institutionnel de la plateforme. Suite aux travaux et à la communication sur cette 

session, il en est ressorti que la plateforme a besoin de renforcer ses ressources 

en logistique et définir un organe clair pour mettre en place un espace 

« coworking ».  
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La communication sur la session 4 avait porté sur « les raisons d’être un 

coworker et travailler dans un espace de coworking ». Au cours de cette 

communication, dix (10) raisons qui poussent à être un « coworker » ont été 

explicitées : 

1. Ne soyez plus Seul,  

2. Ayez le plaisir de pouvoir dire enfin « J’ai un lieu de travail »,  

3.  Faites des économies, 

4. Soyez plus agiles, 

5. Soyez à l’affut, 

6. Soyez Inspirés, 

7. Ayez plus de gueule,  

8. Continuez à progresser, 

9. Ayez de meilleurs outils de travail, 

10. Soyez libres ensemble. 

Après quoi, la cinquième session a été abordée. 

Durant cette session : « les types de techniques appropriées pour l’animation 

d’un espace coworking », ont été passés en revue. Il s’agit des techniques 

comme le « world café », le « Buzz », le « Pro action café ».  

Suite à cette session, des exercices pratiques ont été remis aux différents groupes 

pour faire la simulation de ces techniques afin d’élaborer un plan d’action 

opérationnel de chaque commission thématique de la plate-forme. 

Chaque commission thématique a présenté à la fin des travaux un PAO en 

plénière. Pour rappel, il s’agit notamment des commissions suivantes : 

• Commission Education - Santé – Formation professionnelle – 

Alphabétisation ; 

• Commission Gouvernance locale –Droits humains des peuples – 

Promotion du Genre, 

• Commission  

Environnement-Agriculture 

durable-Hydraulique et 

Assainissement-Tourisme 

 

Les résultats des travaux des 

commissions thématiques se 

présentent comme suit : 
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Mini-plan Opérationnel des commissions thématiques : 

Commission Gouvernance locale-Droits Humains, des Peuples et Promotion du Genre 

PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

Responsables de la commission : 

Président : OCLOO Paul 

1er rapporteur: AMETEPE Marie 

2ème rapporteur : AGBOKA Essenam 

N° Activités Résultats Indicateurs Responsable Acteurs 

Impliqués 

Période 

(Mois) 

A S O N D 

01 Sensibilisation 

sur  les droits et 

devoirs des 

personnes 

handicapées et 

sur l’équité-

genre 

-Les droits et devoirs des 

personnes handicapées 

sont connus par la 

population ; 

-La population est 

sensibilisée sur l’équité-

genre ; 

-Les personnes 

handicapées connaissent 

mieux leurs droits et 

devoirs. 

-Les populations 

sensibilisées citent au moins 

2 droits et 2 devoirs des 

personnes en situation 

d’handicap ; 

-Les personnes sensibilisées 

citent au moins un principe 

d’équité-genre; 

-Les  personnes 

handicapées citent au moins 

2 de leurs droits et devoirs. 

 

 

UHPPVDS 

 

 

PFOSC-K,  

les médias,  

GIZ,  

la mairie. 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

02 Célébration de 

la Journée 

internationale 

des personnes 

La journée internationale 

des personnes 

handicapées et des 

droits de l’homme est 

Au moins une manifestation 

relative à la Journée a lieu à 

Kpalimé 

 

UHPPVDS 

 

 

PF OSC-K 

GIZ, 

Mairie, la 

 

 

   

 

 

 

x 
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handicapées et 

des droits de 

l’homme 

commémorée  préfecture 

OSC, les 

médias 

 03 Commémoration  

de la Journée 

internationale 

de lutte contre la 

corruption  

  

La journée internationale 

de lutte contre la 

corruption est célébrée 

 

Une manifestation est 

organisée à Kpalimé 

 

AFMED 

  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

Commission Education-Santé-Formation professionnelle-Alphabétisation 

PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

 

Responsables de la commission : 

