
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lettre de nouvelles – Automne 2015 

A QUAND LA CONNEXION ? 
 

 
 

Chères donatrices, chers donateurs, 

 

Kpélé-Elé ne se trouve pas sur Google Maps. Message d'erreur. Le village le plus 

proche se nomme Agbagho. A observer les prises de vues satellite, c'est bien le village 

de Kpélé-Elé qui se situe juste à côté. A l'heure où le monde ne jure que par la 

globalisation et un univers connecté, certains villages ruraux résistent encore à cette 

tendance. Certes, la majorité des habitants des hauts-plateaux togolais possède un 

téléphone portable. Mais la 3G, elle, n'a pas encore atteint ces régions. Alors pour aller 

sur internet, il faut descendre à Kpalimé, à une cinquantaine de kilomètres au Sud du 

village. Un internet café à Kpélé-Elé pour faciliter le travail du bureau de coordination? 

La question semble incongrue quand on la pose au coordinateur de projets Edem 

Afotowossi. Selon lui, il ne serait pas rentable, faute de moyens des habitants. A 

l'inverse, le Ghana, pays voisin du Togo, semble être devenu dépendant d'internet et de 

ses réseaux sociaux. Pas un panneau publicitaire qui n'arbore pas fièrement le logo: 

suivez-nous sur Facebook. Pas une rencontre sans que la question fuse: "T'as 

whatsapp?". Ce contraste s'explique peut-être par le récent développement économique 

du pays. Nouveau venu sur le marché de la production pétrolière en Afrique, le 

gouvernement ghanéen exploite depuis six ans ses ressources naturelles. Aujourd'hui, 

l'or noir est devenu le deuxième produit d'exportation du pays, derrière l'extraction d'or. 

Dès les premières années, ce nouveau marché a été soumis à une loi sur la gestion 

des recettes de cette exploitation. Elle devait permettre de réglementer de façon 

novatrice la répartition des revenus. Voulant éviter les erreurs des pays voisins, le 

Ghana voulait par ce biais éviter l'enrichissement d'une élite et privilégier le 

développement du pays. Si la découverte de l'or noir dans les sols ghanéens n'a 

finalement pas encore réellement élevé le niveau de vie des habitants ni transformé le 

visage du pays, le contraste entre le Togo et le Ghana reste flagrant, comme en 

témoigne la couverture 3G du pays; un symbole aussi anodin que significatif. 

 

Bonne lecture! 

 

LES ACTIVITES EN SUISSE 
 

L'été au Togo 
Surplombant le village de Kpélé-Elé, dans le quartier de Novissikomé, elle s'entoure 

d'une nature foisonnante. Pour accéder à la maison de François Baechler, il faut 

traverser le village dans sa hauteur, franchir un ruisseau et amadouer ses deux chiens 

de garde, Lion et Zulu. S'il faut quelques jours pour les apprivoiser, il est impensable 

de pouvoir les approcher. Seul Labité, le gardien de la maison, en a le privilège. 

Lorsqu’une équipe de l'association TO GO TO TOGO séjourne sur place, la cuisinière Essi 

doit elle aussi affronter les grondements des deux molosses. Sans sa cuisine et son 

sourire généreux, les séjours à Kpélé-Elé n'aurait pas tout à fait la même saveur.  

 

 

Cet été, deux délégations ont fait le voyage au Togo. Combinant tourisme et séjour à 

Kpélé-Elé, la première était composée de cinq participants, Sylvie Gabioud, Laurence 

