
Séjour au Togo du 22 août au 12 septembre 2017, de Françoise Clarin et Jean Paul 
Quentel 
  conté par Françoise Clarin ,vice présidente de Maminou 
 
Je suis repartie pour la 10ème fois au Togo, avec mon compagnon Jean Paul Quentel qui lui y 
revenait pour la quatrième fois.  
 
Nous avions choisi d'atterrir à Lomé afin d'y rester quelques jours avant de rejoindre Dapaong 
situé au nord du pays. Ainsi nous avons pu rendre visite à Jean D, le filleul de Jean Paul qui 
vit actuellement à Lomé avec sa tante et sa cousine Peace. Jean a été très content de nous voir 
dans son nouveau lieu de vie à Lomé (il résidait à Dapaong auparavant) et très heureux que 
son parrain lui offre un vélo pour se rendre à l'école ! Les moments partagés avec cette famille 
ont été très chaleureux et riches en émotions ! Hélas quelques jours plus tard, nous 
apprendrons à Dapaong, le décès brutal de son (demi) frère ! 
 
Nous avons rencontré quelques étudiants de l'association VIE (Hubert, Michel, Dominique, 
Stella, Pauline, etc..) et des anciens qui vivent et travaillent à Lomé (Nina).  
 
 Malheureusement notre programme a été un peu modifié à cause des "évènements". 
4 jours avant notre arrivée, une manifestation des opposants au régime politique avait fait 15 
morts! Et pendant notre court séjour dans la capitale, une nouvelle manif était programmée. 
Pendant 2 jours, la ville était appelée "ville morte", tous les commerces et administrations 
étaient fermés, les routes et le réseau internet coupés ! Nous sommes restés tranquillement sur 
notre lieu d'hébergement, sans pouvoir communiquer avec le conteur Alassane Sidibé, que je 
voulais rencontrer pour un projet de spectacle à Dapaong !  
La situation politique au Togo est agitée... 
 
 Un groupe important d'opposition au régime est 'en marche", il demande la démission du 
Chef de l'Etat et le retour à la constitution de 1992. (2 mandats seulement pour un président et 
le vote de la diaspora). 
 
 Nous avons donc attendu un retour au calme pour nous rendre à Dapaong à 700 kms le 
dimanche 27 août. 
Partis à 6h30 nous y sommes arrivés à 15h30 sans problème particulier sur la route. 
La fête battait son plein ! 
Ce jour là, c'était " la prise de soutane" de Richard ! Richard, je l'avais connu enfant à St 
Augustin, le premier orphelinat de l'association VIE ! Et je l'avais toujours entendu dire qu'il 
serait prêtre plus tard..., et bien, après quelques années déjà passées au séminaire, le voilà 
"Abbé Richard" !! Pour le moment, on peine à le désigner ainsi !!, mais on va s'y habituer !  
 
 
Dès le lendemain, avec Sœur Marie Stella, nous avons élaboré un planning pour le séjour. 
 
-Visite des 2 maisons familiales( on ne dit plus orphelinats!!) Ste Monique pour les filles et 
les petits avec notre grandiose Maman Rita et St Augustin pour les garçons, avec leur petite 
maman (ma filleule!) Elisabeth. Les enfants nous attendaient avec impatience et nous ont 
accueillis avec joie. Nous partons ensuite visiter le Nouveau Centre de soin Maguy.  
Quel travail réalisé en un an et demie ! Je n'en crois pas mes yeux. Et le centre fonctionne 
avec un médecin (cardiologue) des infirmiers, assistants médicaux, un laborantin, des aides 
soignantes qui viennent des maisons familiales et se forment sur place. Une association de 



femmes s'occupe du nettoyage du terrain alentour. L'Apatam (l'abri) financé entièrement par 
notre association Maminou, où se retrouve tous les jeudi, le "groupe de parole" est placé au 
cœur du terrain et il est superbe ! (Le groupe est composé, je le rappelle, des personnes vivant 
avec le VIH Sida) 
Le soir même nous assistons à un spectacle de bienvenus (sketches, danses, chants) . C'est un 
réel plaisir de partager ces moments chaleureux. 
 
Le planning va maintenant être fait en fonction des raisons qui m'ont amenées à Dpaong cette 
fois....  
 
