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LE CONSTAT, LES PROJETS 

 

Un voyage de préparation effectué à l’automne 2018 nous a permis d’apprécier le soin apporté 

par les bénéficiaires aux bâtiments rénovés en 2016. Aucun dégât majeur n’a alors pu être 

observé par notre délégation composée de 3 enseignants (MM Cordier, Foray et Petit) et 

M.Quignard, Proviseur du lycée P-A Pâris, tous membres d’Afriq’Energies. 

 

  
Le bâtiment scolaire rénové en 2016 La salle de sciences 

 

 
Présentations de notre délégation 

 

 

 

Le bâtiment sur lequel nous envisagions de concentrer nos efforts à l’automne 2019 comporte 

4 salles de classe. La couverture est en mauvais état, il n’y a ni porte ni fenêtre, pas de faux-

plafond, pas d’éclairage et une cloison destinée à séparer deux salles de classe serait 

bienvenue. Les photos ci-après le décrivent. 
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↑↑ Le bâtiment côté Sud ↑↑ 

  

  

 

Des discussions réunissant tous les acteurs 

du futur projet se sont ensuite tenues dans la 

salle des professeurs. 

Les Proviseurs MM. Amoussou et Quignard 

ont proposé que des actions soient menées 

dans leurs établissements réciproques sur un 

thème commun : le développement durable et 

en particulier la gestion des déchets. 

Ce thème est ainsi venu enrichir le projet de 

rénovation du bâtiment scolaire décrit par les 

photos ci-avant. 
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La délégation d’Afriq’Energies & lycée PAP, le Président d’Asmerade Togo, les représentants de l’Association des 

Parents d’Elèves et du COmité de GEstion des RESsources, la direction du lycée de Tomégbé. 

 

 

Le projet Domi 2019 a ainsi ici été défini : 

- rénovation de la charpente/couverture 

de l’ensemble du bâtiment repéré BT1 

sur le plan cadastral ci-contre 

- installation d’un faux-plafond en 

contreplaqué 

- installation de quatre points lumineux 

et une prise dans chaque salle de classe 

- éclairage de la coursive 

- installation de portes et fenêtres côté 

coursive (Sud) 

- installation de claustras côté opposé 

(Nord) 

- rénovation des tableaux 

- rénovation des accès 

- application de peintures 

intérieures/extérieures 

- installation de poubelles sur le site du 

lycée 

- construction d’un dépotoir 

- contributions des bénéficiaires sous la 

forme de fourniture de matériaux 

locaux tels que sable / gravier et 

travaux de terrassement (enfouissement 

raccordement électrique, dépotoir). 

L’objectif général de Domi 2019 est de mener une action de solidarité internationale au cours 

de laquelle des élèves scolarisés au lycée Pierre-Adrien Pâris de Besançon manifesteront leur 

engagement citoyen et mobiliseront leurs connaissances techniques au profit de collégiens 

/lycéens togolais. 

Les fondements de cette action sont multiples : 

- apporter et partager des compétences, 

- sensibiliser nos élèves à la solidarité et au bénévolat, 

- contribuer à l’ouverture culturelle de nos élèves, 

- contribuer au développement économique local, 

- valoriser et sauvegarder le patrimoine, 

- participer à l’amélioration des conditions d’étude (ODD 4), 

- participer à l’amélioration de la gestion des déchets. 

Domi 2016 

Domi 2019 
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LE GROUPE D’ELEVES ET LA PREPARATION DE L’ACTION 

Le groupe 

Au retour du voyage de préparation (automne 2018), le projet a été présenté aux classes de 
première (BacPro et BTS) dans lesquelles les enseignants accompagnateurs interviennent. 
 
Les élèves séduits par le 
projet ont rédigé une lettre 
d’engagement et ont été 
reçus en entretien 
individuel avant de 
l’intégrer. 
Le groupe de 11 élèves (6 
lycéens et 5 étudiants) a 
ainsi été constitué. 
 

La préparation de 

l’action 

Durant une année (automne 2018 – automne 2019) diverses actions ont été menées pour 

préparer les jeunes et le projet dans sa globalité. 

Cette préparation s’est déroulée lors des nombreuses réunions de préparation organisées les 

lundis soir (après les cours) mais aussi en accompagnement personnalisé et lors de certains 

cours donnés par Mme Valdo (professeur de Lettres-Histoire). 

 
Les sujets suivants étaient au programme : 

- santé, 

- administratif, 

- financier, 

- intendance, 

- connaissances historiques, géographiques et culturelles, 

- gestion des déchets ici et là-bas (avec la collaboration de 
Mme Renevier), 

- technique. 
 
Sur ces temps, divers travaux ont été accomplis : 

- une exposition sur le lycée, ses différentes filières, sur la ville de Besançon et la Région 
Bourgogne Franche Comté, qu'ils présenteront à quelques classes du lycée de Tomégbé, 

- des supports pédagogiques sur la thématique de la gestion des déchets, 

- des affiches destinées à présenter le projet notamment lors de la Journée Portes Ouvertes 
du lycée Pierre-Adrien PÂRIS en février 2019, 
 

   

CAMARA Ibrahima Bac Pro Maintenance des Systèmes 

CRUZ COSTA Kévin Bac Pro Travaux Publics 

DELAGRANGE Alexandre Bac Pro Gros-Œuvre 

DUBOZ Julien Bac Pro Travaux Publics 

GAULTIER Laura BTS Bâtiment 

LEGAIN Alicia BTS Bâtiment 

LENFANT Fiona BTS Bâtiment 

MARTOIA Gabin Bac Pro Géomètre Topographe 

MODOT Corentin BTS Bâtiment 

MOREY Athanaël BTS Bâtiment 

MOURLON Tanguy Bac Pro Gros-Œuvre 
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- le métré (des travaux confiés mais aussi des matériaux nécessaires pour « leurs » travaux) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le dessin du dépotoir et création/utilisation d’une maquette numérique du bâtiment 
scolaire à rénover. 
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Les jeunes volontaires ont été placés dans diverses autres situations de découverte et 
d’échange : 
  

• Dans le cadre du Festisol 2018, la délégation du 
Doubs de l’association Terre des Hommes a 
invité Romain OUTCHA, Directeur Exécutif de 
l’ONG togolaise Action Sud quelques jours en 
Bourgogne Franche Comté. A cette occasion, il a 
donné deux conférences au lycée Pierre-Adrien 
PÂRIS et la plupart des élèves impliqués dans le 
projet Domi 2019 ont alors pu réfléchir et 
échanger avec lui. 
 

• Un moment d’échange avec deux représentants de l’association bisontine Voir Au Togo qui 
s’investit auprès des déficients visuels du secteur de Kpalimé a permis d’amorcer une 
réflexion autour de la thématique du handicap et de l’accès au savoir des déficients visuels 
au Togo. 

 

• Marcel Hoeuillard (artiste et Président honoraire d’Afriq’Energies) et Gilles Cordier ont 
préparé, avec les jeunes bénéficiaires français, un travail de modelage réalisé après le 
séjour, à partir de formes, motifs, couleurs observés là-bas. 

