
Mon aventure togolaise



   C’est dans le but de témoigner de ce que nous avons vu et vécu que 
j’ai retranscris mon journal de bord tenu au Togo lors de l’été 2015. J’es-
père que mon humble ouvrage permettra de partager au mieux 
l’extraordinaire aventure que nous  avons pasée. 

Alexandre Muller

Mon aventure togolaise



Mes parents et moi-même quittons Folkling dès 7h30 pour nous 
diriger vers Paris. On peut sentir durant le trajet leur anxiété 
quant à mon départ imminent pour le Togo où Sven, Marine et 
Mustapha nous attendent depuis une journée déjà. Après un re-
pas à Orly, nous nous dirigeons vers l’aéroport et sommes re-
joints par Adeline, Marianne et Clément. Dès l’enregistrement 
des bagages effectué,  je quitte mes parents, puis la France 
pour un envol vers Casablanca suivi de celui pour Lomé. C’est 
la première fois que je quitte l’Europe, l’aventure commence ! 

Jour 0 
Le départ. 



Arrivés à Lomé avec plus d’une heure de retard, nous attendons Claude 
qui a lui aussi une heure de retard par rapport à notre propre retard : 
c’est le passage à l’heure togolaise. Lors de notre attente, un 
togolais vient nous prêter main forte et nous soutenir en nous tenant 
compagnie. Ceci témoigne de l’hospitalité togolaise. Seul bémol, il 
voulait la pièce pour service rendu. Nous comprendrons par la suite 
que, malgré leur hospitalité légendaire, certains togolais, poussés par 
leur vision erronée du Blanc infiniment riche et par la pauvreté du pays, 
veulent leur part du gâteau en quelque sorte. C’est d’ailleurs en nous 
dirigeant avec Claude vers l’hôtel que nous observons l’état des 
routes, témoins de la pauvreté togolaise. En effet, très vite, la route se 
mêle aux sentiers de terre battue jusqu’à se confondre 
progressivement avec ces derniers. De plus, un nombre incalculable de 
maisons inachevées en sillonnent les abords. Nous pouvons nous 
estimer heureux d’avoir un « hôtel » avec l’eau courante, l’électricité et 
une salle de bain,  bien que ce dernier nous semble être, dans notre 
vision d’européen, totalement inachevé et en chantier. Nous pouvons 
noter également que Lomé est une vraie décharge à ciel ouverte malgré 
les paysages qu’elle offre car faute de ramassage des déchets 
organisés par le gouvernement, les gens entassent sur la route leurs 
déchets en attendant de les brûler. 

Jour 1 
Arrivée à Lomé, l’électrochoc. 



Après y avoir déposé nos affaires, nous quittons notre hôtel pour a ller 
manger notre premier petit déjeuner togolais : du pain et un thé, la cure 
d’amaigrissement semble avoir débuté… À noter que les enfants croisés 
en voiture et ceux présents lors de notre repas sont extrêmement inti-
midés. Ils osent effectivement à peine nous regarder, puis daignent venir 
observer nos différences physiques de près, et très vite viennent établir 
le premier contact bien que souvent ils ne parlent pas encore français. 
Ceci est très dépaysant et touchant ; c’est la magie de la rencontre du 
prochain. Puis nous rencontrons Rafiou, un ancien volontaire togolais qui 
ne peut malheureusement pas faire partie de la mission cette année. Il 
nous accompagne tout de même à la poste de Lomé pour récupérer le 
western union qu’École Secours nous a envoyé. De plus, il se charge 
de nous emmener au grand marché et à la Cathédrale de Lomé où 
nous faisons une visite guidée. Nous apprenons qu’elle a été construite 
entre le XIXème et le XXème siècle par les allemands et nous nous y 
recueillons un instant pour parler un peu de religion. Rafiou, comme les 
autres togolais, ont du mal à comprendre le manque de foi de la plupart 
des français qui bien souvent opposent la religion aux sciences 
modernes. «  Pourtant c’est Dieu qui a créé les sciences » répond 
Rafiou lors d’une discussion avec Adeline. Sa remarque témoigne des 
croyances et plus particulièrement de la foi des togolais. 

Le soir arrive et nous rentrons à l’hôtel avec Claude et sa voiture. 
La conduite togolaise est vraiment déroutante pour nous. En effet, 
il y a des motos partout et seul le bon sens fait office du code de 
la route ; d’ailleurs une large majorité de togolais n’a pas de permis 
de conduire. 
Après s’être préparés, nous nous dirigeons vers un bar local pour boire 
un verre avant d’aller manger. Je commande ma deuxième Pils de la 
journée, je suis encore surpris qu’il y ait d’aussi bonnes bières fabri-
quées au Togo. Puis une discussion s’installe autour de surnaturel, 
des esprits et des croyances africaines. On remarque que les togolais 
croient énormément à la présence d’esprits ici-bas et aux phénomènes 
paranormaux qui leur sont associés. Il vient ensuite l’heure d’aller man-
ger un plat « à l’européenne » : des spaghettis avec omelette. Bien que 
la sauce soit « non pimentée », nous avons tous du mal à manger ce 
plat car bien trop épicé pour nos palets d’européens fraîchement dé-
barqués. Puis nous rentrons à la maison où nous nous rendons compte 
que l’association a oublié de nous envoyer une somme d’argent assez 
importante. Cependant, à chaque jour suffit sa peine comme le disent 
si souvent nos amis togolais, nous réglerons donc ce problème demain. 
C’est alors une nuit bien méritée qui nous attend après cette longue 
journée riche en découvertes dépaysantes. 



Nous nous réveillons à 7h et partons pour les plateaux togolais en taxi 
brousse. Durant le voyage, le problème d’argent est pris en charge par 
Adeline et Marine. C’est en route vers Wétropé où les volontaires du pre-
mier groupe nous attendent déjà que nous remarquons que plus nous 
nous rapprochons de notre destination et plus les paysages sont magni-
fiques. Nous constatons également qu’il y a moins de maison en chan-
tier qu’à Lomé et Claude nous explique que ceci est dû au fait que les 
habitants de la capitale souhaitent faire leurs maisons en briques, à l’oc-
cidentale, mais comme ceci est cher, ils les font au fur et à mesure que 
la banque leur accorde les crédits pour. Cependant ils meurent bien sou-
vent avant d’avoir fini. D’où les nombreuses maisons inachevées à Lomé. 
Ce phénomène est atténué dans l’arrière pays car les populations sont 
moins influencées par les cultures occidentales et donc moins intéressés 
par les bâtiments en briques. C’est pourquoi l’on peut voir bon nombre de 
maisons traditionnelles en terre cuite sur le plateau. 

Jour 2 
Direction Wétropé. 



Puis nous arrivons au village de Wétropé. Nous avons le droit à un accueil 
princier de la part des villageois. En effet, les notables sont en tenu d’apparat 
et les enfants viennent nous débarrasser de nos affaires. Puis nous sommes 
vêtus d’un pagne traditionnel et dès les salutations faites au premier groupe 
de volontaires (Clément Jacquot, Céline, Célia, Barbara, Juliette et Jennifer), 
la cérémonie d’accueil commence. Nous sommes tous en cercle et buvons 
un verre de gin, boisson de nobles togolais, et écoutons le chef des notables 
remercier Dieu de notre arrivé et parler « aux ancêtres » avant d’égorger le 
bouc que nous mangerons dans la soirée.  Puis nous nous asseyons et c’est la 
folie avec les petits. Ils sont tous autour de nous, comme hier avec les enfants 
chez Claude. Cependant ils ne sont pas 5 mais 30 cette fois ! Dans les discus-
sions avec eux, nous remarquons leur envie innocente que, nous les yovos, les 
ramenions en France, comme si nous avions les moyens pour cela. On voit 
encore une fois leur vision erronée de nos richesses et l’avenir incertain que 
leur offre ce pays.

Puis la soirée passe aux sons des tam-tams et des chants de joie.  
Dès lors arrive la fin de soirée à huit clos entre les deux groupes 
de volontaires. Nous discutons beaucoup avec eux, surtout avec 
Clément Jacquot pour ma part et je remarque à quel point il 
est heureux que nous soyons là, lui qui était uniquement avec 
des filles pendant trois semaines. Nous découvrons aussi lors 
de cette soirée l’ensemble des volontaires togolais : Adolf, Koko, 
Rose, Georgina volontaires comme nous, Agbé, numéro deux de 
Claude et Zotre notre menuisier et ami. Puis vient le moment de 
se coucher et de repenser à tout ce qui nous arrive. C’est durant 
ce moment de réflexion que je remarque que le Togo est pauvre, 
mais pas miséreux matériellement. En effet, bien que les gens 
aient peu, ils ont apparemment de quoi manger à leur faim, de 
quoi s’habiller, et de quoi boire. C’est sur cette conclusion que je 
m’endors.



