-1L’ASSOCIATION TO GO TO TOGO
20 ANS D’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
LA NAISSANCE DE TO GO TO TOGO
décembre 1997

mars 1999

octobre 1999

Rencontre:

Assemblée générale constitutive:

1er voyage et découverte de Kpélé-Élé:

Entre 4 jeunes veveysans
motivés à agir pour les
défavorisé.e.s et le pasteur
togolais Mathieu Anku.

L’association est créée après avoir Les besoins prioritaires sont discutés avec l’ensemble de
renforcé l’équipe et trouvé un
la communauté. L’amélioration de la santé est ciblée et les
adulte pour les accompagner:
villageoises insistent pour la création d’une maternité.
Jean-Pierre Bigler.
Avant de partir, les Veveysans se cotisent pour créer le
Fonds de Solidarité Santé, caisse maladie solidaire.

VALEURS

MISSION

Engagement personnel, responsabilité, indépendance,
diversité des points de vue et des compétences,
amitié et égalité dans les relations,
questionnement, originalité, réalisme financier

Donner à la population bénéficiaire
les moyens d’entretenir et d’améliorer
son niveau et sa qualité de vie,
de manière autonome, durable et inclusive.

LE COMITÉ

Nombre
de membres

1999

2004

2009

2014

2019

12

16

10

10

6

LES 4 CELLULES
ADMINISTRATION

RECHERCHE DE FONDS

COMMUNICATION

PROJETS TOGO

RÔLES

RÔLES

RÔLES

RÔLES

Présidence
Trésorerie
Secrétariat
Journées de réflexion
Assemblées générales
Comptabilité
Base de données
Courriers
Procès verbaux

Repas de soutien
Marchés folkloriques
Marchés de Noël Solidaires
Autres événements
Gestion de l’artisanat

Lettres de nouvelles
Site internet
Page Facebook
Documents divers
Relations médias

Coordination
et suivi des projets
Stratégie-Programme
Demandes de financement
et rapports auprès de la
FEDEVACO

LES PRÉSIDENT.E.S

VOTRE GÉNÉROSITÉ

L’IDENTITÉ VISUELLE

LE TEMPS QU’IL FAUT

Jean-Pierre

(1999-2001)

moyennes annuelles,
hors bailleurs institutionnels

Nombre annuel d'heures
consacrées aux projets par
le chargé de programme
depuis l'introduction de la
Stratégie-Programme
2016-2020

12’897 CHF

Dons spontanés

149

Vincent (2001-2006)

5’844 CHF
Événements

2010

2016

(repas de soutien, marchés, etc.)

Sylvie

(2006-2009)

127
2017

3’290 CHF
Sébastien (2009-2012)

Roxane

(2012-2014)

Cotisations

(membres actifs et passifs)

89
2018

440’636 CHF

> 30

récoltés en 20 ans!

Nombre total de
voyages sur le terrain

MERCI!
Noémie

(2014-2015 et 2017-2018)

2’367 CHF

François

(2015-2017 et 2018-2019)

300

Bénéfice moyen réalisé au
Marché de Noël Solidaire

Lettres de nouvelles
imprimées à chaque édition

(multiplié par 3 entre 2011 et 2018)

(offert)

0 CHF

Les membres actifs
financent eux-mêmes leurs
voyages de terrain

-2VOYAGE À KPÉLÉ-ÉLÉ
AU FIL DES PROJETS
SUISSE

Superficie:
Population:
Accès à l’eau potable:
Accès à des toilettes:

TOGO

41’285 km2 (1)
8’482’200 hab.
100 %*
100 %*

VEVEY

Superficie:
Population:
Accès à l’eau potable:
Accès à des toilettes:

(1)
(2)

source: Wikipedia
source: estimation TGTT

2,4 km2 (1)
19’404 hab.
100 %*
100 %*

(1)

Superficie:
Population:
Accès à l’eau potable:
Accès à des toilettes:

56’785 km2 (1)
7’552’318 hab.
65 %*
16 %*

(1)

KPÉLÉ-ÉLÉ

(1)

Superficie:
Population:
Accès à l’eau potable:
Accès à des toilettes:

2,8 km2 (2)
4’500 hab.(2)
95 %**
60 %**

(total canton = 12’500 hab.)

