
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre de nouvelles – Automne 2019 

PRENDRE LE TEMPS DE LA FÊTE 
 

 
 
Chères donatrices, chers donateurs, 
 
Ils sont rares ces moments où l’on décide de prendre le temps. S’arrêter un instant. 
Observer. Sourire. Prendre conscience, émue, ému du temps qui a passé. Ce soir du 28 
septembre 2019, le moment est symbolique. Et si les habitants de Kpélé-Elé, lorsqu’ils 
ont vu débarquer il y a vingt ans la délégation veveysanne, avaient vu juste en pensant 
secrètement «ce n’est qu’une équipe d’enfants!». Ce soir-là, s’arrêter un instant et prendre 
conscience de cet instant. Il y a vingt ans, les membres de l’association TO GO TO TOGO 
n’étaient effectivement qu’une bande de gamins. Quelques jeunes emplis de cette fougue 
de la jeunesse, de cet idéalisme propre à l’adolescence. Réaliser ce soir-là que le 
parcours de cette petite ONG fondée en 1999 sur la Riviera vaudoise, certes à taille 
modeste, a pourtant quelque chose d’extraordinaire. Extraordinaire non pas dans le sens 
d’exceptionnel mais dans sa signification première : hors de l’ordinaire. Car avoir la 
chance de célébrer vingt années d’engagement, de solidarité et d’amitiés alors que la 
totalité des membres actifs n’a pas encore passé quarante ans n’est pas donné à tout le 
monde. Cet engagement n’a été rendu possible que grâce à la formidable confiance qui 
a pu être établie avec les partenaires locaux. C’est la qualité de leur travail dans le 
village de Kpélé-Elé, leur engagement et leur volonté de voir cette région se développer 
et évoluer qui ont nourri, année après année, l’association TO GO TO TOGO. En Suisse, 
c’est grâce à l’inconditionnel soutien de donatrices et donateurs fidèles, grâce à leur 
regard pertinent que l’association TO GO TO TOGO a pu évoluer. Finalement, la longévité 
de l’association TO GO TO TOGO est indissociable de son adhésion à la Fédération vaudoise 
de coopération (FEDEVACO) il y a plus de quinze ans. Cette faîtière lui a offert les outils, 
les conseils, l’écoute et les formations adéquates pour affiner sa vision de la coopération 
et renforcer son expertise. Ce soir-là, prendre le temps de s’arrêter. Observer. Sourire. A 
vous voir si nombreuses, nombreux, être émue, ému. Ensemble, nous avons célébré ce 
soir-là une histoire commune écrite main dans la main à plusieurs milliers de kilomètres 
les uns des autres.  
 
Bonne lecture ! 
 

LES ACTIVITES EN SUISSE 
 
20 ans de l’association TO GO TO TOGO 
Tissus africains dans une main, fer-à-repasser dans l’autre, Gaëlle repasse les nappes 
qui serviront à apporter une touche africaine à la majestueuse Salle del Castillo, à Vevey. 
L’image n’est pas si anecdotique qu’elle n’y paraît. 
 

 

D’un côté la chaleur des couleurs, de l’autre le soin du détail. La scène est à l’image de 
ces vingt ans, un rendez-vous que l’association TO GO TO TOGO a voulu haut en couleurs, 
et bien orchestré. Longtemps pourtant, l’association TO GO TO TOGO a hésité à marquer 
ce jubilé de façon ambitieuse, au vu de la charge supplémentaire que l’organisation d’un 
tel événement allait engendrer. C’est finalement grâce au renfort d’une équipe d’anciennes 
et anciens membres de l’association et de leurs amis que le rêve de ces vingt ans fut 
soudain possible. La fête avait alors déjà démarré. Réservation de la mythique Salle del 
Castillo de Vevey. Préparation d’une exposition sur le parcours de TO GO TO TOGO. 
Réalisations de vidéos. Buffet africain. Concert. DJ. Bien sûr, il y a eu quelques moments 
de doutes, de panique passagère, de stress. Ces instants furtifs où l’on se surprend à 
penser « mais pourquoi ? On ne sera jamais prêts! ». Ces sentiments ont rapidement été 
balayé le samedi 28 septembre à mesure que les préparatifs avançaient, que l’exposition 
prenait forme. Au moment où les premiers convives franchissaient le seuil de la Salle 
del Castillo, l’heure était à la fête.  
 

