
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de nouvelles – Printemps 2017 

REGARDS CROISÉS 

 

 
 

Chères donatrices, chers donateurs, 

 

L'Afrique, dit-on, est le berceau de l'humanité. Lucy l'Ethiopienne en serait sa plus vieille 

incarnation. Son squelette découvert en 1974 est vieux de près de trois millions d'années. 

L'Afrique est donc le berceau de l'humanité. Ce continent est plus grand que l'Europe, la 

Chine, l'Inde, les Etats-Unis et le Japon réunis. Dès lors, qu'est-ce qui a retenu ces 

peuples ancestraux de partir à la conquête du monde? Qui sont les grands conquistadors 

africains? L'histoire les a-t-elle oubliés? De quelle façon auraient évolué les systèmes 

géopolitiques s'ils étaient partis en quête de terres inconnues? Où auraient-ils installé 

leurs comptoirs? Quelles terres auraient servi aux cultures? Régulièrement, en 

réfléchissant au rôle de l'association TO GO TO TOGO, les termes d'entraide, d'échanges 

interculturels, d'amitiés, d'apprentissage mutuel sont évoqués. Une relation Sud-Nord et 

pas toujours Nord-Sud, cet échange bipartite a toujours été l'un des piliers de 

l'association TO GO TO TOGO. Depuis sa création en 1998, l'association s'est fixée pour 

objectif de créer un partenariat entre le Togo et la Suisse. L'idée était de répondre aux 

demandes du village de Kpélé-Elé et de ses partenaires, de financer des projets en 

fonction de leurs besoins. Dès sa création, l'association a décidé de minimiser les 

rapports de dépendance, d'optimiser les liens d'échange. Pour un véritable équilibre, 

l'espoir serait de pouvoir faire découvrir aux partenaires togolais la réalité suisse ainsi 

que les endroits chers à l'association TO GO TO TOGO. Une idée pour les 20 ans de 

l’association? Voir la Suisse dans leur regard, avec leur curiosité, leurs intérêts, renverser 

les perspectives pour enrichir les points de vue mutuels. 

 

Bonne lecture! 

 

LES ACTIVITES EN SUISSE 
 
Vie de l'association 
Repenser aux débuts de l'association, c'est se souvenir de cheveux décolorés, de colliers 

en coquillage et du premier logo de l'association TO GO TO TOGO. Se souvenir de la fierté 

à imprimer cette identité visuelle sur des briquets, des cartes de visite, des T-shirts aux 

couleurs du Togo; rouge, jaune, vert. C'est se souvenir des premières émissions, Radio 

Chablais, Couleur 3, Ici TV. En 2008, l'association TO GO TO TOGO avait même pu diffuser, 

gratuitement, une publicité sur M6. En témoignent certainement des archives 

poussiéreuses oubliées dans la cave de l'un des membres de l'association TO GO TO 

TOGO. En 2010, toute l'identité visuelle est remaniée, la facture des lettres de nouvelles 

entièrement repensée. Sur un A3 recto verso, une face présente les activités au Sud, 

l'autre celles au Nord. Jeter ce regard sur le passé, c'est observer le chemin parcouru, 

au niveau associatif comme au niveau personnel. Avec les années, l'équipe du comité a 

évolué, mué, certains membres sont partis, d'autres sont revenus, le noyau dur apprécie 

avec la même constance les échanges mutuels, la collaboration vers un but commun. Il 

y a un an, l'association TO GO TO TOGO choisissait de se confronter à sa propre histoire 

en mettant sur papier les perspectives à horizon 2020. De se confronter à ses idéaux 
d'origine pour les replacer au centre de ses priorités. Il en est ressorti que la priorité 
absolue devait être désormais de garantir l'autonomisation institutionnelle et financière 

des acteurs au Togo. Dès lors, il s'agit d'accompagner les membres des différents comités 

de gestion et du bureau de coordination pour qu'ils puissent développer les outils qui 

leurs permettront de devenir seuls maîtres des projets développés à Kpélé-Elé. De cette 

manière, les acteurs villageois pourront assurer leur propre suite, en capitalisant sur les 

acquis réalisés durant ces vingt dernières années. Il s'agit peut-être du projet le plus 

important de l'association. Cette transition demande patience et rigueur. Et comporte un 

risque. Mais cette prise de risques est nécessaire car elle concrétise l'un des enjeux les 

plus motivants de l'association TO GO TO TOGO. Avec l'aboutissement d'un tel projet, ce 

sont les idéaux de jeunesse de l'association qui se réaliseront. Dès les débuts, l'envie 

