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INFOS AU TOGO :

a

INFOS EN FRANCE :

Très dynamique et impliqué dans l’éducation de ses enfants, le village 
d’Atratsa a su financer ce jardin d’enfants grâce aux bénéfices déga-
gés par son poulailler quand seulement 7% des enfants de 3 à 5 ans 
ont accès au préscolaire dans cette région. BRAVO !!!

• Afin de soutenir le récent jardin d’enfants d’Atratsa qui représente 
une première dans les villages que nous aidons, nous avons financé 
l’achat de matériel pédagogique inexistant jusque là. Les 31 
enfants et leur enseignante volontaire ont accueilli ce don dans le joie. 
L’accueil réservé à notre collègue Richard, 
venu fêter l’événement avec un gouter pour 
tous, a été des plus festifs : 
décoration de la classe, danses, chants…

JARDIN D'ENFANTS 
À Atratsa :

Association partenaire GADIS :

Partenariat  étudiantes 
d'Aix-en-Provence : 

• Le troupeau se porte bien. Nous avons reçu de nom-
breuses photos attestant de la bonne santé des porcelets ; 
ils prennent du poids et ont été sevrés début juin. 
En septembre, tout l’élevage a été vacciné contre la 
mouche tsé-tsé présente dans la zone. Ce parasite est 
redoutable et peut ruiner les efforts des éleveurs porcins 
en Afrique Subsaharienne.

 

• Les travaux de construction du logement du por-
cher ont été effectués cet été et toujours de la manière 
la plus économique (matériau local : sable, bois..., fabrica-
tion de parpaings, etc.). Le bâtiment est composé de 3 
pièces de 3,5m x 3,5m : 2 pièces réservées au logement 
du porcher et de sa famille et 1 pièce pour le stockage du 
matériel et des aliments pour le troupeau. Le logement 
est à 100m environ du forage qui lui-même est très 
proche de la porcherie.

La présence du porcher à côté de la porcherie est vrai-
ment indispensable afin qu’il puisse être à l’écoute de son 
troupeau pour intervenir rapidement en cas de pro-
blèmes. Nous écrivions à ce propos dans notre précédent 
journal : « au moment de la mise bas, la truie peut manger ses 
petits sous l’emprise de la douleur ». Un de nos fidèles adhé-
rents nous a écrit afin de nous éclairer sur le sujet : C'est 
un réflexe. Chez certains mammifères il est courant de 
manger le placenta. Une fois la chair du placenta goutée, 
les truies sont mises en appétit et c’est alors qu’il faut 
éloigner ses petits !!
Quoi qu’il en soit, « le cochon est un bouffe-tout », comme 
nous l’écrit Daniel Dattée…

Porcherie de Tagbadza : 
21 porcelets, 4 truies et un verraT

Les élèves de CM de Mallemort

• Revenons sur notre partenariat avec 4 étudiantes de 
l’IUT d’Aix-en-Provence et l’école primaire Saint Michel 
du village de Mallemort (13370). Dans le cadre d’une sen-
sibilisation à la solidarité internationale (exposés, docu-
mentation, correspondances…) ce beau projet a abouti 
au succès d’une opération « bol de riz » au sein de 
l’école primaire permettant la remise d'un chèque de 
571€ à « SOS pour l’Afrique » qui se réjouit de ce don ! 

Nous remercions chaleureusement Alix, Elodie, Laetitia et 
Mario, Mme Courtot et ses élèves, ainsi que la direction 
de l’école de Mallemort qui a accepté de participer à ce 
projet. 

                  Rentrée scolaire timide et maussade :

• Pour la énième fois de son histoire la rentrée scolaire au Togo a été reportée et effectuée le 2 octobre dans 
un contexte politique marqué par des manifestations régulières dans les rues mais aussi par un appel à la grève 
de 48 heures de la part des syndicats de l’enseignement. Leurs revendications portent sur leur statut et leur prime.
Du fait de ces soulèvements sociaux, seuls quelques élèves de nos écoles ont repris le chemin de l’école la semaine de 
la rentrée, les enseignants n’étant pas présents… 
Nous espérons que la situation rentrera vite dans l’ordre et attendons des nouvelles de nos partenaires : ils se rendent 
régulièrement dans les villages pour étudier la situation et soutenir les populations. 

• Les poulaillers d’Agoh Copé et de Yotogodo sont de 
nouveau menacés par les renards. Nous l’avons évoqué 
dans notre précédent journal sans apporter d’explication 
particulière. Notre collègue Philippe Bansah s’est rensei-
gné auprès des paysans. Ils expliquent que depuis 

l’épidémie d’ébola qui a sévi en Afrique de l’Ouest 
en 2014 et 2015 le ministère de la santé a interdit la 
consommation des animaux sauvages. Cette mesure de 
prévention explique la recrudescence des renards 
car ce gibier sauvage était régulièrement consommé par 
les paysans. De ce fait, la croissance devient exponentielle 
et le renard très présent.

Il a donc fallu clôturer rapidement les 2 élevages afin de 
protéger les poules élevées en pleine air.  À Agoh Copé, 
les paysans s’organisent également pour construire un 
logement en banco (terre), à côté du poulailler, pour 
l’éleveur. Nous saluons l’initiative de cette population qui 
travaille à la relance de ce poulailler. 

Présence de renards autour des poulaillers 
à Agoh Copé et Yotogodo, suite… : 

Porcelets sevrés

Logement de l'éleveur

• Notre ami et collègue Philippe habitant à Notsé nous 
écrit en juin : « nous avons été victimes d’une panne du trans-
formateur de courant qui alimente notre quartier.  Tous nos 
appareils ont grillé : téléviseur, décodeur, radio, réfrigéra-
teur, chargeurs d’appareils et toutes les ampoules ! Inutile de 
perdre son temps et d’aller réclamer quoi que ce soit auprès de 
la compagnie… » Ce message illustre les difficiles condi-
tions dans lesquelles vivent nos partenaires… 
Ajoutons que de très longues coupures d’internet 
sont aussi intervenues en septembre suite au contexte 

politique difficile et aux nom-
breuses manifestations. 
Les moyens de communica-
tions ont été très perturbés.

• L’admirable association GADIS avec laquelle nous tra-
vaillons a été sélectionnée pour faire partie du comité 
ad hoc d’élaboration d’un vaste programme de mise en 
œuvre de projets éducatifs dans la préfecture du Haho. 
Cette commission d’éducation sera dotée de plus 3 mil-
lions d’euros pour répondre aux besoins du Haho dans ce 
domaine ! GADIS assurera la mise en œuvre des activités, 
la coordination et la gestion du projet éducatif. 
Nous félicitons GADIS qui a été choisie indéniablement 
pour sa parfaite qualification pour exécuter la tâche 
qui lui est confiée. BRAVO !!


