
Le 10 mai 2013 

Bonjour Dieudonné, 

Toute l'année 2012, tu as argumenté par e.mail pour que j'accepte à financer un voyage et un séjour de deux mois au 

Togo. Le but essentiel de ce séjour était pour moi, de réaliser selon ta demande, une étude de faisabilité pour mettre en 

place, un centre de formation à Tomégbé, un village situé dans la région des plateaux au Togo. Sur place, en janvier et 

février dernier, j'ai été bien accueilli par la population très pauvre, mais je me suis heurté à ce que je n'avais pas voulu 

croire auparavant. Le Togo foisonne d'ONG qui n'a d'autre ambition que d'escroquer des "yovos" lors d'invitation à 

découvrir la solidarité africaine, et pour son responsable, d'assouvir ses besoins d'améliorer son quotidien.  

"Asmerade" n'est pas vraiment ce type d'association, mais certaines précautions sont à prendre. Si l'escroquerie 

n'existe pas, cette association n'a malgré tout pas su honorer ses engagements. Pour toi, son président, l'enseigne d'une 

association, est d'abord semble–t-il un signe de reconnaissance, en ne rechignant pas sur des avantages. Soutenir une 

personne invitée 17 jours sur 61 jours de présence au Togo, et présenter un projet aux chefs du village, en sachant 

pertinemment que sa structure associative n'a pas la possibilité de le soutenir, n'est pas honnête de ta part, surtout 

auprès des habitants de ce village qui ont crus à ce projet. 

Durant mon séjour à Tomégbé, j'ai pu me rendre compte que les habitants de ce village, étaient très mal informés. Dans 

le canton de Tomégbé, il n'y a pas de radio locale. La presse écrite est quasiment inexistante, et quand un habitant du 

village parvient à lire un article, cela date souvent d'un temps très reculé. Tout le monde à Tomégbé-Akloa sait que 

"Internet" existe, mais cela n'est qu'un leurre dans ce village reculé de tout.  

Grâce à la télévision présente dans de nombreux foyers, l'habitant de Tomégbé a accès à l'information internationale, et 

aussi parfois à l'information nationale. Par contre, il est très peu informé de ce qui se passe au quotidien, dans les villes 

d'à côté. 

J'ai également pu constater que dans la bibliothèque du village, une salle abritait une dizaine d'ordinateurs en état de 

marche, mais qui sont inutilisés, faute de formateur.   

Ce village a donc besoin entre autres aujourd'hui, d'une maison de la vie sociale. Ce projet très simple consisterait à 

disposer de presses écrites hebdomadaires, qui permettrait aux habitants de ce canton d'être informés de l'essentiel de 

ce qui l'entoure. Par exemple, chaque citoyen ne devrait pas attendre les quelques semaines précédant une élection, mais 

au contraire, pouvoir bâtir son choix, sur des informations recueillies et stockées dans sa mémoire, avant les dates de 

décision. C'est ainsi, qu'il pourrait donner son avis sur des sujets, qu'il ne maitrise pas actuellement. 

Une autre source d'information, serait d'organiser des soirées à thèmes, avec vidéo-projections, ouvertes à tous, afin de 

pouvoir débattre sur différents sujets concernant la population du village. 

Une utilisation courante de l'outil de communication universel qu'est devenu "Internet" permettrait à la jeune population 

de s'informer et de s'exprimer en dehors de leur région, sans devoir la quitter physiquement. Le cyber-café le plus 

proche est à 3 heures et demi en voiture de Tomégbé, et le réseau téléphonique, certes qui est à améliorer, existe dans 

ce village.      

Toutefois, il ne s'agit pas de faire comme ton projet d'école maternelle qui existe, mais qui est très peu utilisée. Une 

maison de vie sociale peut voir le jour dans ce village, parce que les besoins existent vraiment, et que de nombreuses 

personnes sont prêtes à la fréquenter. Cela sera donc un projet utilisé, qui mérite un investissement. La population de ce 

village a compris que l'évolution des techniques d'aujourd'hui passe également par les nouvelles technologies. Je suis 

convaincu que les habitants ne voyant actuellement pas l'intérêt de modifier leurs habitudes, se rangeront du côté de 

ceux qui souhaitent et s'orientent vers le progrès. 

Avec le soutien du chef du village de Tomégbé, et aussi avec d'autres, ce projet  de "maison de vie sociale" pourrait voir 

le jour prochainement, sans l'intervention d'Asmerade, et ainsi les habitants de ce village comprendront que la seule 

véritable utilité de ton association, a été pour eux, la réalisation de la caisse de micro-crédit à Tomégbé. 



