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Agenda 

En France 
5 sept. 2011 forums associations Montmorency 
 juin 2011 Intervention sur le biogaz au lycée Profes-
sionnel - Paris XVe 
9 juin 2011 présentation au catéchisme de Montmo-
rency  
23 juin 2011 : Concert Gospel avec la Chorale Hadziha 
Toxe à l’Église Luthérienne de l’Annonciation - Paris 
XVIIe 
6 oct. 2011 : Soirée de soutien pour l’Agou sur La pé-
niche Cinéma avec des artistes togolais : King Mensah 
(chanteur) et Jenny Kakpo (peintre et maître coutu-
rière) 
16 déc. 2011 à 2Oh Assemblée Générale, MLC de 
Montmorency  
mai-juin 2012 Exposition Objets d’Arts  

Au Togo 
août 2011 : chantier de jeunes : construction de deux 
salles de cours { l’école primaire d’A K-Dzigbé 
juin 2011: achèvement du complexe latrines et biogaz 
Formation à la transformation de fruits : 
3 villageoises séjournent 2 semaines au centre de 
Songhaï  
sept. 2011: Démarrage de la production de Bio-Gaz 
 Février-juillet 2012 Mission d’une jeune Ingénieure 
dans l’Agou ( prolongeable) 

Projets à A K-Toe 
Les élèves du collège de Toe atteignent le même niveau que 
ceux de nos collèges français voire supérieur... mais ils n’ont 
ni toiture étanche, ni eau, ni électricité, ni sanitaire ! Com-
ment réussissent-ils ? 
Le toit est particulièrement sinistré : il présente d'importan-
tes fissures et menace de s'effondrer. C'est un budget de plu-
sieurs milliers d'euros (au moins 30) et plus les années pas-
sent, plus les travaux à effectuer deviennent importants.  
Pour engager ce projet, ETCFT recherche une ONG de cons-
tructeurs sans frontières pour prendre en charge la partie 
bâtiment. Nos amis d’« Électriciens sans frontières » assure-
raient ensuite l’électrification et les sanitaires. 
Comme pour les autres chantiers, nous demanderons aux 
parents d’élèves et aux villageois de donner de leur temps 
pour ces travaux.  

Le village d'Agou Kebo-Toe 
est quasiment au pied du mont Agou. C'est un des premiers 
villages qu'on rencontre lorsqu'on fait l'ascension du mont 
Agou. 
Toe est accidenté avec d'importantes dénivellations : en haut 
le quartier de Kpodzi (faux-plateau), entre-deux Dome et en 
bas Anyigbede. 
La communauté protestante presbytérienne y est importante 
et témoigne de sa foi tous les dimanches dans le temple de 
Kpodzi. 
Le CEG d'Agou (classes de 6ème à 3ème) est implanté à Toe : 
c’est un point de ralliement pour tous les collégiens des villa-
ges du canton d’Agou Kebo. 

Le collège de Toe est une construction classique avec des salles de classe juxtaposées, ouvrant sur un couloir abrité. La toiture n’a jamais été 

faite car on prévoyait de construire un étage. Il n’y a pas d’éclairage. L’amenée de canalisations d’eau et de sanitaire nécessitera de briser les 

rochers de basalte. 
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Projets à A K-Dzigbé 
Deux des classes de l’école de Dzigbe sont en plein air : quand 
il pleut, il n’y a plus cours ! 
Une équipe chartraine de pion-
niers des Scouts de France est 
partie cet été à Dzigbé. 2 filles et 
3 garçons ont partagé un mois 
de leurs vacances avec les villa-
geois pour commencer la cons-
truction d’une nouvelle salle de 
classe.  
Ils sont revenus plein de chaleur 
humaine et de souvenirs. 
Leur seule vraie critique: avoir 
été trop dorlotés ! 

Cette première expérience 
était vitale pour notre asso-
ciation. Maintenant, nous 
savons que nous pouvons 
proposer ces chantiers de 
jeunes en toute sécurité.  

 

Mission d’une jeune 
ingénieure 

Solenne est ingénieure en génie éco-énergétique. Elle a déjà 
plusieurs années d’expérience dans les domaines de l’eau 
pour monter et suivre des projets. Et elle est disponible pour 
l’Afrique ! 
Elle va être missionnée par ETCFT et ESF pour : 

Assurer l’appropriation du fonctionnement de nos instal-
lations par la population (réseaux d’eau, d’électricité, bio-
digesteur...), 

Stimuler les micro-industries (élevages de porcs, atelier 
de transformation des femmes, exploitation du jatropha) 

Réaliser une étude d’approvisionnement en eau des villa-
ges d’Agou (maladies hydriques, état de la source…). 
Bienvenue sois-tu Solenne et que tous les adhérents d’ETCFT, 
d’ESF et tous les villageois s’organisent pour que ta mission 
soit une réussite absolue ! 

Flash de A K-Kpeta 
Notre partenaire NJE nous écrit le 14 déc. 2011 : 

Activités des femmes 
Bientôt la récolte de gingembre : la moitié sera vendue au 
profit du fonds de roulement et le reste servira au 
renouvellement de la culture l’année prochaine. 
On constate aussi des progrès pour la fabrication de savons et 
de jus mais il faudrait investir pour accélérer la production. 

