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Les PéPAgou 

à fin novembre 2009 

Actions en France 
Le stand de l’ETCFT a eu un vif succès aux forums des 

associations de Soisy-sous-Montmorency (6/9/09), de 
Montmorency (5/9/09) et Deuil-la-Barre (13/9/09).  

La première boîte de collecte de téléphones portables a 
été déposée à la MLC de Montmorency. On en déposera 
binetôt dans les villes de la vallée de Montmorency et à Paris. 

5 cartons de livres scolaires ont été envoyés 
gratuitement au Togo grâce à Ignace Homawoo. 

L’École de la Source de Wy-dit-Joli-Village (Val d’Oise) 
qui s’intéresse { nos projets, a donné 5 ordinateurs qui 
pourront être expédiés au Togo grâce à Gilles Merles. 

Trois collégiens du Lycée Jean-Jacques Rousseau de 
Montmorency, Ali Layachi, Mahmoud Mezzai, Romain Denisse 
ont commencé à réaliser une maquette du système de biogaz. 
Cette maquette entre dans leur projet pédagogique TPE 
Méthanisation et sera présentée lors de notre exposition de 
février à la MLC de Montmorency.  
 

 

Au travail pour préparer 

une maquette de 

démonstration du système 

biogaz. 

Agenda 
200920092009  

> 13 décembre 17h00 : assemblée générale de l’ETCFT 
salle du Syndicat Agricole, 12, rue Bourgeois 95170 Deuil la Barre 

Rapport d’activité 2009, rapports moral, financier 

Projet collecte des téléphones mobiles  
Conférence par le Pasteur Bony Edzave :  

« Les gens d’Agou Kebo : leur histoire et leurs traditions » 

201020102010   
> Du 8 au 18 février : exposition à la MLC de Montmorency 

Art Togolais et bronzes d’Isabelle Panelas-Huard, 

Maquette d’un système de production de bio-gaz. 

Peintures des élèves de Sam Chapey 

Collection africaine du Général François Gilard 

> mars-avril : concerts 

Chant par des artistes togolais 

Création de la Messe Africaine de Yannick Daguerre  HISTOIRE 
 

LA FONDATION ET LA TOPONYMIE DE KPETA 

 

Emmanuel Baku a écrit le récit ci-dessous pour le jubilé du 

centenaire de la paroisse d’Agu Kebo-Kpeta le 

30 novembre 2008. 

 

Agu Kebo-Kpeta est le troisième village de Kebo fondé vers 

1700, après l'exode de Notse. Le fondateur s'appelle ABRAM, 

un beau jeune homme. Cette beauté sera à l'origine de ses dé-

boires, après avoir couché avec la femme de son demi-frère, ce 

dernier, très mécontent, voulut le tuer et le blessa au dos avec 

un coupe-coupe. Mais, semble-t-il, Abram doté d'un pouvoir 

surnaturel réussit à s'enfuir et à se cacher chez son oncle Kpegli 

près de Begbe. 

Un jour sa mère envoya Kpegli dire à Abram de bien se cacher, 

car son demi-frère et tous les habitants du village se sont enco-

re réunis pour tenter de le tuer. 

Lorsque la tension se fut apaisée, Abram se décida à élire do-

micile près du cours d'eau Dzodzobli, une zone désertique re-

couverte de pailles et de roseaux. Aussitôt, il jeta par terre son 

« tigoe » et par miracle, dit-on, le terrain sec se transforma en 

une zone forestière peuplée d'arbres de toutes espèces ; c'est 

pourquoi dans le tam-tam parlant « atupani », on désigne Kpeta 

par « Désert devenu arbre ». 

Abram bâtit sa maison près du cours d'eau, là où se trouve la 

maison de Ayekple aujourd'hui ; il sera suivi plus tard d'abord 

par Sepeni Gedia, puis par Kpegli à l'endroit où est située la 

maison de Agbo aujourd'hui. 

