


 Le PAPASI est le Projet d’Appui à la Professionnalisation des 
Activités du Secteur Informel lancé par l’association Voisins 
Solidaires Togo 

 

 8 modules de 2h de formation à la gestion de petites activités 

 

 45 apprenants 

 

 12 formateurs bénévoles 

 

 5 assistants techniques de SCD (France) 



 Transmettre des connaissances et des outils utiles à la 
gestion d’une petite activité 

 

 Apprendre aux apprenants à séparer les comptes de l’activité 
des comptes personnels 

 

 Identifier les recettes, les coûts et les bénéfices pour ne pas 
perdre de l’argent sans le savoir et pour améliorer son activité 

 

 Préparer le passage des activités dans le secteur formel 

 

 Cela à un tarif abordable = 3000 FCFA 

 

 



Comprendre son activité 

Comment calculer ses coûts et son bénéfice? 

Comment tenir ses comptes? 

Comprendre l’importance de l’épargne 

Comment écouler son stock ? 

Comment gérer son stock ? 

Comment lancer son activité ? 
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 Une visite est programmée pour chaque apprenant sur son lieu de 

travail 

 

 Une visite terrain permet: 

√ De vérifier l’acquisition et l’application des connaissances  

√ D’expliquer comment appliquer si ce n’est pas fait 

√ De formuler des recommandations personnelles à l’entrepreneur 

 

 Un diagnostic personnalisé de l’activité est réalisé 

 

 Un questionnaire d’évaluation de la formation est administré 



La présence 

des élèves 

La 

satisfaction 

des élèves 

La motivation 

des 

formateurs 

Niveau de la 

formation 

adapté 

86% de 
présence au 
cours du 1er 

cycle 

Niveau adapté 
pour 92% des 

élèves 

Formation notée 
4,6 sur 5 par les 

élèves 

3 sur 4 ont 
trouvé 

l’expérience 
enrichissante 



La ponctualité Le paiement 

La 

distribution 

de 

photocopies 

Le manque 

de visites 

Plus de 25% des 
élèves arrivent 

en retard 

Une visite plus tôt 
aiderait ceux qui 

ont le plus de 
difficultés 

Plus de 60% des 
élèves payent en 

retard 

30% des élèves 
réclament des 

photocopies des 
outils étudiés 



Lors du prochain cycle de formation: 

 Être intransigeants envers les retardataires 

 Demander le paiement au début de la séance 

 Distribuer à la fin de chaque module une photocopie de “l’outil phare” 

 Mettre en place une première visite après le 3ème module pour 

vérifier la mise en pratique des connaissances 

 Se mettre en relation avec des micro-finances pour proposer aux 

meilleurs apprenants un financement pour lancer leur activité 

 Organiser plusieurs formations par an 



Pour contacter l’association 

,:Boulevard du 30 Août, Adidogomé, Lomé 

( :22 40 32 83 / 90 19 05 88 / 98 58 88 77 

:: voisinssolidairestogo@yahoo.fr 


