
 1 

 

Maison de la Femme - CEVA 
 
 
 
 

Index 
 
 
Présentation 
 Seniores - Italia 
 UNV – Volontaires des Nations Unies 

 
L’histoire de CEVA 
 
La formation des femmes  
 Alphabétisation et rattrapage 
 Post alphabétisation 

Couture 
Horaire des cours 

 Les mots des apprenantes 

Fête de l’alphabétisation 
Point de force de la méthode de formation    

 
Les media 
 
Un réseau en chemin 
 Institutions et société civile  

RESOADA, réseau pour l’alphabétisation  
 Sujets rencontrés 

   
 
 
 
 
 
 
 

Lomé octobre 2010 



 2 

Présentation 
 
 
Ce carnet est né a partir de la rencontre à Lomé entre les benevoles de l’Association 
« Maison de la Femme – CEVA » et trois volontaires italiennes de l’association « Seniores 
Italia » en mission UNV (United Nations Volonteers).  
   
CEVA «CEllules de Valorisation » est une association de bénévoles pour l’alphabétisation 
et l’épanouissement des femme. Les protagonistes sont :  

- Nicole Attiogbe Sépopo, Présidente 
- Cécile Labilé Combey Tevigan, Directrice de Project 
- Eva Biam Akpédjé, Trésorière et Secrétaire.  

Nicole est un professeur de français dans le lycée et école supérieure du BTS. Elle aime 
écrire des poèmes dont on trouve quelques pièces dans le recueil « Moisson d’avril ». 
Cécile et Eva sont couturières diplômées qui travaillent chacune dans sa propre maison et 
sont devenues expertes en formation informelle des adultes  
 
Les volontaires italiennes sont : 

- Paola Toniolo sociologue 
- Maria Paola Profumo, enseignante et présidente du Musée de la Mer de Gènes 
- Nicoletta del Pesco, experte en communication. 

Paola et Nicoletta vivent à Rome, Maria Paola à Gènes.  
 
Les volontaires italiennes ont choisi comme but de leurs missions d’allumer un projecteur - 
même avec un « regard européen » - sur les femmes de CEVA au milieu de la société 
civile et des institutions togolaises et internationales, ainsi que de mettre en valeur  
l’excellence de leur engagement. Le renforcement de CEVA dans son entourage peut 
assurer un beau niveau de autosuffisance.  
 
Mission UNV: 

- novembre 2005, Paola et Maria Paola 
- septembre 2006 Paola et Maria Paola 
- septembre 2008 Paola, Maria Paola, Nicoletta 
- octobre 2010 Paola et Maria Paola.  

  
Le carnet se propose de raconter l’histoire de CEVA et témoigner de l’efficacité d’une 
relation entre femmes qui viennent de mondes différents, habitent très loin, mais sont 
engagées chacune de leur propre façon pour améliorer la vie quotidienne de leurs sœurs.   
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« Seniores Italia – Partner per lo Sviluppo » est la plus importante organisation italienne 
de volontariat professionnel senior. Seniores Italia est née pour promouvoir la rencontre 
entre  professionnels ayant des compétences qualifiées et les institutions engagées dans 
le développement local des Pays en Voie de Développement. Seniores Italia s’engage en 
faveur de la Coopération au Développement à travers la réponse à appelle des 
institutions, petites entreprises, ong et associations qui demandent aide qualifiée; chaque 
année se déroulent plus de cent missions de brève durée. Les volontaires fournissent 
assistance technique mais réalisent aussi le monitorage et l’évaluation des projets dans 
les secteurs les plus différents. Les missions sont financées par des organismes nationaux 
et internationaux comme le Programme Corporate Private Sector des Volontaires des 
Nations Unies (UNV - UNDP) financé par le Ministère des Affaires Etrangères Italien,  qui 
couvrent les frais de mission (voyage, logement, nourriture, etc.). Le travail des volontaires 
est exclusivement bénévole. www.senioresitalia.org 

