
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre de nouvelles – Printemps 2018 

FACE À UN AVENIR CONNECTÉ 
 

 
 
Chères donatrices, chers donateurs, 
 
Il y a près de vingt ans, aux débuts de la coopération entre l'association TO GO TO 
TOGO et ses partenaires togolais, les échanges s'effectuaient principalement par 
courrier papier. Avec les années, les e-mails sont devenus la norme. Mais faute de 
connexion internet au village de Kpélé-Elé, le chargé de projets Edem Afowotossi était 
contraint de se rendre dans la ville voisine de Kpalimé, compliquant ainsi la 
spontanéité des échanges. Désormais, c'est même par Whatsapp que la communication 
peut s'établir entre l'association TO GO TO TOGO et les acteurs locaux. Cette révolution 
numérique touche l'ensemble du continent africain, qui compte profiter de ce tournant 
pour doper son développement. Avec l'avènement des téléphones portables et du 
réseau 3G, les acteurs africains ambitionnent de proposer des solutions innovantes 
pour renforcer l'attractivité de leurs pays. Paiements par mobiles, e-commerce, e-
gouvernement, e-santé ou e-éducation, l'introduction du digital dans différents secteurs 
de l'économie privée ou des collectivités publiques amène de nouvelles perspectives 
pour la croissance du continent. Alors que les populations et que les économies locales 
font encore face à des défis importants en matière de réduction de la pauvreté, 
l'avènement du numérique représente une opportunité pour les autorités et le secteur 
privé de proposer un modèle inclusif de croissance, orienté sur l'amélioration des 
conditions de vie des plus fragiles. Au Togo, le Ministre en charge de l'Économie 
Numérique est une femme. Cina Lawson a pour ambition de "mettre le progrès 
technologique au service du progrès économique et social du pays" et veut, pour y 
parvenir, transformer le Togo en hub numérique. Face à ce tournant, l'association TO GO 
TO TOGO se réjouit de voir l'impact positif que pourrait avoir la révolution numérique 
sur le village de Kpélé-Elé, en lui fournissant par exemple de nouveaux outils pour la 
gestion des différents projets mis sur pied au village. 
 
Bonne lecture! 
 

LES ACTIVITES EN SUISSE 
 
ODD pour Objectifs de Développement Durable 
Juillet 2015, Addis-Abeba. Au coeur du complexe des Nations Unies de la capitale de 
l'Ethiopie, les négociations sont vives entre les 193 Etats membres de l'ONU. Il en va 
du combat contre la pauvreté extrême et de la protection de l'environnement. Au terme 
de trois jours de débats, les membres des Nations Unies finissent par s'entendre sur la 
mise en oeuvre de dix-sept ODD, des Objectifs de Développement Durable. Ces objectifs 
s'inscrivent dans la lignée des Objectifs du Millénaire, définis en l'an 2000, et y 
ajoutent de nouvelles problématiques, telles les changements climatiques ou la paix et 
la justice. Ayant pour ambition d'éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de 
garantir la prospérité, ces dix-sept objectifs contiennent chacun des sous-objectifs, 
portant ainsi le nombre de cibles à 169. Contenus dans l'Agenda 2030, ces ODD 
appellent les gouvernements à s'engager activement à relever les défis urgents de la 
planète, en agissant de concert avec l'économie privée, la communauté scientifique ou 
la société civile. Dans ce contexte, à l'occasion de ses premières Biennales, la Faculté 
des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne a consacré en 
février dernier une journée à ce changement d'approche dans la coopération. Parmi les 
plus de cent enseignants, chercheurs et praticiens invités à venir croiser leurs points 
de vue, l'association TO GO TO TOGO a été conviée via la FEDEVACO (la Fédération 
Vaudoise de Coopération) à s'exprimer sur le travail de terrain mené au Togo pour 
améliorer la qualité de l'eau et renforcer l'assainissement su place. Intervenant dans le 
cadre d'un atelier thématique consacré à l'objectif n°6 lié à l'eau propre et à 
l'assainissement, l'association a ainsi pu, par le biais de son membre Sébastien 

Martinerie, mettre en lumière l'importance d'un dialogue avec la société civile pour 
développer des projets tels que l'adduction d'eau potable ou la construction de toilettes 
sèches. Mêlant travail de recherche scientifique dans un cadre universitaire et 
application sur le terrain, ces divers ateliers ont eu pour ambition de s'interroger sur la 
façon de répondre de façon intégrée et pluridisciplinaire à la mise en oeuvre de ces 
ODD d'ici 2030 et ont suscité un vif intérêt. 
 
