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Comme presque chaque année depuis 2019,
l'association Alolé-Alomé était à Siou durant le mois
d'août 2022 pour une mission solidaire d' 1 mois.
Compte tenu de la réussite des précédentes
activités, des projets envisagés et de la motivation
des interlocuteurs locaux, nous avons décidé
d'allonger notre séjour habituel de quelques
semaines et d'accueillir un nombre plus important de
bénévoles. Ainsi, nous avons organisé cette année
nos activités avec un groupe de volontaires
constituant l'équipe Ready ToGo. Par ailleurs,
comme l'année dernière, nous avons invité nos
partenaires de l'association AVETEC-Togo à se
joindre à nous pendant toute la durée de notre
séjour.  Enfin, pendant les trois jours que nous avons
consacré au projet Faaŋu Kpa, l'association Un
Milliard de Sourires a également fait le déplacement
pour nous prêter main forte. Au total, se sont 25
bénévoles venus de Lomé, Kpalimé, Paris, Caen,
Angers, Cholet, Lyon, la Martinique et Nîmes qui
étaient présents à Siou durant le mois d'août 2022. 

Présentation des équipes et
du travail réalisé en amont
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L'association Alolé-Alomé

L'Equipe Ready ToGo est un groupe de 11 étudiants
français qui ont décidé  de se joindre aux  bénévoles
de l'association Alolé-Alomé pour la mission
solidaire d'août 2022 à Siou. Tous issus de licences
de sciences politiques, relations internationales et
commerce, ils se  sont rencontrés à Lille et ont
décidé de se rendre  au Togo avec l'actuel président
de l'association Alolé-Alomé en France (étudiant de
la même licence de relations internationales).
Plusieurs d'entre eux faisaient d'ailleurs partie de
l'équipe constituée en France pour le lancement du
projet Faaŋu Kpa qui devait normalement avoir lieu à
Siou durant les congés de Pâques 2022. 

L'équipe Ready ToGo

Rénovation d'un bâtiment scolaire du lycée de Siou 
Organisation d'ateliers socio-éducatif
Lancement du projet Faaŋu Kpa

Ainsi, le groupe Ready ToGo a accepté de se joindre à l'association Alolé-Alomé afin d'organiser les actions
suivantes : 
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Pendant plusieurs semaines, les bénévoles de
l'association Alolé-Alomé et de l'équipe Ready ToGo
se sont mobilisés à travers l'organisation de réunions
qui leur ont permis de se préparer à leurs
interventions et de collecter les fonds nécessaires à
l'organisation des activités socio-éducatives avec les
enfants, au projet Faaŋu Kpa ainsi qu'à la
réhabilitation d'un bâtiment du lycée de Siou. 

Ainsi, grâce à la cagnotte créée sur la plateforme
Leetchi, 1382,82 € ont été collectés pour la réussite
des activités à Siou. 

Après la réussite des activités organisées en août dernier avec l'association AVETEC-Togo, nous avons
décidé de les inviter cette année pour toute la durée de notre séjour afin de mettre sur pied avec eux ainsi
que l'équipe Ready ToGo un programme de vacances utiles pour les jeunes du canton de Siou. Leur
présence a également permis la réalisation du projet Faaŋu Kpa, la tenue d'une seconde édition de la
formation en fabrication de chaussures pour les enfants ainsi qu'une formation similaire adaptée à un
public adulte.                                                                                                                                                                                    

Basée à Kpalimé, l'association AVETEC-Togo est spécialisée dans les formations en artisanat et en culture.
Conquise par le canton de Siou, l'implication de la population et les capacités des enfants, elle envisage de
très prochainement s'y installer de manière plus durable.

Les membres de l'association AVETEC, au nombre de trois l'année dernière, formaient cet été une équipe
de 7 bénévoles. Ils ont passé plusieurs mois à préparer les actions du mois d'août 2023 à travers la
composition de chansons, courts métrages et pièces de théâtres de sensibilisation ainsi que la confection
de prototypes de protections périodiques réutilisables, testées par des femmes. 

L'association AVETEC-Togo

 Un Milliard de Sourires est une grande et jeune association dynamique qui agit principalement dans la
capitale au profit des couches sociales les plus défavorisées. Nous les avions invités à se joindre à nous
pour l'organisation du projet  Faaŋu Kpa, d'où leur présence à Siou. Pendant 2 jours, les membres d'UMS
nous ont appuyé dans la réalisation des sensibilisations auprès des enfants. 

L'association Un Milliard de Sourires

L'équipe Ready ToGo est également rentrée en contact avec des entreprises, structures médicales, écoles
et commerces de proximité en sollicitant leur aide pour le projet, permettant ainsi de récolter de quoi
constituer plus d'une dizaine de valises de vêtements, jouets neufs, matériel médical, médicaments,
serviettes hygiéniques et kits d'hygiène, quatre grands cartons de manuels scolaires ainsi qu'un conteneur
20' de compléments alimentaires pour la malnutrition et certaines maladies (VIH sida, COVID-19, etc.).  