Jour 3 
La visite du village. 

Nous nous levons tôt, comme à notre habitude, et faisons un tour de Wétropé 
avant d’aller chez le chef du village. Nous voyons pour la première fois com-
ment se déroule une venue officielle chez un noble togolais. Après s’être assis, 
le chef nous dit « mia wéso », ce qui signifie « bonne arrivée ». Puis Claude lui 
demande « mia dogbé », c’est-à-dire « peut-on te saluer ? ». Le chef approuve 
en disant « yo » et nous nous penchons en avant, tout en restant assis, pour le 
saluer avec les honneurs qui lui sont dus. Après quelques secondes d’attentes, 
il nous dit qu’il est dans le bonheur par la formule « mia gbofa » ce qui veut 
dire implicitement que nous devons lui communiquer la raison de notre visite. 
Claude lui explique alors en éwé la raison officielle de notre arrivée chez lui, et 
en particulier à Wétropé (bien qu’il le sache déjà, protocole oblige). Lorsqu’ils 
ont fini de parler éwé, le chef nous explique que c’est la tradition et qu’il ne 
faut pas le prendre comme des discussions secrètes pour qu’on ne les com-
prenne pas. D’ailleurs l’ensemble des discussions est immédiatement traduit 
par Claude en français pour qu’on puisse répondre afin qu’il transmette au 
chef du village car, en effet, on ne s’adresse pas directement au nobles to-
golais selon la coutume. Une discussion se crée aussi autour de nos dates 
de naissance car les togolais ont tous un deuxième prénom qui dépend du 
jour de naissance. Par exemple, je m’appelle Koku Alexandre car je suis né un 
mercredi. Puis le chef nous offre un verre de schnaps, il est alors 9h du matin. 
Rien d’anormal au Togo… 



Une fois repartis de chez le chef, Claude nous explique que ce 
dernier a de l’argent car il possède une vielle télé cathodique et 
un toit en taule (et non pas en chaume). Ce sont les marques de 
richesses togolaises dans les villages. Nous rentrons ensuite au 
camp afin de s’occuper de certaines tâches, comme celle d’aller 
prendre l’eau au marigot (une rivière dont le débit d’eau est ralen-
tie par la pose d’un gros caillou afin d’y puiser l’eau). Après avoir 
mis le sceau d’eau sur ma tête, je rentre vers le camp en compa-
gnie d’Adolf avec qui nous discutons d’études puis des sciences 
que j’étudie à l’ENSEM. Notre ami togolais est quant à lui dans 
un cursus littéraire. C’est pourquoi il me rappelle que science 
sans conscience, n’est que ruine de l’âme (Rabelais, Pantagruel). 
Nous nous apprêtons ensuite à manger après avoir prié, comme 
à notre habitude désormais, pour aller nous reposer après. 

Il est maintenant 14h30 et nous nous dirigeons vers la brousse pour al-
ler couper du bambou afin de construire la douche du camp. Durant ces 
allers-retours, nous sommes accompagnés des enfants du village qui ne 
nous quittent plus. Je peux remarquer que les enfants qui nous tiennent la 
main, « défendent leurs places » par la violence envers leurs camarades 
qui veulent aussi se rapprocher de nous. Je me rappelle alors ce que Coco 
m’avait dit quelques jours avant mon départ : « tu verras que même en 
Afrique c’est la loi du plus fort, comme partout ». Tu as malheureusement 
bien raison l’ami ! 
Une fois la douche construite, nous l’utilisons chacun notre tour en atten-
dant que Claude ramène les bières qu’il est allé chercher à la ville d’à côté . 
Lors de cette soirée, nous parlons de la France et remarquons à quel point 
Claude (et à moindre mesure les togolais) aime ce pays.
Puis il vient l’heure d’aller se coucher, le travail nous attend demain.



Après un réveil matinal et un petit déjeuner frugal, si habituels qu’ils ne seront 
désormais plus évoqués,  nous nous dirigeons vers l’école de l’association pour 
y commencer la construction de latrines sèches. Nous commençons par dé-
placer un tas de gravats et une chose nous frappe : le manque de moyens. En 
effet, nous avons une brouette et une pelle pour 5. Bien que nous aurons plus 
de matériel par la suite, cette situation décrit bien le déroulement du chantier 
tout au long de la mission. De plus, Augustin, un nouveau volontaire togolais 
nous a rejoins. Puis, étant donné que Marine, Koko et moi-même sommes de 
corvée cuisine aujourd’hui nous quittons le chantier plus tôt pour aller cuisi-
ner. Heureusement que Koko est dans notre groupe, elle cuisine mieux que 
personne sur le camp. C’est ensuite l’heure de manger, après avoir dit les bé-
nédictions, prière si habituelle qu’elle ne sera plus évoquée non plus,  et de se 
reposer avant de reprendre le travail. 
Il est 14h30 et nous passons chez le chef du village prendre « un verre de 
courage » avant de commencer le travail. Nous rencontrons alors Kysito, 
notre maçon qui nous apprend à fabriquer des briques pour la construction 
des latrines. Après avoir travaillé toute l’après-midi durant, Koko, Marine et 
moi-même allons faire la cuisine pour le groupe.
Une fois le repas terminé, nous faisons, groupe 1 et 2 confondus, un point sur 
la trésorerie. Nous nous rendons alors compte qu’il nous sera impossible de 
les accompagner à Lomé ce week-end pour leur dire au revoir. De plus, nous 
attendons désormais un versement de 195€  d’École Secours quant au pro-
blème budgétaire narré au jour 1. Puis il est l’heure de dormir.

Jour 3 
Le début des travaux. 



Direction le chantier où je m’occupe de démouler les briques faites 
par le maçon et mes camarades. Nous arrêtons le travail à 11H30 
car nous sommes aujourd’hui mercredi et que c’est jour de marché 
à Elavagnon, la ville d’à côté. Nous y mangeons du pain à l’avocat, un 
de nos plats préférés et c’est moi qui ait dit les bénédictions ce midi. 
Sur le retour, je suis avec Sven et Rose et nous discutons du rapport 
fille/garçon qui est différent de celui de l’Occident. En effet, l’amitié 
fille garçon ne peut exister et les hommes sont plus jaloux et pos-
sessifs qu’en Europe, c’est ce qui est principalement sorti de cette 
discussion.
Puis le soir arrive, et Lukas le président du CVD (comité villageois du 
développement) de Wétropé nous emmène à la pêche aux crabes. 
Cependant, bon nombre de personnes étaient déjà passés et nous 
n’avons pu qu’attraper quelques crabes. Beaucoup d’efforts et de pé-
riples boueux pour peu, cette soirée nous laissera au moins de bons 
souvenirs. Puis nous rentrons, au camp vers minuit pour aller dormir.

Jour 5
La pêche aux crabes. 



Après un réveil difficile, nous nous dirigeons vers le chantier pour continuer 
le travail car il faut battre le fer quand il est chaud. 
C’est en rentrant au camp que l’ont apprend que Célia a perdu son chat. 
Elle en est attristée, chose tout à fait normale pour nous, mais pas pour 
les togolais… En effet, ils ne comprennent pas le principe d’animal de com-
pagnie. Pour eux, les animaux sont là pour être mangés en temps voulu. Il 
trouve, de plus, ridicules nos comportements affectifs avec ces derniers.
Ce point est un vrai gap culturel entre nos deux peuples. Puis, le soir venu, 
nous nous dirigeons vers un bar d’Elavagnon malgré la fatigue. Après 
quelques minutes, nous nous laissons entraîner par les chansons africaines 
et allons par conséquent sur la piste. Nous apprenons à danser « à l’afri-
caine », et la soirée bat son plein. Des togolais de cette ville viennent nous 
regarder et danser avec nous, ils n’ont, en effet, pas l’habitude que des Yo-
vos viennent par ici et dansent.
Puis nous rentrons en pleine nuit et allons nous coucher. Augustin qui s’est 
fait remarqué au village durant la nuit sera convoqué chez le chef pour être 
amendé mais il préfère fuir le village et nous quitter ainsi, l’aventure conti-
nue sans lui.

Jour 6
Première soirée à l’africaine. 



