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PATHWAYS TOGO
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Atakpamé
Tel: +228 70419008
www.pathwaystogo.org

Pour usage officiel du Comité :
Formulaire est complet à l’heure originale

Pathways Togo est une organisation à but non lucratif vouée à l'amélioration de la qualité de vie des
familles au Togo à travers des programmes qui ciblent directement une puissante ressource souvent
peu exploitée : les femmes. En basant son choix sur les jeunes filles Togolaises méritantes, Pathways
Togo cherche à développer le leadership féminin et à cultiver l’excellence.

Dans un souci de croissance effective et d’inclusion réelle, Pathways Togo en partenariat avec
l’Ambassade des États Unis d’Amérique au Togo offre une opportunité aux nouvelles bachelières
ayant des ressources limitées pour continuer leurs études supérieures. Cette année, l’occasion leur est
donnée
de postuler à la bourse d’étude pour bénéficier de notre soutien financier pour une durée d’une année
dans les universités publiques du Togo.

Seules les jeunes filles remplissant les conditions ci-dessous peuvent être candidates :

⮚ Avoir un très bon niveau académique : avoir une moyenne égale ou supérieure à 12/20 sur le
relevé du Baccalauréat deuxième partie (BAC II) ; une moyenne égale ou supérieure à 12/20
sur le relevé du Baccalauréat première partie (BAC I)

⮚ Avoir le désir de s’inscrire dans l’une des deux Universités publiques du Togo

⮚ Prouver que l’on est issue d’une famille défavorisée.

⮚ Avoir l’autorisation parentale écrite des parents ou des tuteurs légaux pour pouvoir participer
au programme de bourse de Pathways Togo.

⮚ Fournir une lettre de recommandation d’un des responsables de son Lycée fréquenté ou d’une
personne ressource de sa communauté.

⮚ Remplir complètement le formulaire ci-après et y joindre toutes les pièces nécessaires
(veuillez voir la page 3 pour les pièces requises).

Une fois admise comme boursière de Pathways Togo, les jeunes filles sélectionnées seront appelées
les Championnes de Pathways Togo et bénéficieront des avantages suivant durant l’année scolaire
2021-2022 :

● Un programme d’aides scolaires : Pathways Togo prendra en charge le paiement des frais
d’inscription à l’université, des unités d’enseignement, des fournitures scolaires.
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● Un programme de don d’ordinateur : Pathways Togo mettra également à la disposition de
chaque championne un ordinateur pour leurs permettre de bien suivre les cours en ligne et de
se familiariser avec l’outil informatique.

● Un programme de logement : Pathways Togo veillera à trouver des logements sécurisants à
ses championnes dans les résidences universitaires ou dans les alentours des universités.

● Un programme d’atelier de formation : les championnes auront l’opportunité de participer
périodiquement à des ateliers de formation sur diverses thématiques pouvant renforcer leur
leadership et leur autonomisation.

● Un programme de développement du leadership féminin à travers des travaux
communautaires : chaque championne sera invitée à soumettre des mini projets sociaux
pour le développement de sa communauté (Karren Waid Dream Award).

Si vous voulez postuler à cette bourse, votre dossier complet doit être acheminé
directement au bureau de Pathways Togo à Atakpamé dans le quartier Babamé
en face du monument Niort ou scanné le formulaire rempli et envoyé les
dossiers à l’adresse suivante jnouhoum@pathwaystogo.org au plus tard le 05
Novembre 2021

Tout dossier parvenu hors délai ou incomplet ne sera pas considéré. La
falsification des dossiers est strictement interdite : tout formulaire suspect (ex.
une rédaction identique à un autre dossier ou une différence suspecte
d’écriture) sera automatiquement rejeté.

Adresse d’envoi de la candidature :

Pathways Togo, Inc., Comité de Sélection
Atakpamé, Togo

mailto:jnouhoum@pathwaystogo.org
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À JOINDRE AU FORMULAIRE DE DEMANDE

Pour que votre demande soit admissible, veuillez-vous assurer que toutes les pièces de la liste ci-dessous
sont présentes. Seules les candidatures complètes pourront être traitées.

Liste des pièces nécessaires (cochez les cases) :

❑ Le formulaire de demande de bourse, dûment rempli et signé par la candidate (de la page 4 à page
6).

❑ Une rédaction de la candidate à partir des questions de la page 7.
❑ Le formulaire d’identification page 4, 5 et 6
❑ Une note de recommandation (la recommandation doit provenir d’un professeur de la candidate

ou du directeur d’établissement-ou encore d’une personne ressource de la communauté. Page 9).
La note de recommandation doit inclure les informations suivantes :
1. Une description pertinente et fidèle de la situation scolaire, familiale, économique et sociale

de la candidate. Quelles sont les principales difficultés qu’elle et sa famille rencontrent ?
2. Les raisons précises pour lesquelles vous pensez que cette candidate en particulier mériterait

d’être sélectionnée pour la bourse. Pourquoi elle et pas une autre ?
❑ Un formulaire d’autorisation parentale à remplir et à signer par les parents ou tuteurs légaux et

donnant la permission à la candidate de postuler à la bourse de Pathways Togo (veuillez trouver le
formulaire à la page 11) ;

❑ Une photocopie du relevé du BAC II ;
❑ Une photocopie du relevé du BAC I ;
❑ Une photocopie de la déclaration de naissance. Joindre aussi la photocopie de votre carte

d’identité scolaire.
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IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE

Nom et prénom(s) : ______________________________________________________________