 

• Fiona et Alicia ont présenté le projet Domi 2019 à l’occasion de la journée « Ecolycée » 
organisée le 9 mai 2019 à Quétigny (21) par la Région bourgogne Franche Comté. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AUTRES PARTICIPANTS ET LE PROGRAMME 

 

L’action Domi 2019 a comporté une période de mobilité de 25 jours. 

 

Cette période a été centrée sur les vacances de la Toussaint afin 

de limiter les incidences de l’action sur la continuité pédagogique des 

bénéficiaires français et des trois enseignants accompagnateurs : 

VALDO Sandrine Lettres-Histoire 

FORAY Mickaël Génie Civil 

PETIT Patrick Génie Civil 

 

Quatre volontaires bénévoles sont venus enrichir le groupe d’élèves: 

WUILMET Véronique Infirmière 

CORDIER Gilles Professeur de maçonnerie retraité 

DOYONNAS Denis Chargé d’affaires dans l’industrie 

WUILMET Elora Personnel de santé 
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LA MAISON DE Mme KOKUVI 

 

 

Nous nous sommes installés 
dans l’une des plus belles 
maisons de Tomégbé. Elle 
appartient à la famille d’une 
retraitée française dont le 
défunt mari était originaire de 
ce village. 

 

 

Cette construction comporte un 
réfrigérateur, une cuisine, un 

salon/salle à manger, un patio, 
cinq chambres, deux salles de 
bains, deux toilettes et une 
terrasse. 

  
   

  

Les chambres se sont 
transformées en dortoir ou 
chacun a pu dormir sur un 
matelas (acheté à Lomé) ou 
dans un lit, toujours à l’abri 

d’une moustiquaire. 

 

Un problème de plomberie ne nous a pas permis de 
profiter de l’eau courante. Les gardiens (Angbé et 
Koudjovi) ont assuré notre approvisionnement en eau. 
Celle-ci était stockée dans des bassines et des seaux. 
L’eau de boisson quant à elle provenait du récent 
réseau alimentant des fontaines installées dans les 
différents quartiers du village. 
Par sécurité, Véronique (l’infirmière du groupe) 
assurait le traitement de celle-ci. 

 
 

 
 

Les tâches 
ménagères 
(lavage 
quotidien des 
sols, des 
toilettes et 
des salles de 
bains, 
vaisselle) ont 
été 
accomplies 
par les 
participants, 
à tour de rôle.   

Les repas de midi et du soir 
étaient préparés par Viviane, une 
cuisinière à présent diplômée ! 
 
Pour les petits-déjeuners, nous 
étions autonomes (pain local, 
autres produits achetés à Lomé ou 
apportés dans nos valises). 
 
Une jeune villageoise s’est occupée 
du lavage de notre linge. 
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La situation de ce logement 
nous a permis : 

- d’être au plus près du 
chantier et de la 
population locale, 

- de ne pas perdre de temps 
en déplacements, 

- de pouvoir déjeuner « à la 
maison » 
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LE CHANTIER ET LES MISSIONS 

Les travaux confiés 

 
Nous avons échangé sur place (lors du voyage de préparation effectué à l’automne 2018) et par 
la suite à distance avec des entrepreneurs à qui nous envisagions de confier quelques travaux. 
 
C’est l’entreprise « Construction Moderne Martin », installée à Lomé que nous avons retenue.  
 
Les travaux suivants lui ont été confiés: 

- démontage  de  l’ensemble charpente / couverture 

- petite maçonnerie en pignon 

- fourniture et pose de 10 fermes de 7 mètres d’ouverture en bois rouge (dur) traité 

- fourniture et pose de pannes en bois rouge (dur) traité 

- fourniture et pose de chevrons formant ossature support de faux-plafonds en bois blanc 
(tendre) traité 

- fourniture et pose de tôles d’épaisseur 6/10ème y/c accessoires et autres sujétions 
(425m²) 

- fourniture et pose de portes et fenêtres persiennées en bois rouge (dur) 
 
Le suivi de travaux, programmés en saison sèche, a été confié à l’association partenaire 
ASMERADE TOGO. C’est Dieudonné NOFODJI, Président de celle-ci qui a effectué les 
déplacements Lomé/Tomégbé nécessaires pour assurer cette mission. 
 
L’entreprise est venue sur place avec une équipe réduite d’ouvriers qualifiés et a recruté 

localement les autres intervenants.  M.Martin nous a rendu compte régulièrement de 

l’avancement des travaux en nous envoyant des photos décrivant les travaux réalisés ou en 

cours. 

La réception des travaux, organisée dès le lendemain de notre arrivée à Tomégbé (à l’automne 

2019), n’a pas révélé de réelle malfaçon. Seules quelques défauts mineurs, rapidement 

corrigés, ont été observés. 

Les difficultés rencontrées par la banque d’Afriq’Energies pour virer les fonds nécessaires au 

paiement de la seconde tranche des travaux ont entrainé un retard dans l’achèvement des 

travaux non sans incidence sur la scolarité des collégiens/lycéens locaux. 
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Les travaux réalisés durant notre séjour 

 

Réception des travaux confiés à l’entreprise C2M 
(charpente / supports de faux-plafonds/ couverture en 

bacs alu / menuiseries (portes et volets) installées sur la 
coursive) 

 
 

Évacuation du 
mobilier dans 
un premier 

temps sur la 
coursive puis, 
dans la cour 

  
 

Nettoyages 

 
 

Embauche de 
maçons 

 
POUR LA CONFECTION DES 

CLAUSTRAS ET AGGLOS 

 
POUR TRAVAILLER AVEC NOUS 

 

Réalisation de 
saignées pour 

réalisation de 
l’installation 

électrique telle que 
définie 

conjointement avec 
les bénéficiaires (4 
points lumineux + 
une prise par salle 

de classe) 
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Tamisage du 
gravier fourni 

par les 
bénéficiaires 
(contribution) 

  
 

Reprise 
d’enduits au 

mortier 

 
 

 

Difficile 
construction 
d’une cloison 
de séparation 
entre 2 salles 

de classe. 
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Ponçage des 
menuiseries neuves 

 

 
 

Mise en peinture des 
menuiseries 

 

 

 

Rénovation des tableaux 

 
 

Creusement d’une 

tranchée (contribution 

des bénéficiaires) 
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Raccordement électrique 
du bâtiment 

 

 

 

Réalisation de 
l’installation 

électrique 

 
 

 

 
 

 
 

Mise en place 
des claustras 
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Application 
d’une sous-

couche 
(mélange de 
chaux vive et 
de sel) sur les 

murs 

  
 

Mise en 
peinture des 

murs 
(intérieurs et 
extérieurs) 

 
 

 

Mise en 
peinture des 
panneaux de 
contreplaqué 

  
 

Découpe et 
mise en place 
des panneaux 

de CP 

 

 
 

Rabotage, peinture et 
fixation des cimaises 
et des « baguettes » 
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Terrassements du 
dépotoir assuré par 

les bénéficiaires 
(contribution) 

  
 

Coffrage / ferraillage / 
bétonnage du radier 

du dépotoir 

 

 
 

Construction des 
murs en maçonnerie 

du dépotoir 

 

 
 

Fabrication et 
installation 

des portiques 
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Installation 
des tôles 

 
 

 

Première 
utilisation du 
dépotoir après 

ramassage 

collectif des 
déchets 

 

 

 

Recyclage de 
bidons de 25l 

d’huile de 
palme en 
poubelles 

  
 

Confection 
des supports 
de poubelles 

  
 

Terrassement 
(contribution), 

scellement, 
peinture des 
supports de 
poubelles  
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Ils nous ont rendu visite 

 

Le Maire nouvellement élu de la commune de Wawa-2 et son épouse 

 

Ils se sont déplacés depuis Badou (10km par une 
piste pas très facile) pour découvrir notre action. 
 
