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INTRODUCTION
L'an deux 2012 a été pour l'ONG : Amis des Etrangers au Togo (ADET), une année
très active. Ce rapport précise les activités réalisées et non réalisées, les difficultés rencontrées
et les perspectives d'avenir.

1) Les activités réalisées
Dès Janvier 2012, l'ONG: Amis des Etrangers au Togo (ADET) renforce sa
coopération avec les Nations Unies par sa contribution à la quasi-totalité des activités des
rapporteurs spéciaux, des experts indépendants et des groupes de travail à travers la section de
la société civile des Nations Unies.
Nous citons entre autre:
les conditions de détention au Togo;
la langue, la culture et les droits des peuples autochtones;
Les formes contemporaines du racisme;
La production, la procuration, la prescription, la taxation, la distribution et
l'utilisation des médicaments "
La promotion d'un ordre international démocratique et équitable à l'attention des
organisations de la société civile;
Le questionnaire sur les droits à la liberté artistique;
L'enfant handicapé et les droits de 1'homme;
L'art / la culture et les droits de 1'homme;
La mortalité et la morbidité maternelle et infantile;
La liberté de manifestation publique etc
.
Tout au long de l'année, l'ADET a reçu des informations plus pertinentes du Haut
Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies.
•

En Mai 2012, l'ONG : ADET a proposé pour financement 2013 des projets, relatifs
aux formes contemporaines d'esclavage, au Fond de Contributions Volontaires des
Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage: Projet
ADET veuves, ADET orphelins, ADET formations et sensibilisations.

•

En Juin 2012, l'ONG : Amis des Etrangers au Togo: ADET a été saisi par le
NGO Branch pour une mise à jour de son dossier de statut consultatif auprès du
Conseil. Economique et Social des Nations Unies: ECOSOC.
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•

En Septembre

2012, 1'ONG : ADET a soumis, de nouveau,

sa candidature

au prix des

Nations Unies pour le service public. Elle a été une fois encore présélectionnée.
•

En Octobre 2012, l'ONG: ADET a envoyé deux (02) dossiers de candidatures pour participer
aux sessions 2013 de l'Instance Permanente sur les questions autochtones et du mécanisme
d'Experts sur les droits des peuples autochtones.

•

En Décembre 2012, L'ONG : ADET a reçu un courrier du DESA concernant la demande de statut
consultatif qui sera effectivement étudié du 21 au 30 Janvier 2013 à New York.
Notre organisation a également soumis des propositions de projets au Fond des Nations Unies
pour la Démocratie (FNUD). Elle a amorcé la soumission d'un autre projet sur la lutte contre la
violence faite aux femmes pour le Fond d'Affectation Spécial des Nations Unies pour
l'élimination de la violence à l'égard de la femme.

•

Le 10 Décembre 2012, l'ONG: AD ET a organisé une activité de sensibilisation au public de
Djagblé, un village situé au Nord de Lomé sur le thème international: Inclusion et droit de
participation el la vie publique. Il s'agit des minorités c'est-à-dire des migrants, des personnes
handicapées, des personnes âgées, des peuples autochtones, des femmes et enfants vulnérables,
des malades du VIH/SIDA etc ... qui y étaient présents à cette célébration, de même que les
autorités politiques, les autorités traditionnelles et les autorités religieuses.