« UNV - Volontaires des Nations Unies » est l'organisation de l'ONU qui promeut le 
volontariat afin de soutenir la paix et le développement. Le volontariat profite à la fois à 
l’ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire en renforçant la 
confiance, la solidarité et la réciprocité parmi les citoyens et en créant délibérément des 
opportunités de participation. Le programme UNV contribue à la paix et au développement 
en mobilisant de par le monde un nombre croissant de volontaires, d’une plus grande 
diversité, concevant le volontariat comme universel et proche. Il reconnaît le volontariat 
dans sa diversité, ainsi que dans les valeurs qui le portent : le libre arbitre, l’engagement 
et la solidarité. Le siège du programme des Volontaires des Nations Unies, actif dans plus 
de 140 pays, se trouve à Bonn en Allemagne. Il est représenté partout dans le monde 
dans les bureaux du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le 
programme fait rapport au Conseil d’Administration du PNUD. www.unv.org 

http://www.undp.org/french/about/execbrd.shtml
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L’histoire de CEVA 

 
« Nous avons commencé avec un group de formation professionnelle pour couturières – 
racontent Cécile et Eva – et ont a constaté que plusieurs d’elles n‘étaient pas à leur aise 
avec lire et écrire….ainsi ont a pensé de faire un group d’alphabétisation pour 
couturières… pourquoi seulement les couturières ? et les autres femmes ? où sont’elles 
les plus nombreuses ? dans le Grand Marché de Lomé !» C’est ainsi qui a été conçu le 
projet « Maison de la Femme - CEVA » pour contribuer à la formation de la population 
féminine démunie de la capitale du Togo. 
 
Le Togo est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest, situé au Nord du Golfe de Guinée entre 
le Ghana à l’Ouest, le Bénin à l’Est, le Burkina-Faso au Nord. Les femmes Loméennes ont 
pour activité principale la vente de détail et les métiers de l’artisanat tels que la couture, la 
coiffure et la boulangerie. Bon nombre d’elles ont un revenu si bas qu’elles n’arrivent pas à 
s’autosuffir ni à subvenir aux besoins de formation ou d’apprentissage de leurs enfants. 
De plus, le Togo traverse depuis plusieurs années une crise sociale, politique et 
économique qui porte un coup dure au développement de ses habitants en général et des 
femmes et enfants en particulier. Les femmes ne jouissent pas pleinement de leurs droits 
au même titre que les hommes. Consciente de la persistance de ce fléau, l’Association 
« Maison de la Femme - CEVA » a pris sur elle de former les femmes démunies. 
 
CEVA est une née en 2001 à Lomé, reconnue par le Ministère de l’Intérieur de la Sécurité 
et de la Décentralisation le 28 octobre 2002. Finalités: 

 alphabétiser les femmes non scolarisées et déscolarisées de tout age ; 

 renforcer leur savoir en matière de santé, soin des enfants, économie 
domestique; 

 socialiser les problèmes des femmes et donner quelques suggestions pour la 
qualité de leur vie; 

 promouvoir la formation professionnelle pour l’autonomie économique et sociale 
des femme.  

La « Maison de la Femme » est donc une structure qui oeuvre volontairement et 
bénévolement au développement intégral de la femme togolaise. 
 
Au début, CEVA a visé son cible en les femmes du Grand Marché qui travaille dans le 
petit commerce, les revendeuses qui passent leur journée se tournant part les rues tout au 
tour avec très peu de bénéfice. L’alphabétisation et l’initiation à la comptabilité  est devenu 
l’activité principale; depuis le 2003 et jusqu’à présent les associées de CEVA ont géré 
deux cours par an; en 2007 elles ont réalisées aussi une formation en couture pour aider à 
créer des activités rentables ; en 2010 elles ont ajouté un troisième cour en post-
alphabétisation. 
 