RÉHABILITATION
D'UN BÂTIMENT
DU LYCÉE DE
SIOU
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Après la rénovation d'un premier bâtiment entreprise
en août 2021 en partenariat  avec les Scouts et
Guides de France de Houilles, nous avons décidé de
rénover un second bâtiment de trois classes et deux
bureaux en partenariat avec l'équipe Ready ToGo
durant notre séjour du mois d'août 2022. A travers 
 cette action, nous affichions notre volonté de
contribuer au  soutien des efforts de scolarisation en
offrant aux élèves un cadre d’étude plus agréable.

Ainsi, chaque matinée de 8h à 12h, nous étions sur
le site du lycée de Siou pour des activités de
rénovation supervisée par un peintre de l'entreprise
de Monsieur Ambroise N'Sougan. Grâce à ce dernier,
le partenariat s'est déroulé dans les meilleures
conditions car il a partagé dès le départ notre vision
et a su fédérer ses ouvriers autour du projet (Annexe
1) en les conduisant à saisir la portée de ce dernier. 

Le chantier a pu être bouclé en avance, notamment
grâce à l'implication du peintre, qui ayant décidé de
loger sur le site du lycée, s'est donné à un travail
sans relâche pour la réussite du projet.  

Nous étions également ravis de recevoir chaque matin la visite des enfants du canton qui venaient
s'amuser et nous prêter main forte dans les travaux. Leur présence n'a rendu l'effort que plus agréable.

Notre motivation n'a également cessée d'être ravivée par les visites successives de différentes personnes
parmi lesquelles on pouvait compter des parents d'élèves, des ressortissants de Siou rentrés pour les
vacances, ainsi que des acteurs du développement de la localité tels que le curé, le maire-adjoint, le 
 président du CCD (Comité Cantonal de Développement) ou des responsables associatifs; tous venus nous
féliciter et nous exprimer leur gratitude. 



atelier d'initiation à l'informatique
atelier d'anglais
atelier d'expression écrite 
atelier créatif 
atelier d'initiation à l'art oratoire.

A l’image du projet de Vacances Utiles et Citoyennes
(VUC) porté pour la première fois il y a quelques années
par le Ministère togolais de la jeunesse, l’association Alolé-
Alomé a proposé à l'équipe Ready ToGo et l'association
AVETEC-Togo de prendre part à une initiative similaire à
l’attention de la jeunesse du canton de Siou. Nous
partageons l’objectif affiché à l’origine du projet, qui est de
« promouvoir l’excellence et offrir aux jeunes, des espaces
de distraction, d’éducation et d’apprentissage pour occuper
utilement leurs vacances ». Dans cette optique, nous avons
organisé des activités socio-éducatives pour la jeunesse de
Siou, sur le site du lycée. Chaque après-midi, de 14h à
17h00, il leur était proposés les ateliers suivants : 

PAR READY TOGO & ALOLÉ-
ALOMÉ

ANIMATION
D'ATELIERS
SOCIO-
EDUCATIFS

En août 2021, nous avions organisé des ateliers
d'initiation à l'informatique pour les jeunes lycéens et
étudiants. Cet atelier ayant eu beaucoup de succès
l'été dernier, nous avons décidé de proposer une
seconde édition cette année, ouverte également aux
collégiens. 

L'objectif de l'atelier d'initiation à l'informatique était
de permettre aux apprenants d’appréhender
l’utilisation de l’outil informatique. Dans un premier
temps, ils ont été instruits sur ce dont il est question
lorsque l’on parle de l’informatique et ensuite ils ont
appris à manipuler quelques outils de traitement de
texte, notamment dans le cadre d'une demande
d'emploi ou d'inscriptions dans l'enseignement
supérieur, ainsi que dans le cadre d'un exposé. Il
s'agit de l'atelier pour lequel la demande a été la plus
importante, avec une soixantaine d'élèves formés. Ils
ont tous reçu un certificat de suivi de formation à la
fin de leur session.

L'atelier d'initiation à l'informatique
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PAR READY TOGO & ALOLÉ-
ALOMÉ

L'atelier d'anglais
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A travers une approche ludique, le but de cet atelier était de
permettre aux jeunes de se doter d’outils linguistique de base pour
évoluer dans un environnement anglophone. Ainsi, ils ont pu
renforcer leur pratique de l’anglais sous toutes ses formes en
insistant sur l’expression orale grâce à des mises en situation et des
jeux. 

Les élèves ont été répartis en plusieurs groupes de niveaux et dès les
premiers jours sur place, nous avons pu adapter le programme en
organisant les cours autour de points que les élèves nous avaient
demandé de revoir. 

Nous avons été agréablement surpris par leur niveau et par la façon
dont les plus jeunes assimilaient les nouvelles notions. Durant les
derniers cours, nous avons pu expérimenter une nouvelle forme
d'organisation en permettant aux lycéens de s'entraîner en faisant
cours aux plus jeunes. Nous étions bien évidemment présents pour
les orienter et ce format a été une grande réussite. 

PAR READY TOGO & ALOLÉ-
ALOMÉ

L'atelier d'expression écrite 

L'objectif de cet atelier était de permettre aux jeunes de développer
leur aisance à l’écrit en respectant des contraintes de style, liées à
des situations précises (ex : CV pour une recherche d’emploi, lettre
de motivation pour une candidature universitaire, plaidoyer, etc.) et
des règles fondamentales (formules d’appel, champs lexicaux, etc.).