Président : HOUNTONDJI Kokouvi Maurice 

1er rapporteur: ATTIKPO Koffi 

2ème rapporteur : ADABRA Komla Anani 

N° Activités Résultats Indicateur Responsable Acteurs Impliqués Période (Mois) 
A S O N D 

 

 

01 

 

Célébration Journée 

de l’alphabétisation 

(8 Septembre) 

 

 

La journée de 

l’alphabétisation est 

célébrée 

  

Tenue d’une 

cérémonie 

commémorative 

 

 

CBIPE Vision 

2000 

 

 

Les OSC, Direction 

préfectorale de 

l’action sociale, la 

mairie et la 

préfecture 

 

 

 

 

 

 

x 
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02 

Sensibilisation des 

élèves sur les 

grossesses précoces  

au cours de la 

célébration de la 

Journée 

Internationale de la 

jeune Fille 

Des séances de 

sensibilisation sont 

organisées pour 

commémorer la journée 

internationale de la Jeune 

Fille 

Au mois 4 séances 

de sensibilisations 

sont tenues avec 

200 Lycéens 

 

 

WINNER 

GROUP 

L’inspection de 

l’enseignement, les 

OSC membres, la 

PF OSC-K, les 

médias 

 

 

 

 x  

 

 

 

03 Sensibilisation des  

élèves  sur les méfaits 

des substances 

psychotropes   

 

Les jeunes des 

établissements secondaires 

de la commune de Kpalimé 

sont sensibilisés sur  les 

méfaits et les conséquences 

néfastes de la toxicomanie 

-Tenue de 4 

séances de 

sensibilisations 

avec au moins 500  

élèves du collège 

et lycées 

 

 

SEFED 

 

La PF OSC-K, les 

OSC, le centre 

hospitalier de 

Kpalimé 

 

 

   

 

x 

 

 

 

04 Renforcement de 

capacité des 

secrétaires de bureau 

des OSC sur les 

Nouvelles Techniques 

d’Internet et de 

Communication 

(NTIC) 

- les assistant(e)s de 

direction, les secrétaires de 

bUreau des OSC sont 

renforcés sur les NTIC 

 

Tenue d’un atelier 

de renforcement 

de capacités à 

l’endroit de 50 

secrétaires 

 

 

INFO-COM 

 

La PF OSC-K, les 

OSC, la GIZ 

  

 

 

 

 

 

 

X 

05 Organisation de la 

Journée Mondiale de 

lutte contre le SIDA 

La journée de lutte contre le 

SIDA est commémorée 

Tenue d’une 

manifestation 

marquant la 

journée 

 

ONG SAVOIR 

La PF OSC-K, les 

OSC, le CHP, la GIZ 

     

x 
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Commission Agriculture Durable-Environnement- Hydraulique et Assainissement-Ecotourisme 

PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

 

Responsables de la commission : 

Président : Mr KONU Sylvestre 

1er rapporteur: Mme KATOU  

2ème rapporteur : Mr AGBODJAN 

 

N° Activités Résultats Indicateurs Responsable Acteurs 

Impliqués 

Période 

(Mois) 
A S O N D 

 

 

01 

 

Organisation d’un 

atelier de formation 

sur le mécanisme de la 

REDD+ 

 

-40 organisations ont 

une bonne 

compréhension et 

peuvent expliquer le 

mécanisme REDD+  

Au moins 85% des 

acteurs formés citent 

des outils de mise en 

œuvre, des avantages, 

défis et opportunités de 

la REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG ADCR 

 

 

 

 

 

 

 

La PF OSC-K, les 

autorités locales, la 

DPE, OSC, 

ProREDD/ GIZ, 

UCN_REDD+, 

Ministère de 

l’environnement, 

FAO, BM, PNUD et 

autres PTF, les 

médias 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 x 

02 Organisation et mise 

en œuvre des séances 

de sensibilisation sur 

la REDD+ 

Les groupes cibles sont 

sensibilisés sur le 

processus de la  

REDD+ 

Le niveau de 

connaissance des 

populations sur le 

mécanisme de la 

REDD+ a augmenté  

 

 

 

