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Chers vous tous, membres et amis de l’association,
Nous sommes heureux de vous communiquer au travers de ce journal nos avancées réalisées en 2019.
Comme attendu, ce fut une année riche pour l’éducation des enfants :
- Travaux d’aménagement de 2 jardins d’enfants à Kpédiké et Atratsa
- Construction de 2 hangars améliorés de 4 classes à Yotogodo et Atratsa
- Amélioration d’un logement pour enseignants à Agoh Copé
- Livraison de 25 bancs-pupitres à Yotogodo
Certains des travaux sont encore en cours car la météo a été
terrible et ravageuse en juillet ce qui a ajouté beaucoup de
complexité à nos chantiers déjà pénibles d’accès et isolés. C’est
réellement un combat quotidien mené sur place pour arriver
à scolariser tous les enfants en
attente de structures et de ces
équipements. Il y a aussi les
précieux enseignants trop
souvent sans rémunération de l’état,
juste incroyablement volontaires ;
sans eux aucune de ces écoles
n’auraient vu le jour.

Nos valeureux partenaires de l’ONG GADIS au Togo,
Philippe à Notsé et Richard à Kpalimé, se sont vraiment décarcassés avec « leurs volontaires » pour mobiliser les troupes,
négocier les prix des matériaux et dépasser les obstacles
multiples rencontrés sur les
chantiers. Merci encore à eux
pour les lourds sacrifices personnels que nécessitent leurs fidèles
engagements pour transformer
nos recettes en réalisations
concrètes sur place.

------------- À KPÉDIKÉ ------------L’école primaire compte 215 élèves : 135 filles et 80 garçons,
encadrés par 7 enseignants dont une femme (2 fonctionnaires et 5 enseignants volontaires).
Il y a 45 petits en maternelle : 25 fillettes et 20 garçons
scolaire 2019-20, le 24 octobre au Togo. La
création de ce second jardin d’enfants dans
un des villages que nous accompagnons
s’inscrit dans un processus de développement durable qui nous réjouit particulièrement. L’association « Aide et Action » qui
œuvre pour l’éducation des enfants au Togo
précise que seulement 7% des enfants de 3
à 5 ans ont accès au préscolaire dans la
région des Plateaux où nous intervenons…

Le temps fort de l’année a été marqué par la
création d’un jardin d’enfant. En effet, en
2018 c’est le bureau de la direction qui avait
été réquisitionné pour les plus petits. En
2019 des travaux d’aménagement d’une
salle existante ont eu lieu ainsi que l’achat
de matériel et d’équipements (tablettes et
tabourets, livres, jouets….). La nouvelle
classe de maternelle qui compte déjà 45
enfants, a pu ouvrir ses portes à la rentrée
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-------------- À ATRATSA -------------L’école primaire compte 170 élèves : 85 filles et 85 garçons,
encadrés par 5 fonctionnaires et 4 enseignants volontaires (4 femmes et 5 hommes).
Il y a 20 petits en maternelle avec 2 assistantes maternelles.

Suite à l’effondrement d’un hangar scolaire
de fortune en 2018 d’immenses travaux ont eu lieu pour
construire un hangar amélioré de 4 classes. Les enfants ont pu
l’intégrer inextremiste à la rentrée d’octobre, les travaux se
poursuivant en même temps. Cette construction vient en
complément de l’école en dur de 3 classes. En parallèle,
comme à Kpédiké, pour les petits maternelle des travaux
d’aménagement d’une salle existante ont eu lieu ainsi que
l’achat de matériel et d’équipements adaptés. Nous régalant,
de nombreuses photos et descriptions des travaux nous sont
parvenues tout au long de l’année afin de nous tenir informés.
Pour ce village, l’année a été marquée par le décès en juin d’un

collègue et ami de GADIS, Atsu Koassi
mort d’une crise cardiaque à 45 ans. Membre
fondateur de l’école, il était un des éléments
les plus actifs sur qui reposait nos projets
dans le village d’Atratsa. Un vrai pilier
parmi les enseignants, regretté de tous, à qui
nous souhaitons rendre hommage ici.
Nous encourageons vivement son fils porté
volontaire pour le remplacer à l’école.
Martin Koassi, en première année
d’université a décidé d’embrasser le métier
d’enseignant. Son objectif est de devenir
inspecteur dans l’enseignement, la
plupart des togolais passe par cette voie
pour devenir fonctionnaire. Merci à toi
Martin !

-------------- À YOTOGODO -------------L’école primaire compte 323 élèves : 171 filles et 152 garçons,
encadrés par 6 enseignants : 2 fonctionnaires hommes et 4 enseignants volontaires dont une femme.
Les matériaux avaient été achetés avant la catastrophe climatique
et bien heureusement, le patron du magasin avait promis d’aider
au transport des marchandises à la fin des pluies. Un temps, un
tricycle escorté par des hommes à moto a réussi à transporter les
premiers ciments.
En octobre, la communauté de Yotogodo a pu enfin réparer le
tronçon de la piste allant vers la route principale. Un maçon et
un menuisier ont été alors mobilisés pour démarrer les
travaux.