Les regards admiratifs et les encouragements 
sincères exprimés lors de nos échanges ont fait 
beaucoup de bien au moral des participants. 

 
 

Romain OUTCHA et Jean-Luc CHABOD 
 

Accompagné de Boniface, Jean-Luc (Président de 
l’association bisontine Voir au Togo) est parti de 
Kpalimé, a récupéré Romain (Directeur exécutif de 
l’ONG Action Sud soutenue par Terre des 
Hommes) à Atakpamé pour atteindre Tomégbé 
après une grosse demi-journée de voiture. 
Nous les avions rencontrés séparément en France, 
au lycée Pierre-Adrien Pâris et ils n’ont pas 
manqué l’occasion de venir constater nos 
engagements pour l’amélioration des conditions 
d’étude des collégiens/lycéens togolais de 
Tomégbé. Là encore, leurs encouragements ont 
redonné des forces.  

Un support métallique 

contenant deux poubelles 

pour déchets verts et une 

pour déchets plastiques a 

été scellé devant chacun 

des quatre bâtiments. Un 

cinquième a été installé 

dans la « zone cantine ». 

En bleu : les flux. 
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Le projet santé mené par Véronique et Elora 

 
Cette année l'action principale étant centrée sur l'hygiène des mains nous ne sommes que très 
peu intervenus sur le dispensaire. 
Nous avons pu faire don de nombreux médicaments dont les bénéficiaires seront les 
personnes qui n'ont pas les moyens de financer leurs soins.  
Nous avons aussi pu financer l'achat d'un pèse bébé et d'un otoscope, sans oublier le don de 
vêtements fournis par le groupe qui seront eux aussi donnés aux nécessiteux. 

 

Pour l'action DOMI 2019 notre action a été de fournir 2 dispositifs de 
lavage de mains par école primaire de Tomegbe et d'Akloa soit 4 
écoles en tout. 
 
Pour cette action nous avons pris contact avec le responsable 
d'ASMERADE TOGO, afin de déterminer la nécessité, la faisabilité et 
les besoins nécessaires. 
 
En fonction de notre budget nous avons pu prévoir de faire 
confectionner 8 dispositifs.Après négociations et baisse du prix initial 
nous avons pu lancer la confection de 10 dispositifs 2 semaines avant 
de partir. 
 
Les 2 dispositifs supplémentaires ont été attribués au lycée. 

 

 

Les dispositifs sont arrivés 
comme prévu et sans encombre 
la deuxième semaine du séjour. 
 
Après avoir vérifié leur intégralité 
nous avons pu commencer nos 
interventions qui se sont 
concentrées sur 3 matinées de 
7h00 à 12h00. 
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Notre action a pu toucher 
entre 120 et 250 élèves 
par école. 
 
Dans chaque école nous 
sommes intervenues 
dans chaque classe, 
moments d'échanges et 
de partage incroyables 
avec des enfants 
intéressés et volontaires.   

 

 
La sensibilisation s'est faite en 2 temps, un premier temps d'introduction avec un 
questionnement sur leurs savoirs du quand comment et pourquoi se laver les mains pour 
terminer sur une démonstration du comment se laver les mains. 
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Nous avons pu laisser dans chaque école pour 
chaque classe des affiches éducatives résumant tout 
cela. 
 
Nous avons été épaulées par le Président des 
Parents d'Élèves ainsi que les instituteurs afin de 
traduire pour les plus jeunes qui ne sont pas encore 
complètement familiarisés au vocabulaire français.  
 
Nous avons pu nous rendre compte de la volonté des 
adultes comme des enfants afin que cette éducation 
aboutisse sur une habitude de vie.  

 
 

 
C'est pourquoi le Président des Parents d'Élèves se porte garant de la continuité de cette 
action et le collectif des parents d'élèves doit assurer la fourniture de savon. 
 

 
 

Le bilan de cette action est plus que positif. 
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LES ACTIVITES CULTURELLES 

A et autour de Tomégbé 

 

      
      ABALO Fidegnon                   KOKUVI Kokou dit Moïse 

 
La présence à nos côtés, tout 
au long du séjour, de deux 

volontaires togolais de 
l’association Asmerade Togo, 
a donné lieu à de multiples 

situations d’échanges 
culturels. 

 

MERCI ! 

 
 
 

Le village de Tomégbé et son chef 

 

 
 

 

Le village de Tomégbé compte 

approximativement 2800 habitants. Il est 

situé dans la région des plateaux, à 

environ 250km de la capitale Lomé. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes présentés au chef du 

village, Ati Kofi Agbetete IV, dès notre 

arrivée. Il nous a remercié des efforts 

accomplis pour arriver jusque-là et nous a 

assuré de son total soutien durant notre 

séjour. 
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Fidegnon et Moïse nous ont fait découvrir ce village (leur village) et ses principales activités 

économiques (bois « exotiques », cultures du café, cacao, des bananes, des oranges, …) 
 

  
Fidegnon et Moïse En file indienne ! 

 

 
Fermentation du contenu des cabosses 

 
Chargement des sacs de fèves séchées pour l’exportation 

 

  
Cacaoyer Arbre à cabosses 
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Lessive dans la rivière Domi Transport de bois 

 

  
Commerçantes jour de marché Commerçantes 

 

  
Transport de marchandises Fleur de bananier et bananes 

 

  
Café Récupération de sève de palmier 
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Rue principale Le dispensaire public 

 

  
Des vaches dans la cour du lycée !?! Traversée d’une rizière 

 

  
Les alentours Plantation de tecks 

 

A l’entrée de ce village très majoritairement 
chrétien, une grande église a été construite par 

le père Cottez, originaire du Jura. 

 
Il a consacré sa vie en tant que missionnaire 
au village de Tomégbé et est d’ailleurs enterré 

là-bas. 
 

Certains d’entre nous ont assisté à une messe. 
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La cascade d’Akloa 

 

   

 
La balade qui permet d’atteindre la célèbre cascade d’Akloa demande, par temps humide, 
beaucoup de prudence aux aventuriers qui sont amenés à remonter et à traverser à plusieurs 
reprises un petit cours d’eau. 
 

 

La bruine abondante ne nous 
a pas permis de pique-niquer 
à proximité de la chute d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Redescente et pause déjeuner 
à l’auberge de la cascade… 
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L’atelier batik 

 

  
 

 

L’atelier poterie 
programmé a été 
remplacé par un 

atelier batik car les 
pluies tardives et 
abondantes ont 

rendu impossible le 
prélèvement de la 

terre argileuse 
nécessaire. 

