
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre de nouvelles – Printemps 2016 

AMBASSADEURS DU QUOTIDIEN 
 

 
 
Chères donatrices, chers donateurs, 
 
Il y a eu l'éclat de ses yeux. Cette quiétude dans sa voix. Et ils ont eu envie d'y croire. 
L'histoire de l'association TO GO TO TOGO, c'est avant tout celle de la rencontre entre le 
Togolais Matthieu Anku et quelques adolescents de la Riviera vaudoise. On est alors en 
1998. Du Togo vers la Suisse, cette croisée des chemins va tisser des amitiés 
indélébiles. Celles des membres de l'association en Suisse d'abord. Celles des 
villageois actifs au développement de Kpélé-Elé ensuite. Et puis celles 
transfrontalières, ces amitiés qui rapprochent depuis plus de quinze ans le Togo de la 
Suisse et réduit la distance entre les deux pays. S'il n'est pas devenu ambassadeur des 
Nations Unies comme il en rêvait, le pasteur Matthieu Anku s'est fait l'émissaire de son 
pays auprès de la communauté vaudoise. Et son passage aux Monts-de-Corsier aura 
transformé durablement le visage de son village d'origine Kpélé-Elé. Aujourd'hui 
Matthieu Anku vit avec sa femme, d'origine vaudoise, et leurs enfants au Canada. Les 
adolescents d'alors sont devenus les jeunes trentenaires d'aujourd'hui. Restent les 
amitiés, inébranlables. Combien de Togolais ont servi de trait d'union entre leur pays et 
la Suisse? Combien de Suisses ont rapproché le drapeau à croix blanche des couleurs 
jaune, rouge, vert du pays des Eperviers? Ambassadeurs de leur culture en terres 
helvétiques, ils sont plusieurs centaines de ressortissants togolais à vivre actuellement 
en Suisse. A 4'500 kilomètres de là, une centaine de Suisses continuent à transmettre 
un pan de leurs traditions au Togo. Depuis l'indépendance du Togo en 1960, les deux 
pays entretiennent des relations bilatérales qui concernent notamment le commerce, la 
protection des investissements et la coopération technique, les transports aériens mais 
aussi l'annulation de la dette extérieure. Sur l'initiative de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international, la dette togolaise a été réduite à 171 millions de francs 
en 2009, 61 en 2011. Et comme pour rapprocher encore les deux pays, le système 
bancaire du Togo, par le passé l'un des plus performants d'Afrique de l'Ouest, vaudra 
au pays le nom de "Suisse de l'Afrique". C'est d'ailleurs à la BTCI, banque togolaise du 
commerce et de l'industrie (cf photo) que l'association Duanenyo a ouvert son compte, 
sur lequel sont versés les fonds pour les projets. 
 
Bonne lecture! 
 
 

LES ACTIVITES EN SUISSE 
 
Les voix du Togo en Suisse 
Il est peut-être celui qui a le plus fait connaître la diaspora togolaise en Suisse. En 
2009, Frank Agbekponou avait entamé une grève de la faim de vingt-cinq jours lorsqu'il 
avait été placé en détention préventive en vue de son expulsion. Libéré 
quelques  semaines plus tard, ce requérant d'asile s'était finalement vu octroyer le 
statut de réfugié en Suisse. A sa suite, d'autres Togolais ont procédé de la même 
manière pour manifester leur crainte d'un renvoi forcé dans leur pays d'origine. Voici 
pour le visage public des Togolais en Suisse. Difficile sinon de connaître l'ampleur de 
la diaspora togolaise en Suisse, dispersée entre les cantons, essentiellement romands. 
Ils sont banquiers, chefs de rayon, on les surprend même parfois à parler le russe. Par 
pudeur ou par respect, on ne leur demande pas toujours leur pays d'origine ni leur 
parcours de vie. 
 
Au Togo par contre, tous les habitants ou presque connaissent Vevey. La raison, un petit 
cube de moins d'un centimètre carré. Un cube jaune et rouge indispensable à la cuisine 
togolaise. A l'instar de sa marque phare Maggi, l'entreprise Nestlé est largement 
implantée en Afrique, envoyant régulièrement des ressortissants suisses dans les pays 
de l'Afrique de l'Ouest. Relations commerciales ou humanitaires, les deux pays ont une 
longue tradition de collaboration; les associations qui travaillent dans différentes 
régions du pays de Faure Gnassingbé se multiplient en Suisse. Sur la seule région 
veveysanne, trois oeuvres d'entraide humanitaire ont mis leur focus sur le Togo. Cette 
proximité en Suisse est précieuse, elle a déjà permis à plusieurs reprises des 
collaborations fructueuses.  

