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Introduction

Pour rappel, Alolé-Alomé est une association à but non lucratif qui agit au Togo
dans le but de soutenir les initiatives de développement. Nous sommes
principalement impliqués au profit de la jeunesse à Lomé, Kati et Siou, ainsi que
partout où le besoin se fait sentir ; et ce dans 3 domaines : éducation, santé et
promotion de la culture togolaise. En langue éwé, dialecte le plus parlé au Togo, «
Alolé-Alomé » signifie « main dans la main ». Cette expression illustre parfaitement
l'action de notre association sur le terrain. Nous travaillons "main dans la main"
avec les autorités, associations et acteurs locaux afin de contribuer au bien-être
des populations et au développement des localités. 

Malgré un début d'année marquée par des reports et annulations dus à la
pandémie, l'année 2021 a été riche en activités. En mars, nous avons élu un
nouveau bureau composé d'étudiants motivés, afin de donner une nouvelle
impulsion à l'association. Comme la plupart des organisations à travers le monde,
nous avons dû nous adapter à la nouvelle contrainte que constituait le COVID-19.
Après une nécessaire période de réajustements, la fin du premier semestre et le
deuxième semestre 2021 ont vu l'aboutissement de bon nombre de projets que
nous avions eu le temps de bien mûrir pendant les multiples confinements et
périodes d'inactivité. Nos missions solidaires de l'été 2021 nous ont également
permis de progresser rapidement dans nos différents projets et renforcer nos liens
avec les populations soutenues. Enfin, cette année nous avons initié des
rapprochements avec d'autres associations togolaises car comme nous l'avons
toujours affiché, nous sommes convaincus que ce n'est qu'en travaillant "main
dans la main" que nous pourrons avoir un impact significatif et davantage
contribuer au développement du Togo.  

MALGRÉ UN DÉBUT D’ANNÉE MARQUÉ PAR DES REPORTS ET ANNULATIONS DUS À LA
PANDÉMIE, L’ANNÉE 2021 A ÉTÉ RICHE EN ACTIVITÉS.  2021 CE  SONT 12 PROJETS
ABOUTIS, PRÈS DE 550 BÉNÉFICIAIRES DIRECTS ET PLUS DE 3500 BÉNÉFICIAIRES
INDIRECTS, DES COLLABORATIONS AVEC 11 ASSOCIATIONS, UN SOUTIEN APPORTÉ À 8
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 17 BÉNÉVOLES ÉTRANGERS ACCUEILLIS AU TOGO ET PLUS
DE 2500 KM PARCOURUS POUR DES ACTIONS SOLIDAIRES À TRAVERS LE PAYS. 
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Message des
Responsables

"Vous faites vivre l’association et à l’orée de cette nouvelle année 2022, il nous
semblait important de vous adresser un petit message, d'abord pour vous
remercier de nous soutenir depuis le début mais aussi pour vous faire part des
avancées de l'association. 

Alolé-Alomé est une jeune équipe, composée principalement d'étudiants désireux
de contribuer (à leur échelle) à la construction d'un monde plus juste. Il y a
presque 4 ans, nous nous sommes lancés dans ce projet sans compétences
spécifiques mais avec une réelle motivation et en acceptant toujours vos critiques,
idées et suggestions. Aux côtés des bénéficiaires de nos programmes et à vos
côtés, nous ne cessons d’apprendre de ces expériences, tant pour notre vie
personnelle que professionnelle. En effet, ce serait vous mentir que d'affirmer que
nous ne recevons rien à travers toutes ces actions.  Nous agissons bénévolement
et dans le seul but de soutenir ceux, qui pour diverses raisons sont confrontés à
des difficultés de vie. Cependant, A travers les rencontres, les échanges mais aussi
les problèmes qui se présentent à nous, nous tirons des leçons utiles pour nos
différents parcours. 

Bien que la pandémie ait entravé bon nombre de nos projets, elle nous a obligé à
revoir notre organisation pour plus d’efficacité et une continuité des projets quels  
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Nathan Madjoulba, président de l'association (France), "Nous abordons 2022 avec plus
d’assurance"
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que soient les circonstances. Alors que nous devions limiter les déplacements pour
endiguer le virus, la situation sanitaire nous a mis face à la nécessité de renforcer
nos relais dans les différentes localités où nous agissons, pour un meilleur suivi. 