•

De Janvier à Décembre 2012, les membres de l'ONG : ADET ont eu plusieurs réunions:
Deux (02) réunions du Conseil d'Administration en Juin et en Décembre 2012 ;
Une (1) réunion par semaine du Bureau Directeur.
Le staff de l'ADET se réunit une fois par mois pour réfléchir sur les activités, programmes à
exécuter par l'organisation.
Le staff de l'ADET a organisé, les 14 Octobre et 28 Novembre 2012, des réunions d'information
aux assistants de projets veuves et de projets orphelins.
Tout au long de l'aimée, l'ADET mène des activités de supervision de la vie sociale qui n'a pas eu
de problème majeur malgré l'arrivée des refugiées Ivoiriens au Togo. Les violences qui ont eu lieu au
Togo n'ont qu'un caractère politique.
Au cours de l'année 2012, l'ONG: AD ET a gagné la confiance de l'Association pour une
vieillesse paisible (AVIP), l'Association Togolaise pour la promotion et la protection des enfants
handicapés préscolarisables
(ATPPEHP), l'Association Useful Actions for the Blind (UAB),
l'Association le Sentinelle, l'Association des Cadres pour le Développement Economique et Sociale du
TOGO (CADES-TOGO), l'Organisation Internationale pour l'Intégrité et la Dignité Humaine (OILIDH),
l'ONG : Umuada Igbo Nigéria, la GF2D (réseau des femmes).
Au cours de l'année 2012, l'ADET a participé aux activités organisées par l'ONU sur Tweeter et
Facebook.
• En Septembre 2012, l'ADET a approché le nouveau gouvernement Togolais d'AHOUMEY
ZOUNOU.
•

En Novembre 2012, elle a gagné la confiance de l'Union Européenne qui met à sa disposition son
site pour des appels à proposition de projets dans le cadre de sa coopération avec la société civile.

2) Les activités non réalisées
L'ONG : ADET a été inscrite à la conférence de Rio + 20 mais n'a pas reçu d'invitation pour y
participer. Toutefois elle a envoyé sa contribution à son cluster sur internet en Juin 2012.
•

En Septembre

2012, l'ONG:

ADET a été invitée au Forum sur les minorités à Genèse. Un

empêchement de dernière minute nous a bloqué d'y participer.

"

•

En Décembre 2012, l'ONG: ADET a reçu un courrier réponse négative du Fond de
Contributions Volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines
d'esclavages en occurrence, projets ADET-veuves et ADET- orphelins.
L'ADET n'a pas pu créer de réseau avec ses pairs. Réseau reporté pour 2013.

3) Les difficultés rencontrées
Les problèmes majeurs pour l'année 2012 ont été essentiellement financiers et la formation des
membres. L'ONG : ADET a fonctionné avec un budget très limité émanant des cotisations et des dons de
ses membres. Cette situation ne favorise pas l'exécution normale de notre initiative.

4) Les perspectives d'avenir
Le programme d'activité de l'année 2013 a été exhaustif avec une grande ambition si nous trouvons
de financement. Avec un personnel très motivé pour le travail, l'ONG : ADET a prévu un programme
d'activité que voici:
la formation du personnel;
la formation des organisations de la société civile sur les formes contemporaines d'esclavage;
La formation du personnel sur la gestion des projets;
La sensibilisation des enseignants, des communautés et de la société civile sur les formes
contemporaines d'esclavage;
La sensibilisation des victimes de ces formes et l'assistance aux victimes;
Exemple: les veuves, les orphelins, les enfants de la rue, les domestiques, les travailleuses de sexe
etc ...
La lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'exclusion;
La promotion de l'emploi des personnes handicapées et la santé des migrants;
La lutte pour le développement des communautés sur la base de la démocratie participative;
La lutte pour l'inclusion des groupes minoritaires jadis exclus dans les processus de
développement pour amorcer le futur que nous voulons après 2015.
La coopération technique.
L'ONG : ADET, Amis des Etrangers au Togo a fait beaucoup d'efforts en 2012 pour répondre aux
exigences et activités des Nations Unies. Les activités de sensibilisation des communautés locales ont
permis à l'ADET de mesurer ses efforts et faire son bilan positif pour d'autres performances en 2013.
Il est à noter que l'ONG: ADET, Amis des Etrangers au TOGO n'a bénéficié d'aucune
subvention en 2012. Nous proposons aux gouvernements, aux organisations nationales et internationales
et surtout au Haut Commissariat aux droits de l'homme, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine et à
d'autres institutions et Fonds de soutenir les efforts de L'ONG : ADET, Amis des Etrangers au TOGO
pour faciliter l'implantation effective des structures, programme et plan d'action de Durban pour un
développement durable au TOGO, en Afrique et dans le monde.

Fait à Lomé, le 15 Janvier 2013
Le Président de l'ADET

Vi~GA