 
Chaque participant 
a pu confectionner 
son propre batik ! 
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Les échanges entre lycéens 

 
Nos élèves, accompagnés d’enseignants togolais impliqués dans le projet, ont présenté à 
quelques classes du collège/lycée de Tomégbé : 

- la région Bourgogne Franche Comté, 

- la ville de Besançon, 

- le lycée Pierre-Adrien Pâris, 

- le projet en cours et en particulier le volet déchets. 
 

  
↑↑ Interventions effectuées dans le bâtiment rénové lors de l’action Domi 2016 ↑↑   

  
↑↑ Intervention effectuée dans l’inconfort acoustique du 3ème bâtiment  
 
Nos jeunes ont pu ressentir les conditions d’étude actuelles dans cet établissement, 

notamment dans les salles situées dans le troisième bâtiment du collège/lycée. Celui-ci est 
dans un état très préoccupant. 
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Les échanges entre filles 

 
Les quatre jeunes filles de notre groupe ont retrouvé une délégation de filles de l’établissement 
scolaire togolais pour un moment d’échange. Les sujets abordés n’ont pas été réduits la 
condition féminine. Les jeunes togolaises étaient scolarisées de la 6ème à la Terminale.  
 

  
 
 
 

La rencontre sportive 

 

Parfaitement organisé par M.Abalo, ce match de foot a permis 
aux plus sportifs d’entre nous d’affronter, sur un terrain difficile 
« le onze » du lycée de Tomégbé. 
 
Malheureusement, malgré le renfort de quelques enseignants 
togolais et le soutien de nombreux supporters, notre équipe a 
dû s’incliner. 
 
Nous avons une revanche à prendre ! 

 
 

   
 
 

L’exploitation du cacao 

 
A notre initiative, un togolais salarié d’une société 
européenne faisant commerce de cacao « bio », est venu 
nous présenter, en une petite heure, ce secteur de 
l’agriculture togolaise.En dehors de Tomégbé 
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Marchés artisanaux de Lomé et Kpalimé 

 

    
 

  

Nous avons pu découvrir comment les 
artisans travaillent en ces lieux le bois, le 
tissu, la céramique, les bijoux et autres 
matières.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le lac Togo et Togoville 

Pour atteindre le village 
animiste de Togoville, deux 

options : la route ou la 
pirogue… 

 
 

La visite guidée de ce lieu 
chargé d’histoire nous 

amène à observer quelques-
uns des lieux sacrés qui le 

caractérisent. 
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 Monument de l’amitié et de la 
paix entre le Togo et l’Allemagne, 
représentées par deux femmes se 
tenant la main sur une colombe. 

  
La traversée de cette lagune s’est faite à bord de deux embarcations 

traditionnelles à la lenteur appréciable 
  

 
Arbre des jumeaux : pour avoir des 

jumeaux, les femmes viennent 
attacher un pagne 

 
L’église est un lieu de pèlerinage 

depuis l’apparition de la vierge sur le 
lac en 1940 

 
 
 

Ascension du mont Agou 

 
Accompagnés d’un guide et munis du laisser-passer ad hoc, nous avons réalisé l’ascension du 
plus haut sommet du Togo : le Pic d’Agou. La chaleur de cette fin de matinée a rendu la 
balade éprouvante. Grâce à une météo particulièrement favorable, nous avons pu profiter 
d’une très belle vue sur les plaines alentours. 
 

   
 
 
 
 

Depuis notre retour 

 
Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19 ont quelques peu contrarié ces activités... 

La Journée Portes Ouvertes du lycée Pierre-Adrien Pâris 

Un stand de présentation de ce projet a été installé dans le hall du 
lycée à l’occasion de cette journée.  
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Festisol 2020 

La délégation du Doubs de l’association Terre des Hommes et Afriq’Energies se sont associées 
pour installer dans le hall du lycée Pierre-Adrien Pâris une exposition conjointe présentant : 

- les actes de Terre des Hommes conduits au cours des dix dernières années orientés sur les 
droits humains : économiques, sociaux et culturels, droit à l’éducation, émancipation, … 

- et le projet Domi 2019, sous l’angle de l’ODD4 des Nations-Unies : l’accès pour tous à une 
éducation de qualité. 

 

   
 
Des visites de ces expositions par des classes du lycée ont été organisées. Echanges d’idées et 
débats autour de la thématique « Parlons éducation pour l’avenir de l’Humanité" ont été 
amorcés par un jeu proposé par Lucile Garbagnati (Terre des Hommes). 
 

L’atelier « de la Terre au Feu » et le Totem, création artistique symbolisation le projet Domi 2019 

Les jeunes bénéficiaires français, encadrés par deux artistes locaux, ont façonné des éléments 
en terre sur lesquels ils ont représenté les souvenirs qu’ils ont rapporté de leur séjour au 
Togo. L’assemblage de ces éléments constituera un Totem représentant le projet, installé dans 
la salle de réunion du lycée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’œuvre complète sera dévoilée lors d’un vernissage qui sera 

programmé dès que les conditions sanitaires le permettront… 
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LE HANDICAP VISUEL 

 
Le centre polyvalent Saint Augustin de Kégué 

En début et fin de séjour, nous avons logé dans ce centre implanté dans un quartier du nord 

de Lomé. Guidé par Kossi, le fils de Boniface, nous avons découvert les conditions 

d’enseignement pour les déficients visuels et salué la directrice des lieux. 

  

   
 

Le centre pour malvoyants de Kpalimé 

Jean-Luc Chabod nous a fait découvrir en quelques heures la précarité des déficients visuels 

de Kpalimé et les efforts accomplis par Voir au Togo pour que ceux-ci puissent bénéficier d’un 

centre d’hébergement correct et d’un accompagnement personnalisé adapté à leur âge et 

niveau de scolarité. 

   

Présentation du centre La première pierre 
Scolarité inclusive au lycée 

catholique de Kpalimé 

  

En signe de soutien, nous 
avons donné les matelas en 
mousse achetés à notre 
arrivée à Lomé et utilisés une 
vingtaine de jours à Tomégbé 
à ce centre d’hébergement.  
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LOMÉ 

Nous n'avons passé que deux jours à Lomé, mais les nombreux déplacements avec le minibus 
nous ont donné l'occasion de parcourir la ville et d'en découvrir ses différents aspects. 
Lomé est la capitale du Togo, elle s'étend le long du golfe de Guinée, elle compte environ 800 
000 habitants, et comme toutes les capitales des pays en développement, elle mêle tradition et 
modernité, pauvreté et luxe. 
 

   
 

 

DECOUVERTES GASTRONOMIQUES 

Les repas pris au village étaient peu variés (pour la plupart ils étaient composés 

alternativement de riz et de pâtes) et les légumes étaient peu présents (raison sanitaire) de 

même que la viande (rare dans cette région) et le poisson (séché uniquement). 

Les soupes lyophilisées et autres boites de thon rapportées de France ont été dans ce contexte 

très appréciées ! 

