là un couteau à dents, quelqu'un a vu les serviettes? Cette année encore, il faut assurer.
Cette année encore, la formule dominicale du brunch a séduit. Plus de 120 convives ont
pris la route de l'Ancien Stand, à Blonay, l'un des records d'affluence.

Lueurs chaleureuses du Marché de Noël Solidaire
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GRANDIR ENSEMBLE

Lors de la première édition, le marché de Noël solidaire avait été une forme de pari.
Offrir une alternative à la frénésie des achats de fin d'année en proposant une forme de
rendez-vous un peu différente, où tous les stands sont tenus par des associations de
bienfaisance membres de la Fédération Vaudoise de Coopération, la FEDEVACO. Installé
dans le centre socioculturel Pôle Sud, au Flon, ce marché a rapidement trouvé son public.
Depuis, onze éditions se sont écoulées, la dernière ayant attiré près de 3'000 visiteurs.
L'engouement se retrouve du côté des associations, au point que le nombre d'ONG
participantes a atteint ses limites. Désormais, les associations participantes sont
sélectionnées sur dossier, en fonction du pays de provenance et de la qualité des produits.
Cette année encore, l'association TO GO TO TOGO a obtenu une place. Les membres de
l'association se relayeront derrière le stand pour saluer le visiteur de passage et exposer
les dernières créations d'Essi, la couturière de Kpélé-Elé, ou encore les fameuses crèmes
au beurre de karité de Christine.

Sept générations de Crot, au service des fleurs

Avenue Nestlé, début des années 2000. Marie-Claude Crot voit débarquer dans son
magasin deux jeunettes, de l'âge de sa fille aînée. Elles lui demandent un soutien pour
l'association TO GO TO TOGO. Touchée par cet élan juvénile, sans une hésitation, la fleuriste
leur promet un soutien en fleurs. Il faut dire que ses deux enfants, eux aussi, commencent
à se lancer dans des projets d'entraide humanitaire, en Roumanie puis à Madagascar.
Depuis, malgré les difficultés qui touchent les commerces de proximité, la dernière
fleuriste de La Tour-de-Peilz soutient de façon inconditionnelle l'association et égaie
chaque année de ses fleurs les tables des repas de soutien. Une fidélité et une tradition
qui semblent couler dans les veines de cette entreprise familiale fondée il y a plus de
deux siècles. Remontons en 1790. C'est sur le terrain de Midi-Coindet, à Vevey, que la
première génération de Crot y installe ses cultures de fleurs. A l'époque, la Riviera est
très prisée des horticulteurs, l'exposition et le climat y étant particulièrement favorables.

Chères donatrices, chers donateurs,
Parce que les journées d'hiver au froid cinglant reprennent leurs droits, parce que les
premiers flocons viennent recouvrir d'un fin manteau les feuilles couleur de feu, parce
qu'il fait bon se blottir à l'intérieur des chaumières, il est de circonstance d'ouvrir cette
lettre par un proverbe africain aux sonorités teintées de chaleur. «On ne peut pas peindre
du blanc sur du blanc, du noir sur de noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler.»
A regarder l'association TO GO TO TOGO et ses partenaires au Togo, qu'il s'agisse de
l'association Duanenyo ou des différents comités fondés à Kpélé-Elé, tous ont grandi
ensemble, s'influençant et se révélant mutuellement. Que seraient devenus les membres
du comité sans TO GO TO TOGO, à quoi ressemblerait aujourd'hui le village de Kpélé-Elé
sans le soutien de Duanenyo et de ses partenaires helvétiques? On ne pourra pas répondre
à ces questions, mais ce qui est certain, c'est que l'existence même de ces différentes
associations a permis de tisser des liens sur la durée, des amitiés fidèles et solides qui
auront marqué de leur empreinte le parcours de chacune des personnes qui ont participé
de près ou de loin à cette fabuleuse aventure humaine. Bonne lecture!