Après un réveil encore plus difficile que celui de la veille, Marianne, Adeline et 
Adolf partent tresser une couronne en fleur pour l’anniversaire de Sven qui 
commence à être malade. C’est le premier d’entre nous à qui ceci arrive. Zum 
Geburstag viel Glück l’ami… Puis nous nous reposons l’après-midi pour aller à 
des funérailles d’une connaissance à Claude ce soir. 
Il est désormais l’heure d’y aller sans Sven qui a la fièvre. Pour cela nous 
appelons un taxi qui vient nous chercher. On peut noter que nous étions à 
20 dans cette voiture break, rien d’anormal ici… Une fois arrivés au village 
où a lieu la cérémonie, nous nous arrêtons chez la famille de Koko puis chez 
celle de Claude pour des visites de courtoisie avant de nous diriger vers le 
chapiteau qui accueil la Messe de veillée funéraire. Ce dernier est mis en 
place par les proches du défunt puis enlevé quelques jours plus tard pour 
marquer la fin du deuil. Les funérailles africaines sont très différentes des 
nôtres, aussi bien sur le fond que sur la forme. En effet, malgré la tristesse de 
la séparation, les proches -et encore plus les invités- se doivent de ne pas 
broyer du noir car maintenant il faut passer à autre chose, la vie 
continue. C’est dans cette optique que nombreux sont les hymnes à la 
trompette et aux tams-tams, ainsi que les danses durant ces immenses 
cérémonies où toute la famille (qu’elle habite au Ghana ou au Bénin) est 
réunie. Il est à présent l’heure de rentrer et de dormir, je commence moi 
aussi à me sentir malade…

Jour 7 
premières funérailles africaines. 



Ce matin nous partons pour les funérailles de la tante d’Agbé qui 
est parti préparer la cérémonie. Elle est différente d’hier car c’est 
la mise en terre du corps, dans les larmes et les cris de souffrance 
de la famille. C’est le seul moment où l’on a pu voir une tristesse si 
marquante durant toutes ces funérailles, chaque cri des pleureuses 
africaines transcendait en effet le cœur. Après la mise en terre, la 
cérémonie reprend son cours comme celle d’hier : chants et danses 
aux sons des tams-tams.  
Puis nous mangeons chez Fofo, un habitant de la ville où à lieu l’enter-
rement. Ensuite nous nous dirigeons vers l’ancien chantier du groupe 
1 où leur maçon, avec qui ils avaient eu des problèmes auparavant, 
a terminé seul l’escalier. Malheureusement c’est un fiasco, rien n’est 
droit. Le groupe 1 en est exaspéré. 

Jour 8 
Dernier jour tous ensemble 
et encore des funérailles.



Une fois de retour à la maison, nous jouons au foot avec les vil-
lageois. Après une semaine de chantier, malgré la fatigue, ceci 
nous fait vraiment du bien. Puis le soir venu, Barbara nous dit 
qu’elle donnera la partie du budget qui nous ait dû à Claude lors-
qu’ils partiront. Ceci posera nombre de problème par la 
suite… Puis une discussion se crée entre Adeline, Mustapha, 
Claude et moi-même sur l’organisation tribale des villages 
togolais ainsi que du rapport mari-femme. En premier lieu, 
Amyral nous explique que le chef du village a pouvoir sur tous 
les membres de sa tribu. Cette dernière est définie initialement 
par les membres du village au moment où ce dernier devient 
assez important pour mettre à sa tête un chef. L’hérédité de la 
tribu est paternel car « contrairement aux animaux, l’enfant 
appartient au père chez l’Homme » selon les croyances des 
togolais. De plus, les invités comme Claude et nous, avons le 
devoir moral d’écouter le chef en qualité d’hôte. 

Ce dernier détient également ses richesses par les terres que son statut 
lui offre. Lorsqu’il décède, ce sont ses notables qui choisissent dans sa 
famille l’héritier. Ces derniers ont pour but de conseiller le chef le temps 
de son règne et chacun s’occupe en particulier du quartier qui lui est at-
tribué. De plus, leur titre est aussi héréditaire. Lorsqu’un notable meurt, 
sa famille propose un héritier qui doit être accepté par les autres no-
tables et par le chef du village. Nous dévions ensuite sur la polygamie et 
Claude nous explique qu’au vu de leur mode de vie, une femme attend 
d’un homme qu’il subvienne à ses besoins primaires : manger, se vêtir et 
qu’il ait de quoi élever ses enfants décemment. Donc si un homme a de 
quoi subvenir au besoin de deux familles, pourquoi n’aurait-il pas deux 
épouses ? Quant à l’organisation du couple, c’est lui qui travaille et elle 
qui s’occupe des tâches ménagères et de leurs enfants. C’est d’ailleurs 
pour ceci que les couples française-togolais ne tiennent que très rare-
ment contrairement aux couples français-togolaise nous explique Claude. 
Suite à cette discussion, nous partons nous coucher, il est tard.



Étant donné que j’étais extrêmement fatigué et malade, je n’ai pas réussi 
à me lever avant midi. J’ai ainsi loupé le départ matinal de l’autre groupe 
et des volontaires togolais qui les accompagnent et la Messe à laquelle 
les autres ont assistée. Dommage, mais cette journée me réserve en-
core d’autres aventures. En effet, Clément, Agbé, Georgina, Marianne et 
moi-même allons au marché d’Elavagnon pour faire des courses et ar-
rivons en plein milieu d’une cérémonie de remise de diplôme. Nous, les 
Yovos, sommes immédiatement conviés à nous joindre à cette dernière 
et sommes mis au premier rang. On nous explique que les diplômes re-
mis sont relatives à une formation de 3 ans d’apprentissage et délivrés 
par une ONG. Puis une femme nous demande de participer à la « quête » 
de la cérémonie et se fait vivement réprimander par une de ses compa-
triotes. Ceci illustre bien l’hospitalité légendaire africaine qui résiste face 
la pauvreté qui pousse certains à demander de l’argent aux peuples plus 
riches. 
Puis nous rentrons le soir pour préparer un repas de fête togolais, le Fufu. 
Malheureusement, ce plat-ou du moins la sauce qui l’accompagne- n’a 
guère de succès chez les Yovos. Puis la soirée passe et vient l’heure de 
dormir.

Jour 9 
Ce soir c’est Fufu !



Nous sommes sur le chantier comme à notre habitude lorsqu’une femme 
vient le mettre s’en dessus dessous en criant en éwé. En route vers chez le 
chef pour aller se plaindre, Adolf nous explique brièvement qu’il s’agit d’une 
histoire de terrain. Arrivé chez ce dernier, nous lui expliquons le problème et il 
convoque le mari de la femme turbulente. Il lui explique que sa femme est en 
colère car elle pense que nous sommes en train de construire ces latrines sur 
son terrain. Cependant, ce terrain appartient bien à École Secours et nous a 
été donné par le chef lui-même il y a quelques années. Compte tenu du fait 
que l’association n’utilisait pas jusqu’alors cette parcelle de terre, elle a laissé 
le propriétaire voisin (ce couple ci en l’occurrence) l’utiliser pour cultiver. C’est 
pourquoi la dame croit que l’on construit sur son terrain. Une fois l’affaire expli-
qué à son mari, il promet d’aller expliquer ceci à sa femme et de faire en sorte 
qu’elle ne revienne plus. On peut noter que durant ce procès, personne n’a 
osé élever la voix d’un décibel malgré les tensions importantes, c’est là qu’on 
peut sentir l’aura du chef de village. Puis nous reprenons le chantier. Ensuite la 
journée suit son court sans que rien de notable ne se passe.

Jour 10 
Le procès tribale.



Nous travaillons tout au long de la journée notamment jusqu’à la 
tombé de la nuit. Ceci est dur physiquement mais grandement gra-
tifiant car nous voyons le chantier avancer au fur et à mesure de la 
construction. Une fois l’après-midi passée, les togolais sont de retour, 
sauf Rose qui est rentrée chez elle comme prévu. Koko arrive éga-
lement avec une nouvelle « coupe de cheveux », elle a, en effet, mis 
une perruque sur la tête comme font nombre de togolaises. De plus, 
Amyral nous ramène une surprise : les enceintes ! Ceci égaie notre 
soirée. 

Jour 11 
Retour des volontaires togolais.



Avant de commencer le chantier, nous allons chez le chef du village faire un 
point avec lui sur l’avancement du chantier. C’est là que l’on apprend que 
ce dernier est un chantier test car maintenant que l’association a fondé 
cinq écoles, elle souhaite, à la demande des chefs de village concernés, 
construire des latrines car « un enfant malade est un enfant qui n’est pas en 
cours ». C’est pourquoi nous devons faire en sorte que ce projet test se 
passe le mieux possible. Après être allé au chantier, nous partons vers 
Elavagnon où nous croisons Kysito. C’est la première fois que nous le 
voyons en dehors du chantier. Nous voyons ainsi son rythme de vie qui se 
résume à ne rien faire lorsqu’il n’a pas de travail si ce n’est manger ou 
boire quelque chose si son porte monnaie le lui permet. Nous imaginons 
désormais mieux le quotidien des pauvres, nous qui avons tout chez nous. 

