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Lutter contre la migration irrégulière en créant un 

cadre épanouissant pour les jeunes à travers le sport
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Présentation de la structure : 
Leading Youth, Sport & Development (LYSD) est une organisation qui utilise le sport, et plus particulière-
ment le basketball, comme outil éducatif, vecteur de cohésion sociale et de bien-être.

Si le sport est universel et parle aux jeunes dans une langue qu’ils comprennent, le basketball nous a 

ethniques de se côtoyer.

dizaine de localités du Togo (Lomé, Tsévié, Tabligbo, Vogan, Kouvé, Aného, Avepozo, Kpalimé, Sokodé) 

est notre programme phare qui rythme nos saisons.

Construit autour d’un réseau de quarante éducateurs locaux (27 au Togo et 13 en Côte d’Ivoire), MiLé-

-

talents aussi bien sur un plan sportif qu’académique.

Depuis son lancement, LYSD a pu réhabiliter près d’une dizaine de terrains de basketball au Togo et en 

tonnes de matériels ont été acheminés et les éducateurs ont été formés par des experts.

-
sidus, talentueux et/ou dans le besoin. Sur un volet sportif, des équipes ont vu le jour dans chaque loca-
lité (dont de plus en plus d’équipes féminines), des jeunes Togolais ont été admis dans des programmes 

du continent africain, et des équipes nationales jeunes ont été créées.

Terrain de Kouvé / © LYSD
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Depuis la saison 2017-2018, un psychiatre, le Dr 
Johnson, pionnier de la psychiatrie au Togo, accom-
pagne le programme Milédou et suit les éducateurs 
et les jeunes tout au long de l’année. Le volet san-
té mentale fait désormais partie intégrante de notre 
programme.

À l’ère du numérique et de la mondialisation, les dé-

en question, et la jeunesse est sans cesse en quête 

Durant les quatre dernières années, la création de 
l’axe autour de la santé mentale, un sujet tabou dans 
notre société, nous a permis de faire de grandes 
avancées en termes de développement humain. 
Cette dimension qui nous paraissait abstraite et dif-

par les éducateurs et soutenue par nos partenaires. 
-

Miledou est donc un programme qui s’engage sur le 
terrain de la cohésion sociale, de l’éducation, de la 
question du genre, de l’insertion et de l’employabili-
té des jeunes et de leur engagement au sein de leur 
communauté. Le sport est un moyen pour ensei-
gner des compétences de vie, améliorer le bien-
être, favoriser le vivre-ensemble et apprendre à 
être bien chez soi. 

Activités similaires réalisées :
 Projet « Migrants’ junior basketball league of Yopougon – Social integration 
in Côte d’Ivoire », 2017, OIM Côte d’Ivoire

Le projet Migrants’ junior basketball league of Yopougon – Social integration in Côte d’Ivoire eu pour 

-
jectif d’améliorer leur bien-être physique et mental en créant simultanément un forum d’échange et de 

soin des espaces communs, comme le terrain de jeu et ses environs.

également utilisé la pratique du sport, principalement le basket-ball, pour apaiser le milieu et le rendre 

L’équipe d’Aného avec le coach Coco © Yoann GUERINI pour 
LYSD
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plus cohésif. Avant sa mise en œuvre, une étude de base a été commanditée pour dresser un état des 

les jeunes et les migrants autour des sites d’implémentation du projet. Axée sur une approche de re-

entre eux. Sa mise en œuvre a permis de générer une dynamique de dialogue et de concertation 
impliquant toutes les couches de la population, avec en point de mire les jeunes, les femmes et 
également les migrants qui a suscité en leur sein une compréhension consensuelle de la situation et 

 Projet « Sun Empowerment », 2018, Fondation EDF

d’un espace de vie permettant d’avoir des tribunes, une salle d’études, et un espace de stockage de 

batteries, et permet aux enfants du programme de pouvoir étudier après la tombée de la nuit. 

idée de l’accompagnement que nous pourrions mettre en place pour mieux soutenir les jeunes en dif-

Le centre MiLéDou de Kouvé nous permet désormais de renforcer cet accompagnement scolaire et pé-
dagogique et a renforcé le désir d’apprendre des jeunes.

