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Les deux responsables de l’ONG GADIS, nos partenaires 
Togolais ont assisté à cette rentrée tant attendue dans les 
villages que nous soutenons. Ce fut aussi l’occasion de 
remettre les bancs-pupitres confectionnés durant l’été 
dans les villages d’Atratsa, d’Hekpé et d’Avovlokpé lors de 
célébrations officielles en la présence des représentants des 
villages : Comité Villageois de Développement, Association 
des Parents d’Elèves, Comité de Gestion des Ecoles 
Primaires, enseignants et représentant de l’inspecteur… 
Au total se sont 92 bancs-pupitres qui ont été accueillis 
avec joie et reconnaissance. Ce mobilier indispensable 
manque cruellement dans de nombreux établissements 
scolaires au Togo, en ville comme dans les villages ce qui 
explique la joie de tous.

RENTRÉE SCOLAIRE

• La rentrée des classes 2017 au Togo a été particulière 
cette année, elle a provoqué le mécontentement des ensei-
gnants et des parents d’élèves… En effet, elle devait 
s’effectuer le 26 septembre mais a a été reportée de 3 
semaines, au 17 oct ! Cette décision a été prise tardive-
ment, le 29 août, par le ministère des enseignements pri-
maires, secondaires et de la formation professionnelle 
pour cause de sommet extraordinaire de l’Union africaine 
sur la sécurité maritime à Lomé (10 au 15 octobre). 
Le gouvernement Togolais souhaitait « créer les conditions 
idoines pour une bonne organisation et une réussite totale 
de ce grand événement »…

AU TOGO :

a

Don de 40 bancs pupitres, 
course solidaire étudiants EDHEC

Écoliers de Tagbadza le jour de la rentrée…

Thierry et Victor : 
merci pour votre 

chaleureuse visite !

Thierry Barbaut et  Richard Folly (GADIS)

PORCHERIE 
DE TAGBADZA :

Visite de l'Agence des Micro Projets 
• Les 18 et 19 novembre nous avons eu la joie de recevoir 
à Tagbadza Thierry Barbaut et son collègue Victor Cavaillole. 
Tous deux travaillent à l’Agence des Micro Projets 
(AMP) à Paris, formidable organisme nous ayant fait 
confiance à 2 reprises pour nous accompagner financière-
ment dans nos projets et dans la continuité de nos actions : 
une première fois en 2014 pour la rénovation de l’école de 
Tagbadza, une seconde fois en 2016 nous épaulant pour la 
construction de la porcherie du village, activité génératrice 
de revenus (AGR) permettant l’indispensable autonomie de 
l’école. 
Se portant garant de l’utilisation des fonds confiés par 
l’Agence Française de Développement (AFD), très attentive 
au choix de projets à soutenir, l’AMP se doit aussi 
d’effectuer des missions d’évaluation sur le terrain afin 
de rencontrer les partenaires locaux des associations fran-

çaises qui mettent en 
œuvre les projets. Les 
critères d’évaluation sont 
multiples : pertinence, effi-
cacité, efficience, impacts 
et viabilité. Ils donnent 
lieu à des rapports de 
missions qui enrichissent 
les « fiches de micro-

projets »  financés par l’AMP, outil de travail consultables 
en ligne (agencemicroprojets.org), ces fiches sont mises à 
la disposition de tous pour une mise en commun des res-
sources par thème.
 
Les photos qui illustrent cet article démontrent combien 
la visite de Thierry et Victor à été une occasion formidable 
de rencontre et d’échange très appréciés par nos par-
tenaires de GADIS.

  Intérieur de 
  la porcherie :  
120 m2 / 7 loges 

EN FRANCE :

CARTES DE VŒUX
• A vos stylos ! 

