LE DEVELOPPEMENT
DU
HANDBALL AU TOGO

Par AYITE Dansou
Directeur Technique National du Togo
Lomé le 15 janvier 2014

I / LE CONTEXTE DU PROJET
Devant le recul de la pratique du Handball au Togo et la diminution chaque
année du nombre de licencié, la Direction Technique Nationale de la Fédération
Togolaise de Handball a mis sur pied une politique visant la vulgarisation et la
redynamisation de la pratique du handball à la base sur toute l’étendue du
territoire national. Le présent projet intitulé << LE DEVELOPPEMENT DU
HANDBALL AU TOGO >>, s’inscrit dans ce cadre et vise à outiller les enseignants
des écoles primaires en les initiant à la pratique du Handball en vue de
l’encadrement des élèves de 6 à 12 ans. Ce programme placé sous la direction
de la Fédération Togolaise de Handball s’exécute avec le CNOT, la CAHB et
certains Sponsors et vise à développer le Handball dans les établissements
scolaires.

II/ CONSTATS ET ETATS DES LIEUX
En ce temps ou tous les pays font des efforts pour l’amélioration de la qualité
de jeu par l’utilisation des surfaces de jeu moderne et des salles couvertes, le
Togo joue encore ses grandes compétitions sur un seul terrain en goudron, de
non couvert . A l’intérieur du pays ou la coopération française a fait des efforts
d’implantation de complexes à surface en béton, les équipes n’ont pas
encadreurs qualifiés. Outre la ligue Lomé Golfe de Handball qui gère dix (10)
clubs, les autres Ligues n’ont en leur sein que deux (2) ou trois (3) clubs.
En effet :
- Il manque
d’infrastructure de proximité pour les clubs et les
établissements scolaires et une aire de jeu appropriée et adaptée pour
les compétitions officielles.
- Nous assistons à une réduction progressive des clubs existants faute
d’encadreurs et de moyens financiers.
- Certains clubs n’entretiennent pas les équipes des deux (2) sexes.
- Les effectifs des équipes féminines vieillissantes diminuent.
- Les clubs ont très peu de joueurs et de licenciés (une vingtaine des fois
par saison et par sexe)
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- Seule la ligue Lomé Golfe dix (10)clubs fait plus d’activités tandis que les
Ligues de l’intérieur sont limitées à cause de la distance, des moyens
financiers et certaines contraintes traditionnelles qui font croire aux
parents que leurs filles qui font le sport ne peuvent faire des enfants.
- Il ya une absence totale de politique de l’Etat pour le développement et
la vulgarisation de la discipline sur le plan national.
- Aucune initiative n’est prise pour la formation des cadres techniques
pour les écoles primaires, les collèges et les lycées.
- Les clubs civils n’ont pas decatégories inférieures. Pour certains clubs qui
mettent en place une politique de jeunes, aucune compétition n’est
organisée à ce niveau pour les motiver.
- Il y a une absence totale de carrière sportive. La Direction des Sports
Scolaires est en veilleuse.
- Les Sponsors s’intéressent très peu aux sports de mains.
- Les communes ne se mêlent pas du tout de la vie sportive.
Face à l’énormité des problèmes qui ont longtemps affectés notre Handball et
qui ont marqué l’absence du Togo sur la scène continentale, ce pays qui jadis
fut une référence, nous jugeons opportun de reprendre la discipline à la base
par la pratique du MINI HANDBALL à l’école primaire.
Ce présent projet s’inscrit dans le cadre de la formation de cadres (animateurs),
de la vulgarisation et de la redynamisation du handball à la base afin de
permettre l’éclosion de talents pour la renaissance du Handball au Togo.