Des supports d'exercices et de conseils de rédaction avaient été
conçus par les bénévoles en charge de cet atelier. Malheureusement,
il n'a pas reçu l'accueil escompté car les élèves n'avaient pas saisi
l'importance de ce dernier. Cependant nous ne nous focalisons pas
sur le nombre et nous considérons que même si l'enseignement a pu
profiter à quelques élèves, nos efforts n'ont pas été vains. Ainsi,
plusieurs élèves sont repartis avec des supports qu'ils pourront
utiliser chez eux et auxquels ils pourront se référer au besoin. De
plus, un élève de terminale a profité de cet atelier pour préparer ses
candidatures en études supérieures. Nous sommes donc malgré tout
ravis d'avoir proposé cet atelier.

Par ailleurs, les bénévoles en charge de ce cours ont pu prêter main
forte aux autres membres de l'équipe dont les ateliers recevaient une
forte demande. 
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PAR READY TOGO & ALOLÉ-
ALOMÉ

Destiné aux plus petits, cet atelier visait à développer chez les enfants le goût de l’art tout en favorisant leur
sens de la créativité artistique. Dans un soucis de sensibilisation par rapport aux problématiques
environnementales, il leur était proposé d'exprimer leur créativité à partir de matériaux réutilisables. 

Cet atelier a eu une participation très importante car en plus des enfants qui étaient intéressés par les
activités qui y étaient organisées, nous y accueillions les petits frères et sœurs des jeunes qui suivaient
d'autres ateliers. Nous avons su gérer cette forte participation grâce aux collectes de fonds et de matériel
qui avaient été réalisées au préalable par l'équipe Ready ToGo et qui nous ont permis de consacrer un
budget  de 200 € pour l'achat du matériel, en plus de différents dons, dont ceux de l'entreprise Wesco.

A la fin du programme, les enfants ont également fabriqué une fresque à l'occasion du jubilé de la paroisse
de Siou. 

L'atelier créatif : dessin, peinture et customisation

PAR READY TOGO & ALOLÉ-
ALOMÉ
Cet atelier visait à développer chez les jeunes la faculté à s’exprimer avec aisance et argumentation, tout en
favorisant une réflexion sur des sujets de société centraux. Pour ce faire, différents types d'exercices leurs
ont été proposés, du débat au jeu de rôle, en passant par la récitation, la lecture ou le théâtre, afin de les
sensibiliser à l’expression d’un avis critique sur des problématiques sociétales telles que l’écologie, la liberté
d’expression, l’égalité homme-femme ou la discrimination. 

Cet atelier avait une importance toute particulière car selon Madame Babaka, présidente de l'association
2A-ESTO, il venait appuyer les efforts réalisés par cette association pour encourager les élèves à
s'exprimer avec plus d'assurance. Elle les a donc fortement incité à tous participer à cet atelier. 

Ainsi, un grand nombre d'élèves de différents niveaux ont suivi la formation en art oratoire et ont réalisés
des progrès significatifs malgré leur grande timidité et leurs appréhensions en début de session. Nous
avons par ailleurs été agréablement surpris par les qualités oratoires de certains élèves dont nous avons
retenu les noms, ainsi que l'assiduité des participants qui ont compris que cet atelier pouvait leur fournir
des outils utiles pour leurs objectifs professionnels (journaliste, professeur, curé, etc.). 

Les élèves ont pu terminer le cours  en repartant avec des pièces de théâtre ainsi que des romans. De plus,
leur dernier exercice consistait à raconter les trois semaines qu'ils avaient partagé avec nous au sein des
diverses activités (Annexe 2). La lecture de leurs témoignages fut très émouvante pour nos bénévoles qui
ont ressenti l'utilité du travail qu'ils avaient accompli. 

L'atelier d'initiation à l'art oratoire 



L'atelier de danse africaine
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PAR AVETEC-TOGO

Il s'agit d'un atelier de formation en danse contemporaine africaine,
c'est un mélange entre les danses traditionnelles et les danses
modernes. Après une première édition, de quelques jours, durant le
court séjour de l'association AVETEC-Togo en août 2021, les élèves
ont pu profiter cette année d'un programme de 3 semaines. Ils
étaient répartis en deux groupes : collégiens/lycéens et tout-petits. 

Comme l'année dernière, au terme de leur formation, les enfants ont
pu présenter leurs talents devant leurs camarades et leurs parents
lors d'une veillée autour du feu. 

L'association AVETEC et nous-même avons été agréablement
surpris par la capacité des enfants, notamment les tout-petits à
retenir les chorégraphies, d'autant plus que certains se sont
entraînés depuis l'été dernier et ont même fait des représentations
(bar, école, etc.) durant l'année. Certains parents sont venus
rencontrer le président de l'association AVETEC et voir comment leur
enfant pouvait continuer à cultiver ses talents artistiques.  

PAR AVETEC-TOGO
L'atelier de percussions

Egalement organisé  dans la continuité des activités du mois d'août
2021, l'atelier de percussions permettait aux jeunes de s'initier à
divers rythmes  africains à travers la maîtrise d'un certain nombre
d'instruments traditionnels. 

Cet atelier était parfois organisé en parallèle de l'atelier de danse
africaine, ce qui permettait aux jeunes d'apprendre à se coordonner
et ainsi s'entraîner en vue de la représentation organisée lors du feu
de camp. 