était d'apporter des ressources à Kpélé-Elé permettant à la communauté de se développer 

par ses propres moyens et non des solutions toutes faites ou peu durables. Une vision 

partagée par nos partenaires de terrain. 

 

Partage des savoirs 
Sébastien Martinerie était à peine rentré du Togo que ce membre actif courait transmettre 

son énergie et son enthousiasme à l'assemblée générale de la FEDEVACO. Cette année, 

l'association TO GO TO TOGO a en effet été sollicitée pour y exposer sa stratégie 
programme en marge des présentations de trois nouvelles associations membres: Enfants 

des collines, ae-centre et Imbewu. Pour l'association, cette requête de la FEDEVACO est 

une reconnaissance de la qualité du document présenté en 2016 à l'institution vaudoise. 

Ce document retrace dans les grandes lignes l'histoire de l'association et inscrit ses 

perspectives à horizon 2020. Le contenu de cet outil a été présenté sur deux panneaux 

réalisés pour l'occasion, l'un résumant les activités au Sud, l'autre celles au Nord, en 

chiffres-clés et images. Le fonctionnement tripartite entre les acteurs au village, 

l'association Duanenyo basée à la capitale et la Suisse y est décrit dans un schéma 

facile à comprendre. Grâce à ce type de format, les personnes extérieures ont rapidement 

pu saisir la vision globale de l'association et de ses partenariats, une sorte de "carte de 

visite" efficace. Et l'écho des différents membres de la Fédération vaudoise de 

coopération (FEDEVACO) a confirmé l'importance de cet outil pour clarifier la vision de 

l'association. 

 
Du Sud au Nord 
Ils ont pris le risque d'une odeur nauséabonde dans toute la coopérative. Et pensaient 

que le projet serait trop fou pour être accepté. Quelle administration, quel architecte 

oserait autoriser l'installation de toilettes sèches en immeuble? Du jamais-vu en Suisse. 

En évoquant l'idée de toilettes sèches pour les appartements en coopérative du projet 

Equilibre, à Confignon dans le Canton de Genève, les responsables imaginaient se heurter 

à un refus. Un architecte pourtant y a cru. Et ensemble, les porteurs du projet et cet 

architecte ont su convaincre les administrations de leur donner le feu vert. En 2011, le 

premier complexe de la coopérative Equilibre est inauguré et les treize appartements 

sont équipés de toilettes sèches à compost, l'un des cinq immeubles au monde à avoir 

franchi un tel pas.  

 

 
 

En sous-sol, des vers se chargent de composter les fèces dans des sortes de containers. 

Impossible au départ d'empêcher les odeurs. Il leur a alors été suggéré d'augmenter le 

nombre de vers. Cette solution a permis d'améliorer le système de vidange des 

composteurs et de stopper les émanations. Misant aussi sur une structure Minergie P-

Eco, un accès facilité par les transports publics, la récupération des eaux de pluie ou le 

traitement des eaux grises, ce modèle alternatif convainc. Au vu de la liste d'attente, 

d'autres immeubles sont actuellement en construction, plus grands, plus hauts. Le 

système de toilettes sèches doit y être entièrement repensé. Faute de modèle 

particulièrement adapté, les responsables ont choisi d'inventer leur propre système, 

actuellement à l'essai. 

