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BON
FONCTIONNEMENT
DU POULAILLER
À ATRATSA :

AU TOGO :

ZOOM SUR LA SITUATION À KPÉDIKÉ
Kpédiké : 350 habitants - 255 élèves - 1 école - 1 forage - 1 porcherie

La pompe à eau du village fonctionne bien. Deux maintenances ont été
effectuées en 2014, mais malheureusement la situation de Kpédiké se voit
perturbée par les pannes des pompes à eau des hameaux avoisinant
amenant de très nombreux nouveaux utilisateurs au forage. Ce processus
a mis en péril la porcherie qui nécessite beaucoup d'eau (5l/porc/jour). La
priorité de l’accès à l’eau est donnée, évidemment, aux populations.
L'élevage de porcs a été infecté, entraînant,
malgré l’intervention des vétérinaires, la perte de
32 porcelets. Compte tenu de ces événements, la
délocalisation de la porcherie à Notsé (qui ne
manque pas d'eau) est actuellement en cours.
Heureusement les 2 263€ de bénéfices mis de côté
permettent de relancer l’élevage en attendant qu’il puisse revenir au
village… Il n’est actuellement donc plus question d’agrandir cette installation
qui était devenue très rentable.
Cumulée au manque d’eau, l’intégration des enseignants volontaires dans la
fonction publique en 2014 a créé un impact négatif dans le pilotage de
l'école et de la porcherie qui lui assure sa pérennité. Sans s’en rendre
compte, les parents n’ont pas été assez vigilants et réactifs face aux événements.
C’est un phénomène momentané, souvent observé : enseignants, parents
d'élèves et tous les initiateurs de l'école voient leur processus
d’autopromotion communautaire s’arrêter, car ils pensent que l'école
devient "l'affaire de l'État". Nous voyons ici la fragilité de la situation
des villages. Notre association partenaire GADIS tient entièrement son
rôle et passe dans les écoles pour mettre en garde les villageois sur leurs
rôles et leurs responsabilités dans la gestion de leurs biens.
Revenons sur la situation d'approvisionnement en eau. Il faut comprendre
que les pompes à eau avoisinantes tombées en panne étaient mal gérées
car en grande partie entretenues grâce aux remises sur les achats de coton
aux producteurs des villages par la SOTOCO, Société Togolaise du Coton
ayant fait faillite...

• Après avoir financé une école en
2013 et un poulailler en 2012,
l’exploitation du poulailler fonctionne
bien permettant d’investir dans
l’achat d’un panneau solaire qui
peut recharger des ampoules et des
téléphones portables.
C’est une acquisition qui est mise à
l’essai pour améliorer les conditions
d’étude des enfants.
Rappelons qu’aucun des villages dont
nous parlons n’a d’électricité.

De son côté, l’école voit sa
fréquentation augmenter
d’année en année. Il y a encore deux
enseignants volontaires qui seront
rémunérés en 2015 par les recettes
du poulailler, nous n'aurons plus
d'indemnités à leur verser.
Voici la preuve de la bonne gestion
du bien qui assure, aussi, le salaire
d'un éleveur.

État des lieux des pompes à eau de
Kpédiké, Hékpé, Avovlokpé, et Atali-Kpota

Le 23 janvier notre confrère Philippe Bansah, accompagné d'un technicien formé
par la société Vergnet a effectué une tournée pour établir un état des lieux des pompes à eau autour
de Kpédiké. Pour rétablir la situation, le technicien recommande le soufflage de 4 forages afin de retrouver un
bon débit dans chacun des points d’eau et le remplacement de 2 pompes datant de 1990. Le devis total s'élève à
6216€, pour une intervention dans 4 villages.
Il va de soi que ces travaux seront impérativement suivis de formations par GADIS auprès des populations qui
doivent s’engager fermement pour assurer une gestion durable et efficace de leurs points d’eau.
La création de nouveaux Comités de Gestion d’Eau sérieux est indispensable. Leur rôle est de faire payer
la bassine d’eau, de fermer la pompe la nuit, de gérer les recettes, d’assurer la maintenance biannuelle de la
pompe et l’entretien des alentours. Une visite mensuelle de GADIS aux Comités de Gestion d’Eau sera faite les
premiers mois. Ces visites s'espaceront ensuite si les gestions sont bonnes.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
ÉBOLA ET PALU :

• Les quatre villages de Kpédiké, Agoh Copé,
Yotogodo et Djatékpé ont bénéficié en décembre
d'une campagne de sensibilisation sur le paludisme et la fièvre ébola. Les questions
posées à l’assistant médical ont principalement
porté sur la transhumance des Peuhls qui vont
d'un pays à l'autre sans passer par les frontières
et les contrôles, sur les chauves souris et les barrages partagés par les hommes et les animaux
sauvages. Concernant le paludisme, les doléances
des communautés ont porté sur le nombre
insuffisant de moustiquaires...

PROJETS 2015 :
• Renouvellement
des cours
d’alphabétisation
à Notsé pendant un an
pour 100 autres jeunes
filles apprenties.

• Accompagnement de 25 jeunes filles issues de
familles démunies pour lesquelles la priorité à
l’éducation est donnée aux garçons. Prise en charge de
frais de scolarité, de fournitures scolaires ou de frais
d’inscription d’examens.

• Création d’une activité génératrice de revenus
sous forme d’une porcherie au profit de la nouvelle
école de Tagbadza.
• Création d’un atelier de transformation de
manioc en farine de gari pour un groupement de
50 femmes d’Atratsa.
• Reboisement en bambous des berges de la
rivière Zio sur 1 km. Les objectifs sont environnementaux, alimentaires, médicinales et économiques, avec à
long terme, la création de 500 emplois pour les
jeunes et les femmes (50%).

• Mise en place d’une bibliothèque ambulante
destinée à certains villages de la préfecture du Haho
dans laquelle aucun ouvrage n’est disponible. Projet en
partenariat avec l'association locale CLAC.

EN FRANCE :

• Fabrication de 60 bancs-pupitres pour 2 écoles
primaires de la ville de Notsé et de 50 tabouretstablettes pour
50 enfants du
jardin d’enfants
du village de
Kpele.

Remerciements

Assemblée
Générale Annuelle :
Notre Assemblée Générale Annuelle s'est tenue le 22
janvier 2015.
En résumé : notre situation financière est stable ;
nos adhérents qui tournent autour de la centaine sont
toujours aussi sensibles et fidèles ; à la vue des réalisations, nous sommes très reconnaissants d'avoir été
subventionnés par l'Agence de Micro Projets ;

nous tirons la sonnette d'alarme pour le village de Kpédiké ;
nous nous félicitons de la réussite des projets financés
en 2014 et sommes plein d'entrain pour continuer
notre aventure au Togo.

L’Association a vendu 350 cartes de vœux en
décembre. Nous remercions particulièrement le
Centre Actif Bilingue, le laboratoire d’analyse médicale
Mazon-Luquet et notre fournisseur d'impression
numérique Photolabo Hassler qui nous ont ainsi
permis de dégager un bénéfice qui équivaut à tous nos
frais postaux et nos achats de 2014 !

Notre compte-rendu d'AG a été envoyé à tous nos
membres à jour de leur cotisation.
Cependant, il est disponible sur demande par mail à

• Nos remerciements vont aussi à notre amie comptable
Manuela pour sa patiente, ainsi qu'à notre amie
Violaine, attentive à chasser nos fautes d'orthographes.
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