Cécile et Eva dédient à la formation 6 heures par semaine au 2ème étage de l’immeuble du 
Grand Marché où l’association a bati un box en bois avec deux petites salles de classe. 
Souvent après les cours elles suivent les élèves plus faibles. La Direction du Grand 
Marché, consciente de la valeur sociale, soutien CEVA avec la gratuité de l’espace et de 
l’électricité.    
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A présent, l’investissement de l’association est concentré sur 4 axes : 

 Méthode éducative. Suivre la formation des formateurs pour améliorer le 
rendement des cours, soutenir la motivation a apprendre, réduire les échecs        

 Culture. Enrichir l’offre formatif avec causeries sur les sujets qui peuvent 
intéresser les femmes et renforcer la conscience de leur droits  

 Réseau. Contribuer a développer des synergies entre les associations et les 
ONGs qui font l’alphabétisation  

 Communication. Construire un bon rapport avec les media pour faire connaître 
la Maison de la femme a la société civile 
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La formation des femmes dans le Grand Marché  
 
 
Alphabétisation et rattrapage 
 
L’alphabétisation fonctionnelle est une opportunité pour les femmes non scolarisées de 
tout âge. Elles apprennent gratuitement à lire et écrire en français, à calculer pour mieux 
gérer leur économie dans le marché, renforce leur savoir en matière de santé, soin des 
enfants, alimentation, économie domestique.  
 
Le cours complet dure deux années. La première année les femmes commencent a 
apprendre en éwé (lange maternelle), à écrire les mots qu’elles connaisse bien ; à la fin de 
la première année et en deuxième année apprennent le français. Chaque année engage 
les apprenantes pendant 150 heures, partagées en 4 heures par semaine, du mois de 
février à octobre. Les femmes plus faibles peuvent suivre des heures en plus de 
rattrapage. Les apprenantes qui suivent le cour avec profit, reçoivent une attestation de 
fréquence par la Direction Alphabétisation et Education des Adultes, après examen. 
 
Ce modèle d’organisation est née de l’expérience, pour mieux répondre aux besoins des 
femmes qui travaillent dans le Grand Marché. En effet, avant de commencer le premier 
cours en 2003, l’association CEVA avait fait une petite enquête avec questionnaire auprès 
des femmes, en demandant leurs préférences, si voulaient apprendre a lire et écrire en 
français ou en éwé, combien de temps pouvaient-elles dédier à l’étude, à quelle heure de 
la journée étaient-elles à l’aise etc. L’enquête a été très utile pour développer la confiance 
mutuelle, car la majorité des femmes déscolarisées ne croyait pas du tout pouvoir aller à 
l’école et avoir une deuxième chance. Presque toutes les femmes ont dit qu’elles auraient 
aimé apprendre le français, vu comme la langue de l’émancipation qui permet d’entrer en 
communication avec les institutions, avec les touristes et les gens instruits. Les femmes 
ont choisi les heures centrales de la journée, même s’il fait très chaud, pour une raison 
pratique : entre le 12 et le 14 heures le marché est calme et les affaires ne se font pas, les 
femmes peuvent dédier du temps pour  elles-mêmes.  
 
La remise de l’attestation de fréquence se déroule pendant une cérémonie à la quelle 
prend part un représentant de l’état; c’est un moment joyeux pour toutes les femmes, 
chacune voit reconnu l’effort qu’elle a fait pendant l’année d’étude et peut être fières des 
compétences gagnées. L’attestation de fréquence n’a pas la valeur d’un diplôme; l’école 
dans le Grand Marché est un centre d’éducation informelle qui donne aux femmes la 
possibilité de s’instruire dans le lieu même ou elles passent une grande partie de leur 
journée: un gros avantage pour les revendeuses qui ont si peu de temps a dédier à elles-
mêmes. La Maison de la Femme par se trouve aux deuxième étage du Grand Marché; il y 
a un box en bois, que l’association a réalisé par ses propres forces. La Direction du 
marché a permis l’occupation du seuil à titre gratuit, en considération de la valeur sociale 
de la maison de la femme. A cause de la réhabilitation en 2008, l’espace a été un peu 
réduit, mais l’association a gardé le bénéfice de l’utiliser a titre gratuit. 
 
