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AU TOGO
• Presque tous les enseignants volontaires de nos écoles sont 
devenus fonctionnaires grâce à un récent concours de recrute-
ment lancé par l’État. C’est une formidable nouvelle !

• 50 bancs-pupitres ont été fabriqués et livrés à Kpédiké en fin 
d'année. Les 250 élèves n'avaient que 50 bancs-pupitres. Les effectifs 
d'écoliers augmentent d'année en année. 

En 2014, nous avons pour projet à Kpédiké d'aménager un bâtiment 
à l'abandon de 95 m2 en 2 salles de classe. Les travaux sont 
nombreux : toiture, crépis, pose de claustras, ciment au sol, badigeon 
et pose de 2 portes et 2 fenêtres métalliques. 
La bonne gestion de la porcherie et ses importantes recettes 
font la joie de tous et couvriront en 2014 les frais de fonctionnement 
et d'entretien de l'actuelle école, mais aussi un agrandissement de la 
porcherie. De plus, sur le conseil du vétérinaire, le verrat et les deux 
premières truies seront vendus en raison de leur âge. 3 jeunes repro-
ducteurs seront rachetés.

...............................................................................................

EN FRANCE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 JANVIER 2014 :
Notre Assemblée Générale Annuelle s'est tenue le 17 janvier, nous 
remercions Brigitte et Paul pour leur fidèle et chaleureuse 
présence. En résumé, notre situation est stable, nos actions de 
pérennisation portent de plus en plus leurs fruits, sauf dans un village. 
Notre compte-rendu d'AG a été envoyé à tous nos membres à jour 
de leur cotisation. Cependant, il est disponible sur demande par mail 
à sosafrique@orange.fr ou par courrier .
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SUBVENTION :
• Nous venons d’obtenir une dotation de 6000€ de l’Agence des  
Micro Projets de la Guilde Européenne du Raid pour financer 
notre futur projet de rénovation de l’école de Tagbadza, village où 
nous interviendrons en 2014/15 (école+porcherie). L’annonce de 
l’obtention de cette subvention a été une immense joie pour nous 
tous en France comme au Togo. L’Agence de Micro Projets prend à sa 
charge 75% du projet, ce qui est réellement fantastique et encou-
rageant.

Vous pouvez retrouver notre 
projet sur la page web suivante : 
http://www.microprojets.org/projets/refection-de-lecole-de-tagbadza/

Créée en 1967, la Guilde Européenne du Raid (agencemicroprojets.org) 
est une formidable ONG qui mérite d'être connue de tous. Ses fonds 
proviennent de l’Agence Française de Développement 
(AFD) et d'autres bailleurs de fonds publics et privés. Elle soutient des 
initiatives aventurières et solidaires, elle s’implique auprès de popula-
tions confrontées aux difficultés. Elle regroupe un ensemble de 
programmes : dotations Nord-Sud pour des micro-projets de 
développement ; bourses de l’Aventure pour des projets sportifs ; 
envoi de volontaires à travers le monde pour des missions de services 
à caractère éducatif, social et culturel ; organisation de grands raids et 
de manifestations culturelles...

SUPER DON
• Un très important don arrivé en fin d'année nous a permis de 
financer 50 bancs-pupitres pour le village de Yotogodo qui n'en comp-
tait que 75 pour 260 élèves ! Merci beaucoup à Dominique et 
Philippe.

PARTENARIAT
• Depuis peu, nous travaillons en partenariat avec une dynamique 
association d’étudiants de l’EDHEC orientée vers le sport et 
l’éducation. Désireux de soutenir une œuvre caritative ils organisent des 
évènements pour lever des fonds. Leur projet avec SOS pour l'Afrique 
est de financer la construction d’un terrain de football à Kpédiké et 
d'aider financièrement l’école. 
250 enfants sont scolarisés 
dans cette école construite en 
2008, leur joie serait immense 
d'avoir un terrain de sport. 
Nous réfléchissons à une 
activité pour les écolières afin 
de respecter l'égalité des sexes 
qui est déjà bien mal menée au 
Togo...

COMMUNICATION :
• L’Association a vendu 345 cartes de vœux. Nous remercions 
tout particulièrement le laboratoire d’analyse médicale Mazon-
Luquet qui nous a donné un bon coup de pouce par son achat de 
nombreuses cartes. L'impression numérique à prix solidaires de Pho-
tolabo Hassler (Fontainebleau) nous permet avec le bénéfice de 
cette vente, l'achat au Togo de 6 bancs-pupitres, de 35 poules pondeu-
ses et de 1000 stylos bic !

