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FORAGE À AGOHCOPÉ :

• Cette fabuleuse année 2018, riche en programme divers et dons exceptionnels se ter-

mine en décembre par un forage très attendu pour le village de 600 habitants
d’Apocopé. Les fonds (4474€) ont été envoyés en septembre pour effectuer ces travaux,
mais, depuis, les pluies n’ont pas cessé, ne permettant pas aux gros engins de forage
d’intervenir sans risque de s’embourber. Offrir l’accès à l’eau pour ces populations de
villageois est une réelle opportunité de développement et bien évidemment de
mieux vivre. On peut comprendre l’impatience et la joie à venir de cette population.

eau= vie

POULAILLER D’ATRATSA :

• Nous l’évoquions il y a un an : « malgré tous les efforts

déployés, le poulailler d’Atratsa connait toujours des difficultés à
s’autofinancer et à atteindre les objectifs nécessaires à
l’entretien de l’école. GADIS* réfléchit à une reconversion de
cet investissement ». En 2018, le choix a été fait de transformer ce bâtiment pour abriter 3 activités dont les profits
iront à l’entretien de l’école d’Atratsa. Un gérant, sous l’aile
de l'équipe d'appui de GADIS* du village s’occupera au quotidien de superviser :

persévérance

- Une boutique de produits de première nécessité
(riz, huile, maïs, piles, allumettes, biscuits…)
- Une salle d’échanges, centre de loisirs pour les manifestations du village
- Un « petit hôtel » de 3 chambres pour les visiteurs.
Atratsa peut attirer les habitants des milieux semis-urbain

environnants (Kpalimè, Lavié Kpélé…) et surtout des
voyageurs étrangers en recherche d’éco-tourisme et
de nature. En effet, le village traversé par une rivière (qui se
tarit en saison sèche) se situe dans une zone montagneuse
agréable. Ici, la forêt a laissé place à une belle prairie parsemée de kapokiers, de palmiers, de cafetiers et de hautes
graminacées. Cette initiative de tourisme vert est
pleine d’avenir d’après GADIS* et cadre bien avec
notre vision commune de nos actions.

PORCHERIE DE
TAGBADZA :

• La porcherie de Tagbadza jumelée de son forage est une

importante construction finalisée mi 2017 grâce au soutien
financier de l’AMP - l’Agence des Micro Projets. S’agissant
d’une activité génératrice de revenus, nous avons pour
obligation d’envoyer à cet organisme au cours des 3 premières années, un bilan d’activité annuel. En février 2018,
notre bilan montrait une belle évolution du cheptel
et de sa vente de porcelets. Nous avons été particulièrement impressionnés en France par le réussite des plantations de manioc et de maïs destinées à alimenter le bétail
ainsi que par la taille de la haie vive de pois d’angole
construite autour de l’élevage. Le pois d’angole est une
plante vivace utilisée en culture vivrière et fourragère.

activité
génératrice
de revenus

Le 25 avril 2018 l’AFD - l’Agence Française du Développement - a mandaté un de ses représentants afin de visiter
l’école et la porcherie de Tagbadza, ces deux projets ayant
reçu une dotation pour leur construction. Mr Tinsakré,
expert Burkinabé a recueilli des informations auprès des
bénéficiaires et des acteurs d’exécution de nos réalisations. Il a parlé isolement au directeur de l’école et aux
élèves. Le rôle de cette visite étant d’évaluer un aspect du
travail de l’AMP sur le terrain. Notre bailleur de fonds
étant lui-même financé par l’AFD ! Cette rencontre fut un
bon moment d’échanges appréciés par nos partenaires et bénéficiaires locaux.
En septembre, les activités quotidiennes d’élevage de porcs
(entretien, soins vétérinaires, alimentation, suivi des croisements et mises bas) ont pris une vitesse de croisière. C’est
aussi à ce moment de l’année que 25 porcelets ont été
vendus ainsi que toutes les truies mères et le verra pour
les remplacer par de plus jeunes bêtes plus fertiles. La
porcherie compte alors en septembre une dizaine de porcelets qui sont aux bons soins du porcher et du vétérinaire. Les 3 jeunes truies auront des petits en décembre. ..

Apatam scolaire écroulé en juin !

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

• La rentrée scolaire 2018-2019 s’est effectuée le 24 sep-

tembre. Initialement repoussée au 15 octobre 2018 pour
cause de grèves, un protocole d’accord entre les responsables syndicaux et le gouvernement Togolais a permis
d’avancer cette date. Nos 5 écoles ont ouvert leurs
portes aux quelques 1000 élèves inscrits.

répondre
à
l'urgence

Les élèves ont été répartis dans
le bâtiment en dur pour achever l’année scolaire 2017-2018.

