
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lettre de nouvelles – Automne 2017 

RESTER ATTENTIFS 

 

 
 

Chères donatrices, chers donateurs, 

 

Depuis Kpélé-Elé, la population suit de loin le tumulte qui agite depuis plusieurs mois 

le pays. Tout a commencé par trois lettres: PNP. Parti National Panafricain. Encore inconnu 

du public en début d'année, le leader de ce parti fondé en 2014 à Sokodé au centre-

nord du pays s'est révélé en figure de l'opposition depuis cet été. Entraînant dans son 

sillage des milliers de personnes, Tikpi Salifou Atchadam a lancé une vague de 

protestation contre le régime de la famille Gnassingbé, au pouvoir depuis 50 ans. Depuis, 

les appels à la mobilisation se sont multipliés. Une coalition de 14 partis de l'opposition 

s'est formée pour encourager le peuple à descendre dans la rue. Chaque semaine, des 

marches de contestation sont organisées. En septembre, elles ont réuni plus de 100'000 

personnes à Lomé selon les médias, des dizaines de milliers de Togolais dans les villes 

du nord du pays. Enjeu central: un projet de réforme constitutionnelle proposé par le 

gouvernement togolais pour limiter le nombre de mandats présidentiels. Mais les 

opposants voient rouge: ce texte de loi serait non-rétroactif. Faure Gnassingbé pourrait 

donc se représenter en 2020 et 2025. Dans la rue, les pneus brûlent, des voitures sont 

incendiées, les démonstrations de colère des manifestants sont réprimées par un 

important dispositif des forces de sécurité. A la mi-octobre, cette escalade de la violence 

a mené à la mort de douze personnes, selon les médias présents au Togo. Elle aurait 

conduit à l'arrestation d'une centaine de manifestants, selon Amnesty International. Face 

à cette crise politique qui déchire le pays, l’association TO GO TO TOGO souhaitait relayer 

ces informations peu relatées dans les médias internationaux. 

 

Bonne lecture. 

 

LES ACTIVITES EN SUISSE 
 
La convivialité du brunch de soutien 
Les yeux sont encore emplis de brume. Les salutations doucement endormies. Il est 7h 

du matin à l'Ancien-Stand de Blonay ce dimanche 3 septembre. A l'extérieur, la vue 

plongeante sur le lac Léman ferait presque oublier la fraîcheur de ce début du mois de 

septembre. 

 

 
 

Il est décidé que le brunch se fera en intérieur. En cuisine, le bruit du fouet bat la 

mesure. Les œufs ne résistent pas longtemps au mouvement circulaire de ces battements. 

La cuisine est petite, mais l'équipe organisée, chacun sait la tâche qui lui incombe. Pic 

de stress, le sel vient à manquer. Coups de fils aux proches, virée express à la 

boulangerie de quartier pour se réapprovisionner. Au fil des heures, le buffet s'enrichit, 

les plats se répondent, les invités arrivent par grappes, retenus à l'extérieur par ce 

tableau à ciel ouvert. Ce dimanche 3 septembre, le verre de bienvenue vient réveiller les 

discussions, invite à la légèreté. Il fut un temps où l'association TO GO TO TOGO organisait 

des concerts aux Temps Modernes. Aujourd'hui, la formule du brunch du dimanche semble 

particulièrement séduisante. Non loin, la place de jeux et sa tyrolienne sont l'unique 

préoccupation de la nouvelle génération. C'est par ces petits détails que la prise de 

conscience se fait. L'association TO GO TO TOGO a grandi, vieilli, elle s'est peut-être 

assagie, a surtout su maintenir ce lien fort à celles et ceux qui la soutiennent, année 

après année. Grâce à vous, à votre fidèle soutien, ce dimanche 3 septembre a été l'un 

des plus grands succès d'affluence de l'histoire des repas de soutien de l'association TO 

GO TO TOGO, avec un bénéfice de près de 4'200.-. Merci! 

