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NOS CHANTIERS, 
CONSTRUCTION D’ÉCOLES : 

• A titre d’exemple, le bâtiment d’Atratsa avait bien 
avancé de décembre 2019 à mi-mars 2020 : apport de 
terre, remblayage, consolidation des sols des 4 salles de 
classes et, fort heureusement avant la crise, achat et trans-
port des matériaux (fer, ciment, et sable). 

Les travaux ont pu reprendre début avril par la fabrication 
des 860 parpaings, l’élévation des murs, les fermetures 
extérieures, le cloisonnement jusqu’au toit pour isoler 
chaque salle de classe des bruits et la sécurisation de la toi-
ture du bâtiment en cas d’intempéries. 

SITUATION ÉCONOMIQUE
DÉSASTREUSE

• Le 5 mai, nos partenaires écrivent « La situation est de plus 
en plus floue. Il y a beaucoup de rumeurs. Nos activités dans les 
villages reprennent malgré tout »
 
Le 13 mai nos partenaires décrivent une situation toujours 
confuse en ce qui concerne la propagation de la COVID au 
Togo : « Les résultats officiels ne donnent pas foi à beaucoup de 
gens » et décrivent une situation économique désastreuse 
« Chaque togolais lutte tous les jours pour avoir son pain quoti-
dien ». Le pays souffre de pénuries alimentaires (riz, huile, 
poissons…) dues à la montée du prix des transports qui a 
doublé. À titre d’exemple, un taxi de 5 places occupé par 6 
à 7 personnes ne prend plus que 3 passagers munis d’une 
autorisation du préfet. L’ensemble du commerce informel 
est impacté ce qui pénalise une population déjà affamée.
 
Notre action mise en œuvre sur le terrain par GADIS a 
donc consisté à faire des dons de vivres (754€ x 2) pour 
encourager les volontaires de nos équipes d’appuis et les 
enseignants de nos communautés à poursuivre leurs activi-
tés bénévoles. Chacun a pu bénéficier d’un don symbolique 
d’encouragement composé d’un sac de riz Délice de 5 kg, 
d’un litre d’huile végétale togolaise 
et de 4 boites de sardines. 

générale. Le Maire a profité de l’occasion pour échanger 
et encourager les participants à assumer efficacement 
leur rôle dans la lutte contre cette pandémie. Cette 
visite de la part d’un élu local est une forme de recon-
naissance et d’appui envers nos actions.

SENSIBILISATION dans 
NOS ÉCOLES PARTENAIRES :

• Tous les établissements scolaires Togolais ont été 
fermés du 20 mars au 15 juin. La reprise des cours a eu 
lieu pour les examens, du primaire au lycée, après plus de 
2 mois de pratique des mesures de riposte contre le 
coronavirus.
 
GADIS a poursuivi sa campagne de sensibilisation et 
d’appui auprès des enseignants des écoles dans nos 
zones d’intervention.
Le 10 juillet, une rencontre d’encouragement a eu lieu 
avec des enseignants et des volontaires au centre des 
jeunes de Lavié. Ces participants assuraient la lourde 
tâche d’encadrer les élèves de CM2 à la préparation de 
l’examen de fin de cycle, le CEPG, qui a eu lieu du 4 au 6 
aout. GADIS nous signale la visite imprévue du Maire de 
la commune du KLOTO, accompagné par sa secrétaire 

don de     vivres

Le Togo a déclaré un premier cas confirmé de COVID-19 le 
06 mars 2020. Rapidement, GADIS, l’ONG togolaise avec 
laquelle nous travaillons, est intervenue dans les villages 
isolés que nous soutenons et pour qui les sources 
d’informations sont très limitées faute de courant électrique 
(pas de télévision, quelques rares radios à pile etc.). 

OPÉRATION DE SENSIBILISATION :

Comme nous l’écrit Philippe Bansah, notre collègue au Togo : 
La sensibilisation a consisté à expliquer aux communautés 
les mesures barrières car "le coronavirus est une maladie 
bizarre que personne ne maîtrise". Et surtout à enlever de la 
tête que « cela n’arrive pas qu’aux BLANCS ».
 
De villages en villages GADIS a expliqué aux populations 
cette nouvelle pandémie mortelle : sa propagation très 
rapide, son mode de transmission, les mesures barrières 
annoncées par le gouvernement togolais et leur mise en pra-
tique. Il a été répété aux villageois : 
« Lavez-vous souvent les mains avec 
du savon ou de la cendre, toussez 
dans votre coude, évitez les contacts 
physiques spontanés avec tout étran-
ger ou un habitant revenant d’un 
voyage hors du village, ne vous 
ressemblez pas ».

Les volontaires de GADIS ont confectionné rapidement 150 
à 200 masques lavables en tissu pour chaque village. Malgré 
le bombardement d’informations contradictoires, ils ont 
tenu bon.  Ainsi, vers le 15 avril les masques ont été donnés 
aux chefs de village chargés de les distribuer individuelle-
ment car les rassemblements étaient interdits, une liste des 
bénéficiaires a été dressée. Les explications ont été fournies 
sur le port du masque, son entretien et son utilité. Mais sur-
tout, les couturières et couturiers des communautés ont 
été initiés à reproduire à la main, en quantité suffisante, des 
masques de qualité pour équiper toute la population. 
 