ÉCOLE DE KPÉDIKÉ :

• En cette rentrée, le village de Kpédiké compte beau-

coup d’enfants de moins de 5 ans. Le bureau de la direction
de l’école a été réquisitionné pour servir de jardin
d’enfants en attendant de trouver une solution.
L’inspecteur ayant donné son feu vert pour une ouverture de classe de maternelle, le financement de
cette structure est prévu dans notre prochain budget 2019.

Le comité des parents d’élèves et le directeur de l’école ont
informé et sollicité GADIS* pour réhabiliter ce hangar, SOS
pour l’Afrique a été averti en septembre. Compte-tenu de
l’urgence de la situation et de nos moyens du moment, le
choix a été fait de construire « un hangar amélioré »
de 4 classes (4325€). Afin de réduire les coûts, la population
s’est mobilisée pour apporter sa contribution en main
d’œuvre non qualifiée et en matériaux (sable, gravier, bois).
Les recettes du poulailler de décembre 2017 (335€) ont
été utilisées pour ces travaux qui ont débuté en novembre
2018 avec de nombreux volontaires.
En attendant la fin du chantier, les élèves sont répartis en
classes jumelées. Au total 225 élèves étudient dans un
bâtiment de 3 classes ! Les classes à double niveaux se
tournent le dos dans une même salle afin de s’organiser au
mieux. Cette configuration pourrait inspirer nos enseignants en France !

Travaux d’élévation des fondations : 5 étages de parpaings
Bâtiment de 4 classes : 8,20m x 6m avec une terrasse de 2m
sur toute la longueur (protection pluie/vent/soleil)

Enfants du futur jardin d'enfants

ÉCOLE D'ATRATSA

• La situation est plus délicate que jamais à Atratsa qui

connait toujours un nombre croissant d’élèves (1 jardin
d’enfants de 30 enfants + 1 école en dur de 3 classes pour 120
enfants + un hangar de fortune pour 105 enfants). Pour ne pas
arranger la situation, un vent violent a fait s’écrouler
le hangar scolaire abritant 3 classes, fort heureusement cela
s’est passé la nuit du 14 juin 2018, aucun blessé…

Parents volontaires au travail. L’eau utilisée pour la fabrication
des parpaings vient de la rivière située à 1km environ de l’école.
Elle est apportée par les femmes et quelques jeunes du village.

BILAN SCOLAIRE ANNÉE 2017 / 2018 :
Voici, à titre d’exemple les statistiques de l’année scolaire passée des l’écoles de Tagbadza
et d’Atratsa. Malgré le double report de la rentrée et une année scolaire très perturbée
par les grèves répétées des enseignants comme partout au Togo, les écoles ont enregistré
les résultats suivants :
TAGBADZA : 68 élèves (30 garçons et 38 filles) inscrits en Primaire
• Présents aux compositions du 3° trimestre : 62 élèves (28G+34F)
• Obtiennent la moyenne et passent en classe supérieure : 62 élèves (26G+31F)
• Redoublants : 5 élèves (2G+3F)
ATRATSA : 174 élèves (79 garçons et 91 filles) inscrits en Primaire
Inscrits au préscolaires : 32 enfants, 23 ont tenus jusqu’à la fin d’année
• Présents aux compositions du 3° trimestre : 160 élèves (79G+81F)
• Obtiennent la moyenne et passent en classe supérieure : 96 élèves (53G+43F)
• Redoublants : 64 élèves (26G+38F)
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• Vous avez été nombreux à nous soutenir et à suivre de