 
 
Imaginée en trois temps, cette soirée a démarré par une exposition réalisée 
spécifiquement pour ce jubilé. Plongeant dans les archives, cette EXPO TO TOGO a permis 
de retracer les grandes lignes de cette aventure humaine et d’illustrer l’évolution des 
relations de coopération entre les partenaires togolais et l’association TO GO TO TOGO par 
des chiffres, des graphiques, des objets collectors. Mettant en lumière vingt ans 
d’activités de l’association TO GO TO TOGO à Kpélé-Elé, ces posters sont joints à ce 
courrier. Au second chapitre du jubilé, les discours émouvants de la syndique de Vevey 
Elina Leimgruber, du secrétaire général de la FEDEVACO Alexandre Cavin, et de quatre 
membres passifs Marianne et Jean-Michel Baechler, Jocelyne et Michel Henry ont rappelé 
aux 200 convives que, grâce à de telles initiatives locales et engagées, de beaux 
mouvements de solidarité peuvent ainsi naître. Afin d’offrir une voix et une place durant 
cette soirée aux bénéficiaires et aux partenaires locaux, des vidéos tournées ce printemps 
ont ponctué chacun de ces discours. 
 

 
 
Finalement, pour couronner ces festivités, le troisième temps a mis à l’honneur les 
saveurs et les sonorités africaines. Le buffet, proposé par l’Association des mamans du 
Congo Malewa a proposé un mariage entre saveurs du Sud. Accras de morue, pain de 
manioc, samosas, poulet sauce-arachide, dorade braisée, gâteaux à la noix-de-coco, ces 
saveurs se sont poursuivies avec la deuxième partie de soirée, assurée par le groupe 
neuchâtelois Junior Tshaka. Il y a plus de 15 ans, la formation nous honorait déjà de sa 
présence lors d’un concert organisé dans l’un des lieux emblématiques de la vie 
veveysanne, les Temps Modernes. Ce soir-là, le concert de Junior Tshaka gardait la même 
fougue, les mêmes textes engagés. Une performance haute en couleurs suivie des rythmes 
de DJ Jean Toussaint. Avec ses rythmes du Sud et un sodabi fraîchement ramené du 
Togo, où Jean Toussaint mène lui aussi des projets (à quelques kilomètres au sud de 
Kpélé-Elé), il a fait vibrer la Salle del Castillo jusqu’au petit matin. 
 
20 ans, et après? 
Festifs, ces vingt ans ont aussi été pour l’association l’occasion de faire un bilan et de 
réfléchir à son futur. Déjà amorcées il y a plusieurs années, ces réflexions ont conduit 
l’association TO GO TO TOGO à repenser son organisation dès l’an prochain. En effet, pour 
corroborer le renforcement institutionnel qui s’opère à Kpélé-Elé, il est pertinent que 
l’association évolue en Suisse aussi, qu’elle se réinvente pour accompagner au mieux ce 
qui est peut-être le projet le plus ambitieux mené par l’association TO GO TO TOGO. En 
mettant en œuvre un accompagnement qui permettra à terme un suivi intégralement 
assuré au Sud, l’association souhaite ainsi un transfert complet des compétences et des 
connaissances accumulées ces vingt dernières années vers le Togo. Et si, grâce à ce 
transfert, nos partenaires togolais peuvent garantir un avenir pérenne des projets menés 
sur place, alors les graines semées il y a vingt ans auront porté leurs fruits.  