Girod, Simon Guignard, Noémie Guignard et Carol Haefliger. Au-delà des séances 

menées avec les différents comités, l'objectif principal était la prise d'images, en vue 

de brefs portraits vidéos. D'où une excursion sur le mont Fétiche, qui a fait suer toute 

l'équipe (autant que le coordinateur Edem), emmenée par un connaisseur de la 

montagne, Séna. Pour accéder au sommet, les sentiers traversent à tour de rôle 

champs de maïs et forêt épaisse, dont l'ambiance mystique est renforcée par un 

brouillard volatile.  Soudain le chemin s'évanouit sur un hameau retiré du monde. Avant 

même que l'ensemble de l'équipe n'ait foulé la place centrale, des chaises au nombre 

exact des visiteurs sont installées au centre du hameau, pour leur offrir un instant de 

repos. Comme une pause dans l'espace temps. Eux dont ces montagnes sont leur 

quotidien, comprennent-ils l'intérêt de leurs visiteurs de grimper au sommet? Arrivés à 

la pointe du mont Fétiche, le brouillard s'estompe soudainement. Vue imprenable sur le 

village et ses différents quartiers. 

 

Deuxième voyage de l'année, François Baechler et sa famille se sont rendus plusieurs 

semaines au Togo, dont trois séjours au village. Le président de l'association TO GO TO 

TOGO, fraîchement élu, a profité de son séjour sur place pour travailler au renforcement 

institutionnel du bureau de coordination. Grâce à une équipe motivée et dynamique, la 

qualité et la quantité de travail abattu par le coordinateur de projet, la trésorière ainsi 

que les différents comités de gestion atteignent du jamais-vu en Suisse. 

 

L'été au soleil 
C'était une invitation à prolonger un peu l'été. Un air du Sud, le crissement des graviers 

sous les pas, les parfums d'une saison qui refuse de s'évanouir. Parier sur le soleil 

était un risque à prendre. Et le risque a payé. Mettant un point d'honneur à alterner 

traditionnels repas de soutien et formules plus atypiques, l'association TO GO TO TOGO 

conviait cette année les donateurs à un café complet du dimanche, prévu durant 

l'après-midi. L'heure était donc à l'ambiance champêtre en ce dimanche 6 septembre 

2015. A l'ombre de l'église Saint-Martin de Vevey, les tables ont été installées dans le 

jardin de la maison de maître de l'Union chrétienne, oasis campagnarde au cœur de la 

ville. Autour du verre de l'amitié et d'un buffet sucré-salé, les quelques septante 

convives ont pu lézarder au soleil et revivre avec l'équipe de l'association TO GO TO 

TOGO les plus intenses moments du voyage au Togo effectué cet été. Au moyen de cinq 

courtes vidéos tournées sur place, c'était l'occasion pour l'association TO GO TO TOGO 

de présenter visuellement le village de Kpélé-Elé. 

 

L'hiver au soleil 
On ne le présente plus. Pour la neuvième fois, le marché de Noël solidaire de la 

FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération) réunit sous son toit une trentaine 

d'associations de la région. Sous le motto "Faire un cadeau deux fois" - d'abord en 

l'achetant puis en l'offrant - ce marché de Noël a su se faire sa place sur la scène 

lausannoise. Niché dans le quartier branché du Flon, dans la maison de l'association 

Pôle Sud, ce marché est aussi une occasion de voyager du Pérou au Népal, du Congo 

au Togo dans une ambiance chaleureuse qui contraste avec les journées écourtées de 

décembre. Présente depuis les débuts, l'association TO GO TO TOGO fait cette année 

chauffer les fours, mousser les crèmes, virevolter les pelotes de laine pour proposer 

aux visiteurs un stand riche en couleurs et en émotions. Toutes les informations sont 

sur le flyer joint à la lettre de nouvelles. 

 

 
 

Toute l'année motivée 
Regard bleu perçant et sourire amusé, elle mord dans la vie à pleines dents. Dernière 

arrivée dans l'association TO GO TO TOGO, Laurence Girod a vécu son premier voyage au 

Togo cet été. C'est lors d'un stage à la FEDEVACO qu'elle s'est liée d'amitié avec les 

membres de l'association TO GO TO TOGO. Séduite tant par la qualité des projets que 

par l'équipe, elle a choisi de rejoindre activement l'association en 2014. Une chance 

pour le comité, puisque cette jeune trentenaire est une spécialiste du développement, 

ayant enchaîné un Bachelor en géographie puis un Master en études du développement.  