Jour 12 
une mission sur le court 
et le long terme.



Puis nous rentrons au camp avec le petit Josué, fils du directeur de l’école 
qui nous accompagne et reste un peu avec nous où il nous montre comment 
il sait écrire. Il possède un bon niveau pour un élève de CE2 togolais (ils 
n’apprennent, en effet, le français qu’à partir du CP1 ici). J’espère que l’école l’ai-
dera par la suite à avoir une vie meilleure dans ce pays où l’avenir est si incertain.   
La soirée est ensuite animée par des contes africains. Les invités et nous-
mêmes sommes tous autour du conteur qui parle éwé et attend que Claude 
traduise au fur et à mesure. Nous remarquons que les togolais ont le rire vrai-
ment facile, cela nous fait rire nous-mêmes.

Quant aux contes, ils se veulent didactiques avec une morale et une 
explication symbolique du genre : « L’araignée a trop mangé de Fufu 
et a explosé et ses morceaux se sont répandus sur toute la Terre. C’est 
pourquoi aujourd’hui, il y a des araignées partout dans le monde ». 
Sven raconte ensuite un conte européen, celui de Hansel et Gretel. 
Il colle d’ailleurs assez bien avec les comptes africains car possède 
une morale et est animé d’un humour enfantin. C’est sûrement une 
des raison pour lesquelles les togolais semblent apprécier ce conte. 
Puis c’est l’heure pour nous d’aller dormir.



Petit déjeuner de luxe inhabituel avec bananes, ananas, cacao et pain. Nous 
nous dirigeons ensuite vers le chantier où une discussion s’installe sur le fait 
que les voleurs pris en flagrant délit sont lynchés par la population. Adolf trouve 
que cela est juste car pour lui (et pour la plupart des togolais), celui qui vole 
une fois, vole toujours car l’habitude est une seconde nature. De plus, ils consi-
dèrent que les voleurs sont bien souvent prêts à tuer et savent que la justice 
togolaise se négocie à coup de pot-de-vin. C’est pourquoi ils choisissent bien 
souvent de se faire justice eux-mêmes lorsqu’il s’agit de vol en jugeant que le 
voleur mérite la peine capitale. Cependant, qui sommes-nous pour juger qui 
doit vivre ou mourir ? Suite à cette question, Adolf et les autres togolais ne 
disent plus mot et voient, je l’espère du moins, la sévérité de leur jugement. 
Cette discussion nous montre également à nous les Yovos la chance que l’on 
a de vivre dans un pays où règne une justice (plus ou moins) équitable à la-
quelle nous pouvons nous référer en cas de problème. De plus, durant cette 
matinée, Claude emmène Agbé à l’hôpital pour lui faire faire un test de palu-
disme car il a de la fièvre depuis deux jours maintenant. C’est à partir de ce 
moment que je commence à me rendre compte, qu’il existe en réalité de la 
misère au Togo, cependant elle n’est pas matérielle mais sanitaire. À noter 
l’arrivée d’un nouveau volontaire togolais : Tagba. 
Puis l’après-midi nous nous dirigeons vers d’autres villages où École Secours 
a construit des écoles pour en voir l’état et visiter les chefs des lieux. Ceci nous 
prendra toute la fin d’après-midi ainsi qu’une partie de la soirée. Ce fut une 
très bonne soirée jusqu’au moment où nous remarquons que l’appareil photo 
d’Adeline a disparu. Jamais nous ne le retrouverons. Je compatis à sa frustra-
tion et admire son sang froid par rapport à cette disparition. 

Jour 13 
« qui sommes-nous pour 
juger ? »



Nous arrivons vers 11h à Yikpa et nous nous dirigeons vers la montée 
emmenant à la cascade, le tout avec un guide bien sûr. Ce fut une très 
rude montée qui a durée 45 minutes et qui nous épuisa, moi le premier. 
Puis nous arrivons enfin à la cascade où la vue est magnifique, à croire 
que Mère Nature s’est parée de sa plus belle tenue pour nous accueillir 
en ces lieux. Après s’être baigné, nous rebroussons chemin pour rentrer 
à Yikpa afin de manger. Puis nous repartons du village pour nous diriger 
chez le Préfet du plateau afin d’acheter des tissus de luxe à sa femme 
pour faire des habits à porter et à offrir. Pendant que nous sommes en 
train de regarder les tissus, je demande à la femme du préfet si nous pou-
vons avoir des goodies Faure (T-shirt, casquette etc…) comme ceux que 
nous avons vu chez nombre de togolais lors de ce séjour. Elle est d’accord 
et nous dit qu’elle est contente « qu’on ose lui demander ». Ce à quoi je 
réponds par un slogan de propagande du président « oser, c’est Faure 
». Nous avons beaucoup rit, et je pense qu’elle a apprécié notre groupe. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’elle nous offrira 3 bouteilles de vin avant 
notre départ et que son mari, Monsieur le Préfet souhaite que l’on vienne 
en visite officiel à son bureau. Ensuite nous rentrons au camp, mangeons 
et allons dormir. 

Jour 14 
La cascade de Yikpa.



Compte tenu du fait que je sois tombé malade durant la nuit, je reste au lit le 
matin pour dormir. Ce repos s’avère bénéfique car je vais désormais mieux. 
Après une après-midi de travail, une discussion se forme autour de l’Afrique. 
Claude nous explique, en citant Amenyo, l’ancien leader d’Avid’Afrique, que 
Dieu a fait l’Homme à son image, le Blanc a essayé de faire le Noir à la sienne. 
Cependant, ce processus s’est arrêté en plein milieu de la « transformation », 
ce qui fait qu’aujourd’hui les africains ne sont ni comme les Blancs ni tout à fait 
eux-mêmes. De plus, depuis que la France et l’Angleterre sont partis d’Afrique, 
beaucoup de fausses démocraties, comme celle du Togo, se sont installées 
et négligent totalement leur peuple et laissent l’Occident gérer des choses 
comme le système éducatif (c’est le cas pour le Togo). C’est ce qui fait que les 
pays africains sont encore baignés dans la culture occidentale, qui fait désor-
mais parti d’eux, sans pour autant oublier leurs racines africaines. D’un point 
de vu politique, c’est encore la France qui prend les décisions importantes, 
car très influente (elle possède en partie le port de Lomé) et aimée (elle fait 
beaucoup pour le peuple par rapport au gouvernement togolais). Cependant, 
le problème d’auto gérance de l’Afrique ne réside principalement pas dans ses 
relations avec l’Occident mais dans ses relations avec elle-même, avec ses 
propres gouvernements corrompus, répressifs et qui souhaitent simplement 
garder la main mise sur le pays et leur richesse, tout en conviant l’Occident à 
faire leur travail, comme celui de fournir une éducation par exemple. C’est du 
moins ce qui est ressorti de cette conversation avec Claude et les autres vo-
lontaires. Après cet interlude géopolitique, il est désormais l’heure de dormir. 

Jour 15 
« Dieu a fait l’Homme à son 
image, le Blanc a essayé de 
faire le Noir à la sienne. »



Marine, Sven et moi-même nous levons à 5h30 pour partir avec Claude sur 
Lomé afin de prolonger la validité de nos visas. Il ne nous reste plus que très 
peu d’essence mais arrivons tout de même à la station service la plus proche. 
Cependant, il ne reste plus de gasoil dans cette dernière et Claude est obli-
gé de dépêcher quelqu’un pour qu’il aille lui remplir un bidon dans une sta-
tion plus loin. Il est 9h30, soit 4h après notre réveil, quand nous reprenons la 
route depuis cette ville située à quelques kilomètres de Wétropé. Ceci est un 
exemple bien caractéristique de l’organisation togolaise. Arrivé à Lomé, nous 
allons manger chez Claude puis nous nous endormons. À mon réveil, Marine 
est partie chez la coiffeuse se faire faire des tresses. Sven et moi restons là, à 
regarder le Soleil passer jusqu’à la tombé de la nuit… Ensuite nous allons dans 
un bar avec Claude où nous discutons avec les togolais présents, qui nous 
ont d’ailleurs très bien accueillis. C’est en parlant avec eux que je me rends 
compte à quel point ils vivent au jour le jour. Pour la plupart des togolais, la 
journée se résume à se faire un peu d’argent en rendant un ou plusieurs ser-
vices à droite et à gauche jusqu’à en avoir assez pour le donner à sa famille. 
Ensuite, ils attendent que la journée passe, et avec le peu d’argent qu’il leur 
reste, ils vont boire un coup. Je comprends mieux pourquoi les togolais ne 
se projette pas dans l’avenir et vivent au jour le jour, car ici, plus qu’ailleurs, à 
chaque jour suffit sa peine.  