25 bancs-pupitres supplémentaires ont été construits pour
l’école en 2019. Le nombre
d’élèves est important et
toujours croissant à tel point
que beaucoup d’enfants de
moins de 6 ans ne peuvent pas
s’y inscrire.
C’est donc ici que nous avons
choisi de construire un hangar
scolaire amélioré de 4 classes
afin de décongestionner les
salles de classes existantes.
Malheureusement en juillet, la
ville de Notsé et de ses environs
a connu des pluies diluviennes
avec beaucoup d’inondations et de pertes en vies humaines,
une véritable catastrophe… Les travaux n’ont été possibles
que mi-octobre car la piste d’accès au village n’était plus
praticable. Seuls quelques motos arrivaient à passer, en prenant
des risques.
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Agoh Copé a
retenu toute notre
attention en mars 2019 où un premier
forage a eu lieu sur le terrain de l’école, au
Sud-Ouest du village. Malgré un forage à
plus de 120 m de profondeur l’eau n’a pas
été trouvée… Ce fut désespérant pour la
population de voir le camion de forage
repartir pour d’autres localités. Heureusement, un mois plus tard, lorsque l’entreprise a pu revenir forer dans
cette zone géographique, l’eau a jailli de 55 mètres de profondeur,
à l’extérieur du village, dans le champ d’un paysan. Une immense
joie s’est vite répandue dans la région.
Le propriétaire terrien a accepté de troquer à la communauté la
parcelle occupée contre une autre parcelle. Un géomètre est venu
au village pour la délimitation du site afin de légaliser et enregistrer

ce consensus. Ces détails administratifs
sont d’une grande importance et GADIS
sait toujours y faire attention.
En juin, le gainage en PVC du forage a été
posé et la dalle de scellement en ciment
gravée aux noms de l’entreprise, de
GADIS et de « SOS pour l’Afrique » en
signe de reconnaissance. Il a fallu
attendre le mois de juin pour la pose de la
pompe à eau elle-même. Très vite, GADIS
a mis en place un Comité de gestion de
l’eau impliquant les enseignants et l’ensemble de la communauté.
Comme toujours, l’accès à l’eau est payant ce qui permet le maintien
du bien à long terme (changement de pièce, entretien annuel..).
L’accès à l’eau est un bien inestimable qu’il faut apprendre à préserver et pérenniser, trop de points d’eau sont à l’arrêt faute
d’entretien, les réparations sont impossibles à financer s’il n’existe
pas une bonne gestion du bien.

AGoh COPÉ, suite...

------------------ À TAGBADZA-----------------L’école primaire compte 84 élèves : 48 filles et 36 garçons encadrés par
1 nouveau directeur et de 3 anciens enseignants dont 1 volontaire.
À Tagbadza, par contre, tout les élèves ont une place pour étudier.
La création de petites écoles aux alentours répartit bien les effectifs
d’écoliers par structure, ce qui est une bonne nouvelle. L’essentiel
étant que les enfants fréquentent une école primaire et ne marchent
pas de manière démesurée pour l’atteindre.
Sa porcherie fonctionne bien, composé de 5 reproducteurs
(1 verra et 4 truies) le troupeau est bien suivi par le vétérinaire, les
porcelets seront vendus pour les fêtes proches. En 2019, nous
avons remis un important bilan à l’Agence des Micro-Projets,
formidable organisme nous ayant subventionné d’une dotation de
7300€ pour la construction de ce projet.
Ce bilan fut un travail de longue haleine
après 3 années de fonctionnement de cette
activité génératrice de revenus. En voici les
conclusions et les leçons tirées :
• La population en demande de ce projet,
sensibilisée et mobilisée par GADIS et ses
bénévoles a été coopérative et sollicitée
fréquemment durant la période des travaux.
Les hommes comme les femmes ont bien
participé aux diverses réunions, aux travaux
de construction et siègent maintenant au
Comité de gestion de cette activité génératrice de revenus. C'est un réel processus
participatif qui s'est mis en place, un projet
porté par différents acteurs qui ont eu
chacun leur place.
• La construction de la porcherie est de
qualité, elle correspond techniquement aux
normes d’utilisation et répond aux « bonnes pratiques » locales.
• Conséquences positives inattendues : un groupe de femmes
gagne en autonomie grâce à un complément de ressources
(potager improvisé proche du forage) et l'ensemble des femmes du
village voit réduite leur corvée de transport de produits sur la tête
grâce à deux nouveaux aménagements logistiques improvisés (un
pont et une piste) facilitant l’accès de véhicules au village.
• Effets négatifs inattendus : en nous focalisant sur les bonnes
conditions d'élevage et par conséquence sur la qualité de la viande,
nous nous confrontons à des difficultés de prix de vente des porcelets. Notre qualité de la production est supérieure à celle attendue
par les clients locaux, de proximité. Afin de palier à cette difficulté,
il nous faut élargir notre zone de vente, et, idéalement, aller vendre
la production sur les marchés de Lomé.
• Notre partenaire principal, l’ONG GADIS s’est encore
montré présent et efficace. Il a été un véritable atout pour ce projet
qui visait une population très vulnérable qu’il connaissait bien.
« SOS pour l’Afrique » a pu accompagner le projet lorsqu'il a fallu
répondre à l'urgence des imprévus : financement d'un forage et
achat de sa pompe à eau ; financement d'un logement pour le
porcher et sa famille à proximité de l'élevage, édifice indispensable
et non budgété au départ...
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GADIS a aussi effectué
des réunions de sensibilisation auprès des
femmes d’Agoh Copé,
insistant sur la nécessité
de leur implication dans
la vie de l’école. Ces
mères
de
famille
analphabètes n’encouragent pas les enfants à