Notre parcours solidaire de l’été 2022, nous a donc permis d’identifier de nouveaux
acteurs locaux (hors institutions et comités de développement) et principalement
des jeunes désireux de faire bouger les choses. Ils permettront désormais d’assurer
le suivi des projets mais également de prendre davantage conscience des besoins
urgents de la population et particulièrement de la jeunesse. 

2021, c’est aussi une année de rencontres. A travers les beaux projets que vous
nous avez permis de réaliser cette année, nous avons rencontré beaucoup
d’associations qui accomplissent un travail formidable et qui nous sont désormais
précieuses par leur expérience. Nous avons collaboré avec plusieurs d'entre elles
cette année et nous comptons bien continuer sur cette lancée en 2021 puisque
comme le dit l'adage "Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin".

Cette année, nous avons également été rejoints par de nouveaux membres qui ont
permis d’apporter un nouveau souffle à l’association. Grâce à une formidable
équipe de communication, nous commençons progressivement à améliorer notre
présence sur les réseaux sociaux et à nous faire connaître de plus de jeunes (et
plus âgés) qui partagent nos valeurs. Pour tout cela, je peux dire que nous
abordons 2022 avec plus d’assurance ! Pleins de beaux projets sont en
préparation et nous avons besoin d'un maximum de bonnes volontés pour qu'ils
soient une réussite. Vous souhaitez rejoindre l’équipe en 2022 et apporter vous
aussi votre pierre à l’édifice ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

Je ne saurais conclure sans remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent
depuis le début et par qui nous n'en serions pas là aujourd'hui, mais également
celles et ceux qui nous ont rejoint en cours de route et qui constituent désormais
un réel appui pour l'association. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à
tous les membres de l'association au Togo comme en France, pour leur
implication, leur travail engagé et leur disponibilité. 

A vous tous, je formule pour 2022 des voeux de bonheur, santé et réussite. Pour
l'association je souhaite que nous puissions continuer sur notre lancée et relever
tous les défis qui se présenteront à nous afin d'apporter notre pierre à la
construction d'un monde plus juste. 

Merci pour votre soutien en 2021 et bonne et heureuse année 2022 !" 
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A l’orée de cette nouvelle année où il est autorisé d’espérer des jours meilleurs, je
voudrais insister sur le fait que la crise que nous connaissons nous permet de
réfléchir sur nous-mêmes et de nous préparer à mieux vivres les jours à venir.

Que 2022 nous donne encore plus d’énergie de nous rassembler car c’est
ensemble que nous pourrons relever les défis associatifs de toutes nature qui se
présentent à nous dans notre vie et dans nos engagements quotidiens.

Souhaitons tous ensemble à notre Association qu’elle puisse grandir et poursuivre
son Œuvre si nécessaire auprès de nos chers bénéficiaires.

L’amélioration de la situation sanitaire nous a permis de renouer avec ce qui fait
l’essence même de notre Association : nous réunir et porter assistance aux
couches sociales défavorisées.

2021 nous a permis d’ouvrir nos portes à d’autres associations afin d’étendre la
portée de nos actions car comme le nom de notre Association (Alolé-Alomé) c’est
main dans la main que nous aurons encore plus d’impact à travers nos différents
projets.

Espérons enfin pour chacun d’entre nous une année de bonne santé face à la
pandémie et un retour à une vie simplement normale et agréable loin des peurs et
des contraintes.
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Ghislain Madjoulba, président de l'association (Togo), "Force et courage pour 2022"
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Si vous souhaitez donner de votre temps pour les causes que nous défendons,
n’hésitez pas à nous contacter.

Tous les souhaits du monde ne seront sûrement pas suffisants pour changer notre
quotidien actuel mais il nous reste ce que l’Homme peut donner de meilleur :

La Force et le Courage pour 2022 !

Bonne année et bons vœux à toutes et à tous, Donateurs, Bénévoles, Adhérents,
membres du personnel… et bien sûr à nos protégés !