LES ACTIVITES AU TOGO 
 
Renforcement institutionnel 
Il y a vingt ans, Kpélé-Elé, l’association Duanenyo et l’association TO GO TO TOGO 
décidaient d’unir leurs forces pour contribuer au développement sanitaire du village. 
Grâce à cette coopération, de nombreux projets ont pu voir le jour : réfection et 
développement de la maternité et de l’infirmerie, création d’un système d’adduction d’eau 
potable, développement de toilettes sèches publiques et privées. Désormais, depuis 
plusieurs années déjà, les partenaires locaux et l’association TO GO TO TOGO ont placé 
l’autonomie financière et institutionnelle des projets réalisés à Kpélé-Elé au cœur de leur 
stratégie pour les années à venir. Derrière cette vision, l’objectif est, dans un premier 
temps, de permettre aux diverses autorités et structures locales de maîtriser la gestion 
complète des projets développés à Kpélé-Elé et de garantir leur bon fonctionnement, 
voire, à terme, une possibilité d’extension progressive de la zone d’action. Ainsi, afin de 
réduire la dépendance du village vis-à-vis de son partenaire suisse, un appel à 
candidatures a été lancé pour accompagner ce programme d’autonomisation. C’est l’ONG 
togolaise RADI, pour Recherche-Action pour le développement intégré, qui a été choisie 
pour réaliser cet accompagnement et ce renforcement des collectivités publiques. En se 
donnant pour mission de sensibiliser la population par une approche participative qui 
puisse encourager la bonne gouvernance des collectivités, l’association RADI a mené en 
2018 un diagnostic participatif. Elle a analysé les structures institutionnelles présentes 
à Kpélé-Elé pour comprendre les dynamiques et les problématiques. Ses conclusions ont 
pointé la faible capacité organisationnelle et opérationnelle des organes de 
développement communautaire. Elle a notamment constaté que « la Chefferie souffrait 
d’un manque de représentativité et de reconnaissance auprès de la population », 
notamment en raison du mauvais état de santé de notables-clés.  
 

 
 
Face à cette situation complexe, suite à de nombreuses concertations des sages et 
dignitaires de Kpélé-Elé ainsi qu’une réunion de la grande famille royale, une assise 
communautaire a été organisée avec les acteurs-clés de Kpélé-Elé afin de trouver un 
consensus dans l’organisation de la Chefferie. Tenues début novembre, ces assises ont 
permis de valider la mise en place du nouveau représentant du Chef Canton Samuel Kossi 
Nayo, épaulé par un secrétaire et plusieurs notables. Cette composition renouvelée de la 
Chefferie offrira de nouvelles bases nécessaires au bon fonctionnement et à l’harmonie 
du village de Kpélé-Elé. La résolution de cette situation délicate doit aussi permettre la 
poursuite des objectifs menés dans le cadre du projet de renforcement institutionnel. 
Parmi les prochains objectifs, il s’agira de définir un organigramme qui précise les rôles 
de chaque acteur-clé du développement de Kpélé-Elé ; autorités locales, bureau de 
coordination, comités de gestion, association Duanenyo ou encore ONG présentes à Kpélé-
Elé. 
 
Vers une autonomie financière et une réplicabilité des projets 
Au cœur des réflexions depuis la création de l’association TO GO TO TOGO, la question de 
l’autonomie financière et de la pérennisation des projets réalisés à Kpélé-Elé a toujours 
été centrale. En 2001, alors que le centre de la maternité était inauguré, une entreprise 
de locations de chaises et de bâches était mise sur pied afin de générer les fonds 
nécessaires à l’entretien de la maternité. En 2019, la part autofinancée des projets 
réalisés au village représente 36% (contre 10% il y a 10 ans). Afin d’atteindre la cible 
de 75% de part d’autofinancement, des efforts sont actuellement concentrés autour du 
financement des projets.  
 

 
 
Il y a deux ans, une seconde entreprise génératrice de revenus a été lancée. L’achat d’une 
camionnette devait permettre, à terme, de rendre le bureau de coordination 
financièrement autonome. Cette camionnette devait d’une part faciliter le transport de 
chaises et de bâches lors des locations. Elle devait également répondre à la demande 
croissante de transports de sable ou d’autres matériels de construction. Au cours du 
premier semestre 2019, les rentrées financières ont confirmé le potentiel économique 
d’un tel véhicule. Cependant, la camionnette a dû rester à l’arrêt durant plusieurs 
semaines, au vu de réparations consécutives. Face à ce manque de rentrées financières, 