 

 
 

Dynamique, pas question pour la Lausannoise de faire du sur-place: elle traverse le 

monde au gré de ses projets. Au Pérou, elle consacre son temps aux enfants des rues 

et enfants travailleurs. En Bulgarie, elle s'occupe d'enfants orphelins. Au Népal, elle se 

bat contre le trafic d'êtres humains, notamment contre la prostitution vers l'Inde. En 

ayant repris avec Sylvie Gabioud le secrétariat de l'association depuis le début de 

l'année, Laurence Girod plonge directement au cœur des projets, fonceuse, déterminée. 



LES ACTIVITES AU TOGO 
 
Orientées sud 
Les gestes sont répétés. Encore et encore. Choix de l'orientation. Creusement des 

fouilles. Etalage du béton de propreté. Coulage de la dalle. Elévation de la fosse. Et ça 

recommence dans une autre concession. Cet été, les maçons et plombiers ont multiplié 

les constructions de latrines privées pour atteindre le nombre de 37. Après les 11 

premières construites en 2014, 26 nouvelles ont été finalisées cet été. A raison de 37 

toilettes par an, l'objectif est de construire 111 cabinets privés d'ici fin 2017. Le 

modèle de financement prévoit que chaque famille ou concession bénéficiaire prenne à 

sa charge un tiers du financement, le reste des frais est couvert par les fonds levés en 

Suisse.  

 

  
 

De type Ecosan, ces toilettes sèches fonctionnent sur un modèle de revalorisation des 

fèces et de l’urine. Ceux-ci sont transformés en engrais, au terme de respectivement six 

et un mois. D'où l'importance d'orienter ces cabinets au Sud, afin de maximiser 

l'efficacité du processus. A l'extérieur de chaque toilette, un bidon rempli d'eau ainsi 

que du savon permettent d'améliorer encore les conditions sanitaires et l'emploi des 

latrines privées. Cet été, la sensibilisation des bénéficiaires a démarré. Cette formation 

s'effectue directement à leurs domiciles. Hygiénisation des fèces et urines, mais aussi 

salubrité et bonnes pratiques y sont enseignées.  

 

Objectif autonomie 
Capitaliser le savoir et les forces des différents partenaires locaux est l'un des projets 

principaux menés actuellement par les différents partenaires au Togo et en Suisse. 

Cette volonté marque l'aboutissement du renforcement des structures institutionnelles 

sur place. L'objectif est de pouvoir à terme créer un bureau de coordination solide et 

autonome, tant sur le plan décisionnel qu'opérationnel et financier. 

 

Actuellement, 25% des fonds investis au Togo sont issus de différents projets 

générateurs de revenus ou de l'association Duanenyo (basée à Lomé), les 75% restants 

dépendent de l'association TO GO TO TOGO. Pour inverser cette tendance et aboutir à 

une autonomie financière, il est nécessaire de développer des modèles économiques 

viables. Via les projets générateurs de revenus, les frais de fonctionnement du bureau 

de coordination et des différents comités sur place pourront être assurés. Parmi les 

pistes étudiées, l'achat d'un camion. Actuellement, les habitants sont forcés de recourir 

à des entreprises basées à Kpalimé, ce qui augmente significativement le coût de la 

location. Avec l'arrivée d'une route nationale goudronnée traversant le village, 

l'augmentation des constructions et le développement économique de la région 

devraient garantir la rentabilité du service. Autre piste possible, une camionnette. Cette 

solution intermédiaire permettrait d'éviter l'entretien laborieux et coûteux d'un poids-

lourd, tout en offrant le même type de services. Ces moyens de transports serviraient 

également l'entreprise de location de chaises et bâches, premier projet générateur de 

revenus créé à Kpélé-Elé. Grâce à un véhicule, elle pourrait élargir son champ d'action 

et acheminer les chaises et bâches plus loin. Autre possibilité actuellement étudiée: 

une ferme d'élevage. Liés à une forte tradition rurale, les habitants des hauts-plateaux 

vivent essentiellement de leurs cultures et il n'existe aucune ferme spécialisée dans 

l'élevage d'animaux, au point que la viande est régulièrement importée du Sahel. 