* source: OMS, 2017
** source: estimation TGTT 2019

COLLABORATION KPÉLÉ-ÉLÉ - TO GO TO TOGO
ORGANIGRAMME

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

MOYENS DE COMMUNICATION

(au Togo uniquement)
2009

2014

2019

1999

Rapports:
Envois postaux

Total

Urgences:
1 téléphone/fax au village...

8’972 CHF 10’625 CHF 13’743 CHF

2009

Rapports trimestriels:

Financé par
TO GO TO TOGO

E-mail depuis le cyber café de
Kpalimé (à 1 heure de route).

8’072 CHF 8’611 CHF

8’769 CHF

Urgences et informel:
Natel (4 CHF/minute)

2019

Part auto-financée
par les projets

Rapports semestriels:
E-mail depuis Kpélé-Élé.

Urgences et informel:

10 %

22 %

36 %

Groupe Whatsapp

LES PRINCIPAUX PROJETS

1999

Fonds de Solidarité Santé

2001

Maternité «Mama Riviera» et son laboratoire
Projet générateur de revenus:
Entreprise de location «Chaises et Bâches»

Adduction d’eau potable
et puits d’Adipom

2004

Annexe de la maternité:
Structure d’accueil pour les proches

2006

2005

Étude «microfinance»
Réalisation de 3 micro-crédits

2008

Rénovation de l’infirmerie
Création du bureau de coordination
Toilettes sèches privées: phase pilote
En collaboration avec Ingénieurs du Monde

2011

Toilettes sèches publiques
à l’école primaire et au marché

2014

Toilettes sèches privées:
phase de propagation (jusqu’en 2017)

2017

Projet générateur de revenus:
Entreprise de location d’une camionnette

2019

Projet de renforcement institutionnel:
Kpélé-Élé vers son autonomie
(jusqu’à fin 2020)

2016

Début de la Stratégie-Programme 2016-2020

2018

Renforcement technique du CMS
Echographie, hématographie, matériels divers

Diagnostic participatif

COÛT TOTAL DES ACTIVITÉS FINANCÉES : 612’897 CHF

FONCTIONNEMENT (au Togo)

SANTÉ

99’534 CHF

154’853 CHF

AUTONOMIE

110’855 CHF

16%

25%

18%
17%

TOILETTES SECHES

101’252 CHF

24%

EAU POTABLE

146’403 CHF

SANTÉ
FONDS DE SOLIDARITÉ SANTÉ
Principe:
Le FSS est une «caisse maladie villageoise et solidaire» dont le
but est de faciliter l’accès aux soins. Chaque habitant.e est libre
d’y cotiser en fonction de ses moyens.
Lorsqu’un.e membre de sa famille est malade, le triple du dépôt
peut être emprunté sans intérêt pour payer ses frais de santé.

Nombre de familles
adhérentes:
2000

10

2009

70

2019

129

Activités du comité:
Sensibilisation, promotion
Gestion des adhésions et des emprunts

Impact:
Pour être soigné.e au centre de santé, il faut pouvoir payer
d’avance, ce qui n’est pas toujours possible.
Grâce au FSS, cette question n’est plus un frein dans la plupart
des cas.

Le saviez-vous?
Le projet FSS a gagné le prix «We care, you too?» de la DDC
(Direction du Développement et de la Coopération) en 2007.