Jour 16 
À chaque jour suffit sa peine.



Après avoir déposé nos passeports au bureau en question, nous re-
partons vers Wétropé et arrivons au cours d’après-midi où nous ap-
prenons que des problèmes ont eu lieux sur le chantier, notamment 
avec notre maçon Kysito. Il aurait refusé en partie de travailler car le 
travail demandé n’était pas directement en lien avec la maçonnerie. 
Nous verrons cependant demain que ceci n’est que la partie caché 
de l’iceberg. De plus, le chantier n’a que très peu avancé car les vo-
lontaires ont rencontré diverses contretemps qui les ont empêché de 
travailler efficacement.

Jour 17 
Quand le chat n’est pas là, 
les souris dansent.



De retour au chantier, Claude et Kysito ne sont pas d’accord sur 
comment couler le coffrage et ceci est la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase et engendre une dispute. Nous apprenons au moment du repas que 
Claude réfléchie sérieusement à renvoyer Kysito (il le fera d’ailleurs) car il 
en a marre de son comportement. En effet, en plus de l’épisode raconté 
hier, Kysito a du mal à suivre les directives données par Marine et Claude 
et trouve toujours quelque chose à redire. Nous ne nous en étions pas 
rendu compte plus tôt car ces prises de bec se passaient exclusivement en 
éwé et nous n’y prêtions donc pas attention.  
Le soir venu, une discussion sur les études éclot entre Tagba et moi-même. Il 
nous explique qu’il souhaite étudier la philosophie et nous dépeint les condi-
tions d’apprentissage : peu d’accès à internet et aux livres de bibliothèque 
par manque de moyens, classe bondée, photocopie de mauvaise qualité etc… 
Ces conditions déplorables ne sont cependant qu’un aspect de la situation du 
peuple togolais. En effet, Agbé nous explique qu’une minorité de personne, 
proche du pouvoir, garde la main mise sur le pays en empêchant toute entre-
prise d’ouvrir en mettant en place des taxes énormes. Ainsi, le chômage reste 
très élevé (plus de 50%) et le peu de métiers disponibles sont réservés offi-
cieusement aux familles des amis de Faure. Les togolais en sont réduit, pour 
citer Tagba, « à prier pour leur pain quotidien, sans attendre quelque chose de 
l’avenir ». Je me rends un peu plus compte à quel point nous ne sommes pas 
tous nées sous la même étoiles et voit apparaître clairement la misère relative 
à l’avenir du peuple togolais.

Jour 18 
Une nouvelle forme de misère.



Après une matinée au chantier où nous nous sommes fait attaquer par 
des abeilles car en train de débroussailler à la machette près de leur 
ruche, nous rentrons au camp où Marianne malade nous attend. Après le 
repas, Tagba et moi sommes les seuls à ne pas dormir et sommes rejoints 
par Claude et d’autres volontaires au compte goutte. Je demande alors 
à Claude de nous raconter l’histoire du Togo. Il accepte et nous explique 
qu’elle est assez récente. En effet, le Togo fut peuplé entre le XVème et 
XVIème siècle par des populations venues des pays voisins (notamment 
les éwés et les kabyè). Ce seront les portugais qui, à l’aide de leurs 
Cara-velles, traverseront plusieurs fois les côtes togolaises au XVIIème 
siècle sans jamais mettre pied à terre plus longtemps que le 
commerce le nécessite. C’est au début du XIVème siècle que 
l’explorateur allemand, Gustave Nachtigal fut convier par les togolais 
à juger un conflit tribale, en tant que personne neutre car 
n’appartenant à aucune des deux ethnies en conflit. 

Jour 19 
Les discussions.



C’est suite à ce conflit, que Gustave signa, au nom de l’Allemagne, 
un protectorat envers une des deux tribus concernées. Cette der-
nière se situe au-delà d’un lac, ce qui se dit en éwé « togodo ». Par 
abréviation, ce lieu devint « Togo ». Puis les allemands utilisèrent ce 
protectorat signé entre une tribu et eux comme un protectorat entre 
l’ensemble des tribus du « Togoland » et eux. Si les chefs acceptaient, 
ils s’enrichissaient, sinon ils combattaient et n’avaient que peu de 
chance face à la puissance de feu allemande. C’est ainsi que l’en-
semble du pays fut sous protectorat allemand et devint une « colonie 
modèle » qui vit ses dialectes s’écrire par l’invention d’un alphabet 
adapté par les missionnaires chrétiens de l’époque. C’est seulement 
à la fin de la Première Guerre Mondiale que le Togo devint franco-bri-
tannique puis français. La présence de la culture allemande, aux cô-
tés de celle française et locale est cependant toujours présente. En 
effet, nombreuses sont les personnes appelés Adolf ou Lukas, le pays 
produit de la bière typique allemande etc… 

Puis une deuxième discussion sur l’homosexualité a lieu. D’un côté l’avis togolais, 
très ferme sur le sujet, de l’autre l’avis d’Adeline, Marianne et Marine, qui cautionnent 
et défendent ce genre de pratiques. Cette discussion est plus un échange de point 
de vue qu’un échange d’idée car trop opposés. Les togolais jugent inconcevable 
l’homosexualité (qui est d’ailleurs interdite ici) et trouvent, au vu de leur foi, que la 
légalisation de ces pratiques fait partie de la dépravation occidentale. De plus, la 
construction de leur identité se définit par la tribu à laquelle ils appartiennent. En 
effet, ici le nom de famille reflète l’ethnie et la tribu à laquelle on appartient. Ceci 
explique l’importance des questions d’hérédité et l’organisation patriarcale de la 
société tribale togolaise. Ainsi, l’homosexualité se présente comme opposée à leurs 
mœurs et à leur identité même, d’où son rejet ferme. Durant cette soirée, j’apprends 
aussi que la mère du petit Sami, enfant qui est souvent avec Mustapha, lui demande 
s’il ne veut pas le prendre avec en France. Je pense qu’il ne faut pas voir là une mère 
souhaitant abandonner son enfant mais, au contraire, une mère prête à accepter 
la séparation de la chaire de sa chaire pour lui offrir un avenir meilleur. C’est encore 
une fois la misère cachée du Togo qui est mise à nue.



Durant la matinée, je construis une nouvelle clôture accompagné de l’ami 
Adolf avec qui nous discutons de la procrastination. Il me raconte un bref 
compte africain sur le sujet, celui de l’asticot et du serpent. Il était, aux 
temps immémoriaux, un asticot qui avait un oncle forgeron et un ami 
serpent. Les deux amis souhaitaient demander au forgeron de leur forger 
des os afin d’être plus fort. Le serpent fit sa demande rapidement et reçu 
ce qu’il avait demandé. L’asticot, quant à lui, se disait qu’il avait le temps 
car dès qu’il le demandera, son oncle lui forgera des os. Cependant, le for-
geron tomba subitement malade et mourut. C’est pourquoi aujourd’hui 
le serpent possède des os, contrairement à l’asticot. La morale de cette 
histoire est « qui remet à demain, trouvera malheur en chemin ». Suite à 
ce récit, je lui raconte la fable de la Cigale et de la Fourmi qui se trouve 
dans la même thématique. Puis nous rentrons au camp où nous appre-
nons qu’un match de foot se prépare entre Dafo et notre village. 
L’après-midi, nous retournons au chantier que je quitte à 4h30 avec 
Agbé pour aller prévenir Dafo du match de ce week-end. Sur la route j’ai 
pu discuter avec lui des compagnies d’assurance togolaises qui jamais 
ne remboursent les clients en exigeant un nombre tels de démarches et 
de papiers que les clients abandonnent d’eux-mêmes. Arrivé à Dafo nous 
sommes bien accueillis et l’on nous offre un repas typique : de la pâte de 
maïs. Agbé m’explique qu’ici ils en mangent une à deux fois par jour en 
tant normale. Je me rends alors compte à quelle point la nourriture du 
camp n’est pas togolaise comme je le pensais mais vraiment intermé-
diaire. Puis nous rentrons au village où il m’explique qu’il y avait un jour 
une compagnie d’entretiens des routes au Togo mais que le responsable 
est parti avec la caisse… Ceci marque, malheureusement encore une 
fois, le manque d’avenir du pays.

