
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lettre de nouvelles – Automne 2016 

ENTRE JEUNESSE ET SAGESSE  
 

 
 

Chères donatrices, chers donateurs, 

 

Lorsqu'ils envisagent leur premier voyage à Kpélé-Elé, ils ne sont même pas majeurs. 

Pour donner un peu plus de poids à leur motivation, les membres fondateurs de 

l'association TO GO TO TOGO s'entourent alors d'un homme d'expérience, Jean-Pierre 

Bigler. Flashback en 1999. Dans la moiteur de l'aéroport international de Lomé, le 

comité d'accueil togolais de la jeune association TO GO TO TOGO voit rapidement ses 

espoirs s'évanouir dans les sourires naïfs de cette bande de post-adolescents. Des 

gosses tombés du berceau, les yeux brillant d'idéaux. Par tradition, le village ne 

renonce pourtant pas à un accueil de circonstance. Fanfare tonitruante. Rituel de la 

chèvre égorgée, symbole de bonne fortune. Visite des autorités régionales. Tournées de 

sodabi. Danses traditionnelles. Au terme du séjour, aucun des villageois n'aurait parié 

sur la jeune délégation veveysanne. Et pourtant. A l'aube de 2017, la collaboration 

entre le Togo et la Suisse se poursuit grâce à des échanges respectueux, les amitiés se 

voient fortifiées par le ciment des années. Mieux même. A Kpélé-Elé aussi, les 

adolescents de 1999 ont grandi. Eux aussi ont prouvé leur attachement au 

développement de leur commune. Edem Afotowossi, coordinateur de projets engagé à 

100% par le bureau de coordination, a le même âge que la plupart des membres de 

l’association TO GO TO TOGO. Au terme de ses études universitaires, ce jeune trentenaire 

a accepté de mettre temporairement entre parenthèse ses aspirations professionnelles 

pour revenir servir son village. Résonnant comme un appel à l’engagement citoyen de 

la jeunesse de Kpélé-Elé, l'exemple d'Edem Afotowossi incarne l'espoir de voir d'autres 

jeunes du village s'engager dans les différents comités de gestion des projets. Basée 

sur la fiabilité de personnalités engagées et dévouées au développement du village de 

Kpélé-Elé, la gestion des comités a besoin de cette relève pour assurer la pérennité 

des différents comités. 

 

Bonne lecture! 

 

LES ACTIVITES EN SUISSE 
 

Souper de gala 
Il est arrivé en trombe. Balayant l'assemblée de son regard amusé, Edem Labah a 

cherché les piques qui lui permettraient d'ancrer son "Black Man Show" dans la soirée 

de gala qui l'invitait à Vevey. A 36 ans, cet amateur de football, animateur radio, 

membre du groupe de rap "Emeute infernale"; ou encore banquier aime observer son 

public pour adapter au mieux sa performance verbale. Moins de trente minutes plus 

tard, Edem Labah a débité à un rythme soutenu un concentré de joutes verbales, vif, 

incisif, audacieux, son flot captivant l'attention de son public. Distingué en 2015 du 

Swiss Comedy Talent, l'humoriste valdo-togolais a proposé une formule écourtée de son 

"Jardin d'Edem", n'épargnant ni son enfance sur la Côte ni son pays d'origine, qu'il 

visite au moins une fois l'an. Son regard malicieux, parfois pernicieux a pimenté la 

soirée de gala organisée le samedi 25 juin à la salle Sainte-Claire de Vevey. Tradition 

depuis plus de 15 ans, cette soirée a en outre permis à l'assemblée de savoir qu'il faut 

2916.6 pas de fourmis de taille 40 pour relier le cinéma Rex au restaurant Ze Fork, que 

le poids total des membres actifs de l'association TO GO TO TOGO s'élève à 663.4 kilos 

(en été), que l'altitude du Mont Fétiche, montagne qui surplombe le village de Kpélé-

Elé s'élève à 707 mètres et que l'âge cumulé de cinq personnalités du village (soit le 

coordinateur de projet, la première fille née dans la maternité, le chef du projet de 

toilettes privées, la secrétaire du bureau de gestion ainsi que le président du comité 

d'adduction d'eau potable) atteint 208 ans. Grâce au soutien de diverses institutions 

locales : Crot Fleurs, Rieder Fleurs, les cinémas Rex, la Cave de Champ de Clos, le 

restaurant Ze Fork, le musée Chaplin, le théâtre de Vevey, le Rocking Chair; grâce au 

soutien de bénévoles engageant leur temps et leur énergie à la préparation de cette 

fête et grâce à votre soutien inconditionnel, cette soirée était une véritable réussite. 