Les formateurs de l'association AVETEC ont tenus à souligner les
importants progrès réalisés par les enfants au cours des quatre
semaines. D'ailleurs, étant occupés les derniers jours par la formation
en fabrication de chaussures pour les adultes, ils ont été 
 agréablement surpris de voir que les enfants des ateliers de danse
et de percussions se sont gérés seuls afin d'organiser des répétitions
communes. A la sortie de leur formation, les parents, admiratifs, sont
venus féliciter l'association. 



PAR AVETEC-TOGO
Dans une optique de promotion de l'art et d'entraînement aux prises de paroles en public, durant la
dernière semaine, les jeunes ont pu bénéficier d'ateliers de contes où ils ont pu apprendre des récits
classiques en travaillant leur aisance orale et leur diction. Ils ont pu repartir de l'atelier avec de la
documentation pour s'entraîner chez eux.

L'atelier de contes 
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PAR AVETEC-TOGO
L'atelier de théâtre

Toujours dans le but de développer chez les jeunes le goût de l'art et la faculté à s'exprimer avec aisance à
l'oral, des cours de théâtre ont été proposés par l'association AVETEC-Togo durant notre programme de
vacances utiles. Ils avaient également pour objectif de sensibiliser les jeunes à des thématiques
importantes telles que les menstruations ou la préservation de l'environnement, sujets abordés à travers
notre projet Faaŋu Kpa. 

Plusieurs talents ont été découverts à travers cet atelier et les enfants ont eu l'opportunité de faire une
représentation lors du traditionnel feu de camp. 



Après le succès de la formation en fabrication de
chaussures entreprise en août 2021 en partenariat avec
l'association AVETEC-Togo, une seconde édition  a été
proposée aux jeunes du canton de Siou durant le mois
d'août 2022. L'année dernière, ce ne sont pas moins de
122 élèves qui avaient pu bénéficier de cette formation
sur 160 places financées par nos donateurs. Ainsi, cette
année, ce sont 48 places qui étaient proposées.
Cependant, du fait d'une très forte demande, et grâce à
l'aide de nos donateurs, nous avons pu ouvrir la
formation à un nombre plus importants d'élèves,
permettant ainsi la prise en charge de 95 collégiens et
lycéens. 

Formations en fabrication de
chaussures
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Par la même occasion, les personnes qui nous ont
soutenu dans l'organisation de ces formations ont
également souhaité offrir à 120 adultes issus de tous les
villages du canton de Siou, l'opportunité de se former à
la fabrication de chaussures. Ainsi, avec la coopération
du maire adjoint, du chef du CCD (Comité Cantonal de
développement) ainsi que des responsable des CVD
(Comités Villageois de développement), nous avons mis
en place une organisation permettant à des adultes des
douze villages de Siou de bénéficier de la formation tout
en continuant d'entreprendre leurs travaux champêtres.

Malheureusement compte tenu des récoltes, les 120
places n'ont pu être pourvues. Néanmoins, 115 adultes
ont pu bénéficier de l'opportunité qui leur était offerte .  

La formation pour les enfants

La formation pour les adultes



Quelques témoignages des
apprenants (adultes)

NADÈGE

"La formation m'a beaucoup plu. Je ne suis pas du milieu mais lorsque j'ai entendu
qu'une formation était organisée ici, cela m'a plu et je me suis dit que moi aussi j'allai
venir en tirer quelque chose. Cela va pouvoir m'aider car je vais pouvoir fabriquer des
choses (et les vendre) pour soutenir mes activités actuelles. Je remercie les personnes
qui nous ont permis d'avoir cette formation ainsi que celles qui nous ont formées.
(Aux autres) Si eux aussi peuvent venir suivre la formation, ça va les aider. Dans la
vie, il faut savoir se diversifier. Si vous avez des compétences supplémentaires, ça
peut vous soulager. Ça (ce qu’elle a appris), ils peuvent l’apprendre à leurs enfants ou
aux leurs pour les porter. Quand les gens vont voir, ils vont leur demander de leur en
faire aussi et s’ils vendent ça, ça peut leur rapporter de l’argent. Donc je les
encourage à venir aussi saisir l’opportunité." (traduit de l'ewe)

UNE APPRENANTE

"La formation a été bonne et elle a pu nous permettre
d'apprendre à fabriquer les chaussures. Ça nous
avantage. Demain, nous aussi nous pourrons faire ça
et montrer à nos camarades. Donc on vous remercie
pour votre aide et votre déplacement. Que Dieu vous
assiste. Merci beaucoup" 

UNE APPRENANTE

"J'étais au marché et on m'a informée qu'il y a
quelque chose qui se passe ici. Si j'ai pu le faire, les
gens vont voir et retenir que c'est bon."