Jour 20 
L’asticot et le serpent.



Marianne, Sven, Zotre, Agbé et moi-même nous dirigeons, comme pré-
vu, vers Dafo afin de faire quelques travaux d’entretiens. Nous sommes 
extrêmement touchés par l’enthousiasme particulièrement grand 
des enfants à notre vue. C’est émouvant de les voir nous aider à 
hauteur de leurs moyens, nous voyons même des enfants de 5 ans 
transporter des gravats dans une tasse pour nous. Au moment de 
quitter ce village, nous sommes arrêtés par la pluie et nous nous 
abritons dans la maison du  président du CVD de Dafo qui a accueilli 
les volontaires de l’an dernier. Une fois l’averse terminée, nous 
rentrons à Wétropé.
Nous retournons sur le chantier l’après-midi, où Sven et moi travaillons 
à la carrière du village. Une fois la journée finie, nous retournons au 
camp et sur le chemin Tagba m’explique qu’une femme au Togo et sa 
famille attendent du conjoint qu’il subvienne à ses besoins. Ainsi, il n’est 
pas rare ici que les filles de 17 ans se marie avec des hommes de 35 
ans.

Jour 21 
Dafo vivi.



Après une matinée au chantier, nous nous rendons compte qu’il ne 
nous reste presque plus d’argent. C’est la panique et l’incompréhen-
sion dans le groupe car nous n’avons que très peu dépensé depuis 
deux semaines. Ceci nous énerve car nous ne savons pas vraiment 
d’où vient ce problème d’argent. Cependant cette situation, au lieu de 
nous diviser, uni encore plus le groupe qu’il ne l’est déjà. Puis nous 
retournons au chantier, où l’on sait que malgré nos problèmes, nous 
devons avancer. 
Nous avons l’agréable surprise de nous voir offrir deux rats de la part 
des villageois en rentrant du chantier. Maintenant que nous n’avons 
presque plus d’argent, nous dépendons en partie d’eux et ils se font 
un plaisir de nous donner ce qu’ils ont de meilleur. Ceci montre à quel 
point les togolais sont charitables et accueillants. 

Jour 22 
Banqueroute imminente.



Au vu des problèmes d’argent, nous faisons des compte minu-
tieux des dépenses faites par le premier groupe et nous nous 
rendons compte que la somme manquante dépensée on ne sait 
où correspond à quelques euros près à celle qui nous fait défaut. 
Au moins maintenant, nous savons d’où vient le problème. Après 
cette enquête, je me dirige avec Mustapha vers le terrain de foot 
pour jouer aux côtés des villageois contre Dafo. Ce fut un bon 
match, dans la joie et dans la bonne ambiance qui se soldat par 
une égalité : 0-0.

Jour 23 
« Tout est écrit. »



Il m’explique que c’est une très bonne chose, et que c’est la troisième 
fois depuis la création de l’association que ceci arrive. De plus, si jamais 
je décide de venir vivre à Wétropé, une terre habitable et une terre culti-
vable seront misent à ma disposition. Le seul désavantage est que la 
cérémonie d’intronisation soit à mes frais, et coûte environ 80€ malgré 
le fait qu’Agbé fasse en sorte que cette dernière soit la moins onéreuse 
possible. À moi de me pencher maintenant sur cette proposition qui 
doit rester secrète bien qu’elle me perturbe. C’est pourquoi je m’efforce 
de ne rien faire paraître devant les autres et attends le lendemain pour 
y réfléchir à tête reposée. Je me dois également de prévenir au plus tôt 
mes parents afin d’avoir leur avis, j’espère trouver les mots pour être 
clair.  Je vais ensuite me coucher, l’esprit pressé de toutes parts par ce 
qu’il m’arrive.

Puis le soir arrive une nouvelle qui bouleversera ce voyage. Agbé m’ap-
prend, en effet, que le chef et ses notables veulent faire de moi un Assafo, 
c’est-à-dire un notable. Pour mieux comprendre ce que ceci signifie Agbé 
m’explique que chaque notable s’occupe en particulier d’un quartier du 
village ou de la ville en question en ayant pouvoir d’amender et de rendre 
justice, comme le chef, cependant les affaires importantes à régler lui sont 
réserver. Étant donné qu’ils savent que je vais rentrer en France, ils sou-
haitent me faire Assafo afin de marquer dans l’histoire du village l’arrivé 
de notre groupe. Ils considèrent, en effet, que « tout est écrit », en plus 
particulier cette rencontre. Étant donné qu’il la juge bonne, ils se doivent 
de la marquer dans l’histoire du village. De plus, je recevrai des lettres 
concernant le village, ce qui permettra à moi-même (et surtout à tout 
notre groupe) de rester en contact avec Wétropé et ses habitants.



Notre problème d’argent n’est toujours pas réglé et nous dépendons 
encore (et encore) des togolais. Heureusement que Claude et Agbé 
se chargent d’acheter une partie des produits frais pour nous tous. 
Puis nous passons la matinée à attendre le maçon au chantier qui 
vient vers 11H30. Il doit, en effet, veiller sur son jeune fils malade et 
s’en remet totalement à la Providence pour le guérir, faute de médi-
caments. 
L’après-midi au chantier est banale, je ne cesse cependant de réflé-
chir à la proposition que l’ont m’a faite. Il m’est difficile de la garder 
pour moi et lors d’un moment où Sven, Marianne et moi-même étions 
à l’écart du groupe j’ai failli craquer. Je me suis cependant ressaisi 
car j’avais, en effet, donné ma parole. Je ravale alors mes pensées et 
continue de travaillé comme si de rien n’était. C’est seulement après 
un long processus de réflexion qui dura toute la journée que je pense 
dire oui car c’est un grand honneur que le village nous fait et il n’y a 
que des avantages -si ce n’est le coût de la cérémonie- à l’accepter. 
Il me reste encore à en parler à mes parents avant de donner ma 
réponse finale. 

Jour 24 
Journée banales mais 
pleine de réflexions.



Avant de partir vivre une journée chez le chef de la jeunesse au nom de 
la journée des familles, j’appelle mon père et lui explique la situation. Il 
me fait confiance et me dit que si je juge bonne cette proposition, il faut 
que je l’accepte et se charge de prévenir ma mère. Après cet appel, je 
préviens Agbé de ma réponse et il me dit de continuer de garder ceci 
secret jusqu’à ce que lui et Claude l’annonce au groupe. Je pars ensuite 
chez ma famille d’un jour où je rencontre Emmanuel, sa femme et ses 
enfants. Il m’explique ensuite son rôle qui consiste à recueillir et à adop-
ter les enfants abandonnés par leur famille (par manque de moyens ou 
autres) ou dont les parents sont morts etc… Il élève, nourrit et subvient 
donc à l’éducation de ces enfants des rues laisser à eux-mêmes. 

Jour 25 
la journée des familles, la ren-
contre d’un Homme de Bien.  



Nous allons ensuite aux champs accompagnés de ses enfants où je dé-
couvre la culture de manioc, d’igname, de taro et de piment. Après avoir 
récolté du maïs, la conversation sur son rôle de chef de la jeunesse reprend 
et il m’explique que bien des gens se moquent de ce qu’il fait car « il n’a 
qu’un seul enfant avec sa femme et élève ceux des autres ». Cependant, 
Emmanuel est au dessus de ces railleries et me dit qu’il ne peut passer à 
côté de ses enfants sans les aider en partageant avec eux le peu qu’il pos-
sède. L’amour envers ses enfants dont la vie n’a pas fait de cadeau « est 
ce que Dieu lui a donné » me confit-il. C’est à ce moment que j’ai la convic-
tion d’avoir en face de moi un Homme de Bien. Nous quittons ensuite les 
champs pour rentrer manger à la maison. Nous parlons beaucoup et il 
m’explique faire partie de l’Église du Ministère de la Foi qui prône en parti-
culier l’égalité homme-femme au sein d’une Afrique où l’homme est roi. 

Il en est d’ailleurs le prêcheur de Wétropé et défend ardemment cette 
égalité en la vivant avec sa femme. En effet, il aide par exemple sa 
femme à la cuisine car celle-ci l’aide aux champs et va même cher-
cher de l’eau au marigot lorsqu’elle est fatiguée, tâche réservée aux 
femmes et aux enfants conventionnellement. Emmanuel est vraiment 
un grand Homme. Il est ensuite malheureusement l’heure pour moi de 
rentrer au camp, le cœur emplis de souvenirs et d’admirations. 
Une fois arrivé, je vais chez le chef des notables pour lui faire part de 
ma décision officielle. Il en est ravi et me garanti que tout se passera 
bien et que cela m’apportera beaucoup. Il m’explique également qu’ils 
m’ont choisi moi en particulier car selon eux, je possède le « charisme 
de leader adéquat à ce rôle ». Il me donne ensuite rendez-vous de-
main pour la cérémonie à huit-clos. 