Nous avons tout de même découvert le fufu : plat traditionnel composé d’une pâte préparée à 

partir d’igname bouilli accompagnée d’une sauce (à la viande, au poisson,… et aux légumes). 

 

  

 

Fufu sauce poulet pour tous  

 

   
Poisson séché et piments au marché de Tomégbé Achat d’Igname sur la route 
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Dernier repas à Lomé       Les cabosses et ………………………………  le chocolat togolais ! 

  

 

L’igname a également été 

consommé en « frites » tout 

comme la banane plantain. 

En dehors de Tomégbé, nous 

avons pu profiter d’autres 

plats inhabituels tels que le 

« poulet bicyclette » ou les 

dorades braisées. Les plats 

sont habituellement très 

épicés et les fruits tels que 

les bananes et ananas sont 

particulièrement savoureux. 

 
 

Ananas préparé à la demande à Lomé Bananes et oranges à Tomégbé 
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LES PARTENAIRES NORD SUD 

 

La réussite de cette action est due à l’implication des acteurs suivants : 

 

Au Togo 

• M. Dieudonné Komlan NOFODJI, Président d’ASMERADE TOGO 

• M. AGBETETE IV, Chef du village de Tomégbé 

• M. Bogro AMOUSSOU, Proviseur du lycée de Tomégbé 

• M. Moïse KOKUVI, bénévole, membre d’ASMERADE TOGO  

• M. Fidegnon ABALO, bénévole, membre d’ASMERADE TOGO 

• M. Ignace Komivi GBADAMASSI, Président de l’APE du lycée de Tomégbé 

• Le personnel du lycée de Tomégbé 

• Le comité de suivi du lycée de Tomégbé 

• L’entreprise Construction Moderne Martin 

• Mme Jacqueline KOKUVI 

• Les artisans (maçons, machiniste) et fournisseurs de matériaux de Tomégbé 

• La société de transport ATA Adidigome Douane 

• Les parents des bénéficiaires et les bénéficiaires eux-mêmes 

 

 

En France 

• Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 

• Mme Marie-Guite DUFAY Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 

• M. Jean-François CHANET, Recteur de l’Académie de Besançon 

• M. Jean Louis FOUSSERET, ancien Maire de la Ville de Besançon 

• Mme Dominique LEVREY, chargée de relations internationales à la Ville de Besançon 

• M. Gilles QUIGNARD, Proviseur du lycée Pierre-Adrien PÂRIS de Besançon 

• La Fondation BTP+ 

• Le Rotary Club de Besançon 

• Bourgogne Franche Comté International 

• RECIDEV Besançon 

• Le Conseil Départemental du Jura 

• M. Jean-Luc CHABOD de l’Association Voir Au Togo 

• Mme Lucile GARBAGNATI de l’Association Terre Des Hommes 

• L’agence de voyage Arbois Tourisme 

• Les entreprises et les particuliers ayant soutenu cette action 

 

LE MURS DES PARTENAIRES 

 

Un artiste peintre togolais a peint ce mur 

des partenaires afin de remercier ceux qui 

ont soutenu cette action d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale. 

 

Les 18 participants de l’action « Domi 

2019 » posent sur cette photo. 
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BILANS 

Au Togo 

 

Avant ce projet, le bâtiment BT1 du collège/lycée de Tomégbé comportait 4 salles de classe 

dont 2 n’étaient séparées que par quelques vestiges de panneaux de bois. Ces salles étaient 

accessibles à tout moment aux animaux. Elles ne bénéficiaient pas d’éclairage et la couverture 

était dégradée. 

 

Après le projet « Domi 2019 » : 

1. Ce bâtiment bénéficie : 

− d’une couverture en tôle d’une grande qualité, 

− d’un faux-plafond permettant d’améliorer le confort thermique en été et 

− le confort acoustique en saison des pluies, 

− d’ouvertures munies de claustras (au Nord), portes et volets persiennés au Sud 

(coursive) permettant d’empêcher toute intrusion, 

− de peintures intérieures claires et de tableaux rénovés, 

− d’une peinture extérieure attrayante, 

− d’accès (escaliers) rénovés. 

L’ensemble de ces améliorations contribue à l’amélioration des conditions de travail des 

enseignants et à l’amélioration des conditions d’étude des utilisateurs. 

2. Le collège/lycée de Tomégbé peut jouir d’un système de recueil sélectif complété par un 

dépotoir couvert permettant le compostage des déchets verts et le stockage des déchets 

plastiques. 

3. Les bénéficiaires directs peuvent inciter leurs familles à faire preuve de vigilance par 

rapport à leurs déchets. Un système de recueil sélectif et stockage des déchets peut 

être envisagé à l’échelle du village, encouragé par les parents d’élèves, ASMERADE 

TOGO, le chef du village et ses conseillers. 

4. Les bénéficiaires peuvent profiter du confort de ces salles de classe pour étudier plus 

efficacement et obtenir de meilleurs résultats au baccalauréat. 

 

En France 

 

Après le projet « Domi 2019 » les bénéficiaires (français) d’origines socio-économiques diverses 

peuvent : 

1. avoir un regard différent sur la société de consommation dans laquelle ils évoluent, 

2. souhaiter s’investir bénévolement au sein d’une (autre) structure associative, 

3. partager leur expérience avec leur famille/amis/collègues et contribuer ainsi à une 

ouverture sur l’autre, 

4. se sentir valorisés, 

5. se montrer particulièrement vigilants sur les problématiques de la gestion des déchets, 

de l’accès à une éducation de qualité, de la gestion des ressources naturelles (en 

particulier l’eau). 
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Remerciements de M.AMOUSSOU (Proviseur)                auprès de lui, se trouvent : 

M. Dieudonné NOFODJI (Pdt ASMERADE TOGO)                   M. Ignace Komivi GBADAMASSI (Pdt APE) 

M. Koffi OFORI (Vice-Pdt APE)                                                         M. KOSSI (commerçant) 
 

    

    

    

    

    

 

Remise de diplômes à l’ensemble des participants à ce projet. 
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PERSPECTIVES 

 

Le troisième bâtiment scolaire bâti sur le site du collège/lycée de Tomégbé abrite 3 salles de 

classe. L’étude de la structure porteuse de celui-ci montre qu’il est aujourd’hui dangereux 

pour ses utilisateurs car instable. 

Afriq’Energies et ASMERADE TOGO n’envisagent pas de travaux d’amélioration de cette 

construction mais préfèrent rassembler les moyens financiers qui permettront de le remplacer 
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par un bâtiment à l’ossature saine comportant non pas 3 salles de classe mais 6 afin que les 

conditions d’étude dans cet établissement soient correctes. 

Les élèves du lycée des métiers de la construction durable Pierre-Adrien Pâris de Besançon 

pourraient alors participer à la construction de ce bâtiment dont l’architecture devra respecter 

les préconisations nationales. 

 

 

  
     

 

Le bâtiment qui pourrait faire l’objet d’une 

prochaine action d’Afriq’Energies sur le site 

du lycée de Tomégbé n’apparait pas sur le 

plan cadastral. Il a été construit par les 

parents d’élèves. Ceci peut expliquer ses 

défauts de conception qui le rendent 

dangereux aujourd’hui. 