LES ACTIVITES EN SUISSE
La santé en zones rurales

Fiadanana, dans la Haute Matsiatra, à quelques 300 kilomètres au Sud de la capitale
malgache, Antananarivo. C'est là qu'un jeune médecin franco-suisse est appelé à mettre
en place un centre de santé géré par des soignants malgaches. En moins d'un an, entouré
d'une petite équipe, le médecin parvient à ouvrir ce centre médical, à grand renfort
d'improvisation et d'adaptation aux coutumes locales. De retour en Suisse, s'interrogeant
sur son récent vécu à Madagascar, il en vient à s'intéresser au travail de la Fédération
vaudoise de coopération (FEDEVACO) et de ses quelques cinquante associations membres.
C'est dans ce contexte qu'est entamée une vaste mise en commun des savoirs, d'abord
via des conférences et des ateliers de partage d'expérience, puis avec la parution du
livre «La santé pour tous en zones rurales: développer et renforcer des centres de santé».
Forte de ses expériences menées à Kpélé-Elé, avec la construction d'une maternité en
2001, d'une structure d'accueil pour les familles des patients en 2006 et la réhabilitation
de l'infirmerie en 2008, l'association TO GO TO TOGO a pu contribuer à ce guide pratique.
En croisant son expérience avec le projet de cases de santé communautaires de
l'association Nouvelle Planète menées au Sénégal, les deux organisations ont interrogé
la question du sur- ou du sous-équipement des centres de santé. Sur place, il a été
constaté qu'une prise en charge de qualité est nécessaire à la bonne réputation de
l'établissement, réputation qui a un impact direct sur la fréquentation du centre de santé.
Dès lors, il est essentiel de garantir des équipements techniques qui permettent au
personnel d'être compétent. Au Togo par exemple, l'acquisition d'un échographe et d'un
automate d'hématologie (permettant la détermination des groupes sanguins) a renforcé
l'affluence des futures mamans. A travers les expériences pratiques menées par une
dizaine d'ONG à travers le monde, ce livre se veut un réservoir de bonnes pratiques
destinées non seulement aux communautés du Sud mais aussi à celles du Nord.

Lumière éclatante du soleil blonaysan

L'air est frais mais vivifiant. Le soleil éclatant, le lac d'un bleu scintillant. Une nouvelle
fois, la météo est radieuse en ce dernier dimanche de septembre. Soulagement. Cette
journée représente une telle organisation en coulisses qu'un ciel magnifiquement bleu
semble presque un dû. En tous cas une juste récompense. Pour le comité, l’organisation
commence plusieurs semaines auparavant. Chacun se répartit les tâches. Une petite
délégation s'occupe des achats, la sortie s'apparente à une forme de course d'école,
caddie en main, sourire aux lèvres. D'autres cuisinent chez eux gâteaux, cake, confitures
ou pains qui viendront alimenter le buffet. Arrive le fameux dimanche matin. Tout est
alors question de minutage. L'organisation est précise, une équipe s'affaire en cuisine,
l'autre s'occupe de la salle. A chaque équipe son stress: il manque ici un presse-agrumes,

Début 1900, cette bâtisse est construite à l'Avenue Général-Guisan et abrite la première
vitrine du magasin. Suivront les serres, qui permettront, au sortir de la guerre, de se
lancer notamment dans la culture d'orchidées. Fin des années 70, le développement
rapide de la Riviera vaudoise contraindra la plupart des horticulteurs à déménager dans
la plaine du Rhône. Les Crot s'expatrient sur la commune d'Yvorne, l'une des seules à
avoir classé une partie de ses terres en zone horticole. Mais à l'aube des années 2000,
dans un marché toujours plus concurrentiel, la famille Crot se voit contrainte de vendre
ses serres à l'un des deux derniers producteurs de fleurs qui survit dans la région. C'est
d'ailleurs là que Jean-Louis, le mari de Marie-Claude, travaille désormais. La fleuriste
reste fidèle à ce producteur, hiver comme été. C'est à lui qu'elle passe toutes ses
commandes de fleurs, sans jamais le court-circuiter pour réduire ses prix d'achat. En
2000, le projet de construction sur la zone de Midi-Coindet force l'entreprise familiale à
déménager. Marie-Claude Crot reprend alors le magasin Schyrr à La Tour-de-Peilz, mais
là encore, reste fidèle à Vevey et y ouvre une succursale à l'avenue Nestlé. Face à ces
valeurs de tradition et de constance, ce n'est qu'au détour de la conversation que cette
jeune grand-maman évoque son activité de caissière et de responsable RH au sein de
l'association AMIS, le service communautaire de la Planchette, à Aigle, qui offre une aide
à l'intégration et des cours de français pour personnes immigrées. Et ça depuis 17 ans.
Exactement l'âge des deux jeunettes qu'elle avait autrefois vu débarquer dans son
échoppe!