   

x 

 

x 

03 Mise en place des 

comités de veille 

Des comités de veille 

sont installés dans les 

L’existence de 78 

comités de veille dans 

La PF OSC-K, les 

OSC, les chefs de 

  

 

 

 

 

x 

 

x 
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REDD+ et de gestion 

des Ressources 

Naturelles dans les 

villages 

villages les villages villes, les 

CDQ/CVD, GIZ, 

autres PTF 

04 Création et gestion 

d’une pépinière de la 

Société Civile    

Une pépinière de 

différentes espèces est 

créée pour les 

organisations de la 

société civile  

-L’existence de la 

pépinière 

 

ONG AVES 

La PF OSC-K, les 

autorités 

communales, les 

OSC, la DPE, GIZ, 

autres PTF 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

05 Elaboration et mise en 

œuvre d’une 

planification forestière 

dans le Kloto 

Un plan de 

reboisement des 

villages et quartiers de 

Kpalimé est élaboré et 

disponible 

L’existence du plan de 

reboisement 

 

APMED 

 

La PF OSC-K, les 

OSC, ProREDD_GIZ 

 

 

 x x x 

06 Appui aux 

coopératives agricoles 

pour la production, la 

transformation et  la 

commercialisation du 

manioc dans le Kloto 

-les coopératives sont 

appuyées dans la 

production la 

transformation et la 

commercialisation du 

manioc 

-la production, la 

transformation et la 

commercialisation du 

manioc sont améliorées 

 

ONG CADR 

La PF OSC-K, les 

coopératives 

agricoles, les OSC, 

la GIZ, autres PTF 

 x x x x 

 

07 

Formation des jeunes 

agriculteurs en 

entrepreneuriat 

Des jeunes sont formés 

en entrepreneuriat 

agricole 

-Le niveau de 

connaissance des 

jeunes formés en 

entrepreneuriat a 

augmenté  

 

 

ONG CPIBE 

VISION 2000 

La PF OSC-K, les 

jeunes, les OSC, 

     

x 

08 Renforcement des 

capacités des femmes 

pour la transformation 

des produits agricoles  

-Les capacités des 

femmes sont 

renforcées  

-les femmes maîtrisent 

les techniques de 

transformation des 

La capacité de 

transformation des 

produits locaux des 

femmes formées a 

augmenté  

La PF OSC-K, les 

membres de la 

Commission, 

ProDRA/GIZ 

     

 

x 
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produits  

9 Organisation de la 

Journée mondiale du 

tourisme  

 

La journée mondiale 

du tourisme est 

commémorée 

Tenue d’un atelier  Les OSC, les 

autorités locales, les 

organisations de 

gestion des sites, 

les guides….. 

  

x 

   

10 Organisation de la 

Journée internationale 

de la prévention des 

catastrophes  

La journée 

internationale sur la 

prévention des 

catastrophes est 

organisée 

Tenue d’une 

manifestation relative à 

la Journée 

La plateforme 

nationale et 

préfectorale de 

réduction des 

risques de 

catastrophe, les 

OSC, la DPE, autres 

acteurs 

  x   

11  

 

En route vers 

Marrakech  2016 

(COP22) 

-Une conférence-débat 

est organisé, 

-Le bilan de la COP22 

est fait, 

-les préparatifs de la 

COP22 sont amorcés. 

 

La tenue de la 

conférence-débat 

 

Les OSC, le DE, la 

DPE, la GIZ, PNUD, 

afd, OIF 

  

x 

 

x 

  

 

 

 

12 

Suivi des coopératives 

agricoles et 

maraichères pour la 

pérennisation de leurs 

actions 

Les actions sont bien 

suivies pour une 

durabilité dans le 

temps 

 

Le nombre de tournées 

de suivi  

 

CIRADD 

La GIZ, le président 

la Commission, les 

coopératives. 

  x x x 

 

La dernière phase de la communication avant l’évaluation de l’atelier a consisté à élaborer un plan de retour ou de dédicace. Il 

s’agit de voir après cet atelier comment les acteurs membres ont pris en compte cet outil innovant et comment ils peuvent le 

mettre en pratique. Pour ce faire, un caractère stratégique est défini pour énumérer les projets que la plateforme peut porter 

afin d’asseoir un espace coworking pour tous les acteurs de développement. 
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Plan de dédicace pour un espace de co-working pour la Plateforme des organisations de la Société 