S'épargnant les trajets, une ferme d'élevage à Kpélé-Elé permettrait d'approvisionner un 

bassin de population conséquent. Plusieurs autres idées sont également à l'étude. Pour 

s'assurer un modèle économique viable et des gains permettant de couvrir les frais de 

fonctionnement et d'entretien des différents projets, des devis et plans d’affaires 

doivent être actuellement réalisés. 

 

Terminée à l’hiver ? 
Elles sont tout simplement marquées d'une croix rouge sang. A la manière que l'on 

marque dans nos forêts les arbres à abattre, le gouvernement togolais indique quelles 

sont les maisons à détruire. En cause, la réhabilitation de la route n°5, celle qui relie 

Kpalimé à Aktapamé. Fin 2013, le gouvernement togolais annonce avoir reçu les fonds 

nécessaires au démarrage du chantier, grâce au soutien du Fonds de Solidarité de 

l'Arabie saoudite. Démarrés en 2014, les travaux s'effectuent en accordéon. Si la route 

n'a aujourd'hui toujours pas atteint le village, les quelques kilomètres qui précèdent 

sont éventrés, laissant entrevoir la construction prochaine du tronçon de Kpélé-Elé. 

Avec l'arrivée de cette route, c'est tout un quotidien qui va changer. Le gain de temps 

entre la capitale et Kpélé-Elé sera non-négligeable, les risques d'accidents liés à l'état 

de la route diminués, les conditions de travail améliorées. Rien que pour le 

coordinateur des projets Edem Afotowossi, obligé de se rendre à Kpalimé pour avoir 

accès à internet et communiquer avec la Suisse, le trajet à moto sera moins fastidieux. 

Si par temps sec, l’état de la route reste raisonnable quoiqu'inconfortable, en saison 

des pluies, la terre battue et les nids de poule se transforment en patinoire. Le trajet 

prend alors plusieurs heures et les risques d'accidents sont importants. Attendue, la 

route pose toutefois de sérieux problèmes pour les maisons voisines. Nécessitant un 

élargissement de plusieurs mètres, la réhabilitation du tronçon va entraîner la 

démolition de nombreuses bâtisses, habitations ou petits magasins. Parmi les 

condamnées, la maison du bureau de coordination. Il existe pourtant un éventuel sursis. 

Aux dernières nouvelles, les lignes électriques étant tirées du côté du bureau de 

coordination, il se pourrait que l'élargissement se fasse uniquement sur le côté opposé. 

Autre dégâts collatéraux de ce chantier en juin dernier, les travaux de décapage le 

long de la route nationale ont endommagé certaines conduites du système d'adduction 

d'eau potable. Du côté du centre de santé, les plombiers ont pu remédier 

temporairement au problème. De l'autre côté du village, une soixantaine de particuliers 

a été privée d'eau potable. Une forte mobilisation du quartier a permis de déterrer les 

conduites et de les déplacer. Les différents comités ont pris contact et rencontré à 

plusieurs reprises les maîtres d'ouvrage pour se faire rembourser le déplacement des 

canalisations. Un devis doit leur être soumis. 