LES ACTIVITES AU TOGO
Kpélé-Elé, contextualisation

Bientôt vingt ans que nous vous parlons systématiquement de Kpélé-Elé. Laissez-nous
vous emmener dans un voyage virtuel. Fermez les yeux. Vous êtes assis à l'arrière d'un
taxi, l'odeur d'essence se mélange à la poussière de terre, l'accoudoir de la porte arrière
semble s'imbriquer dans votre hanche gauche. Quatre personnes et un enfant sur la
banquette arrière expliquent cette position inconfortable. Votre avantage, c'est d'être assis
à la fenêtre. A mesure que la capitale s'éloigne, la nature s'intensifie et déploie ses
paysages verdoyants. Vous n'imaginiez pas que le Togo puisse être si vert.

Situé sur une colline, le village de Kpélé-Elé se dessine au loin, l'arrivée se fait par le
bas du village. Sur la gauche, vous observez la forêt qui s'étend jusqu'à la chaîne de
montagnes de l'Atakora, qui domine le village. En vallée, les sols sont très fertiles et
permettent de cultiver manioc, maïs, mangues ou encore café. Certains sols hydromorphes
sont particulièrement favorables aux rizières. Alors que vous vous étonnez du caractère
sauvage et dense de cette forêt qui surplombe le village, vous entendez au loin le bruit
de tronçonneuses. L'abattage «intense et anarchique des arbres (pour du bois de chauffe
ou pour une commercialisation), des pratiques agricoles inappropriées, des feux de
brousse non contrôlés et des éboulements» menacent cet écosystème. C'est le constat
tiré dans le premier rapport rendu à l'automne par la commission externe chargée de
réaliser un diagnostic institutionnel et économique du village de Kpélé-Elé. Par endroit,
la montagne s'érode et s'effondre progressivement à force de déforestation. Vous vous
rendez compte que, grâce à ce diagnostic participatif, le village tend à reconnaître
l'ampleur du problème et commence à en discuter pour élaborer une vision à long terme
qui permette d'endiguer le problème.

Aboutissement du projet de toilettes sèches

On ne les présente plus, ces blocs de béton munis de deux petites cheminées. Issue d'un
projet démarré en 2011 avec la construction de deux blocs de toilettes publiques, l'un
au marché et l'autre à l'école et de trois latrines privées pilotes, l'installation de 111
toilettes sèches dans les différentes concessions du village s'est achevée cet automne
par la remise d’un rapport final à la FEDEVACO.

peuvent profiter d'une seule toilette. La conséquence n'est pas seulement une
amélioration de la salubrité de l'environnement mais aussi un renforcement des liens de
solidarité au sein des familles et des communautés. D'ailleurs, ce projet a d'ores et déjà
amené les autorités locales des villages avoisinants à venir se renseigner à Kpélé-Elé
sur ce système de toilettes sèches et à lancer des discussions pour étendre le projet à
leurs régions. Sur place, il s'agira désormais d'établir les outils et nouveaux modèles de
financement qui permettraient l'extension de ce projet de manière totalement autonome.

Djibril Boukari, bénéficiaire des toilettes sèches

Pour parvenir dans le quartier de Zongo, à Kpélé-Elé, il faut longer la route principale
jusqu'à la sortie du village. C'est à droite de la route en bordure d'une végétation
verdoyante que s'est constitué ce quartier spécifique à la communauté musulmane pour
des raisons de pratiques culturelles et religieuses. Ce quartier, Djibril Boukari le connaît
bien, il y vit depuis des années avec sa famille nombreuse et il est devenu, avec les
années, le «chef de file» des volontaires de cette petite communauté issue de l'ethnie
des Kotokolis. Ancien réparateur de radios puis tenancier de la boutique «Botolou»,
comprenez «Au bon prix», ce père de famille est également actif aux champs, entre
cultures vivrières - maïs, manioc, riz - et cultures de rentes - café, palmeraies.

