Agoè-Nyivé 4: FE.S.DEV assure
l’autonomisation des jeunes
filles

Femme Sport et Développement (FE.S.DEV) est dans un autre
volet de son projet « Jeune Fille Leader par le Sport et le
Développement du Volleyball Féminin ». Celui de la formation
en matériel de volley et de fabrication de savons. L’idée
cette fois-ci est d’assurer l’autonomisation de la jeune fille
togolaise à travers le sport.
La « formation en matériel de volleyball et préparation de
savon liquide » a démarré le lundi au Lycée d’Agoè. Elle s’est
poursuivie mardi 13 avril à Togblékopé et s’étend sur toute la
semaine. Elle est organisée en collaboration avec la
Fédération Togolaise de Volleyball, le service de coopération
et d’action culturelle de l’ambassade de France et le District
autonome du grand Lomé.
Elle a permis à une trentaine de volleyeuses de maîtriser la
fabrication du savon liquide, les filets pour porter les

ballons et les filets pour jouer au volley.
Pour les participantes, cette formation constitue pour elles
un déclic pour la
prise
en charge personnelle. De quoi
doivent s’en réjouir les initiateurs qui se sont inscrits dans
la même logique.
« Nous voulons trouver à ces jeunes
une activité
génératrice
de revenu avec laquelle elles peuvent s’en
servir pour gérer leurs petits besoins. Ces portes ballons,
elles peuvent les faire. Et tout ça c’est en termes
d’autonomisation. Nous proposons ces activités pour que
demain elles puissent s’autonomiser et créer des activités
génératrices de revenu », a expliqué Atsou Anato,
coordonnateur du projet.
M. Anato a rappelé que la formation s’inscrit dans le cadre du
projet « Jeune Fille Leader par le Sport et le Développement
du Volleyball Féminin » initié par FE.S.DEV.
Le projet s’étend jusqu’en avril et consiste également à
permettre à 4 communes du Togo de s’impliquer dans une action
en faveur du sport et de former les jeunes filles en
fabrication des équipements clés de volleyball.