Civile de Kloto 

 
LOGISTIQUES 

Projet à envisager Objectif Résultat Indicateur 

 

Construction d’espace 

coworking pour la 

plateforme de Kloto 

 

 

Construire un local 

dénommé  « Maison 

de la société civile »  

- un plan de bâtiment est élaboré selon 

le standard de l’espace coworking,des 

bureaux pour la gestion des bureaux 

pour la gestion administrative sont 

construits, 

- une  grande salle érigée en espace 

coworking et accessible à tous les 

membres de la plateforme  

- Un local propre est 

disponible. 

- les spots et de publicités sur 

l’espace de coworking de 

PFOSCK 

 

Dotation de l’espace 

coworking en matériels 

et équipements  

 

Doter la maison de 

la société civile en 

équipements et 

matériels de travail 

- les différentes salles et cabines de 

travail sont disponibles, 

- les matériels et équipements de travail 

sont accessibles pour les coworkers, 

- l’existence d’opportunité de travail 

efficace et de gestion efficiente des 

organisations membres 

- Matériels et équipements de 

travail disponibles (Meubles, 

matériel informatique avec 

accès à l’internet), 

- les rapports d’inventaire des 

ressources mobilières ou 

immobilières accessibles 

Organisation d’une 

rencontre de multi 

acteurs (autorités, 

services déconcentrés 

entreprises sur les 

réalités de coworking 

 

 Organiser un atelier 

de renforcement de 

capacités avec tous 

les acteurs (société 

civile, entreprises, 

collectivités et 

services 

- les autres acteurs outre que les membres 

de la plateforme connaissent cette nouvelle 

approche de coworking, 

- ils sont formés sur les techniques et ils les 

développent dans leurs  structures 

respectives 

- Le niveau de connaissance 

des organisations non 

membres du coworking a 

augmenté de 50% 

 

 -   
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déconcentrés) sur la 

nouvelle approche 

de coworking. 

TECHNIQUE DE GESTION DE L’ESPACE COWORKING 

Renforcement de 

capacité à la 

gouvernance de 

l’espace coworking 

Former l’équipe d’animation et 

les acteurs coworkers sur la 

gestion institutionnelle et 

opérationnelle de l’espace de 

corking 

-les coworkers connaissent bien leurs rôles 

et responsabilités en utilisant l’espace 

coworking, 

- l’équipe restreinte de gestionnaires de 

l’espace maîtrisent bien leur prérogative 

pour la gouvernance efficace de l’espace,  

- les prestations de service qu’offre l’espace 

de coworking renforce les revenus 

financiers de la plateforme 

-un cahier de charge des 

acteurs, 

 

-une charte de travail 

élaborée, 

 

- les documents de 

gestion administrative et 

comptable, 

 

 

Voyage d’étude pour 

l’échange et partage sur 

la dynamique de 

fonctionnement de 

l’espace coworking 

Organiser des voyages 

d’échange pour le partage sur 

les réalités de fonctionnement 

de l’espace coworking. 

- Les autres espaces coworking sont 

identifiés pour  des fins partenariales, 

- Une équipe de la plateforme se déplace 

pour échanger avec les hôtes extérieurs, 

- De nouvelles perspectives sont définies 

pour mettre l’espace coworking de la 

plateforme des OSC sur le label standard 

de coworking. 

- les contrats de 

partenariat signé  avec 

les autres espaces de 

coworking dans le 

monde, 

- conventions 

stratégiques d’échange et 

de garantie de voyage 

disponibles  
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Avant l’évaluation finale de l’atelier, une séquence flash de communication a 

consisté à sensibiliser les participants sur le « mainstreaming VIH ». Cette 

session a consisté à appliquer le co-working à l’approche « mainstreaming 

VIH ». Il s’est agi en fait de vulgariser le contenu du Code et Politique de Santé et 

VIH élaboré par la PFOSC-K. Au cours de cette communication, les participants 

ont partagé les enjeux d’application de cette politique de riposte au VIH/SIDA 

dans les plans stratégiques des organisations membres de la plateforme pour une 

meilleure gestion des problèmes de santé voire la prévention et les conduites à 

tenir vis-à-vis d’un agent infecté et affecté sur les lieux de  travail. 