CAROLE

"Selon moi, la formation a été bien et très efficace.
Avec cette formation, on pourrait mieux s'en sortir.
J'irai les informer (les autres jeunes), en leur disant
qu'à la fin de la formation ils auront des cadeaux (les
chaussures qu'ils vont fabriqués).
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PAR AVETEC-TOGO

Fabrication de protections périodiques
réutilisables

Depuis la fin de l'année 2021, l'association AVETEC-Togo a travaillé
à mettre au point un modèle de protections périodiques réutilisables
fabriquées en wax et avec des matériaux facilement disponibles
dans les grands marchés. Ainsi, pendant une dizaine de jours, les
bénévoles de l'association AVETEC ont organisé la fabrication de
300 protections périodiques réutilisables. Pendant ces quelques
jours de travail, nous avons reçu l'appui du syndicat des couturières
de Siou qui nous ont prêté des machines et ont mobilisées leurs
apprenties. La patronne du syndicat et sa seconde étaient également
présentes. Nous avons aussi reçu l'aide de certaines jeunes filles et
enfants. Ainsi, à travers cette organisation, nous souhaitions que la
méthode de fabrication soit transmise et que toute personne puisse
passer sa commande. 

Pendant les trois jours de tenue du projet « Faaŋu kpa », nous avons
proposé à des jeunes lycéennes de se former en fabrication de
protections périodiques réutilisables. 

PROJET
FAAŊU KPA

A la fin de l'année 2021, les associations Alolé-Alomé, Un Milliard de
Sourires et AVETEC-Togo ont lancé le projet « Faaŋu kpa » ("pas de
limite" en nawdm, dialecte du Nord). Ce projet vise à faire en sorte
que les menstruations ne constituent plus une limite à la scolarisation
des jeunes filles par des sensibilisations et la fabrication de
protections périodiques réutilisables.

PAR UN MILLIARD DE SOURIRES
& ALOLÉ-ALOMÉ

Ateliers de discussion et de
sensibilisation

Nous avons misé sur la sensibilisation et la discussion afin de
contribuer à ce que les menstruations ne constituent plus une limite à
la scolarisation des jeunes filles. Ainsi, nous avons organisé dans la
cour du lycée des ateliers thématiques autour de sujets tels que
soulager les douleurs menstruelles, la puberté, la contraception, le
tabou des règles, le consentement, les MST/IST, etc.. Répartis en
petits groupes non mixtes avec des intervenants du même sexe afin
de faciliter l'échange, les jeunes ont pu discuter autour de diverses
thématiques et poser toutes leurs questions.   
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PAR AVETEC-TOGO, UN
MILLIARD DE SOURIRES ET
ALOLÉ-ALOMÉ

Clean walk des enfants 

Le projet « Faaŋu kpa » portant également une dimension
environnementale à travers le caractère réutilisable des serviettes,
nous avons organisé avec les enfants une clean walk (ou opération
village propre). L'objectif était de les sensibiliser aux questions
environnementales par une activité simple et pouvant être réalisée au
quotidien. Ainsi, après les semaines d'activités que nous avons
organisées au lycée et les nombreux déchets jetés par les enfants
dans la cour et les environs du lycée, nous avons décidé d'y organiser
le départ de la clean walk. 

Puis en musique, nous nous sommes mis en marche vers le marché,
en ramassant les détritus sur le rythme du son des percussions de
l'association AVETEC. Tous ensemble, nous nous sommes attelés à
rendre le marché propre. 

A travers cette action, nous avons pu rencontrer les parents des
enfants qui nous faisaient part de leur reconnaissance, expliquer
notre action et sensibiliser la population. A la fin de l'action, nous
avons partagé un goûter avec les enfants pour les encourager et les
remercier. Puis ils ont pu interpréter, sur le grand carrefour près du
marché, une chanson sur la protection de l'environnement composée
par l'association AVETEC-Togo. 

PAR LE CENTRE MÉDICO-
SOCIAL & ALOLÉ-ALOMÉ

Dépistage aux hépatites B et C 

Du 11 au 13 août, grâce au soutien de cadres issus du canton de
Siou, nous avons organisé en partenariat avec le centre médico-
social de Siou, des dépistages aux hépatites B et C. Ainsi, malgré 15
tests défectueux, 595 personnes ont pu être testées pour l'hépatite
B et 590 pour l'hépatite C. 

Malheureusement, malgré le faible nombre de personnes testées, les
résultats n'ont pas été très encourageant puisque les taux de
positivité sont de 9,57 % pour l'hépatite B et 5,6 % pour l'hépatite C
(Annexe 3). Cependant, les tests sont une première étape positive
pour les malades car ils ont pu être sensibilisés et orientés vers Kara
pour des examens plus approfondis. 



1 2LA CRÉATION DE TROUPES DE
DANSE, THÉÂTRE ET PERCUSSIONS

Après deux séjours à Siou, et des heures
d'entraînement avec les enfants, l'association
AVETEC-Togo, professionnels de la culture, ont
pu repérer différents talents. Séduit par la
motivation des enfants et désireux d'offrir à
certains d'entre eux une opportunité
professionnelle ou une activité épanouissante,
le président de l'association AVETEC nous a
proposé l'idée de créer une troupe. Le projet
nous a paru très intéressant, d'autant plus
compte tenu du projet de centre culturel en
préparation. Nous avons pensé que par les
représentations publiques et les réseaux
sociaux, ce projet pourrait permettre de mettre
la lumière sur les travaux du centre.
L'association AVETEC se dit prête à se rendre
à Siou durant chaque vacances scolaires et
certains week-ends pour entraîner les enfants.
Pour cela, nous devons acheter des
instruments à garder sur place pour éviter de
les transporter à chaque fois depuis Kpalimé
(Annexe 4).  