 
Post - Alphabétisation 
 
L’expérience a démontré que les femmes qui passent l’examen ont encore envie d’étudier 
et que si elles ne continuent pas à s’exercer elle perdent facilement leur savoir. Ainsi 
pendant les année CEVA a offert aux apprenantes de rester en classe après 14 heures 
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pour améliorer leur connaissances. Depuis 2010 l’association a ouvert un cour de Post – 
Alphabétisation de deux heures par semaine. Ce cours donne aussi l’opportunité aux 
femmes de garder les liens amicaux développés. Les apprenantes post-alpha en 2010 
sont 11. 
    
 
Couture 
 
La formation professionnelle reste un domaine détenu par les privés où les coûts sont 
exorbitants, ce qui empêche les femmes sans moyens d’apprendre un métier. Pour pallier 
ce problème, en 2007 l’association CEVA a crée un atelier de couture, nommé « La 
sarta » car l’équipement (machine à coudre, table à coupure, etc.) en grand parti a été 
acquis avec la subvention d’un partenaire italien, la Province de Gène. Neuf  femmes ont 
reçu une formation de première niveau, apprenant à confectionner nappes de table, draps 
de lit, culottes pour les enfants. Le projet a été suspendu à cause de la réhabilitation du 
Grand Marché en 2009 car il ni avait plus l’espace nécessaire pour l’atelier et son étalage, 
mais l’équipement est resté à disposition de toutes les apprenantes qui veulent en profiter. 
 
 
Horaire des cours 
 
Alpha 1ère       jeudi           h 12 – 14          vendredi       h 12 - 14    

Alpha 2ème      jeudi           h 12 – 14          vendredi       h 12 - 14              
Rattrapage     jeudi           après h 14    vendredi       après h 14 
Post – Alpha  mercredi     h 12 – 14  
 
 
Les paroles des apprenantes  
 
En 7 années la Maison de la femme a offert l’opportunité de s’inscrire en première année 
à 240 femmes; 103 ont réussi à compléter la formation biennale d’alphabétisation ; 9 ont 
suivi le cour en couture et en 2010  le cour de post-alphabétisation a été bénéficié par 11 
femmes. Quelques témoignages :  

Mme AMENTI  Amélé M. Josephine âgée de 60 ans s’est inscrite à CEVA en 2003. Et 
aujourd’hui elle sait lire et écrire « Je fais le compte à la fin de la journée. Je lis l’éwé et je 
fais part du groupe des lecteurs en éwé ».  

Mme DEGBE Akossiwa, âgée de 56 ans s’est inscrite à CEVA en 2005. « Aujourd’hui 
j’écris bien mon nom, je peux lire le WC sur une porte, vérifier les montants sur les 
factures, j’arrive à lire tout ce que je trouve, à bien manipuler le téléphone ». 

EKPE Thérèse,  âgée de 35 ans est inscrite à CEVA en 2009. « L’autre jour j’ai pu lire 
‘pièces détachées à deux (02) roues’ sur une boutique ».  

SOLEGNANOU Adèle, âgée de 38 ans est inscrite à CEVA EN 2008. « Maintenant je 
reconnais le nom des quartiers, je peux reconnaître les montants sur les factures et 
signer. J’arrive à communiquer en français avec les clients ».  
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AWUDZA Akou Reine, âgée de 42 ans s’est inscrite à CEVA  en 2009. « Je remplis par 
moi-même les documents bancaires, je signe les papiers, je parle avec les clients en 
français ».  

NEKOUDJRO  Ayaba, âgée  de 45 ans s’est inscrite à CEVA EN 2008. « Je ne voyais 
rien. Aujourd’hui je sais un peu lire, écrire et parler le français. Mais mon époux ne 
m’encourage pas ».  