IV. Evaluation Finale et clôture de l’atelier : 

5.1. Evaluation Finale  
 

L’évaluation de l’atelier s’est faite en deux temps. Dans un premier temps 

par le recueil des impressions des participants et dans un deuxième temps par 

l’expression de leur niveau de satisfaction par une fiche d’évaluation élaborée 

pour la circonstance (confère l’annexe). Elle a été l’occasion pour chaque 

participant à l’atelier d’exprimer son impression sur tout ce qui a été fait au cours 

des deux(02) jours de rencontre. 

5.2. Clôture de l’atelier  
 

Les travaux de l’atelier ont été clôturés par les mots du Directeur Exécutif 

de la plateforme. En effet, le Directeur Exécutif a, d’abord au nom de la Plate 

Forme des OSC de Kloto, exprimé toute sa gratitude à la Chef de Programme 

Bonne Gouvernance / Décentralisation (ProDeG) de la GIZ qui ne ménage aucun 

effort dans l’accompagnement à l’édification d’une société civile forte dans la 

préfecture de Kloto en vue du renforcement de la participation citoyenne au 

développement local. Ensuite, il a adressé ses vifs remerciements à la présidente 

de la Délégation Spéciale de la Commune de Kpalimé qui, malgré ses multiples 

occupations, a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture de cet atelier. Ce 

qui témoigne de l’intérêt que les autorités locales accordent à la société civile a-t-

il ajouté. Il n’a pas manqué de souligner l’appui-accompagnement du Conseiller  

Technique National du ProDeG pour l’organisation et la tenue de cet atelier. Les 
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consultants ont reçu de sa part un hommage mérité pour leurs excellentes 

communications qui ont été très bien appréciées par les participants. Enfin, il a 

remercié les participants pour leur mobilisation exceptionnelle et leur 

participation active à l’atelier, signe d’une grande volonté à propulser la Plate 

Forme dans une dynamique nouvelle pour plus d’impact dans le processus du 

développement local. 

V. Recommandations 
 

En ce qui concerne les recommandations de l’atelier, elles ont été faites en un 

plan de dédicace mentionné un peu plus haut. Ce plan de dédicace a consisté à 

faire des propositions de projets à la Direction Exécutive pour renforcer les 

acquis institutionnels et logistiques de la plateforme pour asseoir un espace de 

coworking. 

Conclusion 

 

Au cours de ces deux jours d’atelier, les participants ont ressenti la 

nécessité de se rencontrer souvent pour les éventuels échanges et partages afin 

de propulser les acquis des différents membres. C’est l’occasion pour chaque 

membre de la plateforme de faire la restitution, de partager avec les autres 

membres les compétences et capacités acquises. 
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Annexes : 

Annexe 1 : Fiche d’évaluation 

 

  

BIEN 

 

PASSABLE 

 

MEDIOCRE 

 

 

Communications 

 

98 % 

 

2 % 

 

00 % 

 

 

 

Participation 

 

90 % 

 

10 % 

 

00 % 

 

 

 

 

Cadre de 

l’atelier 

 

 

70 % 

 

 

 

 

30 % 

 

 

00 % 

 

 

 

Restauration 

 

 

83 % 

 

 

17 % 

 

 

00 % 
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Annexe 2 : Programme de déroulement de l’atelier 

Horaire 

 

Activités Responsables 

Jour 1 

8h- 8h30 Arrivée et Installation des participants Organisation 

8h30-9h00 Cérémonie d’ouverture 

-Mot de bienvenue de la présidente de la PFOSCK 

-Mot de Conseiller Technique National (CNT 

ProDeG/ GIZ) 

-Mot de la PDS Commune de Kpaimé 

-Discours d’ouverture du Préfet de Kloto 

 