Continuez à prendre soin de vous.
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Projets
entrepris en
2021

1

Nous vous proposons de revenir brièvement sur les projets que vous nous
avez permis d'entreprendre cette année. Nous avons tiré des leçons de ces
expériences afin de mieux répondre à notre mission en 2022 : soutenir les
couches sociales défavorisées.  

REMISE DE MANUELS SCOLAIRES
Chaque année, nous sommes contactés par des établissements scolaires qui
souhaitent faire don de leurs manuels scolaires. Alors que les dons des
années précédentes nous ont permis d'équiper les classes des
établissements de Kati, cette année, nous avons décidé d'étendre l'initiative à
d'autres localités. Ainsi, des cartons de manuels ont été remis aux
établissements scolaires de Siou et Kévé. Nous avons également entrepris un
pas vers d''autres associations togolaises afin qu'elles puissent à leur tour
équiper les bibliothèques et établissement scolaires des localités qu'elles
soutiennent. 
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Projets
entrepris en
2021

2 ORGANISATION D'UNE FÊTE DE PÂQUES POUR
LES ENFANTS D'AGOÈ-LÉGBASSITO 

A l'occasion des fêtes de Pâques, en partenariat avec l'association Ma
Famille, nous avons offert à près de 120 enfants orphelins et en difficulté des
paniers repas. L'association Ma Famille réalise tout au long de l'année un
travail formidable pour redonner sourire et espoir à tous ces enfants,
orphelins ou défavorisés, dont le quotidien n'est pas toujours facile. 
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(Avril 2021)

3 COURSE VIRTUELLE AU PROFIT DE LA
CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE KATI

En mai, nous avons entrepris un partenariat avec Mon Défi Virtuel, une
entreprise qui organise des courses virtuelles internationales. Alors que nous é- 

(Mai 2021)
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tions soumis à des mesures de distanciation sociale empêchant tout
rassemblement, ces courses virtuelles ont permis aux passionnés de course
à pied de se dépenser tout en soutenant une cause importante. 

4 FIN DE LA CONSTRUCTION DE LA
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE DE KATI

Près de 3 ans après le lancement du projet et malgré les diverses difficultés,
nous avons achevé cet été la construction de la bibliothèque cantonale de
Kati. Cette accélération des travaux a été permise grâce à l'implication de 17
bénévoles étrangers qui sont intervenus sur le chantier entre juin et août.
Notre objectif était de rendre la bibliothèque opérationnelle pour la rentrée
scolaire 2021-2022. 

Pour rappel plus de 2000 élèves de 8 établissements scolaires peuvent
maintenant disposer d’un espace de lecture et de recherche de 100 m2, pour
facilement avoir accès aux ouvrages de référence et soutenir les efforts de
scolarisation, d’épanouissement et de développement de l’esprit critique.
 

(Eté 2021)
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Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite
de ce projet. 

5 ANIMATION D'ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET
RÉCRÉATIVES POUR LES ENFANTS 

Grâce à nos volontaires internationaux, les enfants de l'association Ma
Famille ainsi que ceux des établissements scolaires de Kati et Siou ont pu
profiter de leurs vacances en s'amusant lors de grandes animations.  

(Eté 2021)
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6 ORGANISATION DE SENSIBILISATIONS
En juin, des sensibilisations sur différents thèmes ont été réalisé par nos
volontaires internationaux auprès des élèves des établissements primaires et
secondaires de Kati et Siou : "Les premiers secours et les gestes qui sauvent",
"Les IST et les grossesses précoces", "Les risques liés à l'utilisation d'internet et
des réseaux sociaux". Dans ces milieux où d'une part, les grossesses précoces
restent un problème et d'autre part, où nous prévoyons d'installer internet très
prochainement, ces interventions ont été très appréciées par les
responsables éducatifs et ont permis aux élèves de nous faire part d'un
grand nombre d'interrogations. 

7 REMISE DE KITS SCOLAIRES À L'ÉCOLE
CENTRALE DE SIOU

Nous avons offert cet été des kits scolaires aux dix meilleurs élèves de
chaque classe de l'école centrale de Siou. L'objectif était de récompenser
leurs efforts en promouvant le goût de l'excellence et en leur permettant
d'aborder l'année scolaire 2021-2022 dans de meilleures conditions. Ces kits
scolaires sont composés d'un sac renfermant des paquets de cahier, une
trousse complète, des crayons de couleur ainsi qu'un ensemble géométrique. 

