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UNE PAR GÉNÉRATION

l’engagement bénévole. En partant à la rencontre de 41 jeunes de 16 à 25 ans, les
chercheurs soulignent dans le «Bénévolat des jeunes, une forme alternative d’éducation»,
le rôle formateur d’un tel engagement et l’apport positif qu’il peut représenter dans le
monde professionnel. Au sein de l’association TO GO TO TOGO, il est difficile de se souvenir
pourquoi l’une ou l’autre a choisi de rejoindre le comité. Il y avait certainement cette
fougue de la jeunesse, l’envie de contribuer à un projet qui efface, à une échelle aussi
modeste soit-elle, une petite part d’inégalités. 20 ans plus tard, alors que, selon les
chercheurs, le bénévolat tend à s’essouffler au-delà de l’âge de 25 ans, la vie associative
de TO GO TO TOGO a su résister à l’érosion du temps, s’adapter aux agendas qui se
chargent, aux vies de famille qui se créent. L’une des clés de cette longévité a aussi
passé par le transfert progressif des compétences et des prises de décisions au Togo.

20 TO GO TO TOGO 20

Placée sous le signe de la Fête, la journée des 20 ans de l’association TO GO TO TOGO
sera une plongée dans les souvenirs. Pour s’y préparer, chaque membre actif, bénévole
ou même les membres passifs sont appelés à plonger dans leurs archives, physiques ou
numériques, pour les dépoussiérer et dénicher des souvenirs qui font et ont fait l’essence
de l’association depuis sa création en 1999. Des premières lettres de nouvelles aux
Tshirts rouges, verts et jaunes, des briquets aux cartes de visites, les membres de
l’association TO GO TO TOGO se réjouissent de remonter le temps pour rejoindre la source
de cette collaboration Sud-Nord, née d’une rencontre avec le Togolais Mathieu Anku. En
marge d’une exposition qui mettra à l’honneur ces archives, la soirée vous emmènera
dans un voyage culinaire à travers les saveurs évocatrices de l’Afrique. Cette féérie
gustative sera assurée par l’Association des mamans du Congo Malewa, une association
créée en 2012 dans la région lausannoise et qui marie les saveurs africaines et
occidentales. Sans trop en dévoiler mais pour tout de même titiller les papilles, il faut
relever que le dessert mariera tartes à la noix de coco et mikates, sortes de beignets
sucrés congolais. Pour rythmer le repas, les membres de l’association TO GO TO TOGO
profiteront des entremets pour faire le bilan des activités sur place et des projets à venir.
Ces points de situation seront enrichis par des vidéos enregistrées au village, et qui
permettront, le temps d’une soirée, de rapprocher les bénéficiaires de Kpélé-Elé et ceux
qui les soutiennent en Suisse. Enfin, pour terminer la soirée en beauté, place à la musique.
Comme lors des jeunes années de l’association TO GO TO TOGO, l’envie était de faire la
part belle aux sonorités africaines.

Chères donatrices, chers donateurs,
Sur la Riviera, les habitants le savent. Il y aura un avant et un après 2019. Il y aura une
année en deux teintes. L’euphorie naîtra avec le printemps; la dépression viendra la
balayer, à peine la Fête des Vignerons terminée. L’espace d’un été, 8'000 figurants,
bénévoles, acteurs, gymnastes sentiront l’esprit de la Fête les nourrir, les porter, les
pousser. Ils se produiront dans une arène pouvant accueillir jusqu’à 20'000 personnes.
Ils se sentiront devenir une famille, rapprochés par l’intensité de cet événement témoin
de toute une époque. D’un rêve, il ne restera soudain plus qu’un souvenir. Et il faudra
attendre une génération entière avant que vienne renaître l’esprit de la Fête. Depuis plus
de deux siècles, cette célébration veveysanne sert de trait d’union. Trait d’union entre
deux générations, entre ville et campagnes, entre art et folklore, entre traditions et
modernité. Si la Fête des Vignerons est un événement exceptionnel, la Fête des 20 ans
de l’association TO GO TO TOGO, à son échelle, aura elle aussi un caractère extraordinaire.
Cette année, s’il fallait ne retenir qu’une date – hormis celles de la Fête des Vignerons
du 18 juillet au 11 août - ce serait celle du samedi 28 septembre. Ce jour-là, l’association
TO GO TO TOGO vous convie dans une salle d’envergure pour célébrer son jubilé: la salle
del Castillo. 20 ans, c’est pour beaucoup des membres de l’association plus de la moitié
de leur vie. 20 ans rythmés par des rendez-vous annuels: les comités, les journées de
réflexion, les marchés folkloriques, les repas de soutien, les événements de la FEDEVACO
(Fédération vaudoise de coopération). 20 ans que vous nous soutenez dans cette
fabuleuse aventure entre le Sud et le Nord, une aventure humaine avant tout. Cette année,
pour célébrer avec vous tout le chemin accompli, nous avons un rêve. Le rêve de vous
voir nombreux venir lever le verre de l’amitié. Le rêve de voir cette salle del Castillo
remplie de vos voix, de vos éclats de rire, de votre bonne humeur. Le rêve, ému, d’entendre
nos partenaires togolais vous adresser leurs sincères remerciements. N’attendez pas,
réservez et venez avec nous goûter aux joies de la Fête.
Goûte, goûte à la vie qui vient!
Coûte que coûte à la vie qui va!
Doute, doute mais ne t’en fais pas!
Toute route t’emmènera au loin!
(Stéphane Blok, Fête des Vignerons 2019, Les Poèmes)
Bonne lecture !