Tableau issu de l’étude réalisée par LYSD pour l’OIM en 2017, Côte d’Ivoire © LYSD
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Bernadette, meilleure joueuse du village de Kouvé, est le parfait exemple de cette prise de conscience 
-

temps, l’accompagnement n’a pas porté les fruits escomptés mais nous n’avons pas baissé les bras.

autre langue que le mina (dialecte togolais) pour pouvoir interagir avec d’autres personnes en dehors du 
sud du Togo. Un vrai déclic ! 

demanderait de prendre la parole après une rencontre. Désormais 8ème de sa classe, nous espérons 
qu’elle continuera sur cette lancée. 

-
pagnement et en la suivant de manière indivi-
duelle et régulière. L’exemple de Berna n’est 

150 élèves, nous ne pouvons pas être surpris 
des lacunes qu’ils présentent. 

-

Bernadette et Maggy à Kouvé, Togo © LYSD

Centre Milédou de Kouvé, Togo © LYSD
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-

La possibilité d’avoir un centre dédié aux actions de notre association a eu un impact majeur dans l’ac-
compagnement de nos jeunes.

et/ou le système scolaire existant, nous avons pris conscience de notre apport dans l’épanouissement 

L’environnement que 
nous construisons jour après jour permet à un grand nombre de comprendre l’importance des 
règles du vivre ensemble et d’apprécier leur environnement pour pouvoir s’y épanouir, se proje-
ter. 

 Projet « Milédou – Togo », 2020, La Guilde

Nous avons utilisé le basketball comme porte d’entrée pour rassembler, des activités culturelles (danse, 
théâtre, lecture) pour transmettre des messages et de la création de contenu pour qu’ils racontent et 
s’approprient leurs histoires. 

Le réseau d’éducateurs est passé de 15 membres 
-

sources nous ont permis d’améliorer la qualité du 
suivi dans le Sud du pays et de nous implanter 
dans le Centre et le Nord (région du septentrion) 
secouée depuis deux ans par des tensions poli-
tiques qui divisent les villes de Sokodé (2e ville en 

de la République).

Si la gouvernance, l’économie, l’écologie et le di-
-

mation de nos pays, celle-ci ne pourra être durable 
que si l’on intègre une composante essentielle au-
tour du développement humain. Cette dimension 
longtemps ignorée est mise en lumière par l’am-

besoin de réalisation de soi n’a jamais été aussi 
important et encore plus pour les jeunes. Le contre 
coup d’une jeunesse qui a des rêves, est qu’elle est 
également plus vulnérable. 

      © LYSD
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-
pagner dans leur construction personnelle.

-

d’êtres humains etc.

La dynamique que nous créons a un impact positif sur les familles, les amis et les communautés. Nous 
créons de plus en plus de contenus pour toucher un public plus large notamment via les réseaux so-

impactées.

-

-
sion religieuse.

Gloria, jeune éducatrice au sein du programme Milédou avec le Dr. JOHNSON / © LYSD
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-

nous réinventer et de repenser nos modes de fonctionnement, d’échanges et d’organisation pour main-
tenir la dynamique du projet. Ainsi, la saison s’est poursuivie de manière dématérialisée et cette période 

Désormais, les activités sur les terrains ont pu reprendre et Milédou a trouvé son rythme, n’abandonnant 
pas pour autant les acquis digitaux qui font désormais partie intégrante de son fonctionnement. L’équipe 

la dynamique et de pérenniser le projet au sein des territoires. Les éducateurs se sont réorganisés en 

La prospection au Nord a repris et les coaches de la commission Baskbetball ont pu sillonner le pays et 
rencontrer les jeunes basketteurs des régions Centrale et de la Kara. 

Henock, un jeune du programme qui a participé au Camp Basketball du coach Chérif de la NBA Aca-

-

 Projet « Réhabilitation de 03 terrains de basketball à Aného autour de la jour-
née internationale du droit des femmes », 2021, Commune des Lacs 1

Mars 2021 a marqué le début du partenariat entre LYSD et la commune des Lacs 1. La réhabilitation de 
-

lement former des éducateurs, promouvoir le sport féminin et introduire les jeunes aux métiers du sport.

-

un évènement qui conciliait matchs de basketball majoritairement féminins, ateliers de discussions et de 
sensibilisation autour des menstruations mais aussi temps de célébration par des danses traditionnelles 

-

de 02 catégories se sont succédés tout au long de la journée. 