Malgré ma volonté et les moyens utilisés pour parvenir à réaliser ce projet à Tomégbé, tu te permets de m'empêcher de 

concrétiser ce projet parce que tu n'acceptes pas que je réussisse, là où tu as échoué. Je te rappelle néanmoins que si le 

projet tant attendu de centre de formation dans ce village n'existera pas, tu en es le seul responsable. En ce qui me 

concerne, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. J'ai réalisé ce travail pour ton association "Asmerade" une association qui ne 

repose que sur son Président, toi-même. Comme tu résides à Lomé, et que personne d'autre ne s'occupe des projets de 

ton association, je suis déçu de ne pas avoir de réponse à mes demandes et je dois néanmoins désormais admettre que ce 

besoin de Tomégbé ne sera pas réalisé. Non pas que ce village n'a pas besoin d'une telle structure mais rien ne me permet 

d'aller plus loin. Durant mon séjour, en présentant ce projet à tous les habitants du village, j'ai leur ai fait une promesse. 

Comme je suis quelqu'un qui tient ses engagements, j'utilise une partie du résultat de cette étude que j'ai réalisé pour 

répondre à un autre besoin de Tomégbé. Initier le maximum d'habitants de ce village à l'informatique. Je vais me servir 

de mes compétences en informatique pour concevoir ce projet, pour que les jeunes et moins jeunes de ce village puissent 

apprendre à utiliser un outil qui est devenu universel, l'ordinateur. 

Depuis plus de deux mois que je suis rentré en France, jamais tu ne t'es manifesté pour m'envoyer des documents me 

permettant d'avancer dans ce projet attendu. Il y a quelques semaines, tu as prétexté un mauvais état de santé pour ne 

pas m'avoir répondu, pendant que tu mettais sur "facebook" des informations personnelles. Si tu avais été correct, il 

t'aurait suffi de m'envoyer quelques lignes pour démontrer ta bonne foi, en attendant des jours meilleurs. Au lieu de 

cela, tu as continué de mentir, et aujourd'hui, tu refuses que je tienne mes engagements, avec l'aide d'"Adesca". 

En effet, durant mon étude en janvier et février dernier, j'ai découvert en visitant la bibliothèque du village, que l'ONG 

"Adesca" avait envoyé plus de mille livres et plus d'une dizaine d'ordinateurs pour la population de Tomégbé. C'est quand 

j'ai vu ce matériel inutilisé, faute de formateur, qu'un autre projet a muri. C'était sans compter sur ton hostilité pour 

tout ce qui profite au village, mais qui ne vient pas de toi. 

Je te rappelle aussi que si je suis désormais en désaccord avec toi, c'est notamment parce que je n'accepte pas que tu as 

fait croire à tout le village, l'élaboration d'un projet, qui est un besoin à Tomégbé, alors que tu n'as rien fait pour m'aider 

à le concrétiser. Tu as su montrer de l'engouement pendant toute l'année de préparation puis durant quelques semaines 

au début de ma présence au Togo, et ensuite plus rien. Pire, depuis plusieurs semaines, j'ai la preuve que tu savais depuis 

la seconde quinzaine de janvier dernier, que l'association "Asmerade" ne pouvait pas porter seule, le projet de centre de 

formation. Je te reproche donc de n'avoir pas été honnête avec moi, mais surtout avec les gens de Tomégbé, en laissant 

croire que tu n'es pas responsable de ce désengagement. Ce n'est pas cette désillusion qui m'a empêché d'élaborer un 

autre projet utile qui a déjà bien débuté. 

Aujourd'hui, tu es contre mon intervention pour aider la population de Tomégbé, parce que j'ai démontré que je pouvais le 

faire sans aide d'"Asmerade", c’est-à-dire de toi. Tu considères que je ne peux intervenir dans ce village sans ton 

consentement. Tu sembles oublier qu'aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de l'esclavage qui est aboli depuis plus de 

deux siècles et demi. Depuis, aucun être humain n'appartient à un autre être humain. Je n'appartiens donc à personne, 

encore moins à celui qui n'a pas été honnête avec moi. Je n'estime en effet rien te devoir. Je suis allé deux mois au Togo, 

mais j'ai payé ce que j'ai utilisé ou avalé. J'ai payé mon hébergement & ma nourriture à Tomégbé, j'ai payé mes frais de 

transport. Je suis allé à la cascade d'Akloa en payant 9000 Fcfa. L'association "Asmérade" n'a eu aucun frais avec moi. 