LES ACTIVITES EN SUISSE
Vivez jeunesse

L’une est devenue enseignante spécialisée, l’autre comptable, un troisième assureur. En
vingt années de vie associative, des destins se sont forgés, des parcours professionnels
se sont marqués, certains même se sont entremêlés, nouant de solides collaborations au
sein de leur vie professionnelle. En 1999, rien ne laissait entrevoir la variété des métiers
qui seraient exercés des années plus tard par les membres de l’association. A l’époque,
seule comptait l’envie de croire à un projet qui dépassait largement les ambitions
personnelles, nourrie par l’aventure commune d’une vie associative. Pour chacun des
membres, cet engagement bénévole a permis de développer des compétences en gestion
de groupes, de gagner en maturité, de s’engager sans compter. Chaque année depuis 20
ans, un repas de soutien a eu lieu. Chaque année, des projets ont vu le jour, ont grandi,
ont évolué. Chaque année, les membres ont pris leurs responsabilités au sérieux pour
faire perdurer les liens entre Kpélé-Elé et Vevey. Dans un livre paru début 2019, trois
chercheurs se sont penchés sur la valeur académique et professionnelle du bénévolat
chez les jeunes. Ils y évoquent le gain de confiance et de maturité qu’engendre

30 FEDEVACO 30

C’est en rose que la Fédération vaudoise de coopération, la FEDEVACO, a décidé de voir
la vie pour ses 30 prochaines années. Pour célébrer son jubilé, la faîtière des ONG
vaudoises a repensé son identité visuelle, passant de couleurs orangées à une déclinaison
de roses. Marquant ainsi son dynamisme et une nouvelle jeunesse, ce logo se fait le
reflet d’une fédération énergique qui, depuis 30 ans, sert de trait d’union entre les
collectivités publiques et les associations vaudoises actives dans le domaine du
développement. Sur l’ensemble du canton, 50 communes ont choisi de faire confiance à
la FEDEVACO. Parmi elles, les communes de Vevey, Montreux, La Tour-de-Peilz, Corsiersur-Vevey et Chardonne. Une carte interactive proposée sur le site internet de la
Fédération vaudoise de coopération permet de passer en revue ces communes et de
mieux comprendre l’engagement financier de chacune de ces communes pour le
développement durable. Pour marquer ce jubilé des 30 ans, la FEDEVACO fêtera son
anniversaire en deux temps. Le 22 juin à la salle de la Marive à Yverdon-les-Bains,
l’après-midi sera consacré à divers ateliers pour les enfants, expositions de photographie
et concert. La soirée se poursuivra autour d’un repas-spectacle avec la Compagnie du
Cachot. Le jeudi 26 septembre, la FEDEVACO invitera à la réflexion, avec une journée de
partenariats pour le développement durable. L’association TO GO TO TOGO sera invitée à
prendre part à une table ronde autour de l’un des défis actuels: la transformation des
déchets en ressource.