 
La poésie du chœur des écoles primaires 
Il y a les petits et les grands. Une septantaine d'enfants sur le point de terminer l'année 

scolaire. Dimanche 25 juin. Sur la place du théâtre du Reflet à Vevey, familles et amis 

se pressent à l'entrée. A l'intérieur, les jeunes chanteurs entonnent en chœur « Zomina », 

un chant togolais. Au piano, leur directrice leur bat la mesure. Rachel Pasche-Gabioud 

vit ce soir son dernier concert. Elle a demandé à la direction de l'école de Vevey que 

l'intégralité des fonds récoltés lors de ce concert soit reversée à l'association TO GO TO 

TOGO. Une délégation de l'association assiste à ce concert, présente en quelques lignes 

les actions menées dans le village de Kpélé-Elé. Bien vite, les enfants reprennent leurs 

chants avec « Because I'm a girl », en l'honneur des femmes. 

 
La féérie de la place du marché, la douceur de Noël 
Quand l'été s'installe, l'association TO GO TO TOGO s'installe, elle, sur la place du marché. 

Lorsque c'est jour de marché folklorique à Vevey, c'est jour de raclette pour l'association 

TO GO TO TOGO. Cette année, l'association a particulièrement profité de son emplacement 

à proximité de la Grenette et de la belle météo pour doper le nombre de raclettes 

vendues. Avec l'hiver qui revient, l'odeur du vin chaud vient flotter comme la promesse 

de trois jours hors du monde, ou plutôt, au cœur du monde.  

 

 
 

Du 14 au 16 décembre, le marché de Noël solidaire, au Flon de Lausanne, reprendra ses 

droits et offrira un voyage sur trois étages, du Népal au Nicaragua, du Laos au Togo. 
 
La puissance du C, comme Caves de Champ-de-Clos, ou Christelle Conne 
Travailler tous les week-ends? Jamais! Christelle Conne avait bien vu les sacrifices de 

ses parents pour tenir le domaine viticole de Champ-de-Clos, à Chexbres. Elle n'avait 

aucune intention de suivre la trace familiale. La Vaudoise a donc fait son chemin; école 

de tourisme de Sierre, Expo02, événementiel, responsable Sports/Events chez Rivella. 

Mais comme la vigne, les idées mûrissent. A force de voyages, cette aînée d'une fratrie 

de trois enfants a réalisé la chance de vivre en Lavaux et s'est vue dans l'incapacité 

d'imaginer le domaine vendu à des « étrangers ».  

 

 
 

Depuis 2011, elle travaille donc tous les week-ends; a suivi une formation à l'école 

d'agriculture vaudoise pour obtenir un certificat lui permettant de reprendre le domaine 

familial. Le reste, la jeune maman d'un petit Noé l'apprend sur le terrain. Une terre en 

terrasses avec une vue imprenable sur le Léman mais qui n'ôte rien au laborieux 

quotidien de cultures escarpées. Malgré le dur labeur et les incertitudes météorologiques, 

le domaine réitère son inconditionnel soutien à l'association TO GO TO TOGO année après 

année. Rien ne va pourtant de soi. Avec son inscription au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, le Lavaux a certes dopé son tourisme, mais la branche reste sous pression. 

Elle mise sur la Fête des vignerons en 2019 pour remettre en lumière les contraintes 

des vignerons de la région. Au vu de son terrain, Christelle Conne sait que son domaine 

ne sera certainement jamais mécanisé, mais s'efforce de réduire au maximum l'impact 

sur la terre. Et quand elle voit, l'œil pétillant et rieur, son fils de deux ans créer sa 

propre réception de vendanges et son pressoir sous la table de la cuisine, le sacrifice 

d'avoir privilégié la tradition familiale et régionale à une vie plus reposante prend alors 

tout son sens.  



LES ACTIVITES AU TOGO 
 
Un invité de choix à Kpélé-Elé 
Il n'y avait encore jamais posé les pieds. Secrétaire général de la FEDEVACO (Fédération 

Vaudoise de Coopération) depuis un peu plus d'un an, Alexandre Cavin s'est rendu pour 

la première fois au Togo et au Bénin cet automne. A l'entendre évoquer ses 17 jours de 

voyage entre ces deux pays voisins, on lit dans son cœur la chaleur de l'Afrique de 

l'Ouest, le soleil, la simplicité d'un accueil sincère et authentique. L'association TO GO 

TO TOGO, et plus particulièrement François Beachler, ont eu l'honneur de lui servir de 

guide durant ses 12 jours au Togo. Avant dernier maillon d'une longue chaîne 

(bénéficiaires, associations locales, associations en Suisse, FEDEVACO, autorités & 

bailleurs de fonds), Alexandre Cavin est en d'autres termes le représentant de la société 

civile suisse mais aussi des autorités helvétiques (fédérales, cantonales, communales). 