près notre collecte de fond en ligne « SOS Actes de Naissance ». Désireux de compiler toutes nos informations dans
notre « Petit Journal d’Information » lu par un plus grand
nombre et disponible sur le net, nous revenons sur ce projet.
En avril, le triste constat suivant est fait : un quart des
élèves de nos écoles n’a pas été déclaré à la naissance…
Sans identité administrative, ils sont bloqués en CM2, sans
diplôme de fin de cycle et doivent abandonner l’école.
Leurs parents analphabètes, souvent sans état-civil non
plus, ne perçoivent pas l’importance de cette démarche.
Ces enfants travaillent alors aux champs pour le restant de
leur vie tout en sachant lire et écrire, pendant que d’autres
élèves poursuivent leurs études.
Au Togo, de nombreux citoyens ne possèdent aucun
papier d’identité ; à fortiori, les enfants nés de parents
analphabètes. Dans les villages les femmes accouchent chez
elles sans personnel de santé pour attester de la naissance
par écrit. Les parents doivent déclarer la naissance dans une
mairie dans un délai de 45 jours (prix 2€), ce qui est rarement effectué. Au-delà, il faut faire établir un jugement supplétif (prix 12€) tenant lieu d’acte de naissance.
Rappelons que nos bénéficiaires font partis des populations
les plus vulnérables du Togo : les enfants, les femmes et les
paysans. Ce sont des villageois très démunis (revenu mensuel moyen 25€), vivants loin des villes, sans électricité, sans
eau, sans accès aux soins. L’accès à l’éducation y est
un vrai combat…
En 12 ans, nos projets ont abouti à scolariser 1000 élèves
dans 5 écoles bâties dans lesquelles le taux moyen de scolarisation des enfants est passé de 25% en 2007 à plus de 90%
en 2017 dans certains villages. Consolider nos actions dans
le domaine de l’éducation était impératif : un acte de naissance donne justement droit à l’éducation, l’état-civil est la

actes de
naissance
offerts

base d’une existence légale
qui protège aussi les enfants de
la traite et des mariages précoces.
Ce document est d’une richesse inestimable.

Ainsi, sur le modèle d’ONG de renommées, nous avons mis
en place une vaste campagne de sensibilisation à la déclaration des naissances auprès des populations des 5 villages.
750 actes de naissances ont été offerts (12€/acte)
aux élèves et à leurs parents sans carte d’identité. Cette
importante levée de fonds n’a été possible que grâce à la
générosité et à la sensibilité de nos adhérents et amis très
réactifs à notre opération de crowdfunding :
https://www.helloasso.com/associations/sos-pour-lafrique/collectes/-sos-acte-de-naissance

9000 €
collectés

Evidemment, nous devons tout à
GADIS* aussi, notre association
partenaire au Togo qui a fait
un travail remarquable et
de longue haleine. Il a d’abord fallu effectuer un recensement compliqué, plein de péripéties et de découvertes
inattendues : de 365 actes de naissance à financer au départ
nous sommes vite passés à 750 ! Les déplacements ont été
nombreux ainsi que les réunions publiques et les échanges
avec les services de administratifs.

Réunion de
sensibilisation

On peut le dire : un fantastique défi a été relevé, un beau
pied de nez à la fatalité et une magnifique victoire
contre l’injustice. À nous tous, nous avons offert une
identité administrative officielle à 750 togolais pour leur vie
entière. Ainsi nos objectifs inconditionnels envers
l’éducation sont atteints, nos actions depuis 12 ans pérennisées et confortées. Nous le savons, il faudra communiquer
sans relâche dans ces villages pour que cela n’arrive plus !
Mais heureusement, une prise de conscience, bien
qu’elle soit lente, se fait peu à peu sentir.

Remise des actes de naissance aux enfants
sans identité administrative

5 diplômées

FORMATION DE 5 MAQUETTISTES :

• Nous avons accompagné 5 jeunes filles à suivre une formation de maquettiste

durant 2 ans, GADIS* les a aidées par des conseils, des encouragements et des
échanges d’information. Bien qu’une jeune femme soit tombée enceinte, les 5
élèves ont suivi avec succès la formation jusqu’à la fin du cycle et obtenu
leur diplôme.
Actuellement, 2 élèves sont employées par leur atelier de formation, 2 jeunes
filles sont installées à leur compte à Kpalimé et une s’est mariée et est partie
pour Lomé son diplôme en poche. Par souci de pérennisation des emplois, ces
apprenantes seront encadrées dans une série d’ateliers et de « causeries-débats »
organisée à leur intention afin qu’elles échangent sur leurs expériences et
commentent le développement de leur activité.

DONS
EXCEPTIONNELS :

• Nous remercions avec émotion Claire, Jean-Mathieu et Olivier

ainsi que les donateurs qui ont suivi les vœux, « ni fleurs ni couronnes »
lors des obsèques de Claude Dameron en février 2018.
La famille Dameron a aussi très largement contribué financièrement
à la réussite de notre campagne de « SOS Actes de Naissance », merci.

merci à tous

• Chapeau bas et très sincères remerciements pour le don exceptionnel (4000€!!) d’une fidèle adhérente qui souhaite

rester anonyme. Elle nous a permis de clôturer notre campagne « SOS Actes de Naissance », ce fut un immense soulagement
et une grande joie en France comme au Togo.

*GADIS : Association partenaire au Togo