 
Du Nord au Sud 

Récemment émigré au Togo à titre privé, François Baechler, membre actif de l’association, 

vit depuis février avec sa femme Akpéné et leurs deux enfants à Lomé. Ils y ont acheté 

un terrain le long de l'artère principale et s’affairent à y développer toutes sortes de 

projets ambitieux pour l’aménager. Ensemble, la famille se rend régulièrement au village 

de Kpélé-Elé pour y passer le week-end afin de profiter des vertes collines alentours et 

de renforcer les liens d’amitié tissés avec les villageois. Aucun mandat particulier n’a 

été donné à François par l’association TO GO TO TOGO, processus d’autonomie 

institutionnelle oblige, si ce n’est celui de rapporteur privilégié. Un grand merci à lui ! 

 

 
  



LES ACTIVITES AU TOGO 
 

Et ça roule 
C'est une Mercedes blanche et pimpante. Deux essieux, quatre roues, un bras mécanique... 

et déjà une forte activité. Depuis le 7 mars, cette camionnette transporte quotidiennement 

des matériaux de construction. Loué avec son chauffeur, ce véhicule répond à une 

demande de la population de la région, qui doit souvent parcourir plusieurs dizaines de 

kilomètres pour trouver un camion en location. En arrêtant le choix sur une camionnette, 

l'idée des partenaires de TO GO TO TOGO était de proposer une offre complémentaire aux 

entreprises de location déjà présentes dans la région de Kpélé-Elé, notamment celles 

d'indépendants qui proposent leurs tricycles, sortes de motos chinoises équipées d'une 

petite plate-forme arrière. Leur rayon d'action et leur capacité de chargement ne sont 

pas adaptés au transport de matériaux de construction. 

 

 
 

Ce système de location de véhicule doit par ses bénéfices permettre de renforcer 

l'autonomie financière des projets créés à Kpélé-Elé. En 2001, une entreprise de location 

de chaises et bâches avait été mise sur pied dans cette optique. Les bénéfices qu'elle 

génère depuis permettent d'assurer les frais d'entretien du centre de santé et servent au 

développement autonome de petits projets. Depuis 2008, les rentrées d'argent issues du 

système d'adduction d'eau potable garantissent également l'autonomie financière de ce 

projet. Son entretien, son fonctionnement et une partie de son développement sont 

financés par les abonnements mensuels et la vente d'eau à la bassine. S'inscrivant dans 

cette démarche, les bénéfices générés par la location de la camionnette auront pour 

objectif d'assurer les frais de fonctionnement de comités de gestion ainsi que de soutenir 

en partie le financement du bureau de coordination. L'objectif financier de cette entreprise 

de location de camionnette s'élève à 1'000.- de bénéfice la première année et devrait 

doubler d'ici trois à cinq ans. Première bénéficiaire indirecte de cette nouvelle offre, 

l'entreprise de location de chaises et bâches pourra améliorer l'attractivité de ses 

prestations et ainsi générer des revenus supplémentaires. Par ailleurs, cette nouvelle 

offre facilitera la mise en place ou l'entretien d'autres projets, par exemple 

l'acheminement de matériel pour la construction des cabinets de toilettes privés, dont la 

construction au village devrait s'achever cette année. 

 
Et ça discute 
Oser se laisser tomber en arrière. Faire confiance à l'autre. Croire que celui à qui l'on 

tourne le dos nous rattrapera. Cet exercice de confiance en soi et de confiance en l'autre 

a lancé une journée d'ateliers dédiée à la question de l'autonomie de Kpélé-Elé. Elle a 

réuni au total une quinzaine de personnes issues des différents comités de gestion ainsi 

que deux membres de l'association TO GO TO TOGO. Au travers des différents exercices 

effectués, l'idée était d'identifier les types de relations entre les partenaires et les 

améliorations à apporter pour plus d'autonomie. 

 

 
 

Durant cet atelier, les acteurs des différents comités ont travaillé sur la confiance 

mutuelle, la prise de décisions, la liberté de pensée, et sur le respect. L'ambiance positive 

et chaleureuse a permis à tous les participants de s'exprimer, d'apporter leurs idées et 

de renforcer leur motivation. L'acquisition d'une autonomie totale nécessitera du temps 

et devra s'accompagner de mesures cadres qui permettront de transformer les craintes 

des différents partenaires en confiance mutuelle. Elle passera également par le respect 

des règlements, la mobilisation de l'ensemble de la population, la reconnaissance des 

institutions (par l'Etat et par la population), la communication entre les différents acteurs 

ainsi que la garantie de former la relève. Enfin, le prochain projet générateur de revenus 

a pu être esquissé pour continuer la démarche d'autofinancement. 