Les temps de la fête

Durant 15 ans, ses murs aux teintes orangées ont été l’un des derniers bastions de la
culture alternative veveysanne. De 1994 à 2009, on s’arrêtait aux Temps Modernes pour
une partie de pétanque, pour un couscous, pour trinquer aux générations qui se croisent
ou pour oublier le temps qui passe. Séduits par cette ambiance non-institutionnelle,
l’association TO GO TO TOGO avait pris les commandes du Caravansérail le temps d’une
soirée aux couleurs rouge, vert, jaune. En alignant en 2005 les percussions africaines de
Daffra Percussions, le ragga de Najjawhite et le reggae des Neuchâtelois d’Akamassa,
l’association avait sué pour que les concerts s’enchaînent sans escarmouche et pour
s’assurer d’une salle comble et festive! Forte de ce succès, l’association s’est relancé
dans une aventure musicale deux ans plus tard mais misait cette fois sur un concert
classique au Temple de la Tour-de-Peilz, association plus mûre ou trop sage, chacun
l’interprétera à sa façon!

LES ACTIVITES AU TOGO
Replanter les racines d’une communauté opérationnelle

Elle porte le nom d’un légume qui surgit de terre, une couleur magenta qui cache un
intérieur blanc transparent. Ses saveurs sont rafraîchissantes, légèrement amères. Née
en 1994 à cinquante kilomètres au sud de Kpélé-Elé, dans la ville de Kpalimé, l’ONG
RADI, pour Recherche-Action pour le Développement Intégré, propose un accompagnement
et un renforcement des collectivités publiques. Elle s’est donnée pour mission de
sensibiliser la population en proposant une approche participative pour encourager la
bonne gouvernance des collectivités. C’est cette ONG, reconnue depuis 1997 par l’Etat
togolais, qui a remporté l’appel à candidatures lancé par nos partenaires locaux, lorsque
l’association TO GO TO TOGO a placé l’autonomie financière et institutionnelle des projets
menés à Kpélé-Elé au cœur de sa stratégie. En 2018, l’association RADI a mené un
diagnostic participatif des structures institutionnelles présentes dans le village de KpéléElé pour comprendre les dynamiques et les problématiques. Ses conclusions ont pointé
la trop faible capacité organisationnelle et opérationnelle des organes de développement
communautaire. Elle a notamment constaté que la chefferie souffre d’un manque de
représentativité et de reconnaissance auprès de la population. De son côté, le CVD, le
Comité Villageois de Développement, voit son cahier des charges entrer en collision avec
celui de l’association Duanenyo. Le manque de communication entre ces différentes
institutions locales doit être amélioré pour éviter les conflits et établir une vision claire
du développement de la communauté.

L’association RADI suggère une approche participative. Dès cette année et jusqu’en 2020,
l’ONG de Kpalimé accompagnera la création d’un renforcement institutionnel au village
de Kpélé-Elé. Pour mettre en place de nouvelles bases, les bénéficiaires participeront à
toutes les phases de ce renforcement. Ils se prononceront sur l’élaboration de la stratégie,
sa mise en œuvre, son suivi, son évaluation grâce à des rapports intermédiaires et des
enquêtes de satisfaction. A terme, cet accompagnement par RADI doit permettre de
planter de nouvelles racines pour créer des institutions fortes et autonomes, au service
de la collectivité.

20 FSS 20

Il s’agit du plus ancien projet de l’association TO GO TO TOGO, il fête donc ses 20 ans
cette année. Il se décline en trois lettres, FSS, pour Fonds de Solidarité Santé. Forme
d’assurance maladie, ce Fonds a été créé lors du premier voyage à Kpélé-Elé en 1999.
Les membres de l’association qui s’étaient rendus sur place avaient réunis une partie de
leur argent de poche pour créer la base de ce fonds de solidarité santé, soit CHF 1'000.de capital initial.

Le grand frère Yawo Edem Konou

Il puise ses racines dans la terre. La terre cultivée par ses parents, agriculteurs. Les
pieds sur terre, des rêves plein la tête, Yawo Edem Konou veut participer activement au
développement d’un Togo qui tire sa force d’une gestion décentralisée. Le Togolais de 59
ans s’attelle depuis plus de 20 ans à cet objectif en assurant le poste de directeur de
l’association RADI, qui accompagne le village de Kpélé-Elé durant ce vaste projet de
renforcement institutionnel.