Les dons de « SOS pour l’Afrique » ont financé l’achat de 
tissus, d’élastiques, de fils à coudre et les frais de déplace-
ments nécessaires pour lancer l’activité de confection et de 
distribution des masques. Chaque habitant a pu être équipé, 
ce qui a été remarquable tandis que nous, en France, étions 
en quête dramatique de masques.
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cieux en accompagnant les villageois, a tenu une réunion 
pour mettre de l’ordre dans l’utilisation de la pompe. 
Il en découle que durant cette période, la pompe d’Agoh 
Copé est tombée 3 fois en panne, les réparations ont été 
faites grâce aux bénéfices de la vente d’eau mis de côté 
scrupuleusement avant la crise sanitaire. Le coût des répa-
rations s’élèvent à 137€, une somme énorme au niveau 
local. L’État a promis le remboursement de ces frais de 

réparations durant 
cette période de pan-
démie mais jusqu’à 
maintenant, rien n’est 
fait…
 
De même, à Kpédiké 
un conflit est né entre 

le chef du village et les jeunes leaders du village relatif à la 
gratuité de l’eau. Le chef ne voulait pas que la pompe soit 
gratuite malgré la décision de l’État, car il doutait que les 
remboursements promis par l’État soient honorés. GADIS a 
apaisé le chef qui a dû se plier aux décisions de l’Etat.

GESTION DES POMPES 
DURANT LA PERIODE DE 
LA CRISE SANITAIRE :

• L’État togolais a décidé qu’au cours de la période de 
mars à juin 2020 l’eau serait gratuite aux bornes fon-
taines et aux points de forages. Cela a occasionné 
l’affluence autour des pompes.
 
Dans le village d’Agoh Copé, l’affluence a engendré des 
conflits qu’il a fallu rapidement gérer.  À titre d’exemple, 
une personne pouvait arriver avec 10 bidons de 25 litres et 
les remplir sans laisser accès à la personne suivante avant 
un long moment et créer une queue immense et intermi-
nable. GADIS qui veille à la bonne gestion de ce bien pré-

préserver 
l'accès à 

      l'eau
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MARS à JUIN 2020 :
Situation COVID 19 au Togo le 5 mai :
126 cas confirmés, 74 personnes guéries, 9 décès.   

MARS à JUIN 2020 : 

JUIN à SEPTEMBRE 2020 
Situation COVID 19 au Togo le 12 août :
1092 cas confirmés, 284 cas actifs, 782 personnes guéries, 26 décès.   

Reprise des chantiers :
ouvriers masqués

Informer 
        les villageois

AVRIL 2020 
Situation COVID 19 au Togo le 11 avril :
46 cas confirmés, 3 décès.   

MARS à JUIN 2020 : 

RENTRÉE SCOLAIRE, 
APPUIS AUX ÉCOLES  : 

• L’État a doté chaque écoles pour la rentrée scolaire 
prévue le 26 octobre de 2 kits de lave-mains et d’une 
boite de gel hydro-alcoolique de 500 ml par enseignant. 
Le kit de lave-mains est un dispositif qui comprend : 
un seau d’eau, un lavabo en plastique, un bac de récupé-
ration d’eau sale, un robinet d’arrêt et un porte savon. 
Le tout est soutenu par une grille métallique.
 

SITUATION GÉNÉRALE :

• Le 6 aout, Philippe Bansah nous écrit : 
« Décidément, rien ne va en cette année 2020, toutes les 
combinaisons sont réunies pour que tout aille de mal en pire. 
Depuis ma jeunesse, je n’ai jamais vécu une telle situation où 
la pluie est tellement rare. Les cultures de la première saison 
sont brûlées, il ne pleut pas pour faire la deuxième saison. 
J’imagine la vie au Togo à partir du mois de septembre….  
Le coût de la vie sera très élevé, or les com-
merçants font déjà des ventes à perte ».
 

NOS ÉLEVAGES :

• À l’heure actuelle, nous sommes 
inquiets pour nos élevages de porcs et 
de poules en raison de cette flambée des 
prix. Les élevages, activités génératrices de revenus, ont 
pu continuer à fonctionner dans les villages durant la 
crise en puisant sur les stocks d’aliments pour nourrir 
les animaux. La production agricole a chuté, les transport 
sont devenus compliqués et hors de prix. Les stock sont 
presque vides. Leur renouvellement sera financièrement 
très difficile si la situation économique n’évolue pas… 

INFO
SPÉCIAL
covid 
•••19 ••• 

JUIN à SEPTEMBRE 2020

Nos partenaires Philippe et Richard restent 
inébranlables, courageux et optimistes face à 
tant de malheurs.
 
Et, grâce à nos adhérents 
toujours aussi solidaires 
et généreux, nous avons 
pu continuer à envoyer 
des fonds au Togo en 
pleine crise sanitaire alors 
que nous étions tous pris 
dans la tourmente.  

MERCI À VOUS TOUS !

AUCUN CAS 
DE COVID DANS NOS 
VILLAGES PARTENAIRES 
• A ce jour, précisons qu’il n’y a eu aucun cas de 
COVID dans nos villages partenaires. Pour le moment, 
les conséquences sont plus lourdes sur le plan écono-
mique que sur le plan sanitaire.

GADIS martèle au quotidien des messages de prudence 
à l’égard de leur entourage et des communautés : 
« Nous devons tenir jusqu’au bout. Continuons à respecter 
et pratiquer les mesures barrières au cours de nos ren-
contres, nos déplacements, sur nos marchés, etc ».

1er octobre 2020
Situation COVID 19 au Togo le 30 septembre 2020
1759 cas confirmés, 1341 personnes guéries, 48 décès    

5 villages
 et leur environ 
        soutenus