• Notre site sosafrique.fr continue d’être enrichi par notre Web 
Master Clément Dattée. En complément, nous avons créé une page 
sur HelloAsso.com (ex site MailForGood), un site réputé et 
sérieux dédié aux associations. Il permet d’effectuer des dons et des 
adhésions sécurisés ou bien de lancer des campagnes de collectes, des 
« dons minute en un clic »… Cette plate-forme ne prend pas de 
commission et nous reverse 100% 
des dons. Un lien sera bientôt mis 
en place de notre site.

Bâtiment à l'abandon              KPÉDIKÉ             
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PROJETS 2014/15 : 
Nous sommes prêts à intervenir dans un 
nouveau village, celui de Tagbadza. 
Nous souhaitons vous le présenter. 

« Tagbadza est un ensemble 
de concessions diffuses dans 
une savane arborée qui se 
trouve à 27 km de Kpalimé, 

chef lieu de la préfecture de Kloto, dans la région des 
plateaux. Le village le plus important et le plus proche est 
situé à 4 km. Actuellement 354 personnes vivent à 
Tagbadza. 103 habitants ont moins de 14 ans. 

Le village de Tagbadza est extrêmement démuni, le revenu mensuel 
moyen des paysans est difficile à évaluer,  le responsable GADIS l’estime 
à 500 FCA (0,76 €) par jour. Le taux d’alphabétisation des adultes est 
d’environ 23%. Le village n’a pas d’électricité ni de disponibilité d’eau en 
dehors d’une rivière qui n’est pas toujours potable. Tagbadza est 
difficile d’accès, traversé par une piste rurale non goudronnée et peu 
praticable en saison des pluies.

Dans cette zone du Sud du Togo, le climat 
est subtropical, caractérisé par l’alternance 
de quatre saisons dont deux saisons sèches 
(une grande et une petite) et deux saisons 
pluvieuses (une grande et une petite). Avec 
les anomalies climatiques on n'observe plus 
que 2 saisons : une grande saison sèche 
(Nov. à avril) et une grande saison pluvieuse 
(Mai à Sep.).

Tagbadza se trouve dans une savane arborée 
avec 3 strates (arborée, arbustive et herbacée). 
Les principaux arbres rencontrés sont  les nérés 
et quelques kapokiers. La déforestation entraîne 
une dominance de la strate herbacée. La végétation 
naturelle laisse la place aux plantations de palmiers, 
de manguiers et de teck. Le village est traversé par 
le ruisseau Aka qui ne tarit pas complètement 
même en saison sèche. 

Le nom du hameau vient de l'existence d'un très 
large étang disparu de nos jours à cause de la rareté des pluies. Le 
hameau est né à la suite de l'arrivée de métayers venus du Nord du 
Togo à la recherche du travail. On trouve dans le hameau les Ethnies    
              suivantes : Ewé, Kayè Moba et Lamba.

Le chef du village défend les intérêts de 
son milieu, règle les différends entre les 
habitants et les représente au niveau du 
canton, ou ailleurs, si nécessaire. Il est aidé 
dans sa tâche par le chef de son canton et 
ses notables. Ces derniers sont des chefs de 
quartier ou des représentants d'ethnie.

Bien que peu représenté, l’Animisme fait 
toujours partie des traditions des 
habitants. On rencontre quelques 

Chrétiens Pentecôtistes ou Néo-Apostoliques. 
Les religions jouent un rôle important du point de vue social (soutien 

des familles) et culturel (fêtes religieuses), elles favorisent surtout l’unité 
et la solidarité de la population. La danse traditionnelle de la pluie 
pratiquée est le kamou.

La population vit de l’agriculture, de l’élevage traditionnel et de la 
chasse. GADIS a recensé l’élevage de 1855 têtes d’ovins, 244 têtes de 
petits ruminants, 20 porcs et des chiens de chasse. La chasse est une 
activité masculine pratiquée en saison sèche. Les animaux chassés sont 
les agoutis et les rats. Les produits sont destinés à l’autoconsommation.
Les habitants produisent surtout des céréales (maïs, mil), des légumineu-
ses (haricots), des tubercules (igname, manioc). Ils exploitent des 
palmiers à huile (fruits, graines), du café et du cacao dont les domaines 
appartiennent, pour la plupart, à des fonctionnaires n'habitant pas le village. Les 

outils de travail sont essentiellement la houe, la daba et le coupe-coupe.

