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DU PASSÉ AU FUTUR

«La Suisse n’a aucune raison de réduire ses émissions de CO2 si
les autres ne le font pas. Le pays est beaucoup trop petit pour agir
sur le réchauffement climatique.» Et si, en 1998, l’association TO
GO TO TOGO avait suivi le même raisonnement que l’UDC en 2020
face à la nouvelle loi sur le CO2, où en serait aujourd’hui le
développement du village de Kpélé-Elé ? Et si cette équipe n’avait
pas entendu le cri du cœur du pasteur Mathieu Anku, inquiet pour
son village natal, si elle s’était dit que ses actions ne serviraient à
rien car elle était trop petite ? L’action de l’association TO GO TO
TOGO n’a pas eu d’impact au niveau global. Mais sur un plan
régional, son engagement a fait une vraie différence. Au Togo
comme en Suisse. Au Togo d’abord. Par l’amélioration des conditions
sanitaires, par l’arrivée de l’eau potable dans le village, par le
renforcement des institutions. En Suisse aussi. Par l’investissement
de l’association TO GO TO TOGO au sein de la Fédération vaudoise
de coopération (FEDEVACO). Par les liens de confiance créés avec
les donatrices et donateurs. Par les connaissances acquises durant
20 ans en matière de coopération.
Pris il y a vingt ans, cet engagement doit aujourd’hui évoluer et
s’ancrer solidement dans les structures locales. Fruit d’une réflexion
entamée il y a plusieurs années déjà, la volonté de renforcer
l’autonomie financière et institutionnelle des acteurs et actrices de
Kpélé-Elé se traduit par un accompagnement sur place des
collectivités locales, afin de leur donner les outils nécessaires à
une poursuite pérenne du développement de la région de Kpélé-Elé.
Dès lors, pour accompagner au mieux le dernier, et peut-être le
plus ambitieux projet de l’association, celui du transfert complet
des compétences et connaissances acquises ces vingt dernières
années au Togo, l’association s’est réorganisée dans une formule
plus légère, mais qui permettra d’effectuer ce suivi. Reflet de ces
réflexions, la lettre de nouvelles a été intégralement repensée.
Paraissant désormais une fois l’an, la nouvelle lettre se dote de
plumes togolaises qui, avec les années, prendront de plus en plus
de place. Ainsi, les actrices et acteurs des projets de Kpélé-Elé
raconteront avec leurs mots, avec leurs yeux la coopération entre le
Togo et la Suisse et développeront des outils de communication
essentiels à la recherche de fonds. Pour cette première édition, on
remonte le temps avec Kodjo Amessefe, figure incontournable de
l’association de la diaspora Duanenyo et sans qui la magnifique
aventure de TO GO TO TOGO n’aurait jamais pu voir le jour.
Bonne lecture!

RETOUR SUR LES DÉBUTS

Cher.e.s ami.e.s de TO GO TO TOGO, pionnier.e.s et
actuel.le.s, je voudrais débuter par une excuse.
J’ai plus de 81 ans, ma mémoire n’est plus aussi fidèle
qu’avant et j’ai des trous de mémoire. Alors je parlerai
de façon globale.
Laissez-moi d’abord faire un petit pas en arrière.
L’association Duanenyo a été créée alors que j’étais
encore bambin pour réaliser plusieurs constructions à
Kpélé-Elé et aux alentours. Plus tard, à mon retour de
l’extérieur, j’ai constaté que le village était devenu
moribond (je n’évoquerai pas les raisons ici) et que
Duanenyo n’existait plus.
Alors j’ai contribué à réactiver l’association pour la
construction de l’école primaire, la première école
publique. J’ai cherché des fonds pour acheter des
grillages, des outils de jardinage, des graines et tout ce
qu’il fallait pour avoir un jardin potager pour le village.
Malheureusement, ça fait long feu.
Ensuite, j’ai essayé autre chose, j’ai voulu créer une
bibliothèque, que j’avais dotée de livres obtenus de
l’ambassade des Etats-Unis. J’ai essayé d’aider le
village à s’épanouir. Mais j’ai constaté que mes seuls
efforts n’étaient pas suffisants. En parallèle, mon cousin
s’était engagé à construire des latrines dans le village, à
réparer l’infirmerie et à reconstruire la poste.
Je me suis donc engagé à chercher une ONG pour que
l’on travaille ensemble et pour que Duanenyo soit mieux
structurée sur le plan professionnel. Mes efforts sont
restés sans succès, je n’ai rien trouvé.