Bref, ce n'est pas la localisation du village au sommet des ro-

chers qui lui a donné le nom de Kpeta, mais la réunion du demi

-frère d'Abram et des habitants de tout le village pour tenter de 

tuer le fondateur Abram, qu'on a comprimé sous le vocable : 

KPETA (réunion). 

 
source : « Paroisse d’Agu Kebo-Kpeta Jubilé du centenaire » 
plaquette format A5, 54 p. bilingue éwé et français, 55 photos 

Mlle Boussouwokpo Dzidedi a commencé son travail d’aide-

soignante dans le dispensaire amélioré. 
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Versement à l’ordre de l’ETCFT 
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 Nouvelle Adhésion  Renouvellement 
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Don complémentaire  .............................. € 
 >100€ donateur  >500€ bienfaiteur  
 
 

Nos partenaires de 
financements 

L’ «Agence de l’Eau Seine-Normandie » (AESN) 

a critiqué le 10 novembre 2009, notre projet d’assainissement   au 

dispensaire et à l’école de  A.K-Kpeta : 

manque de références aux autorités locales compétentes, 
absence de mesures d'accompagnement social, 
pas de programme global de gestion de l’eau, 
pas de procédures de pérennisation ni d’organisation du 

service public. 
En fait notre projet d’assainissement était trop petit pour être 

financé et contrôlé par l’AESN. Nous solliciterons l’AESN pour 

des opérations plus conséquentes avec une implication forte de  

nos partenaires du Togo. 

  

Nous sommes encouragés et nous remercions cordialement pour 

leur confiance : 

 La « CMCAS des Hauts de Seine » qui a contribué au projets 

PéPAgou à hauteur de 5 000 €. 

Les Baladins de la vallée qui ont magnifiquement joué « la 

fille de Madame Angot »  et dédié la recette des spectacles des 17 

et 18 octobre aux PéPAgou. (voir photo ci-contre) 

La Mairie de Paris qui a décerné à nos projets PéPAgou le 

label Paris Codéveloppement Sud. Elle a versé à notre partenaire 

ESF-Île de France, 10 000 € pour finaliser l’électrification et 

l’aménagement sanitaire prévu en 2010-2011 à A.K-Kpeta et 

nous aidera à développer notre présence à Paris (voir photo ci-

dessous). 

 

Le jatropha 
La pépinière de jatropha plantée en juillet dernier dans l’Agu-

Kebo a échoué : sur les 2 283 pots, 200 ont poussé. La déception 

a été grande mais on a relancé des pépinières le 20 octobre dans 

les 8 villages qui vont bien aujourd’hui. 

Une première formation sur la valorisation de cette plante oléagi-

neuse a été dispensée aux villageois par Dieudonné Komlan 

Nofodji de l’association Asmerade (Kpalime Togo). 

Bruno Péchiné d’ESF et JP- Jourdan ont rencontré le 5 novem-

bre, Olivier Kreiss qui a fondé la société Eco-carbone (http://

www.eco-carbone.com/). Cette société met en place une activité 

économique susceptible de profiter à des milliers de paysans en 

Indonésie, au Vietnam et au Mali et ailleurs. Son laboratoire, 

situé au Brésil, travaille à l’amélioration des rendements de pro-

duction et à l’acclimatations de la plante dans différentes régions. 

La société installe des usines au centre de grande zones de planta-

tion (10 000 ha) pour produire de 

l’électricité sans consommer de 

ressources naturelles. L’équilibre 

financier du projet repose sur la 

perception de « crédits carbone », 

mis en place par le traité de Kyo-

to. 

Finalement, en attendant qu’une 

usine achète les graines de jatro-

pha en grandes quantités nous 

devons apprendre les usages lo-

caux et simple du jatropha : 

faire fonctionner un moteur 
fabriquer du savon 
utiliser le traitement contre 

les parasites. 

Les membres du jury remettent au Président d’ESF Île de France le «label Paris Codéveloppement Sud», dans les 

salons de l’Hôtel de Ville de Paris le 18 novembre 2009. On reconnaît : 

Pierre Schapira, adjoint au Maire chargé des affaires internationales, de la francophonie et des affaires européennes 

Pascale Boistard, adjointe au Maire chargée de l’intégration et des étrangers non communautaires 

Alain Laidet, président l’Électriciens sans Frontières-Île de France 

Daniel Dobou, trésorier de l’ETCFT et Sitsofe Baku, président de l’ETCFT. 

Les « baladins de la Vallée » jouent bénévolement La fille de Madame 

Angot, opérette tordante de Charles Lecoq, qui se passe sous le 

Directoire. Ils sont accompagnés au piano par P-A Volondat. La recette 

des 2 soirées a été donnée à l’ETCFT pour les projets PéPAgou. 

http://etcft.abaluxe.com/