Dans ce village, plus qu’ailleurs, nous voyons l’immense
difficulté à scolariser les
enfants, le contexte y est
ardu, triste et déplorable
sous certains aspects.
Nous
espérons
que
l’apport en eau potable
offre un avenir meilleur
aux villageois et ouvre la
voie d’un développement à
venir…

ur l’Afr

Tous les enseignants sont présents, il s’agit de la même équipe que
l’an passé avec une directrice dynamique. Nous nous en félicitons
car dans ces villages ruraux les enseignants manquent de beaucoup
de choses : électricité, eau potable, wc… c’est un challenge de les
amener à rester l’année suivante. C’est pourquoi, en 2019, un
logement pour les enseignants à été restauré avec l’aide des
habitants afin d’être fonctionnel pour la rentrée scolaire 2019/20.
Cette construction évite aux professeurs qui habitent Notsé de
faire 16 km à pied par jour (2x8 km).

être scolarisés et participent difficilement à la vie de l’école. Depuis
plusieurs années nous prenons en charges les frais de scolarité et de
fournitures scolaires des fillettes du village afin que les parents les
envoient à l’école.
Malheureusement on remarque une baisse de l’effectif des élèves
d’Agoh Copé qui s’explique par le départ de certains parents. Le
chef du village d’Agoh Copé, a odieusement vendu presque tout les
terrains ruraux à des citadins, hommes d’affaires et fonctionnaires
bien placés. Ces derniers demandent parfois aux paysans de libérer
leur terre. Les malchanceux sont obligés de quitter le village et
d’aller s’installer ailleurs.

« SOS po

L’école primaire compte 76 élèves : 35 filles et 41 garçons
encadrés par 1 directrice fonctionnaire et de 3 enseignants
volontaires (1 femme et 2 hommes).
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soutenir malgré l’importante dotation
de l’AMP qui nous a fait craindre une
baisse de leur participation. Il faut dire que nos adhérents
sont formidables, toujours encourageants et extrêmement fidèles !
Merci à eux.

• L'AMP nous a accompagnés sans faille. La visite au Togo de 2 de
ses représentants en novembre 2016 a marqué un temps fort de ce
projet en dynamisant notre partenaire local. Les formations suivies
dans les locaux de l'AMP à Paris nous ont été très utiles nous apportant questionnements, vigilance et nous
donnant des ailes. Les bilans intermédiaires
annuels ont été aussi de très bonnes
démarches permettant un recul indispensable
sur l’avancement du projet, sa gestion, son
exécution, son efficacité, ses effets, sa
viabilité, ses impacts....
Bien évidemment, nous souhaitons aussi
ardemment voir les recettes de cet AGR
augmenter grâce à l'expérience acquise,
l'observation du marché et la ténacité de tous.
L'achat d'un véhicule pour donner accès aux
lieux de vente à Lomé où les restaurateurs et
les familles plus aisées sont en demande de
viande de qualité, nous semble, sur proposition de GADIS, la meilleure des mesures
compensatoires à mettre en place.

Nous retiendrons de cette
expérience de mise en place de cette AGR les points suivants :
• Une installation progressive des reproducteurs semble importante
afin que le porcher puisse expérimenter les installations, les outils,
gérer l'alimentation, les soins, l'hygiène et la sécurité du troupeau. Il
doit s'habituer à ses taches quotidiennes avec un petit cheptel afin
de pouvoir s'occuper des premières naissances qui demandent une
attention particulière de tout instant.
• De manière générale, concernant une activité génératrice de
revenus, il faut du temps pour adapter le projet, observer les effets,
voir lesquels de nos objectifs sont atteints et mettre en place des
compensations envisagées. Car cette AGR ne prendra sa vitesse de
croisière qu'avec le temps.
• Notre principale réflexion nous semble d’avoir sous estimé le
facteur géographique de ce village. C'est à dire son isolement. Sa
difficulté d’accès qui ne fait que renforcer sa pauvreté. Car toutes les
mesures compensatoires que nous envisageons pour améliorer le
rendement de cette porcherie sont là pour palier à l’isolement
(transport, véhicule...) et les effets positifs de notre projet sont aussi
liés à la même problématique (petit pont, nouvelle piste, moins de
corvées pour les femmes...). Le simple fait d'améliorer l'accès à un
village peut suffire à lui insuffler une source de développement.