Le modérateur 

9h00-9h30 Auto – présentation des participants -  recueil des 

attentes / craintes  -  Présentation des objectifs, du 

programme,  - Modalités pratiques et 

administratives 

 

Le modérateur 

 

9h30-10h30 

 

Session 1 : Réseautage : Enjeux et défis 

 

Le Consultant 

 

10h30- 11h 

 

Pause-café 

 

Service traiteur 

11h -12h Session 2 : L’origine du coworking et son évolution  

Le consultant  

12h-13h30 

 

Session 3 : Les caractéristiques d’un espace 

coworking 

 

13h30-

15h00 

Pause-déjeuner Service traiteur 

 

15h00-

17h30 

 

Session 4 : Les  raisons de devenir  «  coworker » 

 

Le Consultant 

Jour 2 

8h00-10h30 Session 5 : Les types de techniques appropriées 

pour l’animation d’un espace coworking 

 

Le consultant 

10h3-11h00 Pause-café Service traiteur 

 

11h- 13h 

Session 6 : Le coworking appliqué aux commissions 

thématiques 

 

Le consultant 

13h00-

14h00 

Pause-déjeuner Service traiteur 

 

 

14h00-

15h00 

 

Session 7 : Définition de recommandations et de 

plan de dédicace d’un espace de coworking pour 

la plateforme   

 

Le consultant 

 

15h00-

17h00 

Session 7: Synthèse des travaux  

- Bref rappel des grandes lignes des travaux  

- Analyses de questions / difficultés particulières  

- Evaluation 

 - Clôture 

 

Le consultant et le 

modérateur 
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Annexe 3 : Liste des participants 

 

N° 

 

Nom et prénoms 

 

Structures 

 

E-mail 

 

CONTACT 

1.   

KONU Komla Sylvestre  

 

ADCR 

 

Adcrtogo@gmail.fr 

 

91322030 

2.   

TEFE Prince 

 

ADE 

 

ptefe@yahoo.fr 

 

90723599 

3.   

SAMATI Koffi  

 

ADIL  

 

adiltogo@yahoo.com 

 

90057002 

4.   

FIATUWO Yawovi Kenneth 

 

ADJKB 

  

90092285 

5.   

ETSE Kodzo Pascal  

 

ADT 

 

dignitepoutousfg@gmail.com 

 

90 88 23 05 

6.   

ALODZI Adzo 

 

AFES -TOGO 

 

alodzisudith@gmail.com 

 

90 29 35 82 

7.   

KABOUA AÏda 

 

AFMED - TOGO 

 

afmedtogo@yahoo.fr 

 

90133521 

8.  WOKA KosiHotowosi AGERTO wokakosi@hotmail.com 90714296 

9.   

CHAKPLA E. M. S. Mawuto 

 

AIL 

 

ailtogo@hayoo.fr 

 

98298302 

10.   

ASSIMADI Y. A 

 

APAD - TOGO 

 

Apadtogo1@gmail.com 

 

90889182 

11.   

AKORO – ATY Assa-Mama 

 

APEDI 

 

apéditogo@yahoo.fr 

 

90013659 

12.   

IDRISSOU A.Rahaman 

 

APMED - TOGO 

 

idrissoubdol@yahoo.fr 

 

90153837 

13.   

ENYASI Kodzo 

 

APROSA 

 

aprosaaction@yahoo.fr 

 

91 72 02 31 

14.   

LOGOSSOU KossiwaAkpédjé 

 

ASTERADHD 

 

asteradhd@yahoo.fr 

 

90142453 

15.   

AGBAVITO KokuSelom 

 

AVES - TOGO 

 

avestogo@yahoo.fr 

 

90892122 

16.   

KUMESSI YawoviEvenunye 

 

CADR 

cadr2011@yakoo.fr 

maxevenunye@yahoo.fr 

 

91838040 

17.   

AHONDO FiaganKokou 

 

CAPLAD 

 

capladk@yahoo.fr 

 

91589082 

18.   

ADJA M. Esso Serge 

 

CIRADD 

 

ciradd2000@gmail.com 

 

90910299 

19.   

