Plan
International
Togo
pousse 200 jeunes « filles
aux commandes »

Plan

International Togo est dans la fièvre de la journée

internationale de la fille. A l’occasion de cette journée du
11 octobre, l’organisation de développement communautaire a
lancé lundi à Lomé la troisième édition des « Filles aux
commandes ». Cette année, l’initiative est sous le leadership
du ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme
et de l’alphabétisation. Plus de 200 filles bénéficieront de
ce programme.
L’initiative « Les filles Aux Commandes » a été lancée en 2016
par Plan International dans plus de 70 pays de par le monde, y
compris le Togo.
C’est une initiative au cours de laquelle une fille ou une
jeune femme est encouragée à assumer un poste de
responsabilité et social, national ou international, en
devenant dirigeante d’une institution. Cela peut durer
quelques heures, une journée ou même toute une semaine.
C’est d’ailleurs ce qui justifie le fait que Plan
International Togo est représenté à la conférence de
lancement de la 3ème édition par Sandra Kolor, âgée de 19
ans.
Selon elle, « Les Filles Aux Commandes » montre à quel point

le développement et l’épanouissement de la jeune préoccupent
Plan International.
« La fille représente le plus grand des sujets sur lequel
Plan International ne cesse de s’investir et de mettre en
œuvre ses réflexions. Spécialement en faveur des filles nous
construisons nos objectifs et nos plans d’action sur son
épanouissement et aussi sur la promotion du leadership de
cette dernière », a expliqué Mlle Kolor, Représentante
résidente de Plan International Togo.
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A l’image de Sandra Kolor, plus de 200 autres filles vont
prendre les commandes de différents postes de responsabilité
au sein des différents services pour exercer le pouvoir durant
ce mois d’octobre au Togo.
L’initiative prévoit aussi

des rencontres de coaching,

d’immersion, de socialisation, de partage et de la formation
en leadership.
Grâce au succès des deux premières éditions, l’initiative est
élargie cette année à de nouveaux acteurs du développement au
Togo et au secteur privé qui vont donner la chance aux filles
d’augmenter le niveau d’impact du programme. Elle est placée
sous le leadership du ministère en charge de la promotion de
la femme.
« Pour celle qui viendra dans notre ministère, je voudrais la
rassurer de ma disponibilité à l’accueillir et lui offrir
toutes les facilités devant lui permettre de partager de bons
moments d’expériences avec nous »,
a promis Tchabinandi
Kolani Yentchare, ministre en charge de l’action sociale.