(Eté 2021)

(Août 2021)
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8 RÉNOVATION D'UN BÂTIMENT DU LYCÉE DE
SIOU

En partenariat avec les Scouts et Guides de France de Houilles et avec une
aide ponctuelle des Scouts de Kara et des peintres du canton, nous avons
entrepris en août, la rénovation d'un bâtiment de 5 classes au sein du lycée
de Siou. 

(Août 2021)
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9 COURS D'INITIATION À L'INFORMATIQUE
En vue de l'installation prochaine d'internet dans le canton de Siou et pour
permettre aux futurs étudiants d'avoir des connaissances de base en
informatique, nous avons offert à près de 60 lycéens des cours
d'informatique. Dans le contexte de la pandémie, cette formation a une
importance toute particulière, alors que beaucoup d'universités s'appuient
sur les outils digitaux pour mieux observer les mesures de distanciation
sociale. 

(Août 2021)

10 FORMATION EN FABRICATION DE
CHAUSSURES 

En partenariat avec l'association AVETEC-Togo et grâce à l'appui de quelques
cadres originaires de Siou, nous avons offert à plus de 100 élèves une
formation en fabrication de chaussures. Ce séjour de l'association AVETEC-
Togo à Siou, a aussi été l'occasion de former des jeunes en comédie, danse
africaine (mélange de danses traditionnelles et de danses modernes) et
percussions. 

(Août 2021)
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11 CAMPAGNE DIGITALE DE SENSIBILISATION
Dans le cadre du projet « Faaŋu kpa » qui vise à lutter contre la précarité
menstruelle au Togo, nous avons lancé en partenariat avec les associations
Un Milliard de Sourires et Big Level Events, une campagne digitale de
sensibilisation  de 10 jours sur les menstruations et l’hygiène menstruelle. 

(Décembre
2021)

12 FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS
Le 25 décembre, en partenariat avec les associations Un Milliard de Sourires
et Ma famille, nous avons organisé une fête de Noël pour les enfants
orphelins et défavorisés du quartier d’Agoè-Légbassito. Ces festivités ont
rassemblé près de 200 enfants avec qui nous avons partagé un repas, des
cadeaux, puis des temps de jeux, danses, chants et discussions.

(Décembre 2021)

https://www.instagram.com/unmilliarddesourires/
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13 31 DÉCEMBRE AVEC LES ENFANTS 
Après la réussite de la fête de Nöel, nous avons décidé de retrouver les
enfants de l'association Ma Famille pour célébrer avec eux la nouvelle année
autour d'un repas ainsi qu'une distribution de vêtements, et tout cela dans la
bonne ambiance ! 

(Décembre
2021)



Objectifs pour
2022

1

2

3

Avec bientôt quatre ans d'existence, une équipe jeune et motivée et des partenaires
engagés, nous avons presque tout ce qu'il nous faut afin de répondre au mieux aux
besoin des populations avec lesquelles nous travaillons, et ainsi davantage soutenir les
couches sociales défavorisées. 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX
MEMBRES
Après la restructuration du bureau de l'association en France et
l'installation de l'association au Togo, une de nos priorités est
désormais d'accueillir de nouveaux membres (au Togo comme
en France) qui pourront nous soutenir et intégrer les différents
pôles qui permettent le fonctionnement de l'association. 

RENFORCER NOS RELAIS
LOCAUX
Alors que la pandémie a montré la nécessité de renforcer nos
relais locaux pour assurer une continuité des projets quel que
soit la situations, en 2022, nous aimerions compter sur de
nouveaux acteurs qui partagent notre vision. En plus des
comités villageois de développement, nous souhaitons placer
la jeunesse engagée au centre de tous nos projets. Avec
l'installation de l'association au Togo, nous aimerions
également nous rapprocher des institutions et collectiités
territoriales. 