  
 

 

La nouvelle construction pourrait s’étendre au 

Nord 
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MOTS D’ELEVES 

 

Je suis au lycée Pierre Adrien Pâris depuis que je suis en seconde, j’ai toujours suivi les 
voyages organisé par l’association Afriq’energie qui m’ont toujours intéressée et beaucoup plu. 
Un souhait que je voulais exaucé et j’ai eu l’opportunité en rentrant en BTS en ne sachant 
pas que j’étais dans la promo qui prévoyait de partir. 
Une total de découverte puisque l’Afrique était pour moi un mystère, jamais je n’avais pris 
l’avion de ma vie. Mes voyages était toujours basée de l’Espagne, à la Suisse ou à l’Allemagne. 
Une nouvelle aventure commencer. 
Les préparations étaient certes longue mais instructif puisque il était nécessaire pour être 
dans de bonne conditions et nous préparer. 
A l’arrivée à Lomé, je pourrais dire qu’ont c’est tous prit une claque au visage, la température, 
la culture, les conditions de vie. Un changement de confort radicale pour nous qui vivons 
dans un pays riche, ce fût une total découverte malgré qu’ont soit prévenu, à notre arrivée 
nous avons loger dans un centre pour aveugle, répartis dans des chambres simples composer 
d’un seul lit double, nous possédions a ce moment la des matelas acheter sur place a l’avance 
ou l’ont dormirais dessus a notre arrivée mais que l’ont donnerais a l’association « Voir au 
Togo » à la fin de notre voyage. 
Lors de notre voyage de Lomé a Tomegbe, on pouvais s’apercevoir que ce n’était pas la savane 
ni même le désert, nous étions dans une partie du continent ou était constituer des forêts. Ce 
qui changer déjà la vision de l’Afrique qui je penser n’avais pas de forêt.. 
A Tomegbe nous avons fait la connaissance de tellement de monde tous très accueillant, 
sympathique, agréable et même attachante. Tout le long du voyage j’ai pu apprendre a les 
connaître, rigoler avec eux partager ma culture et notamment leur culture, mais aussi leurs 
langue différente de la notre. 
Nos journées passée aux chantier, était longue et fatiguante. Mais m’a permis d’acquérir de 
l’expérience en plus mais également apprendre des techniques. 
Nous avons pu vivre dans des conditions assez difficile n’étant pas habituer au confort 
minimal tel que se doucher avec des seaux en peu de temps car nous étions plusieurs a 
partager la salle de bain, se doucher a l’eau froide, manger de la même nourriture, vivre avec 
des températures élever, les moustiques, les chauve souris qui nous tombe dessus pendant la 
nuit. 
Pendant ce voyage des liens, ce sont former pas seulement avec les togolais ni avec mes 
camarades, mais avec nos professeurs, ce qui rend un voyage différent. 
Mais a retenir que la mission DOMI 2019 resteras l’un de mes meilleurs voyages, si on me 
demanderais une nouvelle fois de partir je dirais oui sans hésiter car rencontrer un nouveau 
pays est unique. On prend d’ailleurs conscience de la pauvreté présente sur la Terre. Cela 
donne envie de plus voyager et de découvrir le monde. 

 Laura 
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Alexandre 
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Pendant mes années de bac pro, on m’avait proposé d’aller à la 1ère aide humanitaire au TOGO à 

Tomegbé pour rénover le premier bâtiment de l’école. Mais peut-être parce que j’étais trop jeune 

ou pas assez mature, j’ai décliné la proposition. 

C’est, quelque temps après que j’ai finalement regretté ce choix, mais lorsque j’ai entendu qu’il y 

avait un 2ème projet pour 2019 et qu’en étant en BTS, j’avais la possibilité d’y aller, je n’ai pas 

réfléchis je me suis portée volontaire. 

Ce fut pour moi l’occasion de faire mon premier « voyage » à l’étranger et de prendre un avion de 

ligne pour la première fois afin d’aller sur un autre continent. 

Grace aux réunions de préparation durant un an, on a pu se préparer en visualisant les travaux à 

faire via une maquette numérique ainsi que via différents quantitatifs que nous avons calculé. Nous 

avons commencé à découvrir la culture avec les gestes à faire/ ne pas faire en étant sur place. 

Mais aussi à se préparer psychologiquement grâce à des images et informations de la précédente 

action au Togo. 

Malgré ça en arrivant à Lomé, ce fut quand même un choc, notamment par la chaleur qui était 

écrasante, même si on connaissait les températures et le taux d’humidité. Mais aussi par la culture 

complètement différente, leur mode de vie. Mais une des choses les plus impressionnant, c’est 

l’inégalité de la répartition des richesses. On passe d’une tour d’un bâtiment public à des quartiers 

qui ressemble à des bidons-villes. Ou par exemple le déploiement de la fibre dans la capitale alors 

que l’eau courante n’est pas démocratisée dans toute la capitale ou que l’électricité n’est pas en 

continue dans tout le pays. Nous savons qu’au Togo tout le monde ne mange pas à sa fin, alors 

lorsqu’on mangeait dans les restaurants, on faisait en sorte de ne pas faire de gâchis, mais dans un 

petit resto que nous avons fréquenté lors de notre 1er passage à Lomé, nous avons eu une plâtrée 

de pâte par personne qui était trop grosse donc on a pas tous finis nos assiettes, ce fut un moment 

très particulier où on se sentait pas super bien d’en laisser dans nos assiettes alors qu’à peut-être 

100m une personne ne mangeait pas à sa faim. 

Quelque chose que nous avons tous remarqué, que ce soit dans la capitale ou dans le village, c’est 

que la population locale a toujours le sourire et ce saluaient dans les rues, c’est assez contrastant 

avec chez nous ou dans les transports en commun tout le monde ce fait la gueule. 

La faune et la flore sont très riches là-bas grâce au climat tropical, on a pu y voir des paysages 

magnifique ainsi qu’une culture très différente de la nôtre, mais tellement riche et y rencontrer 

des personne formidable comme Moise et Fidegnon qui ont participé au chantier avec nous avec qui 

on a bien rigolé, je suis toujours en contact aujourd'hui. Mais aussi Dieudonné notre ambassadeur 

sur place qui est une personne très généreuse et impliquée. 

Je garde de très bon souvenirs de cette aventure riche en émotion et en découverte avec 

l’immense privilège d’avoir pu participé à cette aide humanitaire, bien sure il y a eu des hauts et 

des bas, mais aussi plein de chose et d’anecdote à raconter encore aujourd'hui, comme la visite des 

marchés, la cascade, la création des batik, la visite de togo-ville, les péripéties dans la maison sur 

place, sur le chantier et encore bien d’autre. 