L'aventure a démarré à la capitale, Lomé, avec la rencontre de Léopold Amevor, président 

de l'association partenaire Duanenyo, et qui a servi à Alexandre Cavin de porte d'entrée 

sur le village, ses habitants, ses spécificités.  

 

 
 

Le voyage s'est poursuivi à Kpélé-Elé, où Alexandre Cavin s'amuse à dire dans un éclat 

de rire qu'il a été reçu "en demi-pompes". Car il a bien eu droit à la fanfare à son arrivée 

mais uniquement sur la place du village et non sur la route principale. Un privilège 

apparemment réservé aux membres de l'association TO GO TO TOGO! En passant cinq 

jours sur place, le Vaudois a pu vivre au rythme des habitants, s'imprégner de la vie 

locale, visiter l'ensemble des projets financés par la FEDEVACO, recueillir le témoignage 

de bénéficiaires, discuter avec les différents chefs de comités. La nuit tombée, c'est dans 

la cour de sa maison d'accueil que se sont prolongées les soirées, notamment en 

partageant le repas avec la trésorière Apolline Doh Kossiwa et le coordinateur de projets 

Edem Komi Afotowossi. Amoureux de la cuisine africaine, Alexandre Cavin a pu goûter à 

tout: les pâtes de manioc blanche, rouge, noire, les allocos (bananes plantains au piment), 

les poulets bicyclette, les brochettes de Lomé, et même les gonbos, ces étranges fruits 

verts poilus et allongés à la texture gélatineuse. Sur la route du Bénin, Alexandre Cavin 

a visité des groupements de paysans bénéficiaires du SECAAR (réseau d'églises d'Afrique 

et d'Europe). Au Bénin, accompagné par l'ancien président de la FEDEVACO, Vincent 

Zodogomé, il a pris connaissance des projets de l'ASVB (Association Solidarité avec les 

Villages du Bénin) fondée par ce dernier. D'un côté comme de l'autre des frontières, le 

Vaudois s'est réjoui de voir que les projets cofinancés par la FEDEVACO sont sur pied, 

fonctionnels. Il a insisté sur la nécessité d'entretien de ces infrastructures, en créant par 

exemple des postes de concierge, qu'il s'agisse d'écoles au Bénin ou de la maternité à 

Kpélé-Elé. L'autre recommandation d'Alexandre Cavin s’appuie sur la "Swissness" de 

l'association Duanenyo ainsi que du CVD, le comité de développement du village. Ces 

institutions doivent, selon lui, capitaliser sur le partenariat avec la Suisse pour s'efforcer 

d'établir des contacts avec les différentes entités administratives locales (mairie, 

préfecture) et faire reconnaître la valeur de leur travail réalisé à Kpélé-Elé. Pour sa 

première visite en Afrique en tant que secrétaire général de la FEDEVACO, Alexandre 

Cavin a pu vivre les projets menés par les différentes ONG suisses de l'intérieur, hébergé 

autant que possible par ses hôtes. Il n'aura finalement passé qu'une seule nuit à l'hôtel. 

Il est même reparti chargé de bouteilles remplies d'arachides grillées. Il a surtout 

emporté avec lui la générosité de l'une des plus talentueuses cuisinières du village, Essi 

Dokoé, qui lui a apprêté le précieux piment d'Afrique de l'Ouest, son piment préféré! 

 
Les toilettes, troisième et dernier volet (pour TO GO TO TOGO) 
Le ciment a été livré. Le projet de toilettes privées peut entrer dans sa troisième et 

dernière phase. Cette année, 37 cabinets supplémentaires seront construits pour porter 

leur nombre total à 111.  