Un jour, on a reçu la visite du pasteur Anku et de sa
femme (installés en Suisse) et je leur ai parlé de ces
besoins d’une ONG qui puisse nous aider à développer
Kpélé-Elé. Ils m’ont promis de m’aider. A leur retour en
Suisse, je leur ai envoyé une lettre manuscrite de suivi
pour leur rappeler ma demande.
Plus d’une année s’est passé. Sans rien. Pourtant, un jour,
j’ai reçu une correspondance d’un certain Jean-Pierre qui
me disait que le pasteur Anku avait pris contact avec un
groupe de personnes intéressées à en savoir plus sur
Kpélé-Elé. C’est comme ça qu’on a engagé une
correspondance sur plusieurs mois.
Je m’attendais à une ONG déjà bien structurée, qui
enverrait une à deux personnes sur place. J’imaginais les
loger chez moi et assurer la logistique avec mon véhicule.
Quelle n’a pas été ma surprise lorsque Jean-Pierre
m’annonçait qu’un groupe de six ou sept personnes allait
débarquer! Quelle a été ma joie de savoir que ce contact
informel que j’avais fait avec le pasteur Anku et son
épouse avait donné des fruits.
En même temps, j’ai pris peur. Comment allais-je
m’occuper de ce groupe? On n’a pas d’hôtel à Kpélé-Elé,
nous n’avions aucun fonds dans l’association pour les
loger et les nourrir. Alors je me suis approché du bureau
existant de Duanenyo et de son président Sumsa. Nous
avons tenu une réunion chez le cousin Daké. C’est ainsi
que nous avons mis au point un programme d’accueil et
de séjour de nos visiteurs.

Ce qui m’a surpris, c’est que ceux.celles qui étaient
venu.e.s s’étaient pris.e.s en charge presque entièrement. Et
surtout, ils se sont très vite adapté.e.s aux situations
rustiques du village. On n’avait pas d’eau potable. Nous
avons emprunté la maison d’un cousin qui a voulu bien les
loger, mais il n’y avait pas assez de lits. Heureusement
que j’avais des matelas de plage. Ces messieurs et ces
dames venu.e.s de Suisse, d’un confort inimaginable à
Kpélé-Elé, ont passé leur séjour en couchant sur ces
petits matelas par terre pendant tout leur séjour.
Et ce qui nous a surpris aussi, et c’est ce qui a commencé
à convaincre les villageois, c’est que lors de nos
discussions et lors de nos réunions, nos amis suisses ont
décidé, après consultation avec les villageois et surtout
les femmes, de nous doter d’un fonds de santé (FSS),
c’est-à-dire d’avoir un fonds dans le village auquel les
habitants peuvent avoir recours en cas de difficulté
financière pour se rendre soit au dispensaire soit dans un
hôpital.
Et ce sont ces visiteurs suisses qui se sont cotisés pour
constituer ce fonds. Ça a vraiment surpris tout le monde
au village et ça a convaincu les villageois que les petits
suisses étaient des gens vraiment décidés et vraiment
engagés pour nous aider.

TROP JEUNES POUR ÊTRE SÉRIEUX

Lorsque le groupe est arrivé au village, j’ai constaté que
les villageois étaient un peu déçus. Déçus parce qu’ils
pensaient que la délégation de TO GO TO TOGO était trop
jeune. Beaucoup me posaient la question: «Mais, d’où estce que tu es allé chercher ces jeunes? Que peuvent-ils
faire?» Bon. J’ai beaucoup palabré, surtout avec les chefs
des notables, en leur disant que ce n’était qu’un début. «Si
nous nous y prenons assez bien, on pourra tirer beaucoup
de profit de ce groupe, surtout que c’est un groupe
naissant, constitué uniquement pour le développement de
Kpélé-Elé.»