Date et Lieu de naissance : ________________________________________________________

Établissement fréquenté l’année scolaire 2020-2021 : _________________________________

Université envisagée pour l’année scolaire 2021-2022 : _________________________________

Facultés choisie : (Précisé au moins trois facultés de votre choix):_________________________

COORDONNÉES

Localité de résidence (Veuillez préciser la localité où vous habitez et cocher s’il s’agit d’un village, d’une ville
ou d’un canton.) :________________________________________________________________

Village Canton Ville

Préfecture : _________________________________ Région:
Numéro (s) de téléphone (Toutes les candidates sont obligées de soumettre deux contacts différents, même les numéros
cellulaires d’un des membres de leur famille) :

Numéro 1 (Nom de la personne et contact) : _______________________________________
____________________________________________________________________

Numéro 2 (Nom de la personne et contact) : ______________________________________
____________________________________________________________________

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
Année scolaire 2021-2022
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Répondez à toutes les parties des questions A et B

A - QUESTIONS SUR LA SITUATION FAMILIALE

1) Êtes-vous issue d’une famille polygame ? (Votre papa a-t-il plusieurs femmes ?)

Oui Non

2) L’homme qui s’occupe de vous sait- il lire et écrire ?
Oui Non

3) La femme qui s’occupe de vous sait- elle lire et écrire ?
Oui Non

4) Préciser le niveau d’étude de la femme qui s’occupe de vous (ex. mère, niveau 2nde) :
___________________________________________________________________________

5) Préciser le niveau d’étude de l’homme qui s’occupe de vous (ex. oncle, niveau CM1) :
___________________________________________________________________________

6) Vos parents sont-ils vivants ? Cochez la case correspondante.

Mère et Père vivants Mère décédée Père décédé

7) Emplois des parents ou tuteurs.
a. Que fait l’homme qui s’occupe de vous pour gagner sa vie ?

________________________________________________________________________

b. Que fait la femme qui s’occupe de vous pour gagner sa vie ?

8) Qui se charge de votre scolarité ?
___________________________________________________________________________

9) Est-ce qu’il y a d’électricité dans la maison où vous habitez ?
Oui Non



DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDE
UNIVERSITE 2021-2022

Nom et prénom(s) de la candidate : _______________________________

Classe ________________

Localité et Région _______________________________

6

10) Êtes-vous une personne handicapée ?
Oui Non

Si oui, précisez dans ces lignes votre handicap :
___________________________________________________________________________

ATTESTATION

J’atteste que toutes les informations fournies sont récentes et correctes. Je comprends que toute
fausse information donnée conduira au rejet de ma candidature. J’approuve également que toutes
mes informations soient mises à la disposition du comité en charge du choix des candidates et
également aux personnes parrainant cette aide scolaire.

Signature de la candidate Date
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B - RÉDACTION

Répondre aux questions suivantes par une rédaction claire (Veuillez utiliser la page suivante pour la
rédaction).

1. Parlez-nous de vous :

o Pourquoi voulez-vous bénéficier de l’aide de Pathways Togo ?
o Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours ?
o Faites-nous une brève description de votre journée d’école typique. A quelle heure

vous levez-vous ? Quelles tâches effectuez-vous ? Quand partez-vous à l’école ?
Quand apprenez-vous vos leçons ? etc.

o Qu’aimez-vous faire de vos temps libres ? Participez-vous à des activités en dehors
de l’école ?

o Qu’est- ce qui vous motive à aller à l’Université ? Que voulez-vous devenir plus tard?

o Avez-vous une idée d’activités ou de projet qui va contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de votre communauté ? Si oui, faites-nous une petite description.

NB : Cette rédaction doit être écrite par la candidate elle-même sur au plus une page.
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REDACTION
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RECOMMANDATION

(Veuillez préciser votre nom, titre, contact et signer la note de recommandation. Veuillez utiliser la page
suivante pour votre recommandation et y répondre aux questions posée)..

NB : La recommandation doit provenir d’une personne qui n’est pas issue de la famille de la candidate.

1. Veuillez indiquer votre opinion sur l’acceptation de cette candidate pour le Programme de
bourse de Pathways Togo

Je recommande vivement cette candidate
Je recommande cette candidate
J’ai des petites réserves à recommander cette candidate
J’ai de grandes réserves à recommander cette candidate

2. Pourquoi recommandez-vous cette candidate ? Faites une description pertinente et fidèle de
la situation scolaire, familiale, économique et sociale de la candidate.

3. Quels sont les points forts de la candidate ? Dites-nous en quoi la bourse de Pathways Togo
peut aider votre candidate dans sa vie académique et sociale ?

4. Depuis combien de temps et dans quel contexte avez-vous connu cette candidate ?

Nom et Prénoms : _____________________________________________________________

Profession/Titre : _____________________________________________________________

Contact : _____________________________________________________________

Date et signature/cachet : _______________________________________________________
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RECOMMANDATION
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AUTORISATION PARENTALE (à remplir et faire signer par le parent ou tuteur)

Je, soussigné(e),

Nom : ______________________________________________________________________

Prénom(s) : __________________________________________________________________

Mère Père Tuteur Tutrice

Autorise la candidate

Nom : ______________________________________________________________________

Prénom (s) : _________________________________________________________________

à participer au concours de l’ONG Pathways Togo et si elle est sélectionnée, à
devenir Championne de ladite ONG durant l’année scolaire 2021-2022.

Fait à ………………………….…., le ……./…… / ……

Signature :

Téléphone :


