PROGRAMME DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AU TOGO

En collaboration avec Éduc.Enfance Internationaleet Écho de la jeunesse Togo (ECHOJET),
Cyclo Nord-Sud vous propose de participer à un voyage solidaire unique au Togo pendant 21
jours en août 2020. L’opportunité de découvrir comment les vélos sont réutilisés à
l’international !

1. Présentation du programme
a. Mise en contexte
Le programme s’inscrit dans le projet MECANO (Maison d’entretien des cycles et arts pour une
nouvelle orientation) lancé à Lomé en 2013 par l’ONG Écho de la Jeunesse Togo (ECHOJET),
en partenariat avec Cyclo Nord-Sud et en collaboration avec Éduc.Enfance Internationale
(organisme basé à Gatineau). Le projet vise à rendre accessible le vélo comme moyen de
transport économique et écologique ainsi qu’à promouvoir le développement économique
communautaire et l’autonomisation des jeunes issus de familles à faible revenu en leur
permettant de mieux s’intégrer au marché de l’emploi.
Le projet MECANO comporte trois composantes :


La création d’un centre communautaire et de formations technique professionnelle, dans



la zone périurbaine de Zanguéra, situé à 15 km de la capitale togolaise, Lomé. Le centre
dont la construction a démarré en janvier 2016, a été inauguré le 24 décembre 2016 et
accueille désormais une salle de formation, un magasin de vélos, un entrepôt et des
bureaux administratifs.
La formation des jeunes en mécanique vélo. Depuis le démarrage du projet, en plus des
formations de base en mécanique vélo déjà offertes par ECHOJET aux jeunes des
écoles et lycées de la région, le projet consiste à offrir gratuitement une formation
professionnelle de deux ans en mécanique vélo et entreprenariat à des jeunes filles et



garçons issus de milieux défavorisés et en décrochage scolaire. Depuis le mois de
février 2018, 26 personnes sont en formation au centre à temps plein et partiel.
La distribution gratuite et/ou la vente de vélos à prix modique aux personnes les plus
vulnérables (jeunes, femmes, familles vivant en milieu rural). La vente des vélos permet
au projet de générer un peu de revenus pour lui permettre de couvrir ses dépenses
(mécaniciens, formateur, logistique).

b. Description du programme
Le Programme de Solidarité Internationale au Togo se déroulera principalement dans le village
de Kuma Adamé en 2020. Le programme consiste pour les participant.es à soutenir l’équipe
d’ECHOJET dans son objectif à rendre le vélo accessible et susciter l’utilisation de vélo comme
moyen de déplacement dans les écoles et les villages associés au projet. Les volontaires feront
équipe avec les enseignant.es titulaires du Togo et les formateurs.rices du centre lors de toutes
les activités sur les deux aspects suivants :


L’accessibilité au vélo en participant à des ateliers de formation, à l’entretien, la



réparation et la distribution des vélos dans les écoles et auprès des groupements de
femmes paysannes,
La sensibilisation sur les bienfaits de l’utilisation du vélo sur la santé, la protection de
l’environnement et l’économie sociale. Des ateliers de soutien scolaire pour
l’apprentissage du français sont également au programme.

ECHOJET accueille des stagiaires depuis plusieurs années et dispose de l’expérience et des
ressources humaines et logistiques nécessaires pour un encadrement professionnel et de
qualité.
IMPORTANT : ce programme est né d’un besoin exprimé par le partenaire togolais. Tous les
revenus sont destinés à couvrir les dépenses logistiques et en ressources humaines du projet.
Les trois organisations ne font aucun profit monétaire et l’objectif est intégralement destiné à
soutenir le projet au Togo.

c. Horaire
Les travaux se dérouleront les matins et les après-midi de lundi au vendredi selon la
convenance et selon le programme qui sera défini en accord avec les écoles et les groupements
de femmes paysannes. Les volontaires travailleront en tout temps avec l’équipe de l’ONG et les
formateurs en mécanique vélo.
Il y aura des visites touristiques les fins de semaine, celles-ci seront des visites des lieux
touristiques du Togo (chute d’eau, plage, grand marché, 3 jours au Ghana, etc.) et les soirées
surprises.

d. Hébergement
L’ONG Echo de la Jeunesse-Togo se charge de trouver pour toute la durée du séjour, un
logement sain et sécuritaire où dormiront les participant.es.

e. Restauration
Le séjour inclut trois repas variés par jour avec les aliments locaux qui seront préparés par un
cuisinier expérimenté, qui travaillera en étroite collaboration avec les responsables de la
mission. Les volontaires auront également à boire de l’eau pure en bouteiller ou en sachet
durant toute la durée de leur séjour.

f. Sécurité
L’ONG Écho de la jeunesse-Togo se charge d’accompagner tous les participant.es dans toutes
leurs activités quotidiennes du début jusqu’à la fin du séjour.

g. Déplacements
Un bus avec chauffeur qualifié est toujours mis à la disposition des participant.es pour tous leurs
déplacements durant toute la durée du séjour.

h. Dons acceptés
Étant donné le milieu ciblé (les écoles et villages), des dons divers pour soutenir les élèves et
les groupements de femmes paysannes seront les bienvenus. Dons suggérés : cahiers, stylos,
crayons, sacs, souliers et ballons, etc.