 

 
 

Cette dernière étape viendra clôturer une aventure lancée en 2011 avec la construction 

de deux blocs de toilettes publiques, l'un à l'école, l'autre au marché ainsi que trois 

latrines privées pilotes. S'évitant morsures de serpent ou autre mauvaise surprise lorsqu'il 

s'agissait d'aller se soulager, la population a rapidement été convaincue par le potentiel 

de ces toilettes sèches, qui permettent une amélioration sensible des conditions d'hygiène 

au village. Basé sur un modèle de financement participatif, chaque famille bénéficiaire a 

contribué à un tiers du financement de sa latrine, le restant étant financé par des fonds 

levés en Suisse, via la FEDEVACO et les donateurs privés. Au terme de cette dernière 

phase, une expertise sera conduite à Kpélé-Elé, afin d'évaluer le potentiel de 

développement de ces toilettes sèches dans la région au-delà du projet cofinancé par 

l'association TO GO TO TOGO. Pour rappel, ces toilettes de type Ecosan permettent de 

séparer les urines des fèces et, après une hygiénisation de respectivement un et six mois, 

de transformer ces matières organiques en engrais. Ces fertilisants servent entre autres 

aux cultures d’un jardin communautaire dont les légumes sont réputés pour leur taille 

généreuse et leur saveur. 
 
Chauffeur de la camionnette 
C'est un appel à candidature de l'association Duanenyo qui a permis à Emmanuel Bonudoé 

Komlan Nyakpo, plus simplement appelé "Bondé", de renouer avec son premier métier. 

Depuis mars, Bondé est le chauffeur officiel engagé pour conduire une camionnette 

Mercedes, acquise par les partenaires locaux. Mis en location, ce véhicule sert 

essentiellement à transporter du ciment. Faisant partie de la stratégie d'autonomie 

financière des actions menées au village, la location de ce véhicule génère des fonds 

utiles à la gestion des projets mis sur pied à Kpélé-Elé. 

 

 
 

Il ne faut pas se fier à son gabarit plutôt petit. A 17 ans déjà, Bondé se lance dans un 

apprentissage de chauffeur. Il passe son permis de poids-léger. Une vingtaine d'années 

plus tard, le conducteur chevronné s'attaque au permis poids-lourd, ce qui lui assure 

une carrière jusqu'en 2012. Papa de six enfants, Bondé a le sang chaud, mais n'oublie 

pas de plaisanter avec les enfants. Car avec son retour dans le transport, Bondé a 

retrouvé le sourire. Il y a cinq ans, le Togolais avait été contraint de s'atteler au travail 

champêtre, faute d’emploi dans son domaine. A 62 ans, c'est dire si ce natif de Kpélé-

Elé est heureux de mettre son titre de chauffeur au service du développement de son 

village. Car au-delà du service qu'il rend à la communauté, cette activité lui assure un 

salaire bienvenu pour subvenir aux besoins de sa famille et financer une partie de son 

champ. 

 

 

AGENDA 
 
Marché de Noël Solidaire 
Du jeudi 14 au samedi 16 décembre 2017 

Pôle Sud, Avenue Jean-Jacques Mercier 3, Lausanne 

Jeudi et vendredi de 17h à 22h et samedi de 11h à 20h 

 

 

INFO TO TOGO 
 
Afuma, la vie vue d'en-haut 
Afuma : une fougère aérienne poussant au sommet de bambous. Ce sont ces bambous 

qui servent d'échasses aux échassiers du Togo. Dans la région d'Atakpamé, non loin de 

Kpélé-Elé, cette tradition vivante s'acquiert dès l'enfance et accompagne les différents 

âges de la vie. A huit ans, les Togolais grimpent sur des échasses d'un mètre, puis deux, 

puis trois, puis cinq mètres. Afuma : le nom d’une compagnie des échassiers du Togo qui 

s'est fait un nom sur la scène internationale. Trois artistes, trois « fougères aériennes », 

capables de rester huit heures sur leurs échasses, de marcher 15 kilomètres. De passage 

cet été à la Plage des Six Pompes et au Paléo festival, les échassiers du Togo ont semblé 

survoler la Suisse dans une douceur acrobatique et aérienne, presque irréelle. 

 

 

MERCI 
 

A l'aube de 2018, l'association TO GO TO TOGO sent son cœur palpiter. Dans quelques 

mois, elle entrera dans sa vingtième année. 20 ans! Pour fêter « en grande pompe » 

cette année-anniversaire, toute l'équipe se réjouit de vous concocter un programme de 

choix! Rendez-vous en 2018! 

 

Amicalement, 

L’équipe de l'association TO GO TO TOGO 


