
Mission des Volontaires Contre la Pauvreté - TOGO 

Rapport annuel Division Formation : Année Académique 2017-2018 

 

Le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires 

Les bénéficiaires reçoivent des visites périodiques des parrains et marraines aussi bien 
dans leur établissement qu’à domicile dans l’objectif d’avoir de leur nouvelles et de leur 
prodiguer des conseils sur les comportements à mener et les voies à suivre en vue de 
réussir en fin d’année. Des fiches de suivies sont élaborées afin de rendre compte des 
difficultés majeures et de trouver des approches de solution aux difficultés relevées. Les 
bulletins des bénéficiaires sont régulièrement collectés. Il se dégage le constat selon 
lequel les parrainés fournissent en permanence des efforts et mettent en pratique les 
conseils prodigués.  
 

  

Photo 1: Les visites aux bénéficiaires à l’école et à domicile. 

 

Au besoin, les rencontres sont organisées avec les parrainés pour trouver des solutions 
à des problèmes ponctuels. C’est le cas des rencontres tenues avec ceux des classes 
d’examen au mois de Février et Mai 2018 dans le but de les aider à relever le niveau 
face aux mouvements de grèves répétés des enseignants.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Entretien avec les bénéficiaires des classes d’examen au bureau de l’Antenne de NOTSE 
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2. La tenue des séances de travail avec les membres de l’administration 

Des rencontres ont eu lieu avec le Directeur Exécutif, l’Assistant Division Formation afin 
de revoir le plan d’action 2018, budget financement et programmation de dates des 
activités à mener, définir la stratégie de mobilisation des ressources locales, suivre le 
déroulement des activités programmées. Ces rencontres ont permis de murir davantage 
de réflexions en vue de renforcer les actions entamées.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 3 : Séance des séances de travail à Notsè et Kara 

Nous notons également l’ATELIER DE RENFORCEMENT DE CAPACITES ET 
PROMOTION DES ACTIONS DE LA DIVISION FORMATION organisé à Notsè du 11 au 
13 septembre 2018. 
L’objectif général visé avec l’organisation de cet atelier est d’échanger avec les acteurs 
et le personnel de la Division Formation de sorte à parvenir à l’harmonisation des 
méthodes de mise en œuvre des activités pour plus d’efficacité et envisager de 
nouvelles perspectives.  
 

 


