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L’initiative « Culture Roots »
L’initiative « Culture Roots » de l’UNFPA vise à
garantir que tous les membres du personnel
adoptent les valeurs, les mentalités et les
comportements prescrits par l’UNFPA pour
réaliser le plan stratégique 2022-2025 et
pour atteindre les 3 zéros d’ici 2030. Dans le
cadre du déploiement de l’initiative, le Togo
a été sélectionné parmi les pays de WCARO
pour concevoir et mettre en place des
approches créatives pour relever les défis
liés à la culture organisationnelle au niveau
du bureau pays.
C’est sur le lac Volta au Ghana que tout le
staff de l’UNFPA Togo s’est retrouvé le 22
avril 2022 pour le « Culture Roots », une
initiative novatrice pour célébrer le génie
organisationnel de l’UNFPA
À travers des histoires inspirantes, des
chants et des danses, la diversité des
identités culturelles et des valeurs des
différentes nationalités représentées à
l’UNFPA Togo ont été célébrées, le tout
alimenté par le pilier « Esprit d’équipe
alimenté par la diversité et renforcé par un
environnement de reconnaissance »

Objectifs
L’objectif final de l’activité
a été de jeter les bases de
l’intégration et du sentiment
d’appartenance à l’UNFPA, à
tous les niveaux et entre les
staffs, à travers la diversité et
l’innovation
De façon plus spécifique, il
s’agissait :
•

•

d’échanger et d’analyser
le concept et de discuter
des valeurs partagées par
tous ;
de promouvoir l’esprit
d’équipe en tenant
compte de la diversité,
de l’agilité, de la
responsabilité et de
l’innovation.

« L’UNFPA devra être résolument tournée vers l’avenir et non prisonnier de son passé. Chaque staff de
l’UNFPA au Togo devrait se dire et dire fièrement que l’UNFPA Togo est la meilleure organisation au monde.
Soyons unis comme les racines du séquoia ».
Aliou DIA , Coordonnateur Résident a.i. SNU TOGO

Le « Culture Roots » du Togo a été meublé par une session de réflexion sur les
valeurs et les bonnes pratiques, le choix du pilier, une séance de co-création, un
encart culturel et le partage de cadeaux surprises.

L’UNFPA Togo a formulé sa culture
ambitieuse du futur au cours de sa
retraite annuelle (20-23 avril 2022)
avec l’initiative Culture Roots pour
définir « Notre Prochain Normal » à
Sogakope, Ghana.

Le « Culture Roots » nous a
offert une double opportunité :
d’abord celle d’une introspection
sur notre manière de collaborer
en tant que collègues à l’aune
de la culture institutionnelle de
l’UNFPA, ensuite il a été l’occasion
d’en apprendre plus sur l’histoire
et la culture des 4 pays dont est
originaire le staff : Togo, Burkina
Faso, RDC, Sénégal.
Macoumba THIAM, Conseiller
Technique Principal-RGPH-5
(sénégal)
« L’équipe pays du Togo est
composée de personnes, de
femmes et d’hommes, d’origines
et de cultures différentes,
travaillant ensemble pour obtenir
les trois résultats transformateurs
de l’UNFPA. Cette initiative nous
a permis de discuter, du timide à
l’expressif, indépendamment de
la position, du sexe, etc. dans le
but de changer la vie des femmes
et des filles ».
Dr. Bwato N’SINDI, Technical
Specialist MH/RHCS (RDC)

Agrémenter la retraite du bureau
avec une session sur Culture Roots
fût une expérience à la fois exaltante
et enrichissante. En lieu et place d’un
simple exercice de Team building,
l’équipe du Bureau pays a plutôt fait
l’option d’un partage sur l’Afrique
plurielle, sur les transformations
innovantes mondiales des derniers
mois, que la richesse apportée
par la multiplicité de cultures et
d’expressions culturelles, pour
contribuer à l’unisson à
délivrer les trois zéros au
Togo selon le nouveau plan
stratégique 2022-2025.
Le plaidoyer de haut niveau
de la Directrice Exécutive,
à quelques encablures du
lieu de la retraite (étant à
Accra au même moment)
a profondément renforcé
l’inspiration de l’équipe.
Le 21 avril 2022 au Ghana,
pour célébrer la journée internationale
des peuples de descendance
africaine, Sa Majesté Royale Odeneho
Kwafo Akoto III, Roi de Akwamu a
officiellement reconnu SE la Vice
Presidente du Costa Rica par son nom
traditionnel Ohemaa Yaa Boamah
Afrakomah, et notre Directrice
Executive Dr. Kanem désormais
Obaatanpa Adjoa Okyerebea.
Pour parachever l’agenda Mondial
de #LNOB du développement
durable, l’accomplissement
des droits de la descendance
africaine est fondamentale. »
#LaMarcheContinue #IDPAD
#CultureRoots”
Josiane YAGUIBOU, Représentante
Résidente UNFPA TOGO

« L’activité du Culture Roots
Togo m’a permis en une
journée de découvrir les
tendances culturelles du staff
de l’UNFPA Togo. J’ai compris
comment la culture du vivre
ensemble dans le respect des
valeurs de l’UNFPA contribue
au bien-être de chacun et
favorise ainsi l’atteinte des 3
résultats transformateurs de
l’Organisation. »
Kayissan AGBODJAN,
Assistante au Programme
SRAJ (Togo)

«

Pas les finances.
Pas les stratégies. Pas les
technologies. C’est le travail
d’équipe qui reste l’avantage
compétitif parce qu’il est si
puissant et si rare. »
Patrick Lencioni

«

Se réunir est un début,
rester ensemble est un
progrès, travailler ensemble
est la réussite. »
Henry Ford