CENTRE DE SANTÉ
Réalisations:
•
•
•
•
•

Maternité avec laboratoire et incinérateur à déchets
Annexe pour l’accueil des familles (avec sanitaires et cuisine)
Infirmerie rénovée (devenue logement pour le personnel depuis la construction d’un nouveau bâtiment par l’État togolais)
Envoi de matériel et de consommables
Renforcement technique (échographie, hématographie)

Impacts:
• Augmentation du recours aux soins médicaux: avant la création de la maternité, la plupart des femmes accouchaient à la maison
• Amélioration de la qualité des soins, notamment pour le suivi des grossesses et les accouchements
• Synergies avec d’autres projets tels que l’eau potable (conseils pour l’entretien et analyses de l’eau) et les toilettes sèches
(sensibilisation de la population et validation de tous les travaux)

Le saviez-vous?
Le centre passe du statut de dispensaire au statut de CMS (Centre Médico-Social) en 2010.
Il compte désormais 10 employés d’État et couvre une population de 15’000 habitant.e.s.
Un enfant y nait tous les 2 jours!

EAU ET ASSAINISSEMENT
ADDUCTION D’EAU POTABLE
Principe:
L’eau de Kpélé-Élé trouve sa source dans la montagne environnante. Un petit barrage capte une partie de cette eau. Celle-ci passe
ensuite par un filtre (pierres et charbon), puis est stockée dans un réservoir.
Le réseau de distribution fait plusieurs kilomètres de long et dessert l’ensemble des quartiers.
Pour s’approvisionner, les habitant.e.s ont deux possibilités:
• Se rendre à l’une des fontaines publiques: 10 FCFA la bassine (env. 0,02 CHF)
• Raccorder leur maison au réseau: 10’000 FCFA de frais (env. 20 CHF) puis abonnement à 800 FCFA/mois (env. 1,50 CHF)

Activités du comité:
Gestion des fontaines et des abonnements
Entretien et nettoyage complet du système (4x par an)

Evolution de l’approvisionnement:
Nombre de fontaines
publiques ouvertes

Impacts:
• Les femmes, traditionnellement chargées de fournir l’eau au foyer, n‘ont
plus besoin d’aller à la rivière, ce qui était pénible, long et dangereux
(serpents).
• L’eau du réseau est régulièrement contrôlée par le personnel de santé et
est parfaitement potable (même pour nous). Certaines maladies ont quasiment été éradiquées de Kpélé-Élé, notament chez les enfants.

Nombre de familles
abonnées

2004

31

0

2009

34

32

Le saviez-vous?
• L’adduction d’eau est un projet entièrement autonome, même d’un point de
vue financier. En plus de ses propres charges, il contribue à certains frais
de fonctionnement et constitue des réserves (env. 5’000 CHF à fin 2018).
• Le système a déjà été étendu à 4 reprises (auto-financé à 50%).
• Quand ils viennent à Kpélé-Élé, certain.e.s habitant.e.s de la capitale
repartent avec des bassines remplies d’eau du village!

2014

15

165

2019

8

281

TOILETTES SÈCHES
Principe:
• En plus d’offrir un lieu sûr, propre et confortable pour faire
ses besoins, les toilettes sèches de type Ecosan permettent
de valoriser les déchets en produisant des engrais.
• Les urines et les fécés sont séparés puis hygiénisés.
• Les produits ainsi obtenus de manière naturelle peuvent être
manipulés sans risque et dispersés dans les champs pour
enrichir la terre.

Les étapes du projet:
• 2008: Etude préliminaire et conception des latrines en
collaboration avec Ingénieurs du Monde
• 2008 - 2011: Phase pilote (3 toilettes sèches privées et un
jardin expérimental sont installés)
• 2011: Des toilettes sèches publiques sont construites à
l’école primaire centrale et au marché.
• 2014 - 2017: 111 toilettes sèches privées sont subventionnées
et réparties dans l’ensemble de Kpélé-Élé.
Coût total d’une toilette sèche privée: 487 CHF
Subvention TGTT: 334 CHF
Participation bénéficiaire: 153 CHF