L'humour valdo-togolais 
L'humour est son arme, l'autodérision son alliée. Dans ses joutes verbales, Edem Labah 
n'épargne ni son éducation vaudoise, ni ses origines togolaises. Ses deux passeports. 
Son léger accent vaudois. Son intérêt pour le dialecte alémanique. Une croisée des 
cultures qui interpelle et dont il s'amuse. S'inspirant de son enfance à Colovray, de son 
service militaire, de son pays d'origine qu'il visite en règle générale une fois l'an, le 
jeune talent vaudois est avant tout un adepte du rire et de la bonne humeur. Passionné 
de football, rappeur dans le groupe "Emeute infernale", animateur radio, l'humoriste 
Edem Labah se nourrit de son quotidien pour alimenter son Black Man Show. Depuis 
2011, l'humoriste de la Côte enchaîne les scènes, multiplie les premières parties 
(notamment Anthony Kavanagh), se voit distingué en 2015 du Swiss Comedy Talent.  
 

 
 
Pour goûter à son univers et croquer dans les fruits interdits du "Jardin d'Edem", 
l'équipe de TO GO TO TOGO vous invite à sa soirée de gala le samedi 25 juin. A la salle 
Sainte-Claire à Vevey, la performance du comédien viendra pimenter la soirée et 
permettre un trait d'union malicieux entre les cultures.  
 
Au service des cultures 
Sur les trente-huit associations présentes au marché de Noël solidaire, deux se 
consacrent exclusivement leur travail à l'entraide avec le Togo. Active au Nord du pays, 
l'association Enfants Kara a durant plus de dix ans soutenu l'action du soutien du 
Foyer Sainte-Marguerite. S'occupant de la prise en charge de jeunes de trois à dix-huit 
ans, pour la plupart orphelins de père et de mère, enfants de la rue, parfois même 
retirés de justesse du réseau de trafic d'êtres humains, le foyer leur offre accueil et 
hébergement. Depuis deux ans, l'association Enfants Kara poursuit son action dans le 
domaine de la formation des apprentis. Au Foyer de l'Espérance, les jeunes Togolais y 
apprennent un métier qu'ils choisissent, couture, ébénisterie, menuiserie, forge et 
soudure, l'apprentissage dure trois ans et conduit au CFA, le certificat de fin 
d'apprentissage. Issue de la communauté togolaise, Rose Balmer a créé avec son mari 
Claude l'association Enfants Kara en 2001. Depuis, c'est à coups de vente de jus de 
gingembre, pur ou coupé en cocktail de fruits, d'artisanat, de repas de gala ou de 
stages de danse que l'association finance ses activités dans le Nord du Togo. Chaque 
année, l'association TO GO TO TOGO se fait un plaisir de les retrouver au marché de 
Noël solidaire. Présente depuis ses débuts, l'association TO GO TO TOGO a réalisé cette 
année  des ventes record, en écoulant en moins d'un soir tout son stock de crèmes au 
beurre de karité; le lendemain la majorité des poupées et animaux en tissus réalisés 
par un atelier à Lomé. 
 
Le gardien des trésors de l'association 
La soirée des uns se termine quand la journée des autres commence. Alors que le jour 
peine encore à pointer ses rayons, il faut aller y chercher l'artisanat, le frigo ou le four 
à crêpes. Etre prêts pour les marchés folkloriques de la place du marché de Vevey. 
Partagé avec la jeunesse de Corsier, le local de l'association TO GO TO TOGO est le 
théâtre de deux mondes qui se côtoient, s'entrecroisent sans se mélanger. Grâce à la 
générosité de la commune et une cohabitation respectueuse, cet abri est un refuge où 
chacun y trouve sa raison d'être. Nous y avons longtemps fait nos comités, les 
membres de la jeunesse y ont passé leurs soirées. Pour y accéder, il faut longer un fin 
couloir qui sépare le monde extérieur de cet espace confiné dans les entrailles de 
l'école primaire de Corsier. 
 