Leading Youth, Sport & Development (LYSD)

PROJET Milédou x OIM - 2021

Cette initiative a permis de rassembler les jeunes autour de leur passion commune, le basketball, et 
d’ainsi pouvoir ensuite aborder avec eux des sujets plus sensibles et tabous tels que les menstruations. 

les éducateurs.

Campagne de sensibilisation proposée sur la migration irrégulière :
-

-
lière ou irrégulière.

et 2005 et 2010 et 2015 coïncidant avec des périodes de forte instabilité politique.

-
-
-

lement de leur proposer de réelles solutions concrètes sur place. Développer un cadre épanouissement 
dans leurs localités d’origine est fondamental pour qu’ils se sentent bien chez eux, aient envie de rester 

Jeunes et éducateurs sur le terrain de Boka à Aného lors de l’évènement sur la 
jounée internationale des droits des femmes / © Yoann GUERINI pour LYSD
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 - La rénovation et le design de 03 terrains de basketball

de sensibilisation sur les maladies négligées, nous voulons designer dans le même sens trois terrains 

de sensibilisation sur la migration irrégulière. 

A travers la réhabilitation de ces infrastructures sportives, nous voulons créer un environnement épa-
-

l’opportunité d’exploiter leur potentiel.

-

place pour partager son expérience de design de terrains et coordonner la réhabilitation avec LYSD.

-
quelles seront conviés les jeunes du programme, les autorités locales, les médias et artistes locaux 
ainsi que d’anciens joueurs internationaux de basketball, des membres de la NBA Academy et de la 
Basketball Africa League. Rassembler ces personnalités permettra également de donner de la visibilité 
au projet et aux messages portés.

Terrains réhabilités par Speak Up Africa et Yard au Sénégal sur le thème des maladies négligées © Speak Up Africa
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 - La campagne médiatique

-

-

et d’intégrer les jeunes dans le processus d’appropriation des lieux et des messages qu’ils véhiculent. 

migration seront organisés.

 - via l’agence de communication YARD qui viendra de France pour l’occasion avec un photo-
graphe et un coordinateur de projet. Le photographe produira plusieurs contenus qui seront ensuite 
relayés sur les plateformes et réseaux sociaux aussi bien de l’association que de l’agence de communi-
cation et des collectivités territoriales parties prenantes du projet.
 - via la réalisation d’une capsule vidéo produite par une équipe de production locale

dans les émissions et des spots d’annonce sont prévus.
 -via les réseaux sociaux de LYSD

BéNéFICIAIRES DIRECTS :
800 jeunes du programme Milédou au Togo dont 300 jeunes issus des localités d’Aného, 

Avepozo et Kouvé
27 éducateurs 

Aného et ses administrés
 jeunes migrants du camp d’Avepozo et populations riveraines

 CEG de Kouvé et ses élèves

BéNéfICIAIRES INDIRECTS :
-

cateurs du programme, (soit environ 5 000 personnes)

radios communautaires (soit environ près de 80 000 per-
sonnes)

LOCALISATION :
3 villes du Togo :

TEMPORALITé :
Avril 2021.

Joueuse de l’équipe de Kégué lors de l’évènement sur la journée internatio-

nale des droits des femmes © Yoann GUERINI pour LYSD
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ACTEURS IMPLIQUéS :

Née Aného au Togo en 2013, l’association de développement LYSD a pour ambition d’uti-
liser le sport comme porte d’entrée auprès des enfants et des adolescents pour atteindre 
un développement humain et personnel au sens large. Créer des synergies avec les 
autorités locales, construire ou rénover des infrastructures sportives ainsi que former les 
éducateurs sont souvent les premières étapes pour mettre en place des environnements 
épanouissants pouvant contribuer au développement personnel de chaque jeune. Le sport devient ainsi 

le domaine de la migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires 
gouvernementaux, intergouvernementaux et non-gouvernementaux. 

le fait en fournissant des services et des conseils aux gouvernements et aux migrants. 

-

aux problèmes de migration et de fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, y 

- Migration et développement 
- Faciliter la migration 
- Réglementer les migrations 
- La migration forcée. 
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