OBTENIR DES FINANCEMENTS
La création de notre représentation togolaise nous permet
d'être encore plus proches des populations et pouvoir prétendre 
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4

5

au soutien des organismes de finance. Nous prévoyons donc
de répondre à différents appels à projets, voire solliciter l'appui
des institutions étatiques pour certains projets. 

DÉVELOPPER LE VOLET
CULTUREL
La promotion de la culture togolaise est l'un des principaux
objectifs de notre association. Nous y répondons déjà à travers
les découvertes culturelles que nous proposons à nos
bénévoles internationaux et les publications "A la découverte
du Togo" sur nos réseaux sociaux. Néanmoins, en 2022, nous
souhaiterions davantage valoriser la culture auprès de la
jeunesse, alors que comme dans beaucoup de pays, la
mondialisation entraîne une perte progressive des valeurs et
traditions. Cela se fera par le lancement officiel de notre blog
JCT pour "Jeunesse Consciente Togolaise" (que nous avons
beaucoup retardé) ; et par le lancement du projet de centre
culturel à Siou, en partenariat avec les cadres originaires du
canton et l'association AVETEC-Togo. 

CRÉER DE NOUVEAUX
PARTENARIATS
Comme le souligne le nom de notre association, nous
considérons qu'il est de notre intérêt et même de notre devoir,
de travailler "main dans la main" avec les autres associations
togolaises. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons venir à bout de
certains problèmes, d'où la nécessité de réaliser des
partenariats et collaborations sur certains projets.
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Projets en
cours
PROJET "FAAŊU KPA"

FORMATION EN FABRICATION DE CHAUSSURES

 L'organisation d'une campagne digitale de sensibilisation sur la précarité
menstruelle, les menstruations et les maladies gynécologiques. 
 La sensibilisation des jeunes filles et de la population de Siou sur les même
thèmes. 
 La fabrication de protections hygiéniques lavables grâce au savoir faire de
l'association AVETEC-Togo et des couturières du village. La méthode est
ainsi transmise. 

En décembre, nous avons lancé un nouveau projet, intitulé "Faaŋu kpa" en
partenariat avec les associations Un Milliard de Sourires, CADD-Togo, AVETEC-
Togo et l'entreprise Big Level Events. Ce projet sera développé à Siou (région de
la Kara, Nord du Togo) et s’inscrit dans une dynamique d’autonomisation et
d’émancipation des filles et des jeunes femmes, sujet au centre des
préoccupations du gouvernement togolais ces dernières années.

Pourquoi « Faaŋu kpa » ?
En nawdm, dialecte du Nord du Togo parlé à Siou, « Faaŋu kpa » (prononcer
fangou kpa) signifie « pas de limite ». Alors que la précarité menstruelle est
une cause d’absentéisme scolaire pour encore trop de filles au Togo, ce projet
veut contribuer à ce que les règles ne constituent plus une « limite » à la
scolarisation des filles et des jeunes femmes.

Le projet se déroulera en 3 phases : 
1.

2.

3.

Dans le cadres du projet de construction d'un centre culturel à Siou, entrepris en
partenariat avec les cadres originaires du canton, nous organisons grâce à
l'association AVETEC-Togo des formations artisanales en fabrication de chaus-
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sures. Après une première édition réalisée en août 2021 à l'attention d'une
centaine de collégiens et lycéens, l'association AVETEC reviendra à Siou en
janvier pour une seconde édition adressée aux femmes du canton. 
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Remerciements
Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite des
activités de l'association en 2021 : le conseil d'administration, les membres, les
associations partenaires,  les comités villageois de développement, les membres
du clergé, les chefs traditionnels, les responsables éducatifs, ainsi que les différents
donateurs et en particulier les cadres originaires de la préfecture de Doufelgou. 

Coordonnées WWW.ALOLEALOME.COM
CONTACT@ALOLEALOME.COM 
+33 6 87 59 89 05 / +228 70 18 17 55
@ALOLE_ALOME
@ALOLEALOME 
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Nous concluons ce journal annuel en citant l'archevêque Desmond Tutu, grande
figure de l'activisme sociale, qui nous a quitté en cette fin d'année : 

"Faites le bien par petits bouts, là où vous
êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de

bien, une fois assemblés qui transforment
le monde". 
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