A l'automne, le brunch 
Vue imprenable sur le lac, météo paradisiaque, ambiance presque estivale, le brunch de 
l'automne dernier a séduit par sa formule dominicale. Avec sa place de jeux à quelques 
pas, la salle de l'Ancien Stand de Blonay offre un cadre idyllique, notamment pour les 
familles, qui peuvent allier détente et distractions pour leurs enfants. Au vu du succès 
de l'édition écoulée, l'association TO GO TO TOGO a choisi de réitérer la formule cet 
automne. Même lieu, même concept, et avec un peu de chance, même météo. Cette 
année, le brunch de soutien aura lieu le dimanche 30 septembre 2018, dès 11h. A vos 
agendas. 
 
Hiver comme été, les saisons des marchés 
L'odeur du vin chaud accueille le visiteur. A l'intérieur, la chaleur de l'éclairage invite 
à la déambulation. Niché au coeur du bâtiment de l'association Pôle Sud au Flon à 
Lausanne, le marché de Noël solidaire offre une alternative aux traditionnels marchés 
de Noël. Trois étages pour voyager du Népal au Burkina Faso, du Pérou au Togo. Devenu 
un rendez-vous incontournable de l'association TO GO TO TOGO, ce marché de Noël est 
un moment de partage fortement apprécié par les membres de l'association. Il est 
d'une part l'occasion de retrouver des visages devenus familiers avec les années, 
d'échanger les expériences vécues au sein de chaque association, de refaire les stocks 
de crèmes au beurre de karité. Coorganisé depuis onze ans par la FEDEVACO, ce 
marché de Noël solidaire connaît une affluence croissante, tant du côté des visiteurs 
que du nombre d'associations intéressées à y participer. Dès cet hiver, le comité 
d'organisation a donc décidé que l'attribution des places s'effectuerait sur présentation 
d'un dossier. Présente depuis les débuts de ce marché de Noël solidaire, l'association 
TO GO TO TOGO espère pouvoir à nouveau faire partie de cette aventure. Car au-delà 
des bénéfices réalisés chaque année, un peu plus de 3000.- en décembre dernier, c'est 
avant tout une plateforme de rencontres et d'échanges privilégiée. D'ici là, l'association 
TO GO TO TOGO fera chauffer les fours à raclette cet été sur la place du marché de 
Vevey. A l'occasion de l'un des traditionnels marchés folkloriques, l'association TO GO 
TO TOGO vous attend pour ce qui est devenu depuis trois ans un incontournable 
marché-raclettes. Le fromage est valaisan, le racleur est valaisan, l'ambiance est 
authentique et généreuse. Prévu le samedi 4 août, le marché de l'association sera 
reporté au samedi suivant en cas de météo capricieuse. 
 
Valais sans frontière, Flavien Tornay 
Avec un rire communicatif et une joie de vivre qui paraissent inaltérables, Flavien 
Tornay a beau avoir grandi à Orsières en Valais, il semble connaître plus de monde à 
Vevey que l'ensemble des membres de l'association TO GO TO TOGO réunis. Ayant 
enseigné durant plus de dix ans à l'école du Clos de Vevey, il s'est fortement impliqué 
auprès des élèves, pour qui il remplissait souvent un rôle qui s'approchait du grand 
frère. Depuis quelques années, c'est à Corsier-sur-Vevey que ce Valaisan de 36 ans 
dispense ses enseignements aux élèves de sept et huitième Harmos, un âge charnière. 
Flavien Tornay accueille ses élèves enfants, les quitte deux ans plus tard adolescents. 
 