 
 
Depuis près de dix ans, ce local se fait avant tout le gardien de notre artisanat. 
Adossée au mur, la serrure fatiguée de la vieille armoire de l'association TO GO TO 
TOGO est à chaque visite un défi. Définir l'angle d'attaque de la clé, répéter les gestes, 
surprendre son adversaire. L'ouverture de l'armoire est déjà une victoire. Remonter le 
couloir les mains pleines de caisses. Allers retours entre lumière naturelle et lumière 
artificielle. Reste les tables qui surplombent l'armoire. Les descendre est un autre 
combat. Eviter que les angles restent pris au piège par les treillis militaires qui 
drapent le plafond. Sur la pointe des pieds sur des canapés dépareillés.  



LES ACTIVITES AU TOGO 
 
Du Nord au Sud, à la recherche de matériel 
Elle a été la toute première collaboration avec le village de Kpélé-Elé. Lors de son 
inauguration officielle en 2001, la maternité était sur le point de célébrer le premier 
bébé né dans le complexe. Aujourd’hui, la petite Mélanie est devenue une adolescente 
pleine de vie. Le centre aussi a grandi au fil des ans. Avec sa maternité, son 
laboratoire, sa structure d’accueil pour les accompagnants des malades, son infirmerie 
et ses logements pour certains employés, le Ministère de la santé togolaise l’a promu 
Centre Médico Social (CMS) en 2014. Avec ses dix employés, le centre de santé de 
Kpélé-Elé dessert, en collaboration avec quelques dispensaires décentralisés plus 
modestes, un bassin de population de près de 15'000 habitants. Mais faute 
d’échographe et de laboratoire complet, de nombreuses femmes doivent être prises en 
charge au centre de Kpalimé, à cinquante kilomètres au sud de Kpélé-Elé. Conséquence, 
avec ses 150 naissances par an, la fréquentation du centre reste bien en-dessous de 
ses capacités.  
 

 
 
En recherchant un échographe, un automate d’hématologie ainsi que du petit matériel 
de santé, l’association TO GO TO TOGO a choisi de participer aux démarches du 
personnel soignant pour améliorer l'équipement. Ce matériel doit aider à dynamiser la 
réputation du centre de Kpélé-Elé, augmenter la rentabilité du site et ainsi garantir son 
autonomie à long terme.  
 
Rouler pour rentabiliser 
Il ne reste qu'une cinquantaine de kilomètres de chantier avant que la route 
goudronnée ne vienne transformer durablement le village de Kpélé-Elé. D'abord sur le 
plan esthétique. Car la réhabilitation de la route n°5 reliant Kpalimé à Aktapamé 
nécessite un élargissement de plusieurs mètres. Conséquences, de nombreuses 
bâtisses, habitations ou magasins adjacents à la route devront céder leur place au 
futur tronçon. Les propriétaires dédommagés ou relogés. Sur le plan économique aussi. 
Le temps de parcours entre la capitale et le village sera considérablement diminué, les 
risques d'accident liés au mauvais état de la route sensiblement réduits, les conditions 
de travail fortement améliorées. Avec l'arrivée d'une nationale goudronnée, 
l'augmentation des constructions devrait garantir la rentabilité d'un service de location 
de camionnette pour la région de Kpélé-Elé. Actuellement, les habitants de Kpélé-Elé 
sont forcés de recourir à des entreprises de locations de véhicules basées à plus de 
50 kilomètres du village pour le transport de matériaux de construction, une distance 
qui majore les frais de location. Dans ce contexte, l'acquisition d'une camionnette 
comme projet générateur de revenus se précise.  
 

 
 
D'un côté, la location de ce véhicule aux habitants permettra de générer des bénéfices. 
D'autre part, la camionnette sera une aide précieuse à l'entreprise de location de 
chaises et bâches, le premier projet générateur de revenus mis en place à Kpélé-Elé. 
Grâce à ce véhicule, elle pourra élargir sa zone d'activités et augmenter ainsi son 
chiffre d'affaires. Plutôt qu'un poids-lourd, la solution d'une camionnette a été 
privilégiée, pour limiter les frais d'entretien et de gestion du véhicule. Le système de 
location sera entièrement assuré par le bureau de coordination, par souci de 
centralisation des démarches. Selon les premières estimations, les revenus générés par 
ce projet devraient permettre de couvrir les intéressements du comité de Fonds de 
solidarité santé, de même que le fonctionnement du bureau, hors salaires. A terme, le 
développement de modèles économiques doit garantir l'autonomie financière du bureau 
de coordination et des différents comités. 
 