III/ PLAN D’ACTION
Le plan d’action portera sur :
-

La formation des cadres techniques.
L’initiation et la formation des jeunes de 6 à 12 ans.
La détection et le suivi des jeunes talents.
La mise en place des équipes nationales minimes, cadettes et juniors.
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PERIODICITE DES ACTIVITES
PHASE I : 2014 – 2016

2014 : LANCEMENT DU PROJET
A/ Formation des cadres techniques
 Formation théorique et pratique de dix (10) entraineurs de 2ème
degré de la Fédération Togolaise de Handball
 Début de l’initiation des jeunes écoliers
Intervenants : 4 experts
1234-

AYITE Dansou : DTN (Diplômé de Leipzig)
METSOKO Ina :
(Diplômé de Leipzig)
NABINE Gbandi : Président CAR (Diplômé de Leipzig)
PINDRA Moustapha Option Centre de Formation(CIS él)

Contenus de la formation : Théorie – Pratique – Initiation à la fabrication de
ballons de fortune en (papier ou plastique de récupération)
-Implantation
de terrains de jeu.
Résultat : dix (10) formateurs formés
B / Formation des enseignants dans les localités
 Les dix (10) entraineurs formés vont initier les enseignants des
écoles primaires dans leurs différentes localités.
Nombre de localités couvertes par le projet : 18 préfectures
Publique cible : Enseignants et Enseignantes
Ecoles concernées : 72
Contenus de la formation : Théorie – Pratique – Initiation des enseignants à la
fabrication de ballons de fortune en (papier ou plastique de récupération)
-Implantation de terrains de jeu.
Résultat : Cent quarante-quatre (144) enseignants formés
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C / Début de l’initiation des jeunes écoliers
Résultat : Quatre-vingts(80) écoliers par école formés soient cinq mille sept
cent soixante (5760) jeunes handballeurs
2015 :
 Initiation (144nouveaux enseignants de 72 écoles formés) et
recyclage des anciens
 Compétitions inter scolaire dans les communes et préfectures
 Détection de talents
Résultat : - soixante (60) jeunes retenus par préfecture soient trente (30) filles
et trente (30) garçons
- Quatre-vingt (80) écoliers par école formés soient (5760) cinq mille
sept cent soixante jeunes handballeurs initiés.
2016 :
 Initiation (144 nouveaux enseignants de 72écoles formés) et
recyclage des anciens
 Compétitions dans les communes et Inter préfectures
 Détection de soixante jeunes joueurs par préfecture soient
trente (30) filles et trente (30) garçons
 Organisation d’un stage pour les jeunes talents détectés dans
les communes
RESULTAT : - 432 enseignants formés
-17280 élèves formés en trois(3) ans sur toute l’étendue du
territoire national

PHASE II : 2017 – 2020
2017 :
 Regroupement national de quatre-vingt (80) jeunes joueurs
talentueux sélectionnés dans les cinq (5) régions économiques
4

 Minime : 20 garçons et 20 Filles
Cadette : 20 garçons et 20 filles
 Sélection pour les équipes minimes et cadettes des préfectures
Résultats : quatre (400) joueurs talentueux formés
2018 :
 Stage de renforcement de capacité des sélectons régionales
trois fois par an soient cent (100) joueurs par région
Période : Congés de noël (10 jours)
Congés de pâques (10 jours)
Grandes vacances (20 jours)
Résultat : cinq cent jeunes talents regroupés

2019 :
 Mise à la disposition des équipes nationales cadettes et juniors
des joueurs détectés pour un stage de renforcement des
capacités
Résultat : cent quatre-vingt (180) jeunes joueurs mis à la disposition des
équipes
Soient :
Minimes : 30 filles et 30 garçons
Cadettes : 30 filles et 30 garçons
Juniors :30 filles et 30 garçons
2020 :
 Participation aux diverses compétitions continentales des
jeunes cadets et juniors.
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IV/ MOYENS
A/ Humains
-

Jeunes scolaires des écoles primaires (6 à 12ans) et des collèges
Enseignants et Enseignantes des écoles primaires et des collèges
Anciens handballeurs
Stagiaires optionnaires de handball de l’INJS
Entraineurs diplômés de la Fédération Togolaise de Handball FTHB