Le lendemain matin, Sven part à la banque de Kpalimé avec Claude afin 
de convertir notre argent de poche en francs CFA car nous n’avons vrai-
ment plus rien et attendons encore sur le western d’École Secours. Pen-
dant ce temps, ceux qui n’ont pas fait leur journée famille hier partent sur 
le chantier. Nous commençons à nous rendre compte que finir le chantier 
à temps risque d’être compliqué. Mais nous verrons au moment voulu, en 
effet, demain c’est loin. Puis nous partons manger à Elavagnon où Sven 
nous rejoins avec l’argent qui nous permet enfin de ne plus dépendre de 
nos amis togolais. Nous sommes, de plus, tous réunis et Claude apprend 
aux autres que je vais devenir Assafo et en explique les raisons qu’Agbé 
m’avait cité en catimini. Comme attendu, les autres sont surpris et heu-
reux pour l’honneur qui m’est fait, et j’ai envie de dire, qui nous est fait. 
Après ce moment d’euphorie, nous faisons un tour au marché avant de 
rentrer nous reposer. 

Jour 26 
Délivré de mon secret.



Le soir venu, Claude, Agbé et Lukas le président du CVD m’invitent à ve-
nir chez le chef des notables afin que la cérémonie d’intronisation à huit 
clos puisse débuter. Une fois arrivé, ils m’expliquent les grandes lignes de 
la cérémonie qui consiste en des prières à Dieu pour que tout se passe 
bien ainsi qu’en une espèce de rituel où les ancêtres (dont les miens) 
sont prévenus de mon intronisation et qu’ils l’acceptent. Comme cette 
histoire d’ancêtres ne me semble pas très clair, ils m’expliquent bien que 
ce n’est en rien un rite fétichiste mais que c’est leur façon d’honorer le 
monde des morts et les esprits qui s’y trouvent. Ils vont ensuite chercher 
Marianne afin qu’elle puisse elle aussi assister à cette cérémonie. Ils nous 
expliquent ensuite que dans la tradition, pour devenir Assafo, il faut avoir 
au moins 40 ans et une famille ou du moins une femme. À défaut de pou-
voir modifier mon âge, ils m’ont trouvé une femme officielle désormais 
appelé Assafo Sro (femme d’Assafo). Elle m’accompagnera désormais 
et sera toujours à proximité car « derrière tout grand homme, il y a une 
femme. » Ils m’expliquent également comment un Assafo doit se com-
porter en publique. Je me dois d’être clame et discret, toujours d’un ton 
sérieux sans jamais rien paraître devant autrui. 

Pour faire bref, je dois inspirer respect et sagesse et Marianne doit me 
surveiller pour que je ne fasse pas de faux pas. Traditionnellement, As-
safo et Assafo Sro doivent rester dans la maison du chef des notables 
jusqu’à la cérémonie officielle, cependant au vu du caractère spéciale 
de cette intronisation, nous sommes autorisés à rejoindre le camp des 
volontaires pour continuer la mission. C’est ainsi que nous quittons le 
chef des notables. Je suis quelque peu sous pression maintenant que 
je dois faire attention à tous mes faits et gestes et que l’on me regarde 
d’un autre œil. En effet, arrivé au camp, les togolais ne savent plus trop 
comment se comporter avec moi qui suis leur ami mais aussi Assafo. 
Heureusement que très vite ils comprennent que je reste le même, As-
safo ou pas et que ceci ne modifie en rien notre amitié bien qu’ils me 
rendent désormais les « honneurs dus à mon rang » en m’appelant, par 
exemple Assafo. C’est très gênant de se sentir vénérer car ce n’est pas 
du tout dans notre culture, encore moins dans mon éducation. Cepen-
dant je ne laisse rien paraître comme il se doit et fais fi de mon ressenti 
par respect de leurs traditions et de l’honneur qu’ils nous font à introni-
ser l’un d’entre nous.



Réveil un peu étrange, je dois faire attention à ne pas faire de faux pas et je 
sais que l’on m’attend au tournant. C’est pourquoi je reçois de bon matin la vi-
site d’un notable qui vient me rappeler de faire attention à mes faits et gestes. 
Cette situation est stressante et embarrassante mais je dois faire avec. En-
suite, nous partons vers le chantier où Tagba, Adolf et moi-même débroussail-
lons à la machette une partie du terrain d’École Secours. C’est à ce moment 
que Tagba tombe nez-à-nez avec une vipère qu’il tue avec Adolf : le repas 
de ce soir est prêt ! Ils m’expliquent également que c’est très bon signe de 
trouver des animaux rares lorsque quelqu’un va être intronisé. J’espère que 
ceci est véridique et que cette vipère soit bien un signe de bon augure. Puis 
nous continuons le travail jusqu’à ce qu’il soit l’heure de retourner au camp. 
Là, Adolf m’explique le protocole à suivre pour venir me parler officiellement 
en tant qu’Assafo. Ceci se résume à quatre phrases à s’échanger avant que le 
concerné ne me salut et commence à parler. 
Une fois l’après-midi passé au chantier, je vais chez le chef du village qui m’ex-
plique à son tour ce que le chef des notables m’a déjà expliqué la veille. Il me 
dit également que la cérémonie est déjà organisée en détails et me rassure 
en me disant qu’elle se passera bien, sans m’en dire plus afin que je découvre 
en tant voulu certaines choses. Je rentre ensuite au camp où une petite fête 
a lieu. Cependant, moi et Marianne ne pouvons ni danser ni nous faire remar-
quer de manière générale car nous sommes désormais Assafo et Assafo Sro. 
Heureusement que nos amis sont là pour nous soutenir et pour venir passer 
du temps à nos côté ce soir là. Puis la soirée se termine et nous allons nous 
coucher, demain est un grand jour.

Jour 27 
Une vipère, un signe de 
bon augure



Nous passons la matinée à distribuer un cahier et un stylo à chaque 
enfant. C’est très émouvant de voir la joie que ce don leur procure. Je 
comprends alors bien mieux le dicton : il en faut peu pour être heu-
reux. Nous faisons également une visite officielle du chantier inache-
vé au président du CVD et on lui explique qu’il sera fini par Claude 
et les maçons après notre départ. Il ne manque d’ailleurs plus que 
quelques finitions. Puis nous continuons la distribution et nous ren-
trons au camp. En chemin, je m’arrête chez Emmanuel lui remettre 
une lettre et le peu de cahiers qu’il reste avec Adeline qui lui remet 
des poupées pour ses enfants. On a l’impression d’offrir peu, pour-
tant c’est beaucoup pour eux ; cela fait vraiment chaud au cœur. 
C’est le plaisir de donner.

Jour 28 
Distribution de ca-
hiers et intronisation.



Ensuite Marianne et moi sommes conviés chez le chef des notables 
pour les préparatifs. On nous habille en tenu d’apparat complète avant 
d’aller au lieu de la cérémonie. Le signe présent sur ma coiffe est un 
coq, c’est mon symbole d’Assafo. Je leur apprends que le coq est aussi 
le symbole de la France, ils me répondent tout naturellement que « le 
destin fait bien les choses ». Ensuite, nous allons au lieu de la cérémo-
nie où je suis entouré par Assafo Sro et Emmanuel, ma femme et mon 
père lors de la cérémonie. Cette dernière consiste en quelques rituels 
symbolisant mon passage de « simple villageois » à notable. C’est pour-
quoi, Marianne -qui m’accompagne dans tous mes faits et gestes- et 
moi sommes d’abord assis au milieu des invités avant d’être appelé à 
nous asseoir aux côtés des notables du village. Ensuite, un bouc est 
égorgé et on me met une goutte de sang sur le pied. Puis un coup de 
fusil est tiré par Sven. Il symbolise le fait qu’un notable est un guerrier 
qui mène les hommes du quartier qui lui est assigné à la guerre. C’est 
d’ailleurs pourquoi je porte couteau d’apparat. Nous retournons ensuite 
chez le chef des notables le temps que le bouc cuise et que la céré-
monie arrêtée par la pluie reprenne. Cette averse est encore une fois 
de bon augure m’explique-t-on. Puis nous chantons beaucoup tout au 
long de cette attente et notre camarade ferrailleur du chantier fait un 
discours très touchant.