- Initiation du groupe de chanteurs 
 
 
En septembre 2018, un groupe de 15 jeunes viendra en France et donnera un spectacle dans 6 
villes, les villes où résident les différents partenaires de l'association Vivre Dans 
l'Espérance(VIE). Le spectacle sera fait de chansons françaises et de danses africaines, 
traditionnelles et modernes. Les jeunes se produiront dans des églises, des théâtre, des lieux 
culturels. Ils seront accompagnés par Sr Marie Stella et 3 responsables, Jean le grand, Joseph 
et Marie Louise. Je suis chargée d'initier  ce projet . Avant de quitter la France, j'ai composé 
quelques chansons, et j'en ai sélectionné deux qui ne sont pas de moi ! Après une réunion avec 
l'équipe des responsables et " La Sœur" comme ils disent..(comme s'il n'y en avait qu'une au 
monde!!! il faut dire qu'il n'y en a qu'une dans l'association! Les autres membres ne sont pas 
des religieux!) on décide donc que je prendrai 4 jours par semaine le groupe des 15 chanteurs 
pour apprendre et répéter quelques chants, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Bien entendu, on 
déborde un peu, mais cela se passe très très bien. Les jeunes sont motivés et le groupe prend 
forme un peu plus tous les jours. La complicité s'installe, ils apprennent bien les paroles, 
s'intéressent à tous les exercices que je propose! On apprend en s'amusant et cela leur plait 
beaucoup !  
Inutile de vous dire, que je prends beaucoup de plaisir aussi !  
Les deux semaines sont essentiellement consacrées à ce travail. 
 
 La veille de notre départ il y a une soirée organisée pour : 
-  accueillir 2 jeunes françaises (une prof, Mélanie et  une infirmière, Marine) venues pour 
une année proposer leurs compétences et leur temps à VIE. 
-  et pour nous dire au revoir et nous remercier.... 
Nous présentons au public, qui nous a écouté dans un silence "religieux!" les premiers chants 
que nous avons travaillés ensemble. 
 
Jean le grand est chargé de continuer de mettre en musique quelques textes que j'ai apportés, 
avec les autres responsables et ces 2 jeunes femmes arrivées avec leurs guitares.  
Ainsi on se passe le relai facilement.  
 
En dehors des activités dirigées,  j'ai rendu visite à deux familles. La maman de Joséphine à 
qui j'ai apporté de la part de sa marraine un kit alimentaire, et je suis allé chez Adama et sa 
grand mère à qui j'ai également porté un kit alimentaire et des vêtements de la part aussi de la 
marraine. La toiture de cette famille étant en très mauvais état, j'ai constaté que la pluie avait 
abimé l'intérieur de leur petite maison. En accord avec Vie, Maminou a donc décidé de 
prendre en charge le financement de ces travaux. Un devis a été fait, et signé. Maminou à 
donc versé 127 € à VIE qui prend en charge le suivi du changement de la toiture et payera 
l'artisan quand cela aura été réalisé.  



 
J'ai eu le plaisir d'assister à 2 réunions: 
-   Celle avec le groupe de parole, sous l'Apatam. Et j'en suis repartie avec un cadeau ! un 
beau pagne rouge.  
-   Celle avec les Amis de St Augustin. Ce groupe composé de femmes qui font un gros travail 
de sensibilisation, de prévention et de soutien, aux personnes démunies et qui recueillent chez 
elles des jeunes enfants orphelins. L'année dernière, je m'étais engagée pour Maminou à 
financer la fabrication du savon qu'elles commercialisent. La promesse ayant été tenue, elles 
m'ont préparé une fête au cours de leur réunion, et m'ont habillé en version africaine !    
 
Entre temps nous consacrons une matinée (de 7h à 11h) pour les lettres à écrire aux parrains et 
marraines... cela a été pour moi, l'aventure la plus pénible à vivre !!!! 4h dans une salle 
d'études avec plus de 80 enfants venus pour faire leur courrier!!! je suis repartie exténuée!! on 
en a bien rigolé...mais un peu plus tard dans la soirée!!! 
 
 
Jean Paul, quant à lui, s'est occupé des enfants entre 7 et 11 ans principalement, de Ste 
Monique et de St Augustin pour les initier à de l'athlétisme et plus particulièrement au lancer 
de marteau et de disque. En bon sportif, il avait apporté le matériel nécessaire. Il allait le 
matin sur le terrain du collège St Athanase et l'entrainement finissait souvent par un match de 
foot ! Pour cela, les plus grands étaient aussi partants ! A St Augustin, ils ont formé leur 
équipe de foot et, de temps en temps, ils jouent contre une équipe de Dapaong. D'ailleurs ils 
ont eu un match pendant notre séjour: 3 à 0 !!!!! 
Mais hélas, ce sont  eux  qui ont pris 3 buts dans leur cage !!! (il faut voir les cages 
improvisées qu'ils se fabriquent !! 2 bâtons verticaux plantés au sol pour servir de poteaux et 
une longue branche en guise de transversale!!). 
 
 
Jean Paul, les après midi, a effectué avec quelques jeunes volontaires (Kader, Daniel, 
Dominique) des petits travaux de bricolage (électricité, serrurerie, peinture) qui n'étaient pas 
du luxe!!.  
 
Le samedi nous avons visité  ensemble la pisciculture et la ferme.  
 
Le dimanche, nous avons rendu visite au groupe d'enfants en difficultés psychologiques. Ils 
étaient parti quelques jours à Daluak pour un séjour de réflexion avec Marcel le psychologue, 
Leaticia l'assistante sociale, François le médiateur et quelques autres. 
 