2. Présentation du village d’accueil : Kuma Adamé
a. Situation géographique
Situé à la frontière du Ghana, village du sud-ouest du Togo, Kuma Adamé se trouve dans la
préfecture de kloto, dans la région des Plateaux et est situé à 135 Km environ de Lomé, la
capitale du Togo. Situé à 15 km de la ville de Kpalimé, le village est desservi par une route
asphaltée facilitant l’accès. C’est un grand carrefour à partir duquel on peut aller soit sur la
frontière Togo–Ghana, soit à Kpimé, soit encore à Yokélé.
Le village de Kuma Adamé est situé dans une zone humide, à une altitude où on y retrouve un
climat très particulier pour le Togo, bien frais et tempéré. C’est l’une des localités les plus
pluvieuses du Togo et où il fait plus frais surtout dans le courant du mois d’août. Il comporte

deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Son relief est constitué d’un vaste plateau et
de montagnes arborées et il est arrosé abondamment par plusieurs rivières qui prennent leurs
sources dans les monts Kuma.
Le village de Kuma Adamé présente des atouts considérables notamment sur les plans
géographique, humain, culturel, social et économique. Tous ces paramètres sont favorables au
développement du tourisme, de l’hôtellerie, de l’agriculture, de l’élevage et du commerce.

b. Situation démographique
La population résidente de Kuma Adamé est estimée à environ 1000 habitants dont 85%
d’autochtones et 15% de ressortissants résidents. La langue parlée est l’Ewé puisque les
habitants autochtones de Kuma Adamé sont des Ewé venus de Notsè vers 1720. Ils obéissent
aux rites et coutumes de cette ethnie. Toutefois, on y rencontre des Kabyè et autres ethnies du
pays ayant immigré pour des raisons économiques. L’hospitalité et la gentillesse de la
population sont légendaires. Les habitants sont très accueillants, surtout à l’égard des étrangers
pour qui, ils nourrissent beaucoup d’admiration et de tendresse.

c. Culture
Le village de Kuma Adamé est d’une richesse folklorique qui incite à la découverte par ces rites
d’initiation traditionnelle en passant par des danses et des chants du terroir, les grands tamtams avec la sortie des guerriers, les chants populaires des femmes, Grand-bal, "Akpéssé"
entre autres sont des moments de partage culturel. Tous les ressortissant.es du village de Kuma
Adamé, se retrouvent une fois l’an pour la grande fête des retrouvailles. Les montagnes de
Kuma abritent un très grand nombre d’insectes, dont une très grande variété de papillons
multicolores.

d. Économie
L’activité économique principale autour de laquelle gravitent quelques activités commerciales,
artisanale et touristique est l’agriculture grâce à un sol fertile et des conditions climatiques très
favorables. Les produits vivriers, notamment le manioc, le maïs, l’igname occupent environ 80%
des surfaces cultivées. On y cultive aussi des cultures d’exportation comme le café et le cacao,
les agrumes et les cultures potagères qui emploient environ 80% de la population qui en tire un
maigre revenu.
Depuis quelques années, la culture maraîchère a commencé par occuper les populations
surtout les jeunes. Ainsi, les produits comme le poivron, la tomate, l’aubergine, le haricot vert,
les choux sont de plus en plus cultivés à une échelle importante.
L’élevage est de subsistance et concerne les volailles (poulets), les petits ruminants (chèvres,
moutons, porcins). Il existe aussi l’élevage de bovins destiné à la vente.

Le commerce est peu développé et est réservé à une minorité d’habitants. On y retrouve
quelques petites boutiques et kiosques où des produits manufacturés importés sont vendus.
Les potentialités agricoles restent grandes, mais sous-exploitées avec des techniques
rudimentaires de production. Il n’y a donc pas de grandes productions agricoles à l’échelle
industrielle. La production à grande échelle et/ou la transformation sur place des produits
agricoles demeurent malgré tout possibles, mais non développées.

Informations:
Sandra Vinazco, coordonnatrice projets internationaux, Cyclo Nord-Sud
international@cyclonordsud.org - 514 843-0077 poste 1006
Josée Gorman, présidente de Éduc.Enfance International
jogorman78@hotmail.com ou au 819 962-6240
Toute l’équipe d’Éduc. Enfance Internationale, d’Écho de la jeunesse
Togo (ECHOJET) et de Cyclo Nord-Sud vous souhaite un excellent
séjour !