Rien de plus touchant que de recevoir une 
carte de vœux manuscrite ! Surprenez vos 

proches en utilisant nos cartes de vœux 2017. 
Cet achat solidaire financera l’achat de 

bancs-pupitres. Pour ceux qui n’auraient pas 
reçu notre mail de bon de commande et qui 
seraient intéressés par cet achat, merci d’en 

faire la demande par le biais de notre nouvelle 
adresse : sospourlafrique@gmail.com

dont 16 femmes à la plantation, l’entretien et à l’usage 
comestible et médicinal du bambou. Ces plantations ayant 
pour but de lutter contre l’érosion des berges qui 
provoque l’inondation des champs. Le bambou, plante 
fixatrice des sols, protectrice des cours d’eau, filtrante et 
dépolluante restaure les sols appauvris et ne nécessite peu 
ou pas d’engrais. Il s’agit aussi, à long terme, d’une action 
créatrice d’emplois plus particulièrement pour les femmes.
Après un beau départ, des inondations du Zio en 
septembre ont emporté beaucoup de boutures plantées. 
Le Togo  a enregistré d’exceptionnelles pluies diluviennes 
de juillet à octobre 2016 qui ont entrainé le débordement 
des fleuves et surtout l’ouverture de barrages hydroélec-
triques. Fort heureusement, un communiqué d’alerte du 
Ministre de la sécurité et de la protection civile a averti les 
populations de ce processus leur permettant l’évacuation 
des zones à risque. Il s’agit donc maintenant de regarnir la 
zone endommagée avec de nouvelles boutures. 
Projet à suivre…

SOSAFRIQUE.FR

• Notre travail se porte actuellement en partie sur la 
création de notre site internet. Nous nous interrogeons 
sur le choix de notre communication tant au niveau des 
textes que des visuels. Notre site actuel a besoin d’un bon 
coup de balai mais grâce à notre web master habituel, tou-
jours bénévole, Clément Dattée ce sera avant tout un 
site que nous pourrons faire évoluer en toute autonomie. 
Cet avantage nous permettra de mettre en ligne plus régu-
lièrement informations, témoignages, photos et vidéos. 
Vous pourrez nous y laisser des messages, effectuer des 
dons en lignes, commander vos cartes de vœux ou retrou-
ver nos archives. Plus encore, ce formidable outil devrait 
nous aider à mieux nous faire connaitre.
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COLLECTE DE CARTOUCHES

• Merci encore et toujours à Guy Parmentier pour l’envoi annuel de son gros cartons de cartouches usagées destinées 
au recyclage. A ce jour, depuis janvier 2007 ce sont 6950€ qui nous ont été reversés par notre recycleur et nous sommes 
dans l’attente d’un prochain chèque qui nous permettra de dépasser enfin la barre des 7000€ !

REBOISEMENT EN 
BAMBOUS : 

• Revenons sur votre participation à un vaste projet de 
reboisement en bambous des berges de la rivière ZIO 
pour lequel nous avons opté pour un essai de plantation 
témoin sur 1,5 ha. En 2015, nous avons initié 20 riverains 

Bouture 

PORCHERIE DE NOTSÉ 

• Durant l’été, la porcherie implantée à Notsé (déplacée de Kpédiké) a pu être agrandie, 10 loges ont pu être ajoutées, 
soit environ 113 m², permettant d’accueillir au total 5 truies génitrices, 60 porcelets en moyenne et 1 verra. 
Un porcher et sa femme sont tous 2 très investis dans cette activité, ce sont les bénéfices dégagés par cet élevage qui ont 
permis le financement de l’agrandissement du bâtiment. Actuellement, l’élevage compte 40 porcelets en période 
d’engraissement qui pourront être vendus durant les fêtes de fin d’année sur les marchés de la ville, c’est un produit très 
recherché en cette période.
 
La dramatique situation de pénurie d’eau à Kpédiké 
dû aux pannes de pompes à eau des villages avoisi-
nants, nous a obligé à fermerla porcherie en janvier 
2015. Sachez que les bénéfices de l’élevage déplacé 
à Notsé sont toujours alloués au fonctionnement 
de l’école de Kpédiké. La priorité est donnée à 
la prise en charge de 3 enseignants volontaires et 
l’achat de fournitures courantes. Redevenue auto-
nome, l’école pourra aussi entretenir ses bâtiments 
et son mobilier. Les 40 porcelets déjà présents dans 
cette « super porcherie » nous donnent beau-
coup d’espoir pour un avenir.

V i v e  l a  s o l i d a r i té
i n t e r n a t i o n a l e  !

Thierry Barbaut et 

Philippe Bansah (GADIS)

Visite de la porcherie de  Tagbadza

Visite de l'école de Tagbadza