Le contraste des inégalités des richesses m'a fortement marqué dans la capitale, mais encore plus 

à Tomegbé, lorsqu’on était dans la « villa » et qu’on ouvrait le portail, on avait juste à coté le 

quartier le plus pauvre du village. Mais ce qui ancré ça dans ma tête, c’est le jour du départ du 

village lorsque tous les enfants du quartier sont venues nous dire en revoir, il y en avant avec le 

ventre gonflée et d’autre avec une dé-colorisation des cheveux vers le roux. Sandrine Valdo nous a 
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alors dis que ces enfants subissaient la malnutrition et le manque de protéine et que leur 

espérance de vie n’atteindrait sûrement pas l’âge adulte, ça nous a procuré une sensation qui est 

indescriptible mais après, personnellement je me suis sentis pas trop bien. Encore aujourd'hui, 

certaines fois lorsque j’arrive à table, je repense à ces quelques mots. 

Ce voyage m'a profondément marqué, je suis revenu différent de quand j’y suis parti. Des sujets 

me marque beaucoup plus aujourd’hui qu’avant ce voyage comme l’écologie, ma consommation d’eau, 

mes déchets (emballage et alimentaire) ou encore ma vision et ma relation avec le monde. Si j’ai la 

possibilité de retourner un jour en Afrique, je le ferai sans hésiter, c’est quelque chose d’unique, 

une ambiance une vision de la vie complètement différente de nos pays occidentaux. Pour 

réellement comprendre ce qu’on a dit dans les différentes restitutions de notre groupe, il faut y 

être allé au moins une fois au cœur de l’Afrique. 

Si je voulais résumer en quelques mots ce voyage ça serait : aller au cœur de l’Afrique côtoyer les 

populations locales au moins une fois dans votre vie. 

 

Athanaël 

 

 

Si je devais expliquer le projet DOMI 2019 en quelques mots je dirais que ça à été tout d’abords : Des rencontres, 

une expérience hors du commun, de la réflexion et un gain en maturité. 

Avant de partir je pensais connaître l'impacte que se projet aurais sur ma vision du monde qui nous entoure..... Je 

me suis entièrement trompé je n'aurais pas imaginé l'impacte que ça aurais sur ma vie. Un impacte merveilleux 

et très très bénéfiques. Je pensais que cela serait comme dans les livres de géographie ou on essaie de nous 

sensibiliser. Et bien non il faut le voir pour comprendre et prendre conscience. La personne que j'étais à l'aller et 

la personne que je suis devenue au retour de ce projet sont complètement différente. C'est le jour et la nuit.     

Nous avons rencontré des personnes formidables, des personnes très pauvre mais qui aurait donner tout pour 

qu'on se sente bien chez eux. Des gens avec un grand cœur. Des personnes qui m'ont énormément appris des 

gens chaleureux et très touchant. Je m'en suis rendu compte en les rencontrant mais encore plus quand ont est 

arrivé en France ou la personne ne dit bonjour en vous croisant, personne ne vous fait un sourire ou accorde la 

moindre importance à votre existence. Là-bas nous avons été traité comme des roi mais à notre retour c’était fini. 

On à travailler avec des maçons qui n'avait presque rien dans le ventre mais aucun ne s'est plaint il gardait le 

sourire et ça c’était incroyable. Je me souvient dire à une camarade : « Regarde cette homme il est malade, sont 

seul repas pour l'instant c'est une banane et un peu d'eau et regarde le il travaille sans répit et tout ça avec le 

sourire. Tu peux lui demander comment il vas il te dira qu'il vas très bien. Le plus impressionnant c'est qu'il te dira 

de faire attention à toi et de pas forcer bêtement. » Comment ne pas être admiratif devant une personne si 

bienveillante. 

Le travail que nous avons fait n'était pas évident tout les jours, les condition climatiques Africaine étais inconnu 

pour la majorité d'entre nous mais nous avons tous garder la motivation. Voir la conditions d'apprentissage 

scolaire des élèves chaque jours nous motivais d'avantage. Voir ses jeunes entasser les uns sur les autres, les voir 

apprendre dans un bâtiment dépourvu de murs qui tient grâce à quelques piliers bancales, un bâtiment qui 

menace de s'écrouler à la moindre bourrasque de vent. Pouvons nous être insensible à cela ? Cela me paraît 

impossible. C'est de voir cette misère qui nous a motivé à faire notre maximum. Si l'occasion se présent de 

nouveau à moi je serais opérationnel dans l'heure qui suit. Tellement se projet à été si bénéfiques je ne peut 

imaginer ma vie sans repartir. Avec mes amies on s'est fait la promesse de retourner, dès que nous le pourrions, 

au contacte de cette populations. 

Si je devais résumer ce que ce projet m'a apporté je dirais qu'il a changé ma vision du monde. Être coupé des 

réseaux sociaux des informations ça fait un bien fou. Vous croyez comprendre mais en réalité vous ne le 

comprendrez pas tant que vous n'avez pas essayé. Maintenant quand je rencontre des personnes et qu'ont me 

demande si ça vaut le coup je répond systématiquement que c'est la meilleurs décisions que j’ai prise. Il faut le 
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faire au moins une fois sans hésiter. Je pourrais passer des heures à expliquer l'impacte que ça peut avoir sur une 

personne mais cela ne changerais rien à votre quotidien. Il faut le faire pour comprendre. 

 

Corentin 

 

 

Ce voyage fut comme une évidence pour moi, quand j’ai appris l’organisation de ce projet, j’ai tout de suite eu 
l’envie de vivre cette expérience. Je me suis posé énormément de question tout au long du trajet pour y allé, je 
me suis demandé si ce serai comme je l’imaginais. Le climat en arrivant là bas fut la première difficulté, car 
même en s’attendant à un tel climat, j’ai ut beaucoup de mal à m’adapter. J’ai du attendre d’être dans le village 
pour réussir à m’habituer. 
Les premiers jours dans la capitale était très particulier car on se sentait observer, différent. Mais les premiers 
jours passés et ce détail fut vite oublier, l’accueil des habitants est très agréable et nous donne l’impression 
d’être cher nous, cette accueil et cette gentillesse de la part des habitants reste l’un des meilleurs souvenirs de 
ce voyage. Les quelques jours que nous avons passé dans un centre d’aveugle nous on permit de passé des super 
moments. 
Le trajet que nous avons effectué pour aller au village fut un moment très long mais les pauses pour manger des 
fruits étaient un bonheur gustatif. Le foufou que nous avons pu manger au cours de cetrajet est un plat délicieux 
qui ma laissé un très bon souvenir. Les fruits et les épices sont de vrais richesses et avoir pu en profité au court 
de tout ce séjour fut vraiment génial. 
La vie dans le village est vraiment différente de celle dans la capitale, la fraicheur de la nuit et le ciel dégager de 
tous nuages et toute pollution laisse place à un ciel étoilés comme on n’en voit pas partout. La vie dans la maison 
était très particulière, l’absence d’eau courante et les coupures d’électricité régulière mais aussi la limitation de 
consommation d’eau pour ce laver nous on fait comprendre la chance que nous avions cher nous. Il nous à fallut 
quelque jour à tous pour nous habitué à ce système. Les journées de chantiers étaient très longue et dure à 
cause de la chaleur et de la forte humidité constante, les pluies de l’après midi était les bienvenues pour 
rafraichir un peu, plus nous avancions plus l’impatience de terminé était grande. Une fois fini, c’était une joie 
pour nous tous d’avoir accomplie un tel travail. A côté du chantier l’événement qui ma le plus marquer est 
le match de foot que nous avons fait contre une équipe du lycée, c’était un moment très dure à cause de la 
chaleur et de l’humidité que rendais encore plus dure la tache, mais le moment de partage que nous avons tous 
passé en compagnie de presque tous le village fut un moment très marquant. 
Le départ du village fut un moment très dure, quitté des personnes que nous avions côtoyé pendant 
prés de 3 semaines fut très dure et très émotif. Notre redescente sur la capitale pour rentrer cher nous fut 
encore mouvement par des visites et des randonnées. Le jour du départ fut un mélange d’impatience et en 
même temps de regrets, le regret de quitté tous ce que nous avions découvert là bas, toute cette joie de vivre 
que respire les habitants, dire au revoir au 2 guides qui nous ont accompagné tout au long du voyage et auquel 
on s’était attacher fut la séparation la plus dure. 
Depuis mon retour en France je ressens l’envie de revivre une telle aventure, peut-être là bas ou ailleurs pour 
découvrir d’autres personnes et d’autres coutumes. 