En bref 
Actuellement en plein boom, les cabinets de toilettes sèches privés intéressent 
l’association genevoise Métissages, dont les actions ciblent la région d’Aneho, sur la 
côte togolaise. Ils vont prendre contact avec le chef de projet, Joseph Komla Yibo, pour 
un partage d’expériences. Les constructions des cabinets privés se poursuivent selon la 
planification, prévue sur trois ans. En Suisse, les recherches de fonds aussi, se 
poursuivent.  
 
Samuel Dokoé, Régent  
Son poste de directeur d'école primaire, Samuel Dokoé l'a mérité à la sueur de son 
front. Aîné d'une fratrie de neuf enfants, le natif de Kpélé-Elé est contraint 
d'abandonner ses études scolaires en seconde, faute de moyens financiers. Ce n'est que 
par la suite qu'il gravira les échelons les uns après les autres, après avoir finalement 
poursuivi ses études. Aujourd'hui à la retraite, il garde de ses années d'enseignement 
la soif de construire et de transmettre. Sa sympathie, ses sourires et sa bienveillance 
sont communicatifs. Une philosophie de vie qui n'échappe pas aux sages du village, à 
la recherche d'un régent pour remplacer le chef-canton, malade depuis plusieurs mois. 
Après deux propositions infructueuses, ces derniers se tournent vers Samuel Dokoé, qui 
coule des jours heureux à Kpalimé. Présentation aux chefs de quartier. Aval des 
notables et de la population. Reconnaissance du préfet de Kpélé-Elé. Sa nomination a 
lieu mi-décembre 2015.  
 

 
 
Depuis, tout comme le chef-canton, il assume sa tâche de façon bénévole. Sa tâche 
principale: accueillir les habitants et écouter leurs doléances, suivre les affaires et 
juger les conflits. Samuel Dokoé ne se limite pas à ce travail d'écoute. Voulant stimuler 
les échanges entre quartiers et renforcer l'engagement citoyen, le retraité a mis sur 
pied des comités pour favoriser l'autonomie et l'indépendance socio-économique de 
Kpélé-Elé. Un développement indissociable de l'arrivée de la route nationale et de son 
impact économique propice au village. Autre projet de Samuel Dokoé, protéger la forêt 
par la mise en place de zones protégées. Tout un programme. Sa concrétisation 
dépendra de la durée de son mandat de régent. Liée à l'état de santé du Chef canton, 
son mandat durera jusqu'à sa guérison ou à l'élection de son successeur. Quel que soit 
l'avenir, il suivra cette devise "Celui qui aide ne doit pas devenir un bossu". Une pensée 
Ewé qui à ses yeux, devrait aussi inspirer la collaboration entre le village et 
l'association. 
 
 

AGENDA 
 
Soirée de gala, samedi 25 juin 2016, Salle Sainte-Claire, Vevey 
Venez écouter l'humoriste Edem Labah. Inscriptions sur le flyer en annexe. 
 
Marchés folkloriques 
Jus de fruits, cafés ou juste un sourire. Disponibles sur deux marchés durant l'été. 
 
 

INFO TO TOGO 
 
Вы	  говорите	  по-‐русски?	  
Eux le peuvent; parler russe. Dès 1960 et durant une trentaine d'années, ils seront des 
dizaines de milliers de ressortissants du Togo, du Bénin, de la Mauritanie ou d'autres 
pays africains à mettre le cap sur l'ex-URSS pour se former hors des puissances 
occidentales et devenir l'élite de leur nation. Alors en plein clivage, le monde voit alors 
s'affronter les deux grandes puissances, l'occident et le bloc soviétique. Las du joug 
occidental, les pays d'Afrique sub-saharienne et maghrébin renforcent dès la fin des 
années cinquante leurs relations diplomatiques avec Moscou. Pour attirer la jeunesse 
des pays en voie de développement, la région soviétique crée une sorte d'Erasmus 
précoce et la Russie fonde l'Université Patrice-Lulumba, baptisée "L'amitié des 
peuples". Les étudiants africains obtiendront de nombreuses bourses pour aller 
décrocher un diplôme de médecine, d'ingénierie, d'économie ou de droit dans ces 
universités soviétiques, à l'instar du président de l'Angola, José Eduardo Dos Santos ou 
de l'écrivain congolais Zougna Bongolo. Pan encore peu connu de l'histoire africaine, un 
programme de recherches internationales sur les élites africaines formées dans les 
pays de l'ex-bloc soviétique a démarré en 2011. 
 
 

NOTRE RICHESSE 
 
Les habitants de Kpélé-Elé sont notre motivation, vous êtes notre force. Merci! 
 
Amicalement, L’équipe To go to Togo 