31,4%

Impacts:
• Santé: amélioration des conditions d’hygiène et diminution de
certaines maladies et parasites
• Assainissement: disparition progressive des lieux de défécation
sauvage, notamment près des rivières
• Agro-écologie: réduction des coûts de l’agriculture familiale et
de l’usage d’engrais chimiques
Hommes

24%
47% Enfants

68,6%

Femmes

29%

Nombre total de bénéficiaires directs des
toilettes sèches privées: 1’267 *
* La plupart des toilettes privées sont partagées avec les voisins.
Le nombre total de bénéficiaires est donc sûrement plus élevé.
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ÉVOLUTION ET QUÊTE D’AUTONOMIE
OBJECTIFS STRATÉGIE-PROGRAMME 2016-2020
• Santé, eau potable et toilettes sèches:
Consolider les infrastructures et projets existants
Capitaliser et répliquer les actions
• Autonomie:
Préparer un désengagement progressif de TO GO TO TOGO
Autonomie institutionnelle: organisation villageoise et bonne gouvernance pour une gestion autonome et durable des projets 		
existants et futurs
Autonomie financière: augmentation de la part auto-financée des frais de fonctionnement (cible: 75%) et diversification des 		
bailleurs de fonds pour les projets futurs

AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE AUTONOMIE FINANCIÈRE
PROJET ACTUEL (2018-2020):
Kpélé-Élé, une commune rurale vers son autonomie

PROJETS EXISTANTS GÉNÉRANT DÉJÀ DES REVENUS:

• Partenaire local:
RADI (Recherche-Action pour le Développement Intégré)
ONG togolaise spécialisée dans le développement
communautaire participatif depuis 1994

• Entreprise de location «Chaises et Bâches»
Sollicitée dans toute la région pour l’organisation de fêtes
• Entreprise de location «Camionnette»
Transport de matériels et marchandises
• Adduction d’eau potable
Vente d’eau potable

• Bénéficiaires:
Ensemble des organes de développement de Kpélé-Elé
(Chefferie, CVD, Duanenyo, bureau de coordination, comités)

Chiffre d’affaire annuel cumulé: 7’300’000 FCFA (env. 4’700 CHF)
Bénéfice annuel: env. 2’600’000 FCFA (env. 1’800 CHF)

• Finalité:
Le village de Kpélé-Élé est doté d’institutions fortes,
efficaces et légitimes pour assurer sa gestion et son 		
développement de manière autonome, durable et
rayonnante au niveau régional.
• Axes d’action:
- Accompagnement et écoute
- Organisation
- Outils de travail
- Légitimité des organes et implication villageoise
- Mise en oeuvre et réplication locale

PROJET EXISTANT POUVANT GÉNÉRER DES REVENUS:
• Toilettes sèches
Construction de toilettes sèches Ecosan
Stockage et vente d’engrais
Maraîchage

PROJETS GÉNÉRATEURS DE REVENUS POTENTIELS:
Agriculture: stockage et transformation, élevage, etc.
Services: bureautique, gestion de projets, etc.
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PARTENAIRE DE L’ÉVOLUTION DE TO GO TO TOGO
MOMENTS CLÉS
2003

2008

TO GO TO TOGO
devient membre
de la FEDEVACO.

Vincent Guignard
intègre le Conseil
de la FEDEVACO.

QUELQUES PARTICIPATIONS
DE TO GO TO TOGO AUX
ÉVÉNEMENTS ET ATELIERS
DE LA FEDEVACO
2005:
2007:
2010:
2014:
2015:
2015:
2016:
2017:
		
2018:
		
2019:
		

Présentation à l’assemblée générale à Vevey
Picnic FEDEVACO
Partage d’experience eau potable
25 ans de la FEDEVACO
Prix diaspora et développement
Atelier Stratégie-Programme
World-café à l’assemblée générale
Présentation Stratégie-Programme
à l’assemblée générale
Biennale des géosciences et de
l’environnement à l’UNIL (atelier ODD)
Journée des partenariats
pour le développement

Temps nécessaire à l'élaboration
d'une demande de cofinancement:

45 HEURES

2010

2016

Simon Guignard devient
La FEDEVACO valide la
vérificateur des comptes
Stratégie-Programme 2016-2020
de la FEDEVACO et intègre
de TO GO TO TOGO.
sa Commission de Suivi Financier.