Président du Comité d'adduction d'eau potable depuis 12 ans, Djibril compte désormais
aussi parmi les 111 bénéficiaires de toilettes sèches. C'est en 2015 qu'il se laisse
convaincre par le responsable du projet et qu'il parvient à persuader sa famille de réunir
les fonds nécessaires à la construction d'une latrine. Fin 2015, la toilette sèche était
installée. Dans le rapport d’évaluation, Dijbril en parle comme d'un joyau, qui rend envieux
les visiteurs de passage: «Aujourd’hui, nous ne faisons plus nos besoins dans la brousse.
La nuit quand quelqu’un sent le besoin, il le fait tranquillement et le risque de se faire
mordre par un serpent aussi est éliminé. De 2015 à ce jour, j’ai déjà ouvert ma fosse
trois fois. Les engrais récoltés ont été utilisés dans mon champ de maïs et de riz et les
rendements ont été toujours bons. Au début, j’avais peur de manipuler les engrais
biologiques (à base de fèces et d’urine hygiénisés) et de les utiliser pour mes plants
sous prétexte que cela ne donnera rien. Mais quand j’ai fait l’expérience pour la première
fois (sur une petite portion de mon champ de maïs), j’ai constaté une nette différence.
C’est ainsi que cela est rentré dans mes habitudes, chaque année, je cherche à utiliser
ce produit pour mes plants mais la quantité que je trouve ne me permet pas de couvrir
une grande superficie.» Par sa force de conviction, Djibril Boukari a si bien transmis son
enthousiasme que son quartier de Zongo compte désormais 13 toilettes sèches.

AGENDA

Marché de Noël Solidaire - Lausanne

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre de 17h à 22h, Samedi 15 décembre de 11h à 20h.
Pôle Sud, Avenue Jean-Jacques Mercier 3, Lausanne. Voir flyer.

INFO TO TOGO
Le Grand aulacode

Pour bénéficier d'une latrine, chaque bénéficiaire a contribué au tiers de son financement,
le reste étant assuré par des fonds levés en Suisse, par le biais de la FEDEVACO et de
nos donateurs. Pour rendre compte de l'efficience de ce projet et répondre aux exigeances
de la FEDEVACO, une évaluation externe a été menée au cours du premier semestre 2018.
De façon globale, le rapport a montré une nette diminution des maladies hydriques depuis
l'installation des toilettes sèches. Il est cependant trop tôt pour chiffrer cette réduction,
du fait que les statistiques du centre médico-social couvrent l'ensemble de la région de
Kpélé-Elé, plus vaste que la zone couverte par le projet. Cependant, au-delà des effets
directs sur les conditions d'hygiène et de santé des bénéficiaires, l'arrivée à Kpélé-Elé
de toilettes sèches a contribué au renfort du sentiment global de développement du
village et du renforcement des liens sociaux. Fiers de leurs toilettes, les bénéficiaires
ont désormais un endroit sécurisé où se soulager et en font profiter toute la concession
(souvent plusieurs foyers). Ainsi, selon le rapport d’évaluation, jusqu'à trente personnes

En milieu naturel, il peut atteindre 10 kilos pour 50 centimètres, du museau à la queue.
Le Grand aulacode est plus communément nommé «agouti» en Afrique de l'Ouest. Mais
on lui prête aussi le nom de «hérisson» en Afrique centrale ou encore «rat des roseaux»
en République Centrafricaine. Gros rongeur d'une taille comparable à celle d'un lapin, cet
animal compte parmi les quelques rongeurs à être aperçus dans les savanes avoisinant
le village de Kpélé-Elé. Evoluant également dans les zones déboisées, la population
d'agoutis est tendanciellement en hausse, au grand dam des agriculteurs. Principalement
actifs de nuit, en groupe, les agoutis ont pour fâcheuse habitude de saccager les cultures.
Malheur à celui qui se fait capturer, l'agouti finit régulièrement dans les assiettes des
Togolais, qui raffolent de sa viande.

MERCI!

Sachez encore que les températures au Togo oscillent ces jours entre 26°C et 32°C. Il
s'agit de la saison sèche, une période particulièrement recommandée pour visiter le pays.
Avis aux amatrices et amateurs qui souhaiteraient esquiver nos températures hivernales!
Pour toutes celles et ceux qui, comme nous, resteront en Suisse, reste les réconfortantes
chaleurs de Noël. Année après année, vous êtes nos plus précieux cadeaux. Du fond du
coeur, merci pour votre inconditionnel soutien.
Amicalement, L’équipe de l'association TO GO TO TOGO