LES ATELIERS DE FORMATION EN
ARTISANAT

P r o j e t s  e t  d o l é a n c e s  d e s
d i f f é r e n t s  a c t e u r s  
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Nos trois semaines à Siou nous ont permis d'échanger avec différents acteurs de développement
et d'appréhender les besoins de la population afin de mieux organiser nos projets. 

Suite aux différentes formations organisées à
Siou, nous avons décidé de nous lancer avec
l'association AVETEC-Togo dans un projet de
création d'ateliers de formation en artisanat,
couplé à une unité de production en fabrication
de chaussures, vêtements et accessoires
artisanaux. Outre le fait que ce projet offrirait
aux jeunes en échec scolaire l’opportunité de
trouver une alternative en se formant dans le
domaine de l’artisanat, il leur permettrait
également de développer une activité
rémunératrice qui leur donnerait la possibilité
de se construire une épargne pour leurs projets
d’étude ou professionnels. A l’issue de leur
formation, les jeunes pourront choisir d’intégrer
la structure ou de créer leur propre commerce
en ville, grâce aux séances qui auront été
consacrées au développement d’un projet
entrepreneurial. De plus, en échange d’une
commission sur leurs ventes, les revendeuses
du marché pourront venir se fournir auprès du
centre. Ainsi, nous avons soumis ce projet à un
organisme de financement luxembourgeois : le
Bazar international. Ce dernier a retenu notre
projet et s'est engagé à nous faire don de 7000
€ pour débuter le projet en 2023.  

3 4LA RÉNOVATION DE L'ÉCOLE
PRIMAIRE DE KPALOA

Durant notre séjour, nous nous sommes rendus
dans l'école primaire de Kpaloa où nous avons
été reçus par le directeur de l'école, la
responsable du jardin d'enfants et le président
de l'association des parents d'élèves. Cette
visite a été l'occasion de leur remettre des
cartons de jouets et fournitures scolaires offerts
par l'entreprise Wesco ou collectés par les
bénévoles de l'équipe Ready ToGo. Ils ont
également pu nous faire part des besoins de
leur établissement afin d'enseigner dans les
meilleures conditions. Outre les fournitures sco-

UNE AIRE DE JEUX POUR LE JARDIN
D'ENFANTS DE KPALOA

Lors de notre discussion avec les responsables
de l'école de Kpaloa, nous avons également pu
appréhender les besoins du jardin d'enfants.
L'effectif des encadrants est l'une des
préoccupations majeures de l'école. En effet,
compte tenu du nombre important d'enfants
accueillis durant l'année scolaire 2021-2022,
la gestion de l'école a été complexe. La
responsable devait gérer seule plus de 60
élèves à la fin de l'année. Nous avons donc
discuté de la possibilité de lancer un appel aux
éducateurs volontaires togolais comme étran-
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laires, une rénovation serait nécessaire afin
d'améliorer l'environnement d'étude des
enfants. Ces rénovations concernent tout
particulièrement la toiture qui est en mauvais
état. Nous espérons pouvoir la financer dans
les prochains mois (devis en cours d'édition). 

gers si un éducateur spécialisé ne leur était pas
affecté pour la rentrée scolaire 2023-2024. Par
ailleurs, les extérieurs du jardin d'enfants
manquent d'infrastructures de loisir. Nous
aimerions donc y installer des équipements
pour leur créer une vraie aire de jeux. Cela
permettrait aux éducatrices d'occuper les
enfants plus facilement. 

5 6RÉNOVATION DE L'ÉCOLE DE DOGA
KAWA

A la demande de Monseigneur Joseph Ballong,
chapelain du Pape, nous nous sommes rendus
sur le site de l'école de Doga Kawa, qu'il a
construite en partenariat avec ses amis italiens.
Nous avons pu constater la dégradation de
certaines classes malgré les efforts récemment
réalisés par les donateurs italiens pour
repeindre l'établissement. Malheureusement,
notre budget ne nous permettait pas d'apporter
notre contribution au projet comme nous en
avions convenu avec Monseigneur Ballong.
Néanmoins, dans les prochains mois, nous
espérons pouvoir y entreprendre certaines
actions par rapport au devis qui nous a été
fourni (Annexe 5).

PROJET D'INSTALLATION DE
POUBELLES 

Suite aux sensibilisations entreprises auprès
des élèves concernant la préservation de
l'environnement et le ramassage des déchets,
nous souhaiterions entreprendre un projet
d'installation de poubelles dans les
établissements scolaires et pourquoi pas un
partenariat avec une entreprise de
revalorisation des déchets. Les réflexions sont
en cours. 

7 8AFFECTATION D'UN TECHNICIEN
OPHTALMOLOGUE AU CMS

Une formation de 2 ans au sein d'une
clinique privée en ville à raison de 800.000
fcfa/an (1218 €), soit un total de 1.600.000
fcfa (2436 €) ;
Une formation de l'Etat accessible sur
concours et s'élevant à  30.000 fcfa (45 €) ;
Effectuer une demande pour faire affecter
au CMS de Siou un technicien diplômé de la
formation d'Etat. 