FORMATIONS SUIVIES
Communication institutionnelle
Cadre logique
Tableau des acteurs
Lutte contre la corruption
Gestion des partenariats
Stratégie-Programme
Gestion de projets
Capitalisation et partage d’experience
La plupart de ces formations a été répercutée auprès
des partenaires togolais au fil des voyages et des projets.

PROJETS COFINANCÉS
2006: 			
Annexe de la maternité
2007: 			Rénovation de l’infirmerie
2014-2017: 		
Toilettes sèches privées
2017: 			Camionnette
2018-2020: 		
Renforcement institutionnel
2019: 			Expo to togo

123’793 CHF

Montant total des
cofinancements FEDEVACO

ACTIVITÉS EN SUISSE

Le pasteur Matthieu Anku
1998

Journée de réflexion
2002

Repas de soutien à St-Légier
2004

Concerts aux Temps Modernes
2005

Stand d’artisanat à Vevey
2005

Journée de réflexion
2005

Remise du prix de la DDC
2007

Remise du prix de la DDC
2007

Journée de réflexion
2007

Collaboration d’Adeline, relieuse
2007

Rencontre avec Matthieu Anku
2008

Journée de comité
2008

Tropicana Beach Contest
2009

Rencontre avec Matthieu Anku
2010

Marché de Noël solidaire
2010

Préparation de la lettre de news
2014

Marché folklorique de Vevey
2014

Marché folklorique de Vevey
2015

Marché folklorique de Vevey
2016

Marché de Noël solidaire
2018

SÉLECTION DE REPAS DE SOUTIEN

Repas de soutien
St-Légier - 2004

Souper de soutien
Vevey - 2005

Souper des 10 ans
La Tour-de-Peilz - 2008

Brisolée de soutien
Chexbres - 2009

Flyer d’invitation
2011

Brunch de soutien
La Tour-de-Peilz - 2011

Flyer d’invitation
2012

Repas de soutien
Vevey - 2012

Flyer d’invitation
2013

Repas de soutien
Corsier - 2013

Flyer d’invitation
2014

Repas de soutien
St-Légier - 2014

Repas de soutien
Vevey - 2015

Flyer d’invitation
2016

Repas de soutien
Corsier - 2016

Brunch de soutien
Blonay - 2017

Flyer d’invitation
2018

Brunch de soutien
Blonay - 2018

Invitation

CAFE
COMPLET
SOLIDAIRE
Dimanche 6 septembre 2015

Flyer dim
d’invitation
anche 6 septembre 2015
2015
de 15 heures à 19 heures
HEU RE

DATE

prix

uits

45.- / enfants grat

INSCRIPTIONS

aux
jusqu’au 15 août 2015 par téléphone ou reemail
d’enfants.
coordonnées ci-dessous. Préciser le nomb

LIEU

Case postale
1800 Vevey
info@togototogo.ch

Salle de l’Union Chrétienne
Chemin du Point du Jour 2
1800 Vevey

Tél. 078 739 45 50
(Mélanie Maiuri)