Merci!  

 

Marché d'été 
Pour les marchands qui n'ont pas de place fixe aux marchés folkloriques, c'est aux 

aurores qu'il faut se réveiller. Alors que les derniers fêtards déambulent 

hasardeusement sur la place du marché de Vevey, les saisonniers du petit jour 

s'agglutinent par petites grappes sur les marches de la Grenette. Sac de couchage, 

café, musique, chacun combat à sa manière un réveil trop matinal. Les échanges 

verbaux sont rares, mais les regards se comprennent. Il n'y aura ni bousculade, ni 

animosité. Au petit jour, l'ambiance est au respect et chaque marchand reçoit son 

ticket en fonction de son arrivée dans le groupe. Ce matin du 20 août, il est cinq 

heures cinq. A son pas manquant d'entrain, les marchands comprennent que la 

policière aussi, a dû vaincre l'agressivité d'une journée débutant bien trop tôt. 

Distribution des tickets, démarre la longue attente. Au large du Léman, les premières 

lueurs reprennent leurs droits. La pluie ne facilite pas l'attente. A 7h30 seulement, les 

stands fixes se seront installés. La policière effectuera alors le tour de la place avec 

les saisonniers. Ils seront placés en fonction du numéro de ticket reçu plus tôt. 

 

 
 

Jour de pluie pour ce marché folklorique du 20 août. Jour de chance pour l'association 

TO GO TO TOGO, qui a voulu innover avec un stand raclettes pour son unique marché de 

l'été. Au vu du succès du four valaisan, le chariot du marché folklorique s'est même 

stationné au pied du stand de l'association. Entre vin blanc et fromage fondu, ambiance 

internationale. Du touriste américain féru de raclettes aux voyageurs espagnols, des 

businessmen saoudiens intéressés à développer la raclette à Riyad, à une importante 

délégation d'enseignants de Vevey, le marché folklorique a pleinement rempli sa 

mission. Au point qu'après dix ans de bons et loyaux services, notre fidèle tente a cédé 

sous le poids de ce succès! 
 
Marché d'hiver 
En 2007, vingt associations - dont l’association TO GO TO TOGO - tentaient le coup d'un 

marché de Noël solidaire à Lausanne. Cette année, elles seront quarante à se regrouper 

au Flon pour marquer les dix ans de la manifestation. Organisé conjointement par la 

FEDEVACO et le centre Pôle Sud, ce marché atypique propose une formule doublement 

gagnante, puisque tous les cadeaux achetés profiteront directement aux bénéficiaires 

des différentes actions soutenues par les associations présentes. Depuis, le marché de 

Noël solidaire est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier de l'association 

TO GO TO TOGO. 

 

Coup de projecteur sur le secrétaire général de la FEDEVACO 
Rencontrer Alexandre Cavin, c'est d'abord se souvenir d'un sourire. Et d'un 

enthousiasme communicatif. Depuis son entrée à la FEDEVACO en 2003, l'association TO 

GO TO TOGO a créé une relation de confiance avec celui devenu en juin dernier 

secrétaire général de la faîtière des associations romandes de coopération au 

développement. Son entrée à la FEDEVACO, il le doit à une coïncidence géographique; la 

porte de son ancien employeur jouxtant celle de la FEDEVACO. Son engagement social, 

lui, n'est pas lié au hasard. Se destinant initialement à l'enseignement, cet enfant de 

Crissier travaille en parallèle à ses études de Lettres au Service des Réfugiés et de 

l'Action Sociale de l'EPER comme formateur d'adultes. L'expérience dure cinq ans, 

multipliant les rencontres de migrantes et de migrants qui n'ont de point commun que 

leur déracinement et cette même volonté de se reconstruire loin de chez eux. Quant à 

lui, Alexandre Cavin se construit au fil de nombreux voyages réalisés dans le privé ou 

dans le cadre de son activité professionnelle. 

 

 
 

L'EPER restera un engagement parallèle à l'entreprise de formation en bureautique 

cofondée avec deux associés. Et l'EPER justement, le conduira à cette petite annonce 

de la FEDEVACO, qui cherche à professionnaliser à 20% son service de comptabilité. On 

est en 2002, le début d'une longue aventure professionnelle. Glissant d'un poste à 

l'autre avec l'aisance d'un skieur averti, ce papa d'un garçon de sept ans renforce son 

engagement d'année en année, assumant dès 2004 le poste de chargé de projets. Au 

contact des associations, il affine sa connaissance des associations membres et du 

fonctionnement des collectivités publiques. Dans son nouveau rôle, Alexandre Cavin se 

donne pour mission de continuer à faire croître la FEDEVACO, tout en rapprochant 

encore les associations des collectivités publiques, et en valorisant leurs engagements 

respectifs. Avec le sourire, et une force de conviction contagieuse.  