 

Occupé par ses cabinets 
Il est partout. On le reconnaît à son T-shirt orange, ses lunettes et son sourire 

communicatif. Président du comité de gestion des latrines, Joseph Komlan Yibo prend 

son rôle très au sérieux. Présent sur chacun des chantiers, on le voit donner ses 

conseils, écouter les doléances ou trouver le bon mot pour amuser les ouvriers. A pied 

d'oeuvre pour la sensibilisation, c'est aussi lui qui donne les formations aux 

bénéficiaires. Avec sa voix grave, son air réfléchi et son regard sincère, ce natif du 

quartier de Lomnava inspire d'emblée confiance à son interlocuteur. Fin connaisseur du 

système Ecosan et de son fonctionnement, Joseph investit son temps et son énergie au 

bon développement de ce projet. A discuter avec lui de ce modèle de toilettes sèches, 

on le sent investi de sa mission et profondément convaincu de sa pertinence pour 

l'amélioration des conditions de santé à Kpélé-Elé. 

 

 
 

Après un apprentissage en santé animale, Joseph a travaillé pendant quinze ans 

comme représentant de l'organisation non-gouvernementale burkinabé SISES (se servir 

de la saison sèche en savane et au Sahel), jusqu'à la fermeture de ce poste au Togo. 

Depuis deux ans, il est président du comité de gestion des latrines publiques et 

privées. Au-delà de son rôle de président, il assume la casquette de chef de projet 

pour la construction des cabinets privés. Et depuis 2015, il a repris le secrétariat du 

Comité villageois de développement. A 58 ans, Joseph est cinq fois père, il est devenu 

pour la première fois grand-père le 9 avril dernier. Quand on lui demande son grand 

rêve, ses yeux brillent à l'évocation d'une clinique pour assurer les soins des animaux. 

A ce moment-là, on se perd dans son regard si brillant et on souhaite nous aussi que 

son vœu devienne réalité. 

 

 

AGENDA 
 

Marchés de Noël solidaire du jeudi 10 au samedi 12 décembre à Lausanne 
A la recherche de cadeaux originaux? L'association TO GO TO TOGO vous attend dans 

les locaux de Pôle Sud, Avenue Jean-Jacques Mercier 3, Lausanne. 

Horaires : Jeudi/Vendredi 17h – 22h, Samedi 10h – 18h 

 

INFO TO TOGO 
 

Du divertissement à Lomé 
Faire du karting au Togo, c'est désormais possible. L'Afriklub est le seul complexe 

sportif togolais à proposer une telle activité. Avec ses huit karts et sa piste de 550 

mètres, le centre propose des tarifs "heures creuses", 3000 CFA (5.-) les dix minutes et 

des tarifs "heures pleines", 5'000 CFA (8.-) les dix minutes. A titre de comparaison, la 

bière coûte entre 500 et 1'000 CFA! En parallèle, Lomé a aussi vu l'inauguration 

récente du O’Lodge, un complexe hôtelier qui arbore fièrement restaurant, salles de 

réunion, mais aussi une piscine bleu azur et des toboggans! Le complexe propose 

même des colonies de vacances pour les enfants, visant certainement là-aussi, une 

clientèle aisée!  

 

 

« LA OU LE CŒUR EST… 
 

…les pieds n'hésitent pas à aller", Proverbe togolais. Depuis seize ans, main dans la 

main avec les partenaires togolais, toute l'équipe de l'association TO GO TO TOGO 

consacre son énergie à récolter les fonds nécessaires à l’amélioration des conditions 

de santé du village de Kélé-Elé. Durant toutes ces années et au fil des voyages, les 

liens entre le Sud et le Nord se sont renforcés, aboutissant à de belles amitiés qui 

survivront à l'érosion du temps. Cette année, les membres de Duanenyo, les habitants 

de Kpélé-Elé et l'association TO GO TO TOGO ont pourtant perdu un collaborateur 

précieux et un ami, Céphas Nenonené, qui a signé l'architecture de la majorité des 

projets. Emporté par la maladie, toutes nos pensées vont à ses proches et à ses amis. 

En son nom, au nom de nos partenaires sur place et de l’association, nous vous 

adressons pour votre soutien et votre fidélité, un immense merci. 

 

Amicalement, L’équipe TO GO TO TOGO 


