PROJET D’OPPORTUNITES D’EMPLOI POUR LES JEUNES VULNERABLES (EJV)

Composante 1 : VOLONTARIAT COMMUNAUTAIRE ET FORMATION
« Je m’engage, ma Nation me soutient »
Discours de lancement du Ministre du développement à la base de l’artisanat et de la jeunesse

Le 16 mai 2019
Madame la Représentante résidente de la Banque mondiale,
Mesdames, Messieurs les Représentants des institutions du Système des Nations-Unies, en vos titres
respectifs,
Monsieur le Préfet de Yoto, Messieurs les Préfets,
Honorables députés à l’Assemblée nationale,
Mesdames Messieurs les directeurs et représentants des structures partenaires,
Distingués Chefs traditionnels,
Autorités administratives, militaires, religieuses
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
Avant tout propos, je voudrais vous transmettre les très chaleureuses et fraternelles salutations du Chef
de l’Etat, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE.
Vous êtes nombreux à vous mobiliser ce jour pour être témoins de cet important événement qui
consacre le lancement du projet emplois pour jeunes vulnérables. EJV.
Je voudrais saluer cette belle mobilisation qui témoigne de votre pleine et entière adhésion à la politique
d’inclusion sociale de son excellence m. Le président de la république, politique réaffirmée dans le PND,
2018-2022.
L’on ne cessera de le répéter, je le cite, « la solidarité nationale se portera sur tous les citoyens ; Elle
ira à la rencontre des plus fragiles ; Elle les prendra par la main pour réduire les disparités et pour
resserrer les liens entres les togolais ».
Mesdames, messieurs,
Cette volonté politique forte réaffirmée par le PR lors de la célébration de notre fête de l’indépendance,
nous interpelle tous et toutes et appelle des actions vigoureuses et pragmatiques de notre part.
En effet, Le projet Filets sociaux et services de base (FSB) et Le projet d’opportunités d’emploi pour les
jeunes vulnérables (EJV) constituent Des actions phares marquant notre solidarité aux plus
vulnérables.
En somme il s’agit de




Faciliter l’accès des communautés pauvres aux infrastructures de base
fournir de repas réguliers chauds aux écoliers des milieux pauvres
Octroyer un appui trimestriel pour soutenir le revenu et la consommation de ménages pauvres.

Ces deux initiatives complètent bien d’autres actions menées par le Gouvernement en faveur des
populations à la base. Par exemple les programmes sociaux du PAPV, PUDC, le programme de
volontariat d’engagement citoyen JDS , d entreprenariat, d’inclusion financière, FNFI etc..
L’État consacre des ressources importantes à tous ces projets spécifiques contribuant à corriger les
déséquilibres sociaux.
Les différents projets de développement communautaire déjà implémentés avec le concours précieux
des partenaires, impactent positivement la vie des populations. Votre grande mobilisation de ce matin
et les témoignages sont édifiants.