Durant notre séjour, nous avons entrepris des
actions au CMS (centre médico-social) et remis
aux soeurs du matériel médical ainsi que des
médicaments collectés par l'équipe Ready Togo
et reçus d'hôpitaux et pharmacies. Cette remise
a été l'occasion d'échanger avec les soeurs sur
les besoins du CMS. Le premier concerne la
nécessité de l'affectation d'un technicien
ophtalmologue pour seconder la soeur en
charge de cette spécialité. Pour cela, le
professionnel en question devra se former.
Trois options se présentent : 

LA FOURNITURE DE MATÉRIEL
D'OPHTALMOLOGIE 

Le matériel actuellement utilisé pour les
consultations d'ophtalmologie appartient à la
soeur qui a développé cette spécialité au CMS.
Ainsi, lorsqu'elle viendra au terme de sa
mission et sera appelée à partir, elle devra s'en
aller avec. En prévision de cette éventualité,
elle souhaiterait que nous commencions déjà à
réfléchir à une solution de remplacement. Nous
allons donc commencer à nous renseigner sur
le prix et lancer des appels auprès de
structures médicales qui souhaiteraient faire
don de matériel.  
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9 10RÉNOVATION D'UN BÂTIMENT EN
VUE D'UNE EXTENSION

Les soeurs nous ont également parlé de la
nécessité de rénover un bâtiment du CMS
devenu inutilisable. En effet, alors que la
fréquentation de la structure médicale ne cesse
d'augmenter, ce bâtiment d'un état de
délabrement avancé pourrait permettre
d'accueillir plus de patients. Il sert actuellement
à loger certaines personnes. 

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE
PARRAINAGE

Les bénévoles de notre association, les
volontaires que nous avons accueillis à Siou
depuis 2019, les associations partenaires qui
se sont jointes à nos actions ; tous se sont
accordés à dire que le canton de Siou était une
localité qui regorgeait d'enfants aux capacités
intellectuelles avancées, diverses et variées. En
effet, lors des différentes activités socio-
éducatives que nous avons pu organiser ces
dernières années nous avons pu remarquer 
 certains enfants probablement surdoués ou
aux talents particuliers. Cependant, les moyens
financiers représentent pour beaucoup d'entre
eux une limite au plein développement de leur
potentiel. En effet, nous sommes convaincus
qu'en apportant un soutien à leur famille, nous
pourrions leur permettre d'évoluer dans un
meilleur environnement et de plus facilement
s'épanouir. Ainsi, nous avons identifiés lors de
notre dernière mission quelques enfants au
potentiel élevé et avec des difficultés
financières relativement importantes. Nous
ambitionnons de rencontrer leurs familles afin
d'appréhender leur besoin et pouvoir les
soutenir et instaurer un suivi. Pour cela, nous
souhaiterions faire appel à la générosité de nos
sympathisants et donateurs afin de créer un
programme de parrainage. Les réflexions sont
actuellement en cours.       



Comme chaque année, ce fut un plaisir pour nous
d'effectuer notre mission solidaire dans le canton de
Siou. En effet, nous y recevons toujours un
merveilleux accueil avec un fort engouement des
jeunes, des autorités, des acteurs de développement
et de la population en général. C'est toujours un
grand plaisir et une source de motivation pour nous
de nous investir toujours davantage en faveur du
développement de la localité. Malgré nos journées
très intenses et la fatigue qui se fait très vite
ressentir, nous restons focalisés sur les objectifs de
notre mission. Par ailleurs dans une démarche
humble, d'échange culturel et de compétences, nous
apprenons continuellement de nos interactions avec
nos partenaires et interlocuteurs locaux afin
d'accroître l'efficacité de nos actions. 

De notre point de vue, la mission solidaire de l'été
2022 à Siou a été une grande réussite. Nous avons
assurément pu atteindre tous nos objectifs et relever
tous les défis qui se présentaient à nous. Tout
d'abord, le défi du nombre. C'était la première fois 
 que nous accueillions un nombre aussi conséquent
de bénévoles simultanément et cela demandait une
importante organisation. En effet, en plus des 4
bénévoles de l'association Alolé-Alomé, se sont
ajoutés 11 bénévoles de l'équipe Ready Togo, 7
bénévoles de l'association AVETEC-Togo et au point
culminant du projet Faaŋu Kpa, 3 bénévoles de
l'association Un Milliard de Sourires ; portant le
nombre total à 25 bénévoles. Malgré ce nombre
conséquent et une lourde logistique, la
communication était fluide et les tâches effectuées
avec efficacité. Cet effectif nous a permis d'assurer la
tenue des divers activités qui étaient programmées,
deuxième défi auquel nous devions faire face. En ef-

Evaluation des actions et
perspectives d'avenir 
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Un grand merci !