AHONYO KossiMawuna 

 

CPIBE/VISION 

2000 

cipbevision@yahoo.fr 

ahonyomawuna@yahoo.fr 

 

90255241 

20.   

SEZOUHLON K. Mawupé 

 

COOP – CA - 

AEH 

 

coopaaeh@yahoo.fr 

 

90252239 

21.   

SANGUIA Guétaba 

 

CRASDP 

-  

90252239 

22.  ATTIPKO Koffi  ESDES esdes@yahoo.fr 99578250 

23.   

AYITE K. Jacob 

 

JVE 

 

histsauve@gmail.com 

 

91182797 

24.  OCLOO Yawo Paul UHPPVDS uhppvds@yahoo.fr 91678005 

25.   

AKAGBO Komla 

 

UNISOLD 

 

unisold2005@yahoo.fr 

 

90156708 

26.   MEVD  90 02 26 13 

27.  GBIDI Mawuli SAVOIR TOGO savoirtg@yahoo.fr  

90076001 

28.  ADABRA Komla Anani SEFED Sefedo5@yahoo.fr 91382166 

mailto:Cadr2011@yakoo.fr
mailto:cipbevision@yahoo.fr
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ADJOR K. Eric 

 

RADI  

 

ongradi@yahoo.fr 

 

90 13 43 37 

29.   

AKOGO Kofi Elom 

(RADIO Planète 

Plus) ACD 

 

agboabgo@yahoo.fr 

 

90 18 74 78 

30.   

WOZUFIA K. Emmanuel 

 

MJCDS 

 

emmanuelwozufia@gmal.com 

 

90 12 55 79 

31.   

OUSMANE Bassirou 

 

AISE 

 

aciseaction@yahoo.fr 

 

92 43 33 45 

32.  ADJESSI AmaDzifanou APGT esseagboka@yahoo.fr 91565767 

33.   

AMETEPE A. Marie 

 

WINNER GROUP 

 

winnergroutogo@gmail.com 

 

91 56 55 89 

34.   

TOVIEKU AkuviEpseTatagan 

 

FEMVIACT  

 

gbidis@yahoo.fr 

 

 

99 36 13 78 

35.  DOUSSI YawoaNaza ADESK Nazadoussi82@gmai.com 90853029 

36.  HOUNTONDZI Kokouvi 

Maurice 

INFO - COM Association.infocom@gmai.co

m 

98984200 

37.  APAKOU Kwami CC CDQ/ CVD  

 

90023106 

38.  SATRO Yawo Jean B. A3D A3dtogo@yahoo.fr 

 

90103955 

39.  ALAGBO Kwadzo Amen AFES - TOGO afestogo@yahoo.com 91863914 

 

40.  AFETSE Espoir ACDIC acdpkalimé@yahoo.fr 92704924 

 

41.  BATASSANGA MétiaBafidama AVES TOGO Bafidama@gmail.com 92461576 

 

42.  BUADU A. Mawusime UGFRTO 99342508 / 98564067 90339410 

 

43.  SANVI Dodzi AVES Sanivi.dodzi@yahoo.fr 90772246 

 

44.  PAGUILOU Essowazam 

Timothée  

AGERTO patimothée@gmail.com 92212787 

45.  AGBOKA AkouEsénam COFEDEP/ASSO

APGE 

esseagboka@yahoo.fr 91529042 

46.  TAKOUGNADI Sôssô ProDeG/GIZ sossotakougnadi@giz.fr 93253707 

 

47.  ADEHE Manzama-Esso PF OSC-K  

pfosckp@yahoo.fr 

92389597 

48.   

ATTISSO Kokou M. 

 

PF OSC-K 

 

91056312 

 

49.  GNABANA E. SAVOIR - TOGO rogergnabana@gmail.com 90350388 

 

50.  TRONOU GABA Akou AVES  phiphingaba@gmail.com 91537673 

 

51.  KOLEYA Celestine ADCR  92704925 

 

52.  NUMADENU Yawa E.  Winner group  91336579 

 

mailto:ongradi@yahoo.fr
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