Activités des hommes 
Le digesteur produit du biogaz. Mais il y a un malentendu sur 
l’utilisation de cette énergie : d’un côté les villageois formés { 
Songhaï au Bénin veulent l’utiliser pour démarrer des micro-
industries de transformation et de l’autre le personnel du 
dispensaire dans lequel sont provisoirement installés les 
bruleurs, veulent l’utiliser pour la cuisine du dispensaire. 
Dans un des 3 élevages de porcs qu’ETCT { financé, une 
femelle est actuellement croisée. 

Sur le chantier, à Dzigbe 

De retour : la fête de partager les 

expériences Le village d’Agou Kebo-Dzigbe est le plus haut 
du "pic d'Agou". On y trouve beaucoup de verdure et on y 
cultive des avocats (mars, avril), des mangues, des papayes, 
des bananes. Son chef de village, Togbui Kutuma est aussi 
chef du canton d’Agou Kebo et instituteur { l’école. 

Enclos d’élevage de porcs de Senyotse Aklamanu situé à proximité 

de l’église catholique de A K-Kpeta que l’on voit au fond. 

Sortie de l’office à a K-Kpeta : la chorale en tenue rejoint les enfants 

de l’école du dimanche devant le presbytère. 
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Quelques unes parmi la trentaine de mannequins habillées par Jenny Kakpo  jennykakpo.com 

L’excellent King Mensah en pleine action au fond de 

la péniche cinéma.  kingmensah.org 

Soirée péniche 
Sur la péniche cinéma, le 6 octobre dernier, ESF et ETCFT ont 
accueilli près de 200 invités pour une soirée culturelle où les 
spectacles furent aussi exaltants qu’imprévisibles ! 
Les participants ont pu découvrir sur le quai du canal de 
l’Ourq la beauté des créations de l’artiste styliste Jenny Kakpo 
puis ils ont gouté au charme du chanteur-compositeur King 
Mensah. 
Les montages vidéo sur les actions conjointes d’ESF/ETCFT et 
des habitants du Togo ne détonnaient pas dans ce milieu 
d’artistes : des portraits d’enfants, des musiques spécialement 
écrites pour nos actions (Y Daguerre, Tontonsflingueurs), des 
paysages illuminés. 
 

http://www.jennykakpo.com/
http://www.kingmensah.com/
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1000 F CFA = 1,52 € 

De nouveaux membres 
(très) actifs : 

De la paroisse protestante d’Ermont-Taverny 
Nous nous réjouissons d’apprendre que le nouveau pasteur 
de la paroisse protestante d’Ermont Taverny, Victor Adzra, 
est Togolais. Surtout, nous accueillons avec joie plusieurs 
catéchètes de cette paroisse qui nous ont fait la surprise de 
venir visiter A K-Dzigbe cet été et de préparer un voyage de 
jeunes pour contribuer { reconstruire l’école de Dzigbé ! 
Nous allons bien travailler ensemble l’année prochaine 
Chapeau ! 

Jumelage de classes 
Claire Lafore (professeur collège du Rosaire, Sarcelles) a 
organisé un jumelage entre sa classe de 6eB et le collège de 
Toe. Pour cela elle a présenté aux enfants de Sarcelles un 
projet de correspondance avec des enfants francophones 
d’Agou. Les familles ont répondu spontanément et tout un 
matériel (stylos, crayons, feuilles de diverses couleurs et 
blanches...) sera acheminé en décembre ou janvier par une 
personne de l'association et donné au chef d'établissement 
du collège des jeunes avec lesquels les enfants vont 
correspondre. 
Sophie Roger-Dalbert d’ETCFT a présenté aux enfants dans le 
cadre de la « vie de classe » les projets PéPAgou. Les enfants 
sont invités { découvrir l’Agou { travers le site de 

l'association : http://etcft.org. 

Les belles éditions de 
l’ETCFT en 2011 

 

« Vivre avec mes amis togolais »  
Récit du deuxième voyage de Sophie 
(24 pages, 70 photos) 
téléchargeable sur le site ou en 
vente { 20€ auprès du bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les plus belles images de 
nos échanges 2011 
(album 35 p. relié cartonné) 
vente auprès du bureau 
 
 
 
 
 
 
 

Video « enfants »  
( 2 mn, sonorisé par les 
musiques originales de 
Yannick Daguerre) 
 
 
 

 
 

Vidéo « PéPAgou » 
( 11 mn, sonorisé par les 
musiques originales des 
« Tontons Flingueurs » ) 

Bulletin d’Adhésion à retourner à : 
Association « Échanges Technologiques & Culturels France-Togo » ETCFT 
25, rue César Franck 95160 MONTMORENCY 
Mme Mlle M. Nom, Prénom :  ·····································································  
Adresse : ·················································································································  
Code Postal : ………………… Ville :  ············································································  
Tél. : …………………………… Portable :  ········································································  
E-mail :  ···················································································································  

Versement à l’ordre de l’ETCFT 
(Fiscalement déductible à 60%) 
 

 Nouvelle Adhésion  Renouvellement 
cotisation simple :   10€ 
Don complémentaire  .............................. € 
 >100€ donateur  >500€ bienfaiteur  
 
 

Conclusion 
L’association devient une fourmilière avec des initiatives et 
des projets nombreux. 
C’est formidable mais il faut qu’un certain soutien financier 
arrive en même temps pour ne pas différer les projets, pour 
permettre aux gens de mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris dans les formations que nous avons financées, pour 
accompagner les jeunes Français qui vont vivre là-bas des 
moments qui marqueront toute leur vie. 
L’association { besoin de vos dons pour qu’{ son niveau, les 
mots prennent un sens : 

Pérenniser - apprendre - respecter la nature  

http://etcft.org/
http://etcft.abaluxe.com/