LES ACTIVITES AU TOGO 
 
Aperçu historique 
Depuis 1998, le champ d'action de l'association TO GO TOGO s’est toujours limité à ses 

capacités. Son rayon n'a guère dépassé le canton rural de Kpélé-Elé. Son action s'est 

centrée sur l'amélioration des conditions de santé du village de Kpélé-Elé, besoin 

identifié par la communauté bénéficiaire comme objectif prioritaire. Fruit d'un choix 

conscient, la concentration de ses actions a toujours permis à l'association TO GO TO 

TOGO d'éviter une professionnalisation et de maintenir sa base bénévole, libre de ses 

choix et de son financement. Dès ses débuts, cette volonté s'est traduite par la création 

d'une collaboration avec des acteurs locaux, basée sur la confiance et la 

responsabilisation. 

 

 
 

Cette collaboration entre la communauté rurale de Kpélé-Elé et la région veveysanne a 

permis successivement la réalisation d'un système d'assurance maladie (le Fonds de 

Solidarité Santé), d'une maternité et d'un laboratoire, d'une structure d'accueil pour les 

proches des patients, d'une infirmerie, d’un puits dans la campagne avoisinante, d'un 

système d'adduction d'eau potable, de toilettes publiques et l'actuel projet de 

construction de cabinets de toilettes privées. Grâce à ces diverses contributions, la 

maternité, son annexe d'accueil des proches des patients, le laboratoire ainsi que 

l'infirmerie ont notamment été reconnus par l'Etat togolais comme Centre Médico-

Social. 

 

Stratégie programme 
Au-delà de ces projets concrets, la volonté de l'association TO GO TO TOGO est 

d'accompagner ses partenaires locaux dans une autonomie institutionnelle et financière. 

Aujourd'hui, cette volonté de renforcement des institutions locales et la progressive 

indépendance financière des institutions locales sont devenues un axe prioritaire de 

l'association TO GO TO TOGO. Pour mener à terme cette réflexion, elle s'est lancée dans 

la rédaction d'une stratégie programme. En chantier depuis l'an dernier, ce document 

de dix pages a nécessité un vaste travail de réflexion, de documentation, de recherches 

historiques sur le parcours de l'association TO GO TO TOGO. Cette stratégie programme 

condense l'ensemble des axes d'action, de réflexion, la stratégie et les objectifs à court 

et moyen terme de l'association. Fortement recommandée par la FEDEVACO, la 

fédération des associations de coopération vaudoises, cette stratégie programme a 

permis à l’association TO GO TO TOGO de mettre sur papier ses perspectives à horizon 

2020. C'est dans ce contexte que s'inscrit la progressive inversion de la courbe 

financière entre le Togo et la Suisse. Actuellement, le budget global des frais de 

fonctionnement des partenaires locaux représente une charge annuelle de CHF 10'750.-. 

22% de ce budget est autofinancé, le reste est issu des fonds générés en Suisse. A 

horizon 2020, l'objectif est d'élever la part d'autofinancement à 75%. L'atteinte de ces 

objectifs passera notamment par la formation des partenaires locaux. D'un point de vue 

financier, la création en 2001 d'une entreprise de location de chaises et bâches 

marquait un premier pas dans cette direction. En générant des bénéfices, cette 

entreprise doit assurer le roulement financier de la maternité. Basés sur ce modèle 

économique, au moins deux autres projets générateurs de revenus devraient 

successivement voir le jour. 

 

Projet de camionnette 
L'idée d'un corbillard avait été évoquée. Celles d'un cybercafé et d'une pisciculture 

aussi. Pour augmenter l'autonomie financière des quatre comités mis en place depuis 

les débuts de la collaboration entre le village de Kpélé-Elé et l'association TO GO TO 

TOGO, plusieurs pistes de réflexion ont été imaginées. Le choix s'est finalement porté 

sur l'exploitation d'une camionnette.  