 
 
Proche de ses élèves mais ferme sur le cadre, ouvert à la discussion mais 
intransigeant sur les règles, Flavien Tornay est un enseignant apprécié, tant par les 
élèves que leurs parents. Passionné par le relationnel, le Valaisan s'est toujours engagé 
dans le milieu associatif, qu'il s'agisse de clubs sportifs ou de bénévolat pour les 
sociétés locales. Depuis trois ans, il a intégré l'Association TO GO TO TOGO en tant que 
membre bénévole, vérificateur des comptes et a même initié les marchés-raclettes, 
s'érigeant ainsi en racleur officiel de l'association. Avec son vaste réseau, son 
ouverture aux autres et sa répartie légendaire, il a transformé le stand de l'association 
en «place to be», où se mêlent amis, badauds et même des Canadiens, Chinois ou 
autres touristes, attirés par l'effervescence de ce stand. Aucun membre ne pourrait 
assumer cette tâche mieux que Flavien Tornay. Surtout, nul n'avait la qualité 
indispensable d'un bon racleur: l'AOC valaisanne.   



LES ACTIVITES AU TOGO 
 
L'appel à candidatures - Mission d'accompagnement 
Depuis deux ans, l'association TO GO TO TOGO a placé l'autonomie financière et 
institutionnelle de projets menés à Kpélé-Elé au cœur de sa stratégie pour les années 
à venir. Derrière cette vision, l'objectif est, à terme, de permettre aux diverses 
structures locales et régionales de maîtriser la gestion complète des projets 
développés en collaboration entre le Togo et la Suisse et de pouvoir jouer un rôle de 
leader dans le développement de Kpélé-Elé. Ainsi, afin de réduire la dépendance du 
village vis-à-vis de son partenaire suisse, il est essentiel d'offrir aux acteurs locaux 
des outils qui puissent leur permettre d'atteindre cet objectif. D'entente avec les 
différents partenaires, un appel d'offre a été lancé au Togo pour accompagner ce 
programme d’autonomisation. 
 

 
 
La mission du prestataire consistera à accompagner la communauté dans la mise en 
place d'un dispositif de planification, de gestion et de suivi des projets. La structure 
d'accompagnement aura également pour rôle d'aider les partenaires à renforcer 
progressivement des aspects d'ordre juridique, administratif ou encore financier. Deux 
phases distinctes ont été définies. La première consistera, au cours de l'année 2018, à 
procéder à une analyse de la situation socio-économique et institutionnelle des acteurs 
locaux liés aux différents projets. Cette analyse aboutira à une planification d'un 
programme détaillé qui servira de base à la seconde phase.  
 
A terme, cette mission d'accompagnement devra permettre l'émergence d'une 
organisation locale solide et compétente, qui propose une vision commune et cohérente 
du potentiel de développement du village de Kpélé-Elé. Au total, cinq prestataires ont 
répondu à cet appel d'offre, avec de solides dossiers de candidatures à l'appui. Pour 
procéder à leur évaluation et choisir le prestataire qui accompagnera le village ces 
prochaines années, nos partenaires ont formé un comité dédié à cette question (cf 
photo ci-dessus). 
 
Du matériel technique pour dynamiser le centre de santé 
Le jour de sa livraison déjà, il a servi à l’examen médical de deux futures mamans. 
L'une accouchera d'une fille, l'autre d'un garçon. L'arrivée au centre de santé de Kpélé-
Elé d'un échographe ainsi que d'un automate d'hématologie était très attendue. Pour 
célébrer cet équipement en bonne et due forme, une cérémonie a été organisée le 16 
février dans le hall de l'infirmerie du CMS, en présence des différents partenaires 
togolais ainsi que du Directeur préfectoral de la Santé de Kpélé-Elé. Ce matériel 
médical, acheté grâce au soutien d’une fondation partenaire de l’association TO GO TO 
TOGO, va permettre de rendre le centre de santé plus performant et d'attirer des 
familles venant des villages alentours. Jusque-là, les femmes enceintes se voyaient 
dans l'obligation de se déplacer jusqu'à Kpalimé pour réaliser leur échographie ou 
alors choisissaient par défaut de ne pas effectuer d'échographie du tout. 
 

 
 
Désormais, l'étape suivante consistera à informer les villages avoisinants de 
l'installation de cet échographe, afin de permettre aux femmes enceintes une meilleure 
prise en charge médicale. D'autant que l'équipement a pu être rapidement opérationnel, 
le personnel ayant été formé dès la réception de ces deux appareils. En parallèle à ce 
matériel médical d'envergure, une donation du SAMA (Swiss Medical Ayurvedic 

Academy) va permettre un envoi de petit matériel médical comprenant notamment des 
gants de chirurgie stérile, des masques à oxygène ou encore des lames de bistouri et 
qui permettra de compléter encore l'équipement global du centre de santé. Ces envois 
ont permis de répondre de façon ponctuelle à une sollicitation récurrente du centre de 
santé d’Elé. 
 