les partenaires locaux ont envisagé deux solutions : la revente de la camionnette ou son 
exploitation durant une phase test à la capitale, Lomé, où l’état des routes est nettement 
meilleur. L’issue de ce projet n’est pas encore arrêtée, mais elle témoigne de l’autonomie 
grandissante dans la prise de décisions des partenaires locaux, qui multiplient les 
initiatives pour résoudre les problèmes rencontrés sur place. Par ailleurs, au niveau de 
l’autonomie financière, plusieurs opportunités se dessinent à Kpélé-Elé pour élargir les 
partenariats externes au développement du village. La diaspora américaine élabore 
actuellement un projet de maraîchage pour générer des revenus pour le village, un terrain 
a d’ores et déjà été acheté à cet effet. De son côté, la diaspora européenne est également 
en contact avec les acteurs directs du développement de Kpélé-Elé. Face à ces 
perspectives encourageantes, le renforcement institutionnel est essentiel pour permettre 
une réflexion coordonnée et structurée qui puisse amener à de nouveaux partenariats et 
développements de la région. De plus, le projet de toilettes publiques réalisé à Kpélé-
Elé pourrait quant à lui être exporté au-delà des frontières du village. La forte demande 
des communautés avoisinantes en toilettes sèches représente une opportunité de 
capitaliser le savoir-faire développé à Kpélé-Elé et l’exporter dans d’autres villages et, 
ainsi, générer des revenus nécessaires pour atteindre l’autonomie financière.  
 
Le nouveau Représentant du Chef Canton de Kpélé-Elé, Samuel Kossi Nayo 
De ses mains, il a appris à scier, sculpter et poncer le bois pour le transformer en objets 
du quotidien. En apprenant le métier de menuisier, Samuel Kossi Nayo a développé la 
précision, la persévérance, le calme. Âgé aujourd’hui de 52 ans, celui qui était autrefois 
menuisier est désormais commerçant. Ayant grandi dans le quartier royal de Kpélé-Elé, 
ce villageois a reçu la confiance de la famille royale et du Chef Canton pour succéder 
au représentant du Chef Canton sortant, Samuel Dokoé.  
 

 
 
Depuis novembre, Samuel Nayo assume la fonction de Représentant du Chef Canton de 
Kpélé-Nord, fonction qu’il ajoute à ses autres engagements au sein de l’Eglise Evangélique 
Presbytérienne du Togo, District de Kpélé-Elé, en tant que trésorier général ainsi que 
président de fanfare et au sein du Gloria Sport de Kpélé-Elé comme entraîneur de football. 
Par ces activités, ce papa de trois filles a développé un calme, un art du partage, une 
simplicité et une capacité d’écoute qui ont séduit les autorités royales. A lui désormais 
de sculpter la cohésion villageoise grâce à son calme et ses talents de bâtisseur. 
 

AGENDA 
Marché de Noël solidaire – Bâtiment Pôle Sud, Lausanne  
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre de 17h à 22h, samedi 14 décembre de 11h à 20h 
Avenue Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne 
 

INFO TO TOGO 
Bazara Pagne 
Lodia K. n’a que 31 ans mais sa marque de prêt-à-porter habille déjà les plus grandes 
stars, notamment Alicia Keys. Née à Lomé d’une mère nigérienne et d’un père béninois, 
la jeune femme arrive en France à l’âge de treize ans. Rapidement, elle veut faire de la 
création son métier et se lance dès 2011 dans le prêt-à-porter, l’une des premières à 
remettre les tissus wax à la mode. Après sept années à Paris et de nombreuses 
collections, Lodia K. réalise que sa marque est méconnue au Togo. Elle choisit alors de 
retourner à Lomé, où elle emploie désormais sept personnes et collabore avec 14 artistes, 
misant sur le développement du e-commerce sur le continent pour étendre son marché. 
 

MERCI! 
S’arrêter un instant. Prendre le temps de vous remercier. A vous tous, qui suivez 
l’association TO GO TO TOGO année après année, vous tous, qui nous avez soutenus, 
encouragés, motivés, du fond du cœur, un immense merci ! 
 
Amicalement, L’équipe de l'association TO GO TO TOGO 