Et ça bâtit 
Dans les rues de Kpélé-Elé, on voit désormais des doubles "cheminées" dépasser des 

bâtiments. Discrètes tours de contrôle, ces aérations sont le signal de toilettes sèches à 

leurs pieds. Au total, 74 cabinets privés ont déjà pu être installés à Kpélé-Elé. Désormais, 

ce projet entre dans sa troisième et dernière phase. Cette année, 37 cabinets 

supplémentaires seront construits pour porter leur nombre total à 111. Pour perfectionner 

encore leur fonctionnement, des visites dans des villages voisins ont permis d'échanger 

les bonnes pratiques et d'identifier des pistes pour améliorer le modèle installé à Kpélé-

Elé. Le système de vidange des fosses pourrait notamment être facilité par un système 

à cornières facile à ouvrir et étanche. 

 

 
 
Et ça court (ou le portrait de Komla Blewusi) 
L'école, Komla Blewusi n'a pas pu l'apprécier avec insouciance. Le décès de son père a 

précipité son entrée dans le monde du travail. A peine adolescent, ce troisième enfant 

d'une fratrie de six garçons est devenu coiffeur, activité menée en parallèle de sa 

scolarité. Ce savant équilibre entre deux réalités, entre deux points de vue, le jeune Komla 

l'a aussi exercé dans sa passion du sport. Arbitre de football, il a renforcé sur le terrain 

ses compétences de dialogue et de prises de décisions pondérées. Calme, mesuré, le 

natif de Kpélé-Elé s'est fait un nom dans le domaine de l'arbitrage au-delà des frontières 

régionales. Profitant de ses déplacements, il a fait le tour des lycées pour y décrocher 

une formation dans l'éducation physique. Depuis un an, ce jeune trentenaire travaille à 

Kpélé-Elé comme stagiaire en éducation physique et sportive, en attendant une 

titularisation. 

 

 
 

Entre calme et sprints, prises de décisions rapides et écoute de son instinct, Komla met 

désormais ses compétences au service de la chefferie de Kpélé-Elé. Le régent fraîchement 

nommé lui a proposé d'intégrer le rang des notables l'an dernier. Devenant l'un des 

notables les plus jeunes de l'histoire de la commune, il assure bénévolement le poste 

de secrétaire de la chefferie. Convaincu que la réussite de l'autonomisation passe par la 

communication avec la population, Komla pourrait devenir un partenaire important pour 

le bureau de coordination. La collaboration devra s'affiner tout en douceur dans les mois 

à venir. En effet, avec son nom de famille issu de "Blewu" qui signifie "en douceur" en 
langue ewé, cela sera évidemment le cas. 

 

 

SAVE THE DATE ! 
 
Brunch de soutien, Dimanche 3 septembre 2017 
Fort du succès rencontré par le brunch Nord-Sud il y a quelques années, l’association a 

décidé de remettre les couverts cette année. Les informations suivront cet été par 

courrier, sur internet et via les réseaux sociaux. 

 

 

INFO TO TOGO 
 
La vie est un caméléon 
Au Togo, il est souvent de tradition de coller un dicton sur le pare-brise arrière de son 

automobile. Ces petits textes sont souvent des leçons de sagesse adressées à ceux qui 

se trouvent sur la route de la voiture. La vie est-elle un caméléon? "L'existence peut à 

tout moment changer de couleurs, alors si vous saisissez un rayon de soleil matinal, 

pensez à le retransmettre immédiatement autour de vous", raconte Ahmadou, chauffeur 

au nord du pays. 

 

 

MERCI 
 

L'espérance de vie d'un caméléon oscille entre deux et dix ans selon les espèces, celle 

de l'association TO GO TO TOGO dépassera les vingt ans, puisqu'elle célébrera ce jubilé 

l'an prochain. Une longévité inimaginable sans votre précieux soutien! 


