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TRAVAUX AU TOGO : 
école de Tagbadza 

• Durant les deux premiers trimestres de 
2014, d'importants travaux ont eu lieu dans 
le village de Tagbadza où nous rénovons une 
école avec le soutien financier de 
l'Agence de Micro Projets. Nous souhaitons y 
améliorer les conditions de scolarisation des enfants. 

L'école d'origine, construite en 2008, n'a jamais été 
achevée par manque de moyens. Du fait de son absence 
de claustras, les salles de classe laissaient entrer les 
pluies torrentielles, le vent et le soleil qui perturbaient 
les cours dans des salles de classe à larges ouver-
tures sur l’extérieur et limitaient leur remplissage. 

De plus, les murs n'ont jamais été ni crépis, ni peints. Cette 
étape finale de la construction est indispensable pour 
prévenir la dégradation prématurée de la 
maçonnerie. Il a fallu effectuer le ravalement intérieur 
et extérieur des murs. Les travaux ont nécessité 2 étapes : 
d’abord le crépi, ensuite le « badigeonnage » des murs 
avec de la peinture. Aux travaux de finition s'ajoute la 
construction de latrines et d’une citerne de récupération 
des eaux de pluies de la toiture de l'école. Les travaux 
sont très avancés et l'ouverture officielle de la nouvelle 
école est prévue pour la rentrée prochaine.

L'école est un bâtiment de 155 m2 comprenant 3 salles 
de classe, 2 bureaux, une pièce pour abriter le matériel 
scolaire et 41 bancs-pupitres. Elle est reconnue par 
l’État Togolais et a accueilli cette année scolaire 77 
enfants, garçons et filles. Son aménagement permettra à 
une quarantaine d’autres élèves des environs de 
rejoindre les bancs de l’école. Du fait de son effectif final 
d’une centaine d’élève, l’école de Tagbadza pourra passer 
du statut d’EDIL (École d’Initiative Locale) à celui 
d‘école publique et profiter d’un soutien financier plus 
important de l’État. Ses 4 enseignants sont fonctionnaires.

Notons que 59 enfants du village qui ont suivi une sco-
larisation en primaire dans cette école ont déjà obtenu 
leur Certificat d’Études de Premier Degré. 

Un comité de parents d'élèves y est actif et notre associa-
tion partenaire togolaise, GADIS, accompagne ce village 
depuis 15 ans et connaît très bien la population. Ces 
derniers détails soulèvent des points importants pour la 
réussite de ce projet.

De plus, afin d’assurer la pérennité et l’autonomie de ce 
projet et dynamiser le village économiquement, « SOS 
pour l’Afrique » financera dans un second temps une 
AGR - Activité Génératrice de Revenus - pou-
vant prendre en charge les frais de fonctionnement de 
l’école. Il s'agit là essentiellement de 
l'entretien du bâtiment et du mobi-
lier, l'État Togolais étant sensé 
s'occuper des autres frais...

AVANT                          APRÈS

AU TOGO :

Cours d'aphabétisation 

à Notsé

• Depuis novembre 2013 nous co-finançons des cours 
d'alphabétisation pour 100 jeunes apprenties. Les 
frais de formation s'élèvent à 7,60€ par apprentie pour 
une année.

Philippe Bansah nous éclaire sur l'origine et le 
déroulement de ce projet : 
"Il a été constaté que de nombreuses apprenties coutu-
rières analphabètes éprouvent beaucoup de difficultés à 
prendre les mesures de leurs clientes ne pouvant utili-
ser le mètre ruban ou consigner les mesures prises 
dans un cahier.
Celles qui ont été scolarisées maîtrisent beaucoup plus 
vite la formation que celles qui sont analphabètes...
Conscients du problème, les patrons et les patronnes 
ont réfléchi et pro-
posé d’initier des 
cours de deuxième 
chance ou des cours 
d’alphabétisation. 

Les syndicats artisa-
naux ont remonté le 
problème jusqu’au 
niveau de la Chambre 
des Métiers. La com-
mune a pris cette pré-
occupation en compte 
demandant aux ONG 
et associations pré-
sentes de bien vouloir accompagner cette initiative car 
elle sait qu’elle n’a pas les moyens de soutenir cette 
action. Ainsi une ONG locale pilote le programme, elle 

a fait don de 50 documents pour apprenants. GADIS et 
SOS pour l'Afrique ont pris en charge les frais d’études 
de 100 apprenties pendant un an.

Les cours ont lieu les mercredis et dimanches de 15h30 à 
17h30 avec l'aide de 6 formateurs dont 2 femmes. Ils ont 
tous reçu une formation en alphabétisation. L’Inspection 
des Études Primaire et Préscolaire a mis à disposition des 
salles de classes dans 2 écoles primaires à Notsé. La 
sélection des jeunes filles a été faite par les membres de 
la Chambre des Métiers et le responsable des formateurs. 
Ils ont sillonné les ateliers de couture, identifié et 
sélectionné les jeunes filles analphabètes.

         EN FRANCE : Remerciements
 
• Nous remercions vivement Dominique et Philippe, la Communauté de Grandchamp et Marie pour 
leurs généreux dons qui nous ont permis d'assurer les travaux de l'école de Tagbadza, sans interruption de chantier, 
avant l'arrivée de la grande saison des pluies (Juin/Juillet/Août). Nous avons ainsi épargné à notre partenaire Richard 
Folly des déplacements épuisants sur des pistes parfois impraticables, ainsi que des frais de chantier supplémentaires. 

• Merci à Esther, Michel et Ulysse pour leur coup de pouce informatique. Notre association s'est dotée d'un 
nouvel ordinateur d'occasion nécessitant diverses interventions de mise en route afin de ne rien perdre de notre 
courte histoire tant administrative, comptable, qu'iconographique ! 

• La société Néopost nous a fait don de 110 téléphones mobiles à recycler 
pour notre collecte MonExTel. Nous remercions cette entreprise pour son 
geste écologique et solidaire répété. Merci à Anne Dattée sans qui cette 
collecte n'aurait pas eu lieu.