Yaovi Blewoussi, bénéficiaire des toilettes sèches 
« Sa maison familiale, Yaovi Blewoussi la partage avec sa maman, sa femme et leurs 
trois enfants. Située à quelques mètres du marché d’Elé, aux abords de la rivière Towui, 
leur maison n'avait pas de latrines. Pour aller aux toilettes, les membres de la famille 
devaient donc se cacher dans les bananeraies situées le long de la rivière. A la nuit 
tombée, la situation devenait particulièrement inconfortable. Pour y remédier, leur 
solution consistait à faire leurs besoins dans des sacs plastiques, jetés le lendemain 
dans les bananeraies, générant une odeur forte et dérangeante dans la vie quotidienne.  
Séduite par l'idée des toilettes sèches ECOSAN présentée par le Coordinateur des 
projets, la famille s'est rapidement mobilisée pour assumer sa part de contribution, en 
effectuant le ramassage du sable et du gravier nécessaire à la construction de la 
latrine. Ses démarches faites, la famille a bénéficié de la construction d'une toilette 
sèche dans la cour de leur maison, changeant radicalement leur mode de vie. Depuis, 
Yaovi Blewoussi et sa famille n'ont plus jamais eu à se rendre dans les bananeraies. 
Voisine de leur domicile, une revendeuse de bouillie et ses quatre enfants profitent 
également de leur infrastructure. Encourageant les familles à voisines à elles aussi 
investir dans une latrine ECOSAN, Yaovi Blewossi et sa famille ont pris soin de 
surveiller que les bananerais soient de moins en moins utilisées comme toilettes 
sauvages. Depuis, trois riverains ont également des toilettes sèches dans leurs cours 
intérieures et depuis un an, ils ne vont plus au Centre de santé avec leurs enfants, 
leurs conditions d'hygiène s'étant fortement améliorées. » 
 
Symbole d'une collaboration toujours plus immédiate entre le Togo et la Suisse, le 
portrait de ce bénéficiaire de toilettes sèches a été réalisé par nos partenaires togolais. 
 
 

AGENDA 
Marché folklorique de Vevey, samedi 4 août (11 août en cas de pluie) 
Place du marché de Vevey, 7h00 – 13h00 
 
Brunch de soutien, dimanche 30 septembre dès 11h 
Grande Salle de l'Ancien-Stand, Ch. de l'Ancien-Stand 10, 1807 Blonay 
 
 

INFO TO TOGO 
"Laissez le soleil payer vos factures de carburant" 
Installée dans la banlieue de Lomé, la société "Le Monde de l'Énergie" a innové il y a 
deux ans en se lançant dans l'industrie automobile solaire. Sous forme de tricycle ou 
de petites voitures, les véhicules commercialisés par cette jeune société togolaise sont 
équipés d'un moteur électrique, d'un panneau solaire installé sur le toit et même d'un 
petit ventilateur pour le conducteur. 
 

 
 
Afin de pouvoir répondre aux défis de la population locale et d’être accessible en 
termes financiers, la société a choisi de miser sur des véhicules économiques, entre 
1.8 millions et 3 millions de francs CFA (3'300 CHF à 5'400 CHF). Avec une autonomie 
de 180 kilomètres, les voitures conçues par ce constructeur togolais ont déjà séduit 
plus d'une centaine de clients. Pionnière dans ce secteur en Afrique, "Le Monde de 
l'Énergie" espère que sa croissance permettra une augmentation du nombre de points 
de recharge des batteries, encore quasi inexistants. L’entreprise affiche fièrement son 
engagement pour une énergie propre et respectueuse de l'environnement. 
 
 

MERCI! 
Printemps après printemps, année après année, vous suivez les aventures de 
l'association TO GO TO TOGO et, par son intermédiaire, celles du village de Kpélé-Elé. 
Sans votre soutien, sans votre temps, jamais l'aventure n'aurait pu être aussi belle. Au 
nom de tous les partenaires togolais et suisses, merci du fond du coeur pour votre 
précieux soutien ! 
 
Amicalement, l’équipe de l'association TO GO TO TOGO 