Expert en développement local participatif, en gestion des collectivités publiques, en
civisme et en citoyenneté, ce père de quatre enfants a travaillé dans la gestion de projets
pour l’Union Européenne ou encore pour la Banque mondiale. Persuadé que la force vient
de l’échange et du travail en groupe, Yawo Edem Konou apprécie d’œuvrer au sein d’une
équipe pluridisciplinaire. Ensemble, ils souhaitent transformer leur structure RADI en
centre de recherche et action dont l’expertise se centre sur la gouvernance locale, la
décentralisation, la promotion de la citoyenneté et le développement de partenariats sudsud et sud-nord. L’accompagnement mené à Kpélé-Elé permettra à Yawo Edem Konou et
son équipe de travailler en profondeur avec la population et les diverses structures
locales pour insuffler un renforcement de gouvernance institutionnelle. Cependant, en
lançant ce processus, le directeur de RADI sait aussi qu’il doit affronter des problèmes
de longue date qui fragilisent la gestion du village depuis sa création. En allant chercher
la source des disfonctionnements pour les remplacer par un terreau neuf et riche en
ressources, c’est non seulement Yawo Edem Konou, son équipe de RADI mais aussi tout
le village qui travailleront à planter les racines d’institutions locales solides et
florissantes.

AGENDA

30 ans de la FEDEVACO – La Marive, Yverdon-les-Bains

Samedi 22 juin, ateliers enfants, concert et expositions photos dès 16h00

20 ans de TO GO TO TOGO – Salle del Castillo, Vevey

Samedi 28 septembre, dès 16h00 jusqu’à tard dans la nuit. Voir le flyer joint.

INFO TO TOGO
Travailleurs en fête

Ce premier jour de mai est un jour redouté pour les sérigraphes du Togo. Certains feront
tourner leurs machines durant toute la nuit, d’autres n’arriveront pas à honorer leurs
commandes à temps. Car l’approche de la fête du travail, leurs carnets de commandes
débordent. Il est en effet de tradition que chaque corporation, chaque comité fasse
imprimer des T-shirts à l’effigie de cette journée si particulière. A Kpélé-Elé aussi, les
membres des différents comités de gestion ont pour habitude de retenir une partie de
leurs intéressements gagnés durant l’année pour s’offrir un T-shirt sérigraphé le jour du
premier mai. C’est que ce jour férié est avant tout un jour de fête au Togo. Par corps de
métiers, les Togolais défilent en fanfare dans les rues. Mécaniciens. Couturiers. Vendeurs
de sodabi. Certains diront que de défiler juste avant ou juste après cette corporation,
c’est la garantie d’une procession bien arrosée ! Car au-delà des revendications des
travailleurs et syndicalistes, ces défilés sont l’occasion d’une vaste célébration. A Lomé,
la plage est prise d’assaut. On vient y partager son repas, ses boissons. Les meilleurs
cocotiers sont réservés bien à l’avance pour s’assurer une fête de qualité. Dans les
villages aussi, les corporations se retrouvent pour célébrer autour d’un repas bien arrosé.
Il n’est pas rare que le 2 mai, certains travailleurs peinent à entendre leur réveil!
En adhérant à cette caisse maladie, les familles peuvent ainsi emprunter le triple du
montant cotisé, en cas de maladie. Le remboursement est ensuite échelonné sur l’année
suivant l’intervention médicale. Puisqu’au Togo les consultations se paient comptant, ce
système permet aux familles d’accéder plus facilement aux centres de santé. Lancé en
1999, ce FSS a remporté en 2007 le prix « We care, yoo too » du Département du
Développement et de la Coopération, la DDC. Cette distinction a permis de dynamiser ce
fonds, en assurant sa promotion dans les différents quartiers de Kpélé-Elé. Désormais,
plus d’une centaine de foyers est couvert par cette protection.

MERCI!

Au nom de Kpélé-Elé, au nom de Duanenyo, merci du fond du cœur de nous accompagner
dans cette magnifique aventure humaine. On le redit, sans vous rien n’aurait été possible.
Merci. On se réjouit de vous retrouver le samedi 28 septembre pour célébrer ce jubilé!
Amicalement, L’équipe de l'association TO GO TO TOGO