B/MATERIEL
- Bois pour la fabrication des poteaux
- Paquets vides de ciments, scotches, papiers plastique pour la fabrication
de ballons de fortune
- Ballons synthétiques bon marché
C/Financiers
- Sponsors (des sociétés de la place)
- Les <<TENORS DE LOME>> (Association des Anciens Handballeurs du
Togo)
- La FTHB (Fédération Togolaise de Handball)
- La CNOT (Comité National Olympique Togolais)
- La CAHB (Confédération Africaine de Handball)

D/PARTENAIRES
-

D.I.S.S.U : Direction des Sports Scolaires et Universitaires
D.R.E : Direction Régionale de l’Education
D.R.S.L : Direction Régionale des Sports et Loisirs
D.E :
Directeurs d’Ecoles primaires et des Collèges
I.N.J.S : Institut National de Jeunesse et des Sports
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V/ LE BUDGET
DESIGNATION

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL

OBSERVATION

PREMIERE ETAPE
FORMATION DES 10 FORMATEURS A LOME
LES EXPERTS
Déplacement et prise en charge

4 pers.

20 000f x 4 x 2jours

160 000f

2 pers.
2 pers.
2 pers.
2 pers.
2 pers.

13 000f x 2 x 2 jours
15 000f x 2 x 2 jours
20 000f x 2 x 2 jours
22000fx 2 x 2 jours
10000f x 2 x 2 jours

52 000f
60 000f
80 000f
88 000f
40 000f

LES FORMATEURS DES ENSEIGNANTS
Déplacement et prise en charge
Lomé – Aného - Lomé
Lomé – Kpalimé – Lomé
Lomé – Sokodé – Lomé
Lomé – Kara – Lomé
Lomé commune et golfe

TOTAL I
DEUXIEME ETAPE

480 000f

FORMATION DE144 ENSEIGNANTS DANS LES LOCALITES
Déplacements et prise en charge
des formateurs

10 pers.

10 000f x 10

100 000f

Déplacement et prise en charge
des enseignants

144 pers.

5000f x 144

720 000f

4 pers.

50 000f

200 000f

Suivi des formations par les
experts

TOTAL II

1 020 000f
MATERIELS ET EQUIPEMENTS

-Implantation des terrains dans les
écoles
Achat de chevrons
Main d’œuvre

216 chevrons
72 poteaux

4000f
15 000f

864 000f
1 080 000f
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-Achat de ballons de compétition

720

3000f

2 160 000f

100
300
4

500f
100f
500f

50 000f
30 000f
2 000f

-Achat de matériels pour la
fabrication des ballons de fortune
Scotch
Paquet vide de ciment
Sachet plastique

Autres frais
Saisis et photocopie
Eau

100

400f

Imprévue
TOTAL III
TOTAL I+II+III

50 000f
40 000f

130 000f
4 406 000 f
5 906 000f

ETAPE III ET IV : ORGANISATION DES COMPETITIONS –SUIVI EVALUATION
DESIGNATION
ORGANISATION DES
COMPETITIONS COMMUNALES
ET PREFECTORALES
ORGANISATION DES
COMPETITIONS REGIONALES
REGROUPEMENT DES TALENTS
PENDANT LES VACANCES 2017
REGROUPEMENT GENERAL
PENDANT LES 3 CONGES
SUIVIS EVALATION

TOTAL IV
MONTANT TOTAL DU
PROJET

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL

2 x 18

60 000f

2 160 000f

2x5

180 000f

1 800 000f

1

1 200 000f

1 200 000f
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900 000f

2 700 000f
800 000f

OBSERVATION

8 660 000f

14 566 000f

Arrêté le présent budget à la somme de Quatorze Million Cinq Cent Soixante
Six Mille Francs (14 566 000 F) CFA
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NB : Ce projet qui couvre l’ambition d’une action nationale a été conçu dans
des dimensions très réduites (04 Etablissements par zone ou par préfecture).
Mais compte tenu de son coût un peu élevé et de la recherche des moyens
financiers, autres que ceux de la FTHB, je me propose de le fractionner par
région (une région par an) pour son accessibilité.
Ainsi je vous ferai parvenir dans un court délai, le morcèlement, les dates et les
années de réalisation et les budgets correspondants.
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