ÉLÉMENT CATALYSEUR
Le projet suivant, suggéré par les femmes du village, était la
construction d’une maternité. C’était un manque criard au village. Et
nos amis suisses de TO GO TO TOGO ont accepté ce projet-là. Entretemps, à l’heure où ils étaient rentrés en Suisse, j’ai pensé qu’il serait
bon de doter le village d’un outil qui puisse rapporter un peu de
fonds à la chefferie et à Duanenyo. Alors j’ai imaginé un petit projet
de location de bâches et de chaises, que je leur ai envoyé. Quelle n’a
pas été ma joie lorsque j’ai reçu une lettre de TO GO TO TOGO me
disant qu’ils ont approuvé et financé le projet. C’est le projet bâches
et chaises qui existe actuellement à Kpélé-Elé et qui est une petite
source de revenus pour le village et la chefferie. D’autres projets ont
suivi, à savoir une adduction d’eau. Cela a demandé d’énormes efforts
et d’énormes fonds. Et ils l’ont financé grâce au soutien de leurs
donateurs et donatrices. Ensuite il y a les latrines privées,
subventionnées en partie par l’association TO GO TO TOGO. Tout cela
pour vous dire que TO GO TO TOGO est vraiment un élément catalyseur
pour notre village. TO GO TO TOGO est venu, les gens ont beaucoup
douté. Mais après quelques jours de séjour, les gens les ont acceptés,
on les a adoptés, on les aime et maintenant, il y a un lien fusionnel
entre Kpélé-Elé et TO GO TO TOGO.
En ce qui concerne l’avenir, TO GO TO TOGO en est à la phase de
départ et ce n’est pas un retrait brusque comme certaines ONG le
font, mais un départ graduel et je remercie TO GO TO TOGO pour cela.
Ce qu’il faut faire, c’est de trouver, comme je l’ai fait pour chaises et
bâches, un projet qui puisse être une source de revenus, une source
d’emplois pour le village et surtout pour la jeunesse. Ainsi, avec mon
cousin Couassi, qui est également aux Etats-Unis, nous nous sommes
engagés de créer une association aux Etats-Unis (Afro-connections)
qui, nous l’espérons, va travailler en collaboration avec Duanenyo et
TO GO TO TOGO dans cette phase finale du projet de renforcement
pour que nous puissions structurer encore mieux Duanenyo et si
possible trouver une ONG qui puisse remplacer TO GO TO TOGO.
Kodjo Amessefe

PERSPECTIVES D’AVENIR

AUTONOMISATION & DÉSENGAGEMENT

Bien sûr, les liens d’amitié sont forts. Bien sûr, il est
difficile d’imaginer un jour l’association TO GO TO TOGO être
dissoute. Ce jour est encore lointain. Mais si d’aventure ce
pas pouvait être franchi, alors il serait l’aboutissement de
plusieurs décennies de collaborations réussies. Réussies non
seulement parce que les conditions sanitaires du village
auront été améliorées, mais surtout parce que les
partenaires locaux auront acquis tous les outils nécessaires
à la poursuite de leurs activités en toute autonomie, tant
d’un point de vue financier qu’institutionnel. Fruit d’une
longue réflexion entamée il y a de nombreuses années déjà,
ce projet de désengagement progressif sert de fil rouge à la
stratégie actuelle de l’association TO GO TO TOGO. En 2016,
l’association définissait sa première «stratégie programme»,
outil proposé par la FEDEVACO pour fixer les axes d’action,
les objectifs à court et moyen terme de l’association et les
perspectives à l’horizon 2020. Dans ce document de dix
pages, l’association avait placé comme axe prioritaire le
renforcement des institutions et la progressive autonomie
financière des structures locales.
A l’époque, 22% du budget global des frais de
fonctionnement des partenaires locaux (charge annuelle de
CHF 10'750) était autofinancé. L’objectif en 2020 était
d’élever la part d’autofinancement à 75%. A ce jour, ce but
n’est pas encore atteint. Plusieurs années supplémentaires
seront nécessaires pour atteindre un tel pourcentage.
Néanmoins, la part d’autofinancement frôle tout de même
les 50% en 2020. Si les efforts doivent être poursuivis, ces
chiffres sont encourageants et témoignent d’une prise de
conscience locale sur l’importance de réfléchir à des
nouvelles sources de revenus qui permettent d’assumer les
charges annuelles de fonctionnement. Fin 2020, début 2021,
l’heure en sera au bilan. Tirer les conclusions de la
première stratégie programme offrira à l’association TO GO
TO TOGO de solides bases pour tisser les grandes lignes
d’une nouvelle stratégie qui servira de guide à horizon 2025,
voire 2026. L’objectif sera l’autonomie totale des structures
locales et le désengagement définitif de l’association. Du
moins sous sa forme actuelle.