GAGNON Akossiwa, âgée de 31 ans s’est inscrite en 2004 en Alpha et en 2007 pour la 
couture. « Je sais écrire SMS sur le portable. Je  fais des rideaux,  je raccommode mes 
habits et ceux de mes frères et sœurs ».  

ABENI Caterine âgée de 46 ans s’est inscrite à CEVA en 2008. « Avant j’étais aveugle, 
aujourd’hui  il y a un changement dans ma vie, j’arrive à écrire mon nom. Une fois j’ai 
sauvé mon fils étudiant qui allait brûler un tas de vieux papiers sans s’apercevoir que 
dedant il y avait son document de nationalité. Mon  mari est paralysé mais il m’encourage 
tous les jours. Je lis les immatriculations des véhicules et motos ».  

DJODZI Akouvi, âgée  de 20 ans s’est inscrite à CEVA  en 2008. « j’aime lire tout ce que 
je trouve».  

Mme ADANLETE Tsotso, âgée  de 53 ans s’est inscrite à CEVA en 2004 en Alpha et en 
2007 pour la couture. « Aujourd’hui je fais quelques prêts-à-porter pour vendre ». 

AYIVI Jeanne, âgée de 40 ans s’inscrite en 2005 à CEVA. « Je ne connaissais rien. 
Aujourd’hui j’écris mon nom, je signe, je comprends mais je n’arrive  pas à parler. Couture 
je fais pour moi-même, j’arrange mes boubous et fermetures ».  

TOGBE Cécile, âgée de 35 ans s’est inscrite en 2004, abandonne et reprend en 2009 puis 
encore abandonne. « J’arrive vendre un peu en français ».   

ALLIPUI Mélanie, âgée  de 37 ans s’est inscrite en 2006 à CEVA. « J’ai rencontrée 
beaucoup de choses. Je peux lire, parler le français. Je lis le programme de mon 
département (des enfants) à l’Eglise, et je détecte même des fautes ». 

« Les meilleurs résultats obtenus – observe Nicole la Présidente – c’est avec les femmes 
qui sont soutenues par leur maris……par exemple je me souvient d’un mari qui a acheté 
une machine à coudre personnelle à sa femme a la fin de la formation en alpha et couture 
chez CEVA » 
 
 
La fête de l’alphabétisation  
 
A l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation et pour fêter le 8ème année de 
l’association, le 29 octobre CEVA a organisé une fête avec les apprenantes de toutes les 
années. Elles ont témoigné la satisfaction d’appartenir à CEVA, le plaisir de s’enrichir en 
connaissances et l’amitié entre elles. Sont intervenus les représentants de la Direction de 
L’Alpha, de ONG actives dans le Grand Marché aussi que de Resoada et des volontaires 
UNV.     
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Les points de force de la méthode de CEVA 
 
Actuellement, les points de force de la méthode de CEVA sont  

 Gratuité. Toute la formation est gratuite. Les apprenantes achètent cahier, 
crayon et l’abécédaire qu’elles peuvent payer petit à petit   

 Proximité. Le siège est localisé dans le cœur du Gand Marché du Lomé, où il y 
a chaque jour une grande concentration de femmes. Le choix du calendrier des 
cours a été fait suivant les préférences des femmes même 

 Relation entre femmes. Les enseignantes et les apprenantes sont des femmes, 
cela encourage une ouverture sur les problèmes de la vie quotidienne   

 Responsabilité. Les apprenantes sont encouragées à s’engager envers elles- 
mêmes d’abord et aussi envers l’école 

 Flexibilité. Il arrive souvent qu’une apprenante doit laisser le cours pour 
quelques temps (mari, enfants, déplacement de l’activité, etc.). En ce cas on 
laisse « la porte ouverte » pour qu’elle puisse rentrer au plus tôt possible 

 Rattrapage. A la fin de chaque cours les apprenantes peuvent attendre un cours 
de renforcement. 