La production destinée à la vente est transportée à pied par les femmes 
pour être vendue sur le marché de Lavié, à 5 km. Le café et le cacao sont 
achetés dans le village et transportés à Kpalimé par des commerçants.
Ce milieu essentiellement agricole est confronté aux problèmes 
d’appauvrissement des sols et à une mortalité élevée des 
troupeaux réduisant ces activités à la production de subsistance. »

Textes et étude : Richard Folly - GADIS

SCOLARISATION DES ENFANTS DE TAGBADZA :
En 2008, la population, avec l’aide de fonds privés et de GADIS a fait 
construire un bâtiment scolaire dans le village. Par manque de finance-
ment, de gros travaux de finition n’ont jamais été effectués. 

Notre intervention, avec le secours financier de l'Agence des Micro 
Projets est de terminer la construction de cette école et de permettre 
ainsi la consolidation et la pérennisation d’une initiative locale très 
précieuse pour la préservation du village.
Les bénéficiaires directs de ce projet sont 117 enfants, de 6 à 14 ans, 
filles et garçons du village de Tagbadza et des habitations avoisinantes. 

Le chantier a 
débuté dès la 

première semaine 
de février par la 
commande des 

matériaux et 
s'achèvera pour la 

rentrée scolaire de 
début octobre. 

Nous reviendrons, 
plus en détail sur les 

travaux effectués et  
leur déroulement.

L'actuelle 
école 
du village

Manguier

Palmier à huile

Teck

En 
route pour

TAGBADZA...

Chef du village
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COMMUNICATION :
• En octobre, un article est paru dans le quotidien 
national d’information « Togo-Presse » suite 

à l’inauguration de l’école d’Atratsa. Le Conseil Général 
de Seine-et-Marne, GADIS et SOS pour l’Afrique 
y sont cités. On y lit clairement l'importance de la 
présence de cette nouvelle école en zone rurale.

PROJETS 2014 : 
Notre partenaire local, l'association GADIS, et son responsable 
Philippe Bansah nous exposent les projets que nous soutien-
drons cette année dans la région de Notsé :

- Cours d’alphabétisation à Notsé (budget : 760€) : 
" Aider durant 1 an 100 jeunes filles apprenties à apprendre à lire et 
à écrire. Dans les pays africains la scolarisation de la jeune fille est 
considérée comme de l’argent perdu. Les parents pensent que la 
fille ne peut jamais terminer sa scolarité parce qu’elle va tomber 
enceinte ou se marier. Si la famille est nombreuse on préfère 
envoyer les garçons plutôt que les filles qui vont quitter tôt ou tard 
la famille. Aujourd’hui nous nous mobilisons tous pour réparer 
cette injustice.  Afin de mieux aider les jeunes filles dans leur 
apprentissage, des cours d’alphabétisation sont organisés par la 
Mairie et les syndicats des corps de métiers.  Certains parents 
refusent de payer les frais d’alphabétisation en plus des frais de 
formation. La Mairie a mis à leur disposition des documents de 
cours. GADIS et SOS pour l’Afrique proposent, à titre humanitaire, 
de payer les frais de formation qui s’élèvent à 7,60 € par apprentie 
et par an."

- Campagne de sensibilisation de lutte contre le palu-
disme (budget : 750€) : " Nous nous proposons d'intervenir dans 
4 villages : Kpédiké, Yotogodo, Agohcopé et Djatekpé. Nous allons 
solliciter l’appui d’un assistant médical qui va délivrer le contenu du 
message. Il y a beaucoup à faire en terme de sensibilisation à la lutte 
contre le paludisme dans les villages. Pour ce faire et pour mobiliser 
plus de monde, il faut inviter des groupes folkloriques et préparer 
des bières locales."

- Création d’un centre de formation informatique 
pour les jeunes (budget : 2160€) : " Aujourd’hui l’informatique 

devient un outil indispen- 
sable de même que 
l’Internet. La formation 
est très coûteuse et 
beaucoup de jeunes se 
sentent exclus. Nous 
voulons mettre en 
place un centre où les 
jeunes peuvent venir se 
faire former à un prix 
dérisoire (juste amor-
tir les frais de courant, 
de connexion et de 

maintenance). Nous avons trouvé des formateurs bénévoles qui 
pourront s'installer dans nos locaux à Notsé. Nous voulons que 
notre centre bouge dans le domaine de l’éducation formelle et non 
formelle. Nous avons prévu l’achat de 11 ordinateurs d’occasion, ou, 
s’il y a possibilité, de nous les faire parvenir depuis la France..."

Bureaux 
de GADIS 
à Notsé