fet, c'était la première fois que nous organisions un aussi grand nombre d'activités simultanément et sur
différents sites (jusqu'à 8). Le troisième et dernier grand défi a été de pouvoir mener toutes nos activités et
subvenir à nos besoins en respectant le budget de la mission malgré l'inflation qui touchait le Togo comme
la France et affectait nos prévisions. La compréhension de nos fournisseurs et partenaires ainsi que
certaines concessions mineures nous ont permis de relever aussi ce défi. 
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Notre mission solidaire a également été une réussite
car elle nous a permis de rencontrer de nouvelles
autorités et acteurs de développement et ainsi nous
faire mieux connaître dans la localité et envisager de
nouveaux soutiens et partenariats. En outre, ce
séjour nous a permis de mieux faire les choses. Ainsi,
à notre arrivée, lors de nos salutations  d'usage et
nos déclarations de présence, nous avons eu
l'opportunité d'échanger avec le préfet ainsi que la
cheffe canton sur le développement de la localité et
nos actions. Par ailleurs, nous avons pu présenter
nos projets à différents acteurs dont nous avons reçu
la visite et avec qui nous avons organisé certaines
activités, dont le curé, le maire adjoint et Mme
Babaka, présidente de l'association 2A-ESTO
(Association d'Aide à l'Enfant Scolarisé du Togo).
Cette dernière nous a ensuite reçu dans son centre
où nous avons pu discuter avec les enfants
bénéficiaires, qu'elle a ensuite incité à participer
massivement à nos activités. Cette rencontre nous
ouvre des perspectives de partenariat. Enfin, au
terme de notre séjour, nous avons reçu la visite du
bureau de l'association des anciens élèves du lycée
de Siou. Cette connexion ouvrira la porte à de futures
collaborations dans l'organisation d'activités socio-
éducatives dans les établissements scolaires et nous
permettra de proposer des programmes plus
pertinents. 

Les retours que nous avons eu des jeunes, parents,
responsables scolaires et acteurs de développement
sont très satisfaisants. Nous espérons que notre
initiative aura pu être bénéfique à la localité et nous 

Le groupe Ready Togo ainsi que les bénévoles des associations Alolé-Alomé, AVETEC-Togo et Un
Milliard de Sourires ;
Les cadres originaires de Siou qui nous ont apporté leur soutien ; 
Les entreprises Nutriset et Wesco, ainsi que les pharmacies Le Garo Martin et Labbé Dutilleul ; 
Monsieur le Préfet de Doufelgou ;
Monsieur le Maire adjoint de Siou ;
La Cheffe canton et son conseil ;
Monsieur le Curé de Siou ;
Notre principal interlocuteur sur place, Monsieur Pierre Kalgora, membre de l'association de
développement de Siou (ADS) et directeur de l'école primaire de Kpaloa ;
Madame Babaka, présidente de l'association 2A-ESTO et son équipe ; 
Monsieur le proviseur du lycée de Siou ; 

assurons à tous nos interlocuteurs que nous allons travailler afin de multiplier ce genre d'expériences et
apporter une contribution toujours plus importante au développement de la localité.  La réussite de notre
mission de cet été, les projets en partenariat avec l'association AVETEC-Togo ainsi que les connexions
établies nous permettent aujourd'hui d'envisager une implantation plus durable à Siou avec des actions
plus régulières. Nous y travaillerons activement dès les prochaines semaines. 

En attendant, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont fait de cette mission une réussite :
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Le président du CCD (comité cantonal de développement) ainsi que les présidents des CVD (Comités
Villageois de développement) ;
Monsieur Ambroise N'Sougan, patron de l'entreprise qui nous a accompagné dans la rénovation du
lycée ; 
Le peintre qui nous a assisté durant les travaux ;
La congrégation des Soeurs en charge du dispensaire ; 
Le syndicat des couturières de Siou et leurs apprenties ; 
Melchior de Kara qui nous a fait découvrir la région de Kara et ses alentours et nous a assisté pour les
différentes réservations ;
Le gardien de notre lieu d'hébergement qui nous a prêté son tricycle à plusieurs reprises pour
transporter du matériel ;
Les élèves et leurs parents qui nous ont accordé leur confiance ; 

Bref, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ces activités et plus particulièrement
vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, partagez nos actions et nous soutenez financièrement. 

Un grand merci à tous !

Nathan Madjoulba,
Président de l'association Alolé-Alomé



Annexe 1
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Devis rénovation lycée de Siou 
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Annexe 2
Témoignages des enfants, atelier d''art oratoire
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Annexe 2
Témoignages des enfants, atelier d''art oratoire
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Annexe 2
Témoignages des enfants, atelier d''art oratoire
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Annexe 2
Témoignages des enfants, atelier d''art oratoire
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Annexe 3
Résultats dépistage hépatites B et C



Instrument Quantité Prix unitaire Prix total

Doudoume :
tambours combinés

3
2.830 fcfa

4,30 €
8.500 fcfa

12,90 €

Djembé 5
14.000 fcfa

21,30 €
70.000 fcfa

106,70 €

Sambang : tam-tam
traditionnel du Nord

1
2.500 fcfa

3,80 €
2.500 fcfa

3,80 €

Balafon : 30 lames de
75 cm

- -
70.000 fcfa 

106,70 €

Shékéré 3
8.330 fcfa

12,70 €
25.000 fcfa

38,10 €

Legon 3
6.660 fcfa

10,10 €
20.000 fcfa

30,50 €

Tam-tam traditonnel
agbadja

3
2.830 fcfa

4,30 €
8.500 fcfa

13 €

   
Total :

204.500 fcfa
311,75 €

23

Annexe 4
Devis instruments de musique traditionnelle
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Annexe 5
Devis rénovation école de Doga Kawa
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Contacts
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N'hésitez pas à nous suivre sur
les réseaux sociaux et à nous

contacter pour toute question !