La Pisciculture 
 
Sylvestre, qui a une licence en agronomie est responsable de la pisciculture.  
Il y a 7 étangs piscicoles de 10 mètres sur 20m, et 900 poissons par étang ! Un gardien 
surveille les prédateurs,(martin pêcheur, héron pique-boeuf) . Sylvestre appelle les poissons 
en tapant sur une boite en fer... et ils approchent pour venir chercher leur nourriture!  
Il nous explique que le cycle pour élever les poissons dure 6 mois. Après on peut les 
consommer. Leur alimentation est composée de granules entiers et de granules concassés (fait 
maison, bien entendu, écrasés avec une granuleuse pour les petits poissons). 
Le niveau de l'eau est surveillé et réglé .L'eau , pour irriguer, arrive d'un canal qui provient du 
barrage. La profondeur des bassins va de 1m à 1,70m . Le bassin est donc en pente pour 
facilement le vidanger. Le bassin bénéficie de l'eau de pluie à la saison pluvieuse ( nous y 



étions) et en saison sèche, il ya un forage, avec un château d'eau qui fonctionne bien. 
Sylvestre s'occupe du renouvellement de l'eau pour donner l'oxygène nécessaire à l'élevage 
des poissons. 
Plusieurs ouvriers travaillent sur cette pisciculture, un gardien reste sur place la nuit.  
 
La ferme et le terrain agricole 
 
Il y a environ actuellement 200 poulets, 52 chèvres, 5 bœufs, 23 cochons, et 2 ânes.  
Le poulailler a été tout reconstruit et la ferme agricole fonctionne plutôt bien.  
Deux panneaux solaires de 1m sur 60 cm activent le moteur de la pompe à eau . 
Quand le soleil est insuffisant, le relai est pris par un moteur thermique.   
 
Les cultures sont les mêmes que les années précédentes, les oignons, les carottes, les tomates, 
le maïs, le gombo etc..... 
Sylvestre cherche à promouvoir l'agro-écologie. Pour cela il associe des légumineuses aux 
arbres (acacias).  Ce système permet de fertiliser le sol et de freiner l'érosion due aux fortes  
pluies. Une pépinière est en cours pour produire des milliers d'acacias qui serviront à 
ombrager les cultures. 
Sous les nims (nombreux arbres locaux) on trouve la production du compost (déjection des 
animaux, fumier, lisier, feuillages,..) Quand il pleut, on laboure, on enfouit les feuillages qui 
ainsi  pourrissent et libèrent des aliments nutritifs pour le sol (autofertilisation). 
 
Le projet est de faire un pâturage rotatif, une rotation des cultures. 
 
On peut noter que Sylvestre a manifestement les capacités requises de gestion, d'organisation 
et de pratique pour la fonction qu'il occupe.  
 
Pendant notre séjour, j'ai pu mettre en place 3 nouveaux parrainages, celui d'Olivier, petit 
garçon de 4 ans et ceux de Samuel et Anasthasie, nouveaux bacheliers qui partent à Kara et 
Lomé pour des études supérieures. 
 
Voici donc le résumé de notre séjour togolais. 
 
Avant de reprendre l'avion, j'ai réussi à joindre Alassane Sidibé, conteur professionnel, 
responsable de la Maison de l'Oralité à Lomé. J'avais eu le plaisir de voir et d'entendre ce 
conteur en France dans un festival où je suis bénévole. Il se trouve qu'en novembre aura lieu 
le Festival Itinérant qui se déroulera 3 jours à Lomé et 2 jours à Dapaong. Alassane, en accord 
avec sa troupe d'artistes, a retenu la date du mercredi 27 novembre pour offrir gratuitement un 
spectacle de marionnettes aux enfants de l'association Vivre dans l'Espérance et je le remercie 
chaleureusement.  
 
Nous étions parti les valises pleines de compléments alimentaires, de draps pour l'hôpital 
Maguy, de médicaments, de quelques vêtements, écharpes et chaussures pour les enfants. 
Solange et Jacky (notre président) vont à leur tour à Dapaong fin septembre, ils rameront 
d'autres compléments alimentaires, d'autres draps et des petits appareils médicaux. 
 
Nous sommes revenus avec des images, des émotions, des sourires et des projets à soutenir.... 
 



-   Suite aux décisions votées à l'AG du mois de juin, Maminou financera le voyage et le 
séjour de 2 jeunes chanteurs, aidera VIE dans la réalisation concrète de la pisciculture et de la 
mise en place de la permaculture.  
-  Nous recevrons en septembre 2018 les15 chanteurs et 4 accompagnateurs et nous 
occuperons de leur transport et de leur hébergement.  
 
Les recettes que leur spectacle génèreront, leur permettront de couvrir les frais de rentrée 
scolaire des autres orphelins de l'association. 
Je rappelle, qu'il y a 150 orphelins en maisons familiales, mais plus de  1200 dans les familles 
d'accueil.  
Au cours de leur séjour en France, l'été 2014, leur prestation  avait permis de récolter près de 
20 000€ de recette. 