  
Cécile et Eva, sont deux couturières diplômées qui se dédient à la formation des femmes 
au niveau de bénévolat. La Direction de l’Alphabétisation donne a CEVA nombreuses 
opportunité pour la formation des formatrices, très appréciés pour les échange avec 
experts en éducation des adultes. CEVA utilise les livres édités par la Direction même.  
 
En 2008 Cécile a participé à une rencontre au profit des cadres féminins organisée par 
ISESCO (Organisation Islamique pour la Science, Education et Culture) pour  partagé 
l’expérience de CEVA avec dix pays de l’Afrique : Togo, Bénin, Cote d’Ivoire, Burkina 
Faso, Mali, Guinée Bissau, Zinder, Tchad, Cameroun, Senegal. « J’ai été frappe – dit 
Cécile - par la  Présidente de la rencontre car elle est une couturière et a choisi pour le 
cours d’alphabétisation le grand marché de la capitale de la Cote d’Ivoire, juste comme 
nous ! » Eva, à son tour, souligne que « maitriser le métier aide la transmission des 
connaissances ».     
Cécile et Eva en 2009 ont participé à une semaine formative organisée par l’association 
Projet THOT spécialisée dans la méthode pédagogique appelé « silent way » qui utilise 
les couleurs pour mémoriser les mots.   

 
 
Les medias 
 
« Je considère très important la communication - dit Nicole, la Présidente – d’ailleurs mon 
travail d’enseignante me fait régulièrement communiquer avec les gens de toutes 
conditions ».  
 
La mission UNV en 2008 a réaliser une campagne de communication pour sensibiliser 
l’opinion publique et la société civile de Lomé sur les initiatives de la Maison de la Femme. 
Objectifs: valoriser la fonction sociale et culturelle de l’action de CEVA et activer nouvelles 
énergies autour des associées.  
 
La campagne a été réalisée avec deux jeunes volontaires qui ont suivi un atelier pratique 
sur les instruments de base de la communication. Une liste des medias togolais a été mise 
en place, pour maximiser la visibilité de l’association qui avait eu peu d’opportunités 
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jusque là. Les autres cibles de la communication ont été: institution, associations des 
femmes, potentiels donateurs et clients. La campagne a permis d’obtenir des résultats 
tangibles.  
 
Les deux jeunes filles qui ont suivi le cour pratique ont compris le rôle stratégique de la 
communication soit pour les activités sociales soit pour les activités commerciales. En plus 
la majeur visibilité de CEVA a sorti une grande confiance dans les associées et renforcé 
leur motivation. 
 
CEVA a été chez TVT (Télévision Nationale Togolaise) où Mme Dorothé Tabiou, 
journaliste responsable de la transmission « Question de femmes » a présenté 
l’association au Directeur. Une journaliste, Mme Christine, a été envoyé au Grand Marché 
pour tourner et faire des interview sur place. La Présidente de l’Association, Nicole 
Attiogbé, a été invitée le samedi au plateau, pour le journal de midi pour une interview en 
direct.   
 
TV7, la télévision privée joint avec RADIO FREQUENCE 1. La journaliste Sedorka, 
expliquant les difficultés de faire des services gratuits sur des medias privés, a offert 
quand même plusieurs passages à la radio : 
 
RADIO KANAL FM, radio liée à VOICE OF AMERICA. C’est toujours une femme, la 
journaliste Patricia Adissekou, qui d’abord s’est intéressée a CEVA et a organisé un 
rendez-vous avec le chef rédacteur M. Sas. A ce point-ci, la radio a réalisé deux 
transmissions en directe, une en français et l’autre en Ewé, d’une heure chacune  
 
RADIO NANA FM, la radio la plus suivie qui auparavant avait son siège au Grand Marché 
a fait une émission, "mia sé noua mé", en directe d’une heure et demi en Ewé. Il y avait le 
directeur de la radio M. Affognon, la Présidente de l’Association Nicole Attiogbé et la 
registration d’une interview à une volontaire UNV-Seniores. Monsieur AGOKOLI, un 
enseignant retraité, qui avait suivi  l’émission à la radio, a contacté CEVA pour aider 
l’association les cours d'alphabétisation. 
 