 

Gabin 

 

 

Tout d’abord je tiens à saluer sincèrement , remercier, et félicité tout le collectif. Cette aventure a été une 

réussite pour nous, malgré quelques difficultés . 

Pour moi elle m’a donné l’expérience dans le domaine social. Une à l’aéroport international togolaise, 

nous avons bénéficié d’un accueil chaleureux de la part de l’équipe en place qui nous on aidé à embarqué 

les bagages, puis nous avons intégré un orphelinat précisément appelée les sœurs de saint François 

d’assise (AGOE ). Cette partie de la mission qui m’a le plus. Le matin nous assistions les profresseurs de 

l’école avec les enfants de l’orphelinat. 

La ville de Lomé est très étendue car il y a très peu d’immeubles avec des étages. La circulation est très 

compliquée quand on a l’habitude des routes françaises. En effet d’une part il y a majoritairement des 

entouré par elles, d’autre part toutes les routes ne sont pas goudronnées ou alors goudronnées mais avec 

des trous ici et là ; il faut donc en plus regarder la chaussée et bien réfléchir à sa trajectoire . 

La monnaie sur place, comme dans de nombreux pays africains francophones est le FRANC CFA . 

1 euro représente 656 FRANCS CFA. Pour convertir je calculais d’abord en franc en divisant par 100 

puis passait en euros. Cependant la vie sur place n’est pas très chère, pour nous qui venons de France . 

Cette expérience a été la plus la plus marquante de ma vie. J’y ai rencontré des personnes formidables et 
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je garderai de cette aventure que des bons souvenirs. En 2019, nous avons passé deux nuit à l’orphelinat. 

Le lendemain nous avons pris pour le village (Tomébé ), nous sommes rentré le même jour du soir. Une 

fois arrivé, les villageois nous ont accueillie très chaleureusement et adorablement ils nous ont aidé à 

transporter nos bagages . Durant tout le séjour nous sommes soutenus et accompagnés par nos 

excellent(e)s professeurs qui font tout pour que tout se passe au mieux, qui calment nos appréhensions et 

qui nous initient à la culture togolaise. 

J’ai eu la chance d’ être avec des personnes ( Mr FORET le président de l’association , Mr PETIT, Mme 

VALDO, Mr Denis , l’infirmière ,Mr Cordier, Gabin, Tanguy, Nathaniel, Laura, El Laura, Kévine, 

Julien, Alexandre, Modot, Fiona , Elisabete, Dieu donné, Amour, et Moise ) adorables et sympa. Nous 

logions dans une villa proche du chantier. Nous étions comme une famille. 

Une fois au chantier , nous allons chercher de fois de l’eau au marigot juste à coté du batiment. On 

avaient pour bute de la mission de rénover un batiment qui était envoi de dégradation . Sur le chantier on 

constate , découverte de différents corps de travail, la maçonnerie , peintre, électricité , ect. Nous aidions 

tous les jours a porter les matériels de travail sur le chantier . Travail physique mais intéressant, parce 

tout se faisait à la main et toujours en équipe . Nous travaillons sur le chantier du matin à midi et on 

faisaient parfois des pose, une sièce et reprendre le travail . Arriver du soir à la maison , comme il y a 

deux douchettes pour les femmes et hommes . Les femmes s’organisaient entre eux pour faire chacune à 

son tour pour mieux prendre une très bonne douche ainsi que les hommes . Après la douchette on nous 

appelait à table pour le repas , une fois à table chacun(e) d’entre nous avaient toujours sa gourde en main 

. Après le repas de fois on jouaient à OUNO il y avait de l’ambiance et la joie, à quelques heures tout le 

monde allaient se coucher. 

Nous étions plus de cinq personnes dans une chambre , nous étions des frères . On dormaient sur des 

matelas que nous avons ramenés avec nous et on se protégeaient des moustiquaires. En 2 semaines j’ai 

vécu des moments inoubliables et merveilleux . Les weekends on partaient à la cascade dans la jungle et 

de fois à la mèsse c’etait magnifique . Cette manière de vivre est très importante pour comprendre 

comment vit la population togolaise . Et l’adaptation est beaucoup plus rapide que ce que l’on pourrait 

croire . C’est l’état d’esprit qui compte. Vivre dans de telles conditions ne m’a pas du tout dérangé, 

meme au contraire. Cela permet de se ressourcer, de retrouver l’essentiel. Au cours de notre dernier 

semaine nous avons changé de village et nous étions hébergé par des mères de l’église ,elles ont très bien 

reçu et nous faire manger de très bons plats . Nous avons passé quelques nuis mais par compte chacun(e) 

était dans sa chambre pour moi nous étions dans une autre vie nous étions dans le beur total. Après 

plusieurs nuis , un matin retour pour Lomé à l’orphelinat et si je me rappelle nous avons passé une nuit et 

pendant la soirée sommes allé dans une restauration d’un frère français qui était marié la bas et qu’il 

résidait maintenant la bas , ce jour là, on se sentais chez nous . Le lendemain matin c’était pour rentrée 

au pays . Je me souviens des personnes humain toujours le sourire sur aux lèvres joyeux malgré la 

famine, misère en nous disent au revoir . 

En conclusion, cette aventure m’a fait découvrir un autre milieu bien différent , j’ai pu ,découvrir une 

une société construite sur la famille et les traditions. Je tiens encore à remercier infiniment Mr FORET , 

Mme VALDO, Mr Pitout , Mr CORDIER de m’a voit accepté de faire ce magnifique aventure , je tiens 

aussi en remerciant les togolais que j’ai pu cotoyer car leur rencontre fut pour moi très riche. La pauvreté 

matérielle des des togolais n’empiète pas sur leurs richesses intérieures et leurs accueils, leurs joies de 

vivre et leurs éternelles bonnes humeurs me resteront gravées à jamais . 

Grace à eux, j’ai pu avoir quelques expériences , riche et inoubliable 
 Ibrahima 

 