En contrepartie, tu m'as présenté au Chef de Tomégbé pour réaliser une mission bénévole que j'ai correctement 

effectuée. Malgré le fait que j'ai eu le soutien de l'association "Asmerade", 17 jours sur 61 au Togo, je n'ai pas failli à ma 

promesse de réaliser une étude de faisabilité pour le centre de formation que tu disais vouloir mettre en place à Akloa.  

Malgré ton objectif déclaré de vouloir aider la population de Tomégbé, dans ton attitude, tu montres ta véritable face. 

Je considère que si tu avais créé un climat plus serein, rien n'aurait empêché la mise en place d'un centre culturel à 

Tomégbé, où ton association aurait pu être complémentaire en apportant ce qui est plus facile pour une association locale 

que pour une association qui a son siège en France. Au lieu de cela, tu as choisi la confrontation pour essayer de conserver 

tes prérogatives. Je ne pense pas qu'avec ces choix-là, la population de Tomégbé progresse et que tu sortiras grandi 

d'une situation que tu as toi-même créé. 

Toutefois j'espèrais sincèrement qu'avec mes messages, tu aurais su te ressaisir, car je ne souhaite pas jeter l'opprobre 

sur l'association "Asmerade" qui est complémentaire aux actions d'"Adesca". Il en a rien été. "Asmerade" parvient à 

réaliser certains projets en utilisant le partenariat étranger. "Adesca" organise en France, des festivités qui permettent 



l'achat de matériel nécessaire à Tomégbé, et est également en lien avec des financeurs pour certains projets. C'est donc 

pour cela que je pensais naïvement que les deux ONG ayant le même objectif avec des pratiques différentes, étaient 

complémentaires face aux nombreux besoins de ce village. J'étais très loin de m'imaginer, l'hostilité à laquelle j'aurais dû 

faire face en voulant aider la population de ce village. 

Je me suis récemment beaucoup investi pour parvenir à aider une population que j'ai appris à estimer. A cause de tes 

idioties, je suis dans l'obligation d'annuler mes engagements, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, car je ne veux 

absolument plus travailler avec toi ! Tu as refusé d'accepter par écrit que je puisse continuer avec l'ONG de mon choix, 

en sachant que tu ne pouvais plus m'empêcher de collaborer avec l'autre ONG qui œuvre également à Tomégbé. Tu as 

préféré refuser ma présence à Tomégbé et que j'abandonne la procédure du projet en cours. 

En agissant ainsi, tu démontres une fois de plus, que tu te moques de la prospérité de Tomégbé, et ce qui compte 

réellement pour toi, ce sont les avantages que tu peux exploiter d'une intervention soutenue officiellement par 

"Asmerade". Quand je constate ce que tu es capable de faire, je ne regrette pas mon choix. Dans ton élan de bêtises, tu 

oublies que même si je n'interviens plus à Tomégbé, tu ne pourras pas t'opposer aux actions d'"Adesca", et à ce moment-

là, le Chef du village saura distinguer qui fait quoi ! 

En ce qui me concerne, je suis déçu de ne pas avoir pu respecter mes engagements, auprès d'une population très pauvre 

et que j'estime beaucoup, mais je cela ne m'empêchera pas de vivre, car j'ai la conscience tranquille. Par contre toi, je 

doute que tu parviennes désormais à convaincre des partenaires étrangers à venir t'aider. Ceux-ci peuvent néanmoins 

aider la population de ce village reculé, sans passer par toi. Ils auront ainsi la certitude que ce qui est fait ou apporté 

bénéficiera aux bons destinataires.  Quand, je t'ai rencontré, je ne savais pas que la seule chose qui t'intéresse chez les 

"yovos", c'est le bénéfice que tu peux en tirer personnellement. Maintenant, je sais… 

Si les personnes qui lisent ce courrier souhaitent plus d'informations sur tes capacités à répandre le mal, qu'ils 

s'adressent à moi, je leur répondrai.  jms62219@gmail.com Il est préférable qu'un(e) canditat(e) ne s'engage pas 

avec toi sans savoir ce qui l'attend. 

JMS 

Une autre ONG, mais basée en France, soutenue par des structures départementales reconnues, qui connait très bien 

Tomégbé, et véritablement soucieuse du bien-être de la population concernée, peut aider les étrangers à participer à des 

actions en faveur de ce village qui en a besoin. Ses coordonnées sont les suivantes : adescafr@yahoo.fr  

Il est à noter que tous les togolais ne sont pas comme Dieudonné ! 
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