RADIO NOSTALGIE. Ici le journaliste Silvio Combey a enregistré une transmission 
diffusée en différé. Au plateau il y avait la Présidente de l’Association Nicole Attiogbé, la 
Trésorière Secrétaire Eva Biam Akpédjé et une apprenante Chérita ; 
 
RADIO ZEPHIR, une radio qui touche une grande partie du pays. Le journaliste Mathieu 
est allé au Grand Marché pour interviewer les femmes de CEVA. Apres l’émission à la 
radio, un maître en retraite a offert sa collaboration pour le cour d’alphabétisation. 
 
RADIO MARIA TOGO a accordé une émission en direct à CEVA par Cécile et deux 
apprenantes, Chérita Placco et Tchotcho Adanlete. 
 
Le 8 septembre 2010, pour célébrer la journée internationale de l’Alphabétisation, la TVT a 
filmé les apprenantes de CEVA 
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Un réseau en chemin    
 
 
Institutions et société civile 
 
CEVA a apprécié les avantages qui viennent du partenariat entre l’état et la société civile. 
Pour cette petite association les liens avec la société civile et les institutions est de 
première importance. Les volontaires italiennes en mission UNV ont visé ce problème et 
ont dédié presque tout leur temps à Lomé pour les rencontres avec de potentiels alliés, 
partenaires et donneurs. En effet, quand on allait présenter ce que la Maison de la femme 
est en train de réaliser, il n’était pas difficile d’obtenir encouragements et collaborations.  
 
La Direction Générale Alphabétisation donne un soutien continu pour la méthodologie de 
formation et offre des opportunités de formation des formateurs.  
  
La Division Santé Familiale (DSF) a contribué pour l’aménagement, peinture, matériel 
didactique. Le Département des Affaires Sociales a envoyé Abidé, étudiante de 
l’Université, pour un stage et une recherche sociale. 
   
L’Agence Intergouvernementale de la Francophonie, Bureau Régional de l’Afrique de 
l’Ouest a donné des « petits cadeaux » en nature, comme les abécédaires, une machine a 
coudre, les tissus pour l’atelier La sarta. Pour l’atelier CEVA, un protocole de partenariat a 
été signé avec deux ONG, AIDE, Association Ile de Développement et SUDE TOGO, 
Survie et Développement. Le Rotary Lomé Circle 5 « Cocotier » est devenu partenaire en 
plusieurs occasions.  
 
L’expérience de CEVA dans le Grand Marché de Lomé est estimé aussi par des 
organismes internationaux, en 2007 une délégation UNESCO c’est félicité pour 
l’engagement dans la lutte contre l’ignorance et la pauvreté. UNV a envoyé quatre 
missions, clair indice d’intérêts pour la Maison de la Femme.  
 
 
RESOADA 
RESeau des ONG et Associations oeuvrant dans le Domaine de l’Alphabétisation 
 
La Direction Générale Alphabétisation pendant  ces années a promu des échanges entre 
associations et ONG engagés dans la formation formelle et informelle des adultes. En 
suite 15 associations et ONG oeuvrant dans le domaine de l’alphabétisation ont choisi de 
se mettre en reseau et en 2010 de formaliser l’Association Resoada, donc CEVA est 
membre fondateur.  
 
La Présidente est M.me Chaold Gertrude (ONG FAMME), Trésorière Cécile (CEVA), 
Secrétaire Victor Agbo.   
  
La Direction Régionale des Affaires Sociales accueil leur rencontres et assemblées dans 
une salle réunion.  Un projet en chemin regarde la formation des formateur.  
 