 

 

Par l'achat de ce véhicule, une offre complémentaire émergera sur le marché régional 

car il facilitera le transport de matériel, notamment de construction. En 2012 déjà, une 

étude de marché avait prouvé les besoins régionaux et le manque de solution locale 

dans ce domaine. Mais la réflexion portait alors autour de l'achat d'un camion. Si les 

perspectives économiques issues de l'étude de marché étaient intéressantes, les 

facteurs non-maîtrisés comme les accidents, les pannes, la gestion du véhicule ainsi 

que le coût élevé du camion avaient temporairement freiné la réflexion. Aujourd'hui, la 

solution intermédiaire d'une camionnette a été privilégiée. L'achat sera quatre fois 

moins élevé, l'investissement en assurances et entretien moindre et la gestion du 

véhicule facilitée. Cette offre permettra une solution complémentaire aux indépendants 

proposant leurs tricycles (motos chinoises équipées d'une petite plateforme à l'arrière), 

dont le rayon d'action et la capacité de chargement sont incompatibles avec le 

transport de matériel de construction. Bénéficiaires indirects de cette nouvelle offre, 

l'entreprise de location de chaises et bâches lancée en 2001 au village pourra 

améliorer l'attractivité de ses offres et ainsi gérer des revenus supplémentaires utiles 

pour l'entretien et le développement des projets financés par l'association TO GO TO 

TOGO. Par ailleurs, ce service économique 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, vaste projet en cours à Kpélé-Elé. Actuellement déposé 

pour une demande de financement auprès de la FEDEVACO, la mise en place de ce 

service de transports devrait, selon les projections, permettre un bénéfice annuel 

d'environ CHF 1'000.- la première année, CHF 3'100.- la troisième année, déduction 

faite de l'amortissement. 

 
Les multiples visages d'Essi Dokoé 
D'Essi aussi, on se souvient d'abord de son sourire. Et d'une douceur dans le regard. 

Lorsqu'une délégation suisse visite Kpélé-Elé, les membres séjournent juste au-dessus 

de chez elle. De fil en aiguille, cette couturière est devenue la cuisinière attitrée de 

l’association, un privilège pour les hôtes de passage. Trois fois par jour, elle grimpe la 

pente, bravant les aboiements incessants des deux chiens de garde un peu trop zélés. 

Avec elle suivent les odeurs exquises des mets d’une cuisine togolaise authentique. Sur 

la route du village, il fait toujours bon rendre visite à celle qui est déjà six fois grand-

maman et auprès de qui la vie semble plus sereine. 

 

 
 

Toujours élégante, Essi Dokoé a dans sa démarche une distinction qui donne 

l'impression qu'elle vole, survole la vie avec une aisance hors norme. Et pourtant cette 

quinquagénaire, veuve depuis de nombreuses années, ne connaît pas le repos, enchaîne 

les tâches avec détermination, successivement couturière, agricultrice, cuisinière, 

formatrice d'apprenti(e)s. Depuis un an, on prend plaisir à découvrir son coup d'œil 

artistique acéré à travers les trousses qu'elle crée pour le stock d'artisanat de 

l'association TO GO TO TOGO. Une vie sans repos pour assurer un avenir plus 

confortable à sa famille, ou l'énergie d'une jeunesse qui ne semble jamais avoir pris 

une seule ride ? 

 

 

AGENDA 
 

Marché de Noël solidaire, du jeudi 8 au samedi 10 décembre à Lausanne 
Participez à la dixième édition du Marché de Noël solidaire dans les locaux de Pôle 

Sud, Avenue Jean-Jacques Mercier 3, Lausanne. Jeudi et vendredi de 17h à 22h. 

Samedi de 11h à 20h. 

 

La Face B du Marché de Noël solidaire, samedi 10 décembre à Lausanne 
Soirée dès 23h au Romandie, Place de l'Europe, avec Les Diplomates. Entrée CHF 5.- 

 

 

INFO TO TOGO 
 

Cool-catché 
C'est le cou qui impose sa logique. Dans cette danse développée par le groupe de 

musique togolais Toofan, les pas de danse cadencés s'articulent autour des 

mouvements du cou. S'inspirant de jeunes vivant "leur maison sur le dos sans perdre 

leur joie de vivre", ces chorégraphies ont immédiatement rencontré un vif succès. 

Renforçant la présence de l'industrie musicale togolaise dans les pays d'Afrique de 

l'Ouest, le cool-catché a offert au duo Toofan plusieurs distinctions internationales et 

leur a valu d'être décrit comme "une performance physique au service de l'euphorie 

mentale". 

 

 

MERCI 
 

Moins habile dans les déhanchés que le groupe Toofan mais avec la même joie de 

vivre, l'équipe de l'association TO GO TO TOGO vous remercie pour votre précieux 

soutien. Amicalement, L’équipe de l'association TO GO TO TOGO 