Il nous demande, en effet de ne pas oublier le village une fois de retour 
en France et nous explique que désormais nous devenons tous ambas-
sadeur et témoin du Togo, du plateau de Danyi et en plus particulier de 
Wétropé comme eux deviennent témoin de la France. C’est très touchant 
et profond, nous comptons sincèrement nous atteler à cette tâche. De plus, 
il nous parle des problèmes relatifs à l’assainissement de l’eau dans les 
fermes éloignés. En tant qu’étudiants en mécanique des fluides, je me sens 
réellement concerné par cette demande et est prêt à apporter notre savoir 
pour y répondre. Dès lors, l’idée de créer un bureau des aides humanitaires 
à l’ENSEM se profile à l’horizon. Laissons cependant cette idée mûrir dans 
un coin de ma tête et revenons-en à nos moutons. Maintenant que l’animal 
est cuit, nous retournons au lieu de la cérémonie où nous attendent les re-
présentants de chaque famille du village (un ou deux hommes par famille). 
Une fois la cérémonie reprise, nous nous asseyons et mangeons les parties 
nobles du bouc qui sont destinées aux notables. Pour Marianne et moi, ce 
sera le cœur comme prévu. La cérémonie est animée par nombre de chan-
sons et de danses auxquelles les notables ne participent pas car se doivent 
d’être discrets. Puis pour clôturer cette soirée, je fais un discours qui, je 
pense et je l’espère, a été très bien perçu et qui s’est fini par les hymnes 
togolais et français. Une fois la fête finie, je fais mon sac pendant que les 
autres dorment. Le taxi brousse arrive en effet bientôt.



Il est 2h du matin et le taxi brousse est là. Nous le chargeons et quittons ce 
village dans lequel nous étions si bien. C’est plein de souvenirs en tête que 
nous partons en espérant pouvoir y revenir un jour. Le trajet se passe sans 
événements notables, et nous arrivons vers 8h à la capitale. Nous posons nos 
affaires et passons la matinée chez Claude où je parle de mon idée –qui n’est 
qu’une esquisse à ce moment- de BDH à Marianne qui la juge bonne. J’at-
tends encore de laisser mûrir dans mon esprit ce dernier avant d’en parler aux 
autres par soucis de clarté. Nous revoyons également Amenio, et sommes 
content de le rencontrer à nouveau, lui qui était venu lors d’une des réunions 
d’École Secours. Nous passons ensuite l’après-midi au marché pour acheter 
des souvenirs à nos proches. En chemin nous nous faisons « racketter » par 
la police qui nous met 2000 francs d’amende car nous sommes trop dans 
la voiture. Nous ne pouvons rien dire car nous sommes en tord même s’ils 
ferment les yeux pour toutes autres voitures où il n’y a pas de Yovos dedans. 
Nous pouvons vraiment noter une différence de mentalité entre les habitants 
du plateau et ceux de Lomé. En effet, ici les togolais ont plus l’habitude de 
voir des Yovos et nous prennent davantage pour des porte-monnaie 
ambulants. C’est assez dérangeant d’ailleurs mais nous ne pouvons pas 
leur en vouloir, eux qui ont si peu. Puis nous retournons à l’hôtel où nous 
nous préparons pour sortir ce soir. Marine ne peut cependant pas nous 
accompagner car elle est tom-bée malade. Une fois au bar nous profitons 
de la dernière soirée en buvant quelques verres et en dansant. Je me 
sens enfin libéré de pouvoir danser comme je le souhaite ! Il est désormais 
deux heures du matin et nous rentrons dormir. 

Jour 29 
Au revoir Wétropé.



Après avoir mangé chez Claude, nous faisons une liste des aliments 
et boissons que nous voulons ramener en France pour que sa femme 
puisse aller nous les acheter. De plus, avant de partir, Claude m’offre un 
pagne en l’honneur de mon intronisation. Je suis touché par ce geste et 
le remercie. Puis, après avoir complété nos achats au marché, nous pas-
sons l’après-midi à flâner à la plage. Puis nous nous dirigeons vers 
l’hôtel et sommes invités à un mariage en chemin. L’ambiance est très 
festive et nous sommes très bien accueillis, cela fait chaud au cœur. 
Puis après avoir bu un verre avec les invités du mariage et les mariés, 
nous nous dirigeons vers l’hôtel. 

Jour 30 
La séparation.



 Une fois préparés, nous attendons Claude qui s’est assoupi. Il est vrai-
ment fatigué, au sens propre comme au sens figuré, de ces deux mois 
pleins d’émotions et d’imprévus. Diriger Avid’Afrique durant tout ce 
temps doit être très dur et nous faisons chapeau bas à Claude qui a 
su gérer chaque imprévu. Nous allons ensuite manger et dire au revoir 
à nos chers amis togolais. C’est très triste et douloureux de quitter 
des personnes avec qui nous avons vécu tant de choses durant ces 
semaines de cohabitation. C’est donc la tête emplie de souvenirs et le 
cœur rempli d’émotions qui coulent discrètement aux travers de mes 
yeux que je les quitte avec l’espoir de revenir un jour ici et de les re-
voir. Ils seront tous désormais loin des yeux mais éternellement près 
du cœur. Cependant malgré l’amertume de la séparation, j’ai l’intime 
conviction qu’il ne s’agit là pas d’une fin, mais seulement d’un début. 
Espérons que le Destin me donne raison et qu’Il permette à cette idée 
de BDH de porter ses fruits. Après quelques mésaventures dues au 
transport vers l’aéroport, nous arrivons enfin. C’est ici que nous disons 
au revoir à Claude. Nous le remercions également pour tout ce qu’il a 
fait pour nous et pour l’association et le laissons là avec Clément qui 
prend son avion demain.

C’est une fois dans l’aéroport qu’a lieu notre dernière mésaventure togolaise. 
En effet, après avoir refusé à deux douaniers de leur donner quelque chose, 
nous arrivons à l’enregistrement des bagages. L’on demande à Marine et 
moi ce qu’il y a dans nos valises et on nous explique qu’il est interdit de 
ramener du sodabi en France car c’est un alcool artisanal et donc non 
réglementé. Je retire alors 2 de mes 7 litres et espère que je pourrais 
passer. Cependant je suis convoqué dans une pièce à l’écart où passent au 
rayon X les valises. Il n’y a dans cette pièce que moi et trois douaniers qui 
m’expliquent que «  cinq litres c’est trop et que je dois trouver une solution 
sachant qu’ils sont là pour y répondre ». Plus clairement, ils souhaitent un 
billet mais je n’ai plus rien. Heureusement que je réussi à sympathiser avec 
eux en glissant dans la conversation quelques mot d’éwé et des expressions 
togolaises. C’est donc avec le sourire qu’ils me laissent reprendre mes 5L et 
qu’ils appellent un collègue pour qu’il ramène un des deux litres laissé à 
l’enregistrement dans ma valise, idem pour Marine. Nous nous promenons 
alors dans les couloirs dérobés et interdits au public de l’aéroport afin d’aller 
nous-mêmes mettre nos bouteilles de Sodabi dans nos valises qui 
n’attendaient plus que nous pour être mises en soute… C’est sur cet épisode 
folklorique que nous quittons le Togo, le sourire au lèvre et les souvenirs au 
cœur.



Bien que notre arrivé au Togo fut pour nous un grand choc, nous avons 
su nous intégrer assez vite. C’est ainsi que nous avons eu la chance de 
rencontrer ce peuple si généreux et joyeux malgré les difficultés indé-
nombrables que connaît le pays. La cohabitation quotidienne avec une 
partie de ses habitants nous a tous permis de nous rendre compte à quel 
point les togolais et nous-mêmes ne vivons pas dans le même monde 
bien que nous habitons la même planète. En effet, nous ne sommes vrai-
ment pas tous nés sous la même étoile et pouvons nous estimer heu-
reux de vivre en France, pays des droits de l’Homme. De plus, c’est en 
quittant notre petit confort pour venir au Togo que l’on a pu se rendre 
compte à quel point nous nous attachons a des futilités au point même 
des fois d’en oublier de vivre. En bref, c’est la confrontation fraternelle de 
nos deux mondes qui nous a permis de prendre du recul sur le nôtre, sur 
ses valeurs et sur nos propres vies. C’est pourquoi cette aventure togo-
laise restera à jamais graver dans mon cœur, tout comme les personnes 
qui m’ont accompagné durant cette dernière, merci encore à vous sans 
qui cette aventure n’aurait pas été si grandiose, et merci à toutes celles 
et ceux qui m’ont permis d’y participer de près ou de loin, notamment ma 
famille et mes amis. 

Conclusion 
Et si plus tard, on voulait connaître 
mes histoires, combien vaudront vrai-
ment la peine d’être racontées ?