Flyer d’invitation
2017

SÉLECTION DE VOYAGES A KPÉLÉ-ÉLÉ

Premier voyage
1999

Second voyage
2000

Inauguration de la maternité
2002

Voyage parallèle
2006

Inauguration de l’eau potable
2006

Renforcement du FSS
2006

Formations au Centre de santé
2006

Visite d’Ingénieurs du monde
2008

Visite de Jean-Pierre Bigler
2008

Visite de membres passifs
2008

Voyage Roxane
2010

Voyage Christine
2011

Voyage Sébastien & Alice
2011

Voyage de Sébastien, Claudia
& Mélanie - 2012

Voyage Sébastien
2014

Voyage Christine & Vincent
2014

Voyage Sylvie, Laurence, Carol
Simon & Noémie - 2015

Voyage Sébastien et Aline
2016

Voyage Sébastien et François
2017

Voyage François
2019

COMITÉS AU TOGO

Chefferie
de Kpélé-Elé

Comité Villageois de
Développement

Assemblée générale
Kpélé-Elé

Président de Duanenyo
Léopold Amévor

AG des ressortissants de Kpélé-Elé
Lomé

Bureau de coordination
Kpélé-Elé

Chargé de projets
Edem Afowotossi

Trésorière
Apolline Doh Kossiva

Comité de gestion Adduction
d’eau - CGAE

Comité de gestion Adduction
d’eau - CGAE

Comité de gestion Chaises
et Bâches - CGCB

Comité Fonds de Solidarité
Santé - FSS

Comité Fonds de Solidarité
Santé - FSS

Président du Comité Latrines
Josef Komlan Yibo

Comité de gestion des projets
de développement de Kpélé-Elé

Représentants des divers
comités

Partenaire local
Club des mères

Partenaire local
Club des mères

Partenaire local
Comité Centre Médical de Santé

Lecture de la lettre de nouvelles
de TO GO TO TOGO

SANTÉ ET EAU POTABLE

Construction de la maternité
2000

Construction de la maternité
2000

Inauguration de la maternité
2002

Structure d’accueil annexe
2004

Ensemble de la maternité
2007

Salle d’attente de la maternité
2006

Consultation
2006

Ancienne infirmerie
2006

Nouvelle infirmerie
2006

Salle de consultation
2007

Barrage de rétention d’eau
2004

Barrage de rétention d’eau
2004

Système de filtrage de l’eau
2004

Système de filtrage de l’eau
2004

Château d’eau
2004

Château d’eau
2004

Inauguration de l’adduction
d’eau potable - 2006

Fontaines publiques
2004

Lettre de remerciement d’Hélène
2004

Fontaines publiques
2006

TOILETTES SÈCHES & PROJETS GÉNÉRATEURS DE REVENUS

Construction de toilettes sèches
2008

Construction de toilettes sèches
2008

Céphas, Architecte des toilettes
2011

Toilettes publiques du marché
2013

Registre des toilettes sèches
2014

Bénéficiaire de toilettes sèches
2014

Bénéficiaire de toilettes sèches
2014

Registre des toilettes sèches
2014

Système de toilettes sèches
2014

Toilettes sèches privées
2014

Location de chaises et bâches
dès 2001

Local de stockage
dès 2001

Location de chaises et bâches
dès 2001

Montage des Apatames
2006

Montage des Apatames
2006

Livraison de chaises

Location de chaises et bâches
2010

Achat d’une camionette
2017

Achat d’une camionette
2017

Achat d’une camionette
2017

2016

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Atelier sur l’autonomie et
le renforcement institutionnel

Atelier sur l’autonomie et
le renforcement institutionnel

Atelier sur l’autonomie et
le renforcement institutionnel

Atelier sur l’autonomie et
le renforcement institutionnel

Projections des budgets
2017 - 2020

Séance de comité au bureau
de coordination

Séance de senbilisation au FSS
par la Croix-Rouge

Séance de senbilisation au FSS
par la Croix-Rouge

Président de l’association RADI
Yawo Edem Konou

Séance de travail avec
l’association RADI

Séance de réflexion sur
l’autonomie

Séance de réflexion sur
l’autonomie

Séance de travail avec
l’association RADI

Séance de travail avec
l’association RADI

Séance de travail avec
l’association RADI

Séance de travail avec
RADI et TO GO TO TOGO

Construction du nouveau
bureau de coordination

Construction du nouveau
bureau de coordination

Construction du nouveau
bureau de coordination

Construction du nouveau
bureau de coordination