En 2001, la création de l’entreprise de location de chaises et
bâches marquait un premier pas dans cette direction. Les bénéfices
engendrés par cette entreprise permettent d’assurer les frais
d'entretien du centre de santé et servent au développement
autonome de petits projets. En parallèle, les rentrées d'argent
issues des abonnements mensuels au système d'adduction d'eau
potable garantissent depuis 2008 l'entretien, le fonctionnement et
une partie du développement de ce réseau. Il y a trois ans,
l’acquisition 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.
Finalement, les partenaires locaux ont préféré une troisième option.
Ils ont temporisé la revente de la camionnette, dans l’espoir de s’en
servir si un projet de ferme agroécologique voit le jour. En effet, en
partenariat avec la diaspora américaine, Afro-connections (dont fait
partie Kodjo Amessefe), les acteurs du village réfléchissent au
développement d’un projet de ferme agroécologique pour générer
des revenus pour le village. Sur le terrain dédié à ce projet, des
tecks ont déjà été plantés pour délimiter le pourtour de la parcelle.
Par ailleurs, les premiers signes de réplication de certains projets
sont de très bon augure. Des toilettes sèches seront en effet
prochainement construites dans deux fermes de la région. Toilettes
qui seront construites grâce au savoir-faire acquis à Kpélé-Elé ces
dernières années. Ces initiatives sont encourageantes pour
l’autonomie financière des structures existantes et témoignent de
l’autonomie grandissante des partenaires locaux dans leurs
initiatives et leurs prises de décision.

E

Cette évaluation a permis à l’association RADI d’analyser
les structures institutionnelles présentes à Kpélé-Elé
pour mieux comprendre les dynamiques, les
problématiques ainsi que certaines incompréhensions et
désaccords datant de la création du village. En ouvrant
un espace de dialogue, ce travail de conciliation et les
efforts de chacun.e ont conduit au renouvellement
complet de la Chefferie ainsi qu’à la nomination d’un
nouveau représentant du Chef canton.
A cette jeune entité s’ajoute une instance nouvellement
créée. En 2020, le village de Kpélé-Elé a en effet vu
l’arrivée d’une mairie, résultat des élections municipales
togolaises de l’automne 2019 qui ont entériné la création
de 117 communes, dont celle de Kpélé2, regroupant cinq
villages. Toutes les institutions locales, à savoir le Chef
canton, les autorités villageoises et le CVD (comité
villageois de développement) sont placées sous l’autorité
du maire et de son adjoint.
Ainsi, même si les questions de développement restent du
ressort du CVD (comité villageois de développement), les
décisions et projets devront être avalisés par les autorités
municipales. Dès lors, il est important que ce nouvel
acteur institutionnel puisse être intégré dans le projet de
renforcement institutionnel afin de faire fructifier cette
nouvelle dynamique créée par l’arrivée de la mairie de
Kpélé2 et le renouvellement intégral de la chefferie.

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Colonne vertébrale de l’autonomisation des structures de
Kpélé-Elé, le projet de renforcement institutionnel a pour
mission de professionnaliser diverses collectivités
publiques qui oeuvrent au développement du village.
Lauréate de la mise au concours, l’ONG togolaise RADI
(Recherche-Action pour le développement intégré) a
effectué dès 2018 un diagnostic participatif avec la
population du village et les différentes institutions
locales.

TO GO TO TOGO SE RÉINVENTE

On les aimait. Les soupers de soutien. Les marchés
folkloriques. Les marchés de Noël solidaires. A
chacun de ces évènements, c’était l’occasion de
partager un moment de solidarité, d’échanger avec
les donatrices et donateurs, de réduire un peu la
distance entre le Togo et la Suisse. Ces moments
ont fait la richesse de l’association TO GO TO TOGO
jusqu’au jubilé de ses 20 ans en 2019.
En 2020, il était pourtant temps de repenser ces
rendez-vous, pour garantir une cohérence entre les
démarches de renforcement au Sud et le
désengagement progressif. Les traditionnels repas
de soutien deviennent ainsi des palabres d’été,
formule plus légère qui sert de trait d’union entre
les membres passifs et les membres actifs et offre
des moments d’échanges de qualité. Les lettres de
nouvelles passent à un rythme annuel. Les
marchés ne seront plus systématiques. Le local qui
hébergeait l’artisanat a d’ailleurs été
définitivement restitué.
TO GO TO TOGO s’est ainsi réorganisé, son comité a
été en partie renouvelé: le départ de deux
membres fondateurs a été compensé par l’arrivée
de deux nouveaux membres. Ainsi, ce
redimensionnement des activités et de l’équipe doit
permettre à l’association de concentrer son énergie
sur sa mission d’accompagner le Sud à une
autonomie complète.