Ils concourent au même idéal de développement où personne n’est laissé sur le côté de la route ; ils
concourent à un modèle de développement où par exemple
. Toute personne doit avoir accès à des services sociaux de base
• Tout jeune, toute femme ayant la détermination et la capacité de travailler doit être accompagné et
s’insérer dans le tissu économique de notre pays.
Mesdames messieurs,
S’agissant particulièrement Du projet EJV
il mobilise 14.000 jeunes non-scolarisés, déscolarisés, handicapés ou non, des deux sexes des milieux
ruraux de notre pays, autour des Travaux à haute intensité de main d’œuvre dans le cadre d’un
volontariat communautaire.
Il offre ainsi un cadre formel d’accès à des emplois temporaires rémunérés pour nos jeunes dont la
force de travail est très admirable, mais parfois peu valorisée.
Il offre également l’opportunité d’accès à des renforcements de capacités qui sont le socle du progrès
que nous voulons pour notre pays.
Il offre enfin à 10.000 jeunes l’occasion d’accéder gracieusement à des appuis financiers de l’Etat pour
le démarrage ou l’extension d’activités génératrices de revenus.
En effet, ces 14.000 jeunes vulnérables viennent rejoindre les 15.867 Volontaires d’engagement citoyen
déjà mobilisés dans les villes du Togo à travers le programme de volontariat que pilote l’Agence
nationale de volontariat au Togo (ANVT) depuis 2015. Au minimum 30.000 jeunes sont où seront ainsi
engagés...
A ce jour, des milliers d’entre eux, qui ont appris des métiers ont été équipés en kits d’outillage. Ils sont
aujourd’hui, des chefs de leur entreprise et bénéficieront désormais de la protection sociale lancée
Il y a deux (02) jours, par le Gouvernement avec l’appui de l INAM.
Mesdames messieurs,
Le projet EJV, constitue donc une réponse précise à cette forme particulière de vulnérabilité dans
laquelle le jeune citoyen, quoique fragile à certains égards, est capable d’apporter une contribution
immédiate et valorisante pour le développement de sa communauté.
Sa grande particularité est qu’il cible les jeunes des milieux ruraux qui n’ont pas accès au programme
de volontariat d’engagement citoyen qui se déroule dans les villes.
Nous devons reconnaître et saluer l’engagement du Chef de l’Etat à apporter des réponses adaptées
et ciblées à chaque catégorie de personnes, suivant leur besoin réel.
Je voudrais donc vous inviter à joindre votre voix à la mienne pour rendre un vibrant hommage au Chef
de l’Etat, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE.
Par ma voix, les 14.000 jeunes togolais bénéficiaires du programme EJV. Lui disent merci.
Chers jeunes, nous devons l’encourager à poursuivre ses efforts par le soin et l’attachement que nous
portons à la préservation de la paix et des acquis déjà existants en matière de développement.
Mes remerciements vont ensuite au Groupe de la Banque mondiale qui accompagne le Gouvernement,
particulièrement sur le volet de l’inclusion sociale.
Madame la Représentante résidente,
L’appui de votre institution aux projets FSB et EJV est déterminant, et très apprécié. je voudrais, au
nom du Chef de l’Etat, vous transmettre toute la gratitude du peuple togolais.
Nous prenons l’engagement avec le concours de tous les acteurs. ‘ Ministères sectoriels, des préfets,
des chefs de canton, de village, de quartiers, des ONG, des membres des comités de développement
des quartiers de mettre en œuvre avec grande efficacité ce projet. qui suscite engouement et espoir au
sein de la jeunesse togolaise.

Je voudrais saisir l’occasion pour vous demander d’applaudir chaleureusement la dynamique équipe
de l’Anadeb et toutes les organisations à la base pour ce bel exemple de proximité d’écoute dont ils font
montre au quotidien
Monsieur le Préfet de Yoto,
A vous particulièrement, je voudrais adresser mes remerciements pour toutes les dispositions que vous
avez prises pour accueillir cette cérémonie qui intervient à la suite du lancement par le Chef de l’Etat le
23 avril dernier du projet de paiement des transferts monétaires à 61.000 ménages à Timbou dans la
préfecture de Cinkassé.
A tous les préfets, à tous les chefs traditionnels, vous tous qui avez été témoins des différentes phases
du processus très laborieux un merci du fond du cœur.
Je finirai mes propos en exhortant les jeunes au suivi rigoureux du parcours de volontariat
communautaire ; au suivi rigoureux des formations qui sont prévues, et à constituer des épargnes pour
démarrer ou étendre leurs activités génératrices de revenus.
L’épargne est déterminante dans l’octroi de la subvention par le projet. Et vous devez tous être capables
d’en constituer pour montrer votre engagement à évoluer vers le progrès.
Enfin, préservez la paix dans toutes vos actions ; paix sans laquelle, aucun développement n’est
possible. Cultivez le vivre-ensemble afin de pouvoir travailler main dans la main pour le développement
de nos quartiers, de nos villages, de nos cantons, de nos préfectures et de notre chère patrie, le Togo.
C’est sur ces notes d’exhortation que je déclare, au nom du Chef de l’Etat, officiellement lancés les
travaux à haute intensité de main-d’œuvre (THIMO) des 14.000 jeunes enrôlés dans le cadre de la mise
en œuvre du projet EJV sur l’ensemble du territoire national.
Bonne chance à vous, chers jeunes, engagés, dévoués et déterminés. Ce projet vous aidera a avoir
beaucoup plus confiance en vous. A vous rendre utile à votre communauté. A changer votre vie. A écrire
une nouvelle page, toute heureuse de vie, j’en suis convaincue, la vie vous sourira, elle sera porteuse
d’espérance...
Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse notre cher pays le Togo

