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Sous le signe du 13,  Bonne et Heureuse année  
2013 à tous nos lecteurs. 

Message de l’éditeur 

Je suis Rodrigue, le nouveau social manager et 
volunteers coordinator à Projects Abroad Togo.  
Comment commencer cette adresse sans vous 
dire combien a été notre joie de vous compter 
parmi nos fidèles lecteurs durant l’année 
passée ? Tout le staff de Projects Abroad  se 
joint à  moi pour vous souhaiter tous nos vœux 
de bonheur et de santé. L’aventure entamée 
depuis le premier numéro  a clôturé l’année 
2012  avec une note positive à en croire tous les 
e-mails et courriers de félicitations et 
d’encouragement que vous nous avez  envoyés. 
Nous avons cru,  vous et nous, l’un en l’autre. 
Pour vous remercier, vous, fidèles lecteurs, nous vous offrons ce 36 è numéro. 
A l’heure où nous entamons le premier mois de l’année 2013, nous vous informons que les projets  
musique et basketball viennent s’ajouter à  cette longue liste de projets que nous proposons. 
A nos futurs volontaires, Projects Abroad Togo vous invite à rejoindre le plus tôt possible notre bateau 
de changement. 
Si vous avez un commentaire ou une suggestion à faire, vous pouvez contacter Rodrigue au +228 
90021408 ou lui écrire sur rodrigueklu@projects-abroad.org. 
Bonne lecture à tous. 
Rodrigue 
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Le Togo, un pays béni par la nature 
 

 
La région des collines, monts et plateaux de Kpalimé et Badou regorge de 
cascades naturelles, toutes plus  belles les unes que les autres, chacune dans un 
écrin de verdure unique. Petites ou grandes, elles vous emporteront dans leur 
délicieux vacarme et vous inviteront à une baignade rafraichissante. Parfois 
difficile d’accès, elles ne vous paraitront que plus belles et plus sauvages et vous 
transporteront dans une atmosphère de récits d’aventures et de découvertes de 
nouveau monde.                                                                          

 Voici un petit aperçu de quelques cascades qui feront le bonheur de petits et 
grands. 

Cascades de Tomegbe & Kpota : A environ 25 km de Kpalimé. A partir de 
Kpalimé, prendre la route de Kusuntu en direction du Mont Kloto et de Kouma 
Konda. Au poste de douane, tourner à gauche en direction du village de Tomegbé.                                                                                                 

Cascade de Womé : A environ 35 km de Kpalimé. Apartir de Kpalimé, prendre 
la route vers le village de Womé(Ghana) 

Cascade de Kpimé : A environ 15 km de Kpalimé. A partir de Kpalimé, 
prendre la route d’Atakpamé. 

Cascade de Yikpa : A environ 40 km de Kpalimé. A partir de Kpalimé, prendre 
la route d'Atakpame. Au niveau d'Adeta, prendre la direction du plateau de 
Dayes. 

Cascade d’Aklowa(Badou): A environ 200 km de Kpalimé. A partir de 
Kpalimé, prendre la route d'Atakpame. 10 km avant Atakpame, prendre la route 
vers Badou. A Badou, prendre la piste jusqu'au village de Tomegbe. 
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En prélude à ces deux fêtes et pour anticiper la célébration de Noël et du Nouvel An, 
Projects Abroad Togo a organisé le 23 décembre 2012 à 19h, une sortie avec ses volontaires 
dans l’un des restaurants les plus somptueux de la place « COTE JARDIN » dont la 

particularité est sa cuisine internationale dans 
un cadre aux couleurs de l’Afrique.  Pour le 
directeur  de Projects Abroad Togo, les 
volontaires passent les périodes de fêtes dans 
leur famille respective, histoire d’expérimenter 
les fêtes dans les familles togolaises ; et donc 
cette sortie leur a permis  d’avoir un avant-
gout de ce qui va se passer les 25 décembre et 
01 Janvier.  

Festivité de fin d’année au Togo 
 

Pour beaucoup, la fin d’année, c’est Noël ou la Saint Sylvestre mais à y réfléchir et en 
s’intéressant au reste du monde, nous observons que les hommes selon leurs croyances 
religieuses, leur culture, ou encore selon le calendrier utilisé, disposent de différentes dates 
et célébrations marquant la fin de l’année.                                                                                                                                                                       
Noël est la fête religieuse chrétienne commémorant la naissance du Christ, fils de Dieu qui 
est fêtée le 25 décembre au Togo et presque partout dans le monde. C’est l’occasion de 
retrouvailles. Cette date varie selon les religions chrétiennes. 

Qu’en est-il alors des fêtes du Nouvel An ? 
Officiellement au Togo, le Nouvel An correspond au 1er Janvier de chaque année. Là 

encore selon le calendrier retenu (grégorien ou julien), le Nouvel An ne tombe pas le même 
jour partout dans le monde. Le nouvel an chinois est fêté entre le 21 janvier et le 20 février. 
Au Togo, selon le vaudouisme, Epké-Ekpé marque le début de l’année chez les Guins. C’est 
sans doute une des cérémonies les plus importantes de toute l’Afrique de l’Ouest. Elle est 
célébrée au mois de septembre de chaque année.  

L’ambiance a été festive nourrie par le 
dynamisme des volontaires. 
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Outre les visites au tribunal, au Palais des Congrès (notamment pour traiter de la question de la 
parité entre les hommes et les femmes) et à Amnesty International, j’ai dû monter mon projet personnel 
tout en respectant le 
thème imposé : la 
lutte contre la 
violence faite aux 
enfants. Nicole, ma 
partenaire de projet, 
et moi-même, 
avons focalisé nos 
efforts sur la 
violence faite aux 
enfants dans les 
milieux scolaires 
afin de prévenir 
celle-ci et de les 
sensibiliser 
concernant leurs 
droits. 

émoignage d’une réunionnaise au Togo 
Elodie Hoarau                                                                                                                                              
Age: 21 ans     Human Rights (ASFEEN)                                                  

 
Le périple d’une petite réunionnaise au Togo a commencé le 22 décembre 2012 au petit matin. 

Epuisée après deux jours de voyage, je recherchais des yeux  avec un peu d’inquiétude le staff de 
Projects Abroad. Et la première image du Togo qui s’est offerte à moi restera ce jeune homme qui 
m’attendait avec un sourire peu assuré. Malgré ce premier sentiment, j’ai découvert quelqu’un de très 
rassurant et très enthousiaste. Les politesses de base ayant été échangées, nous avons pris la route vers 
ma famille d’accueil. Là-bas, je n’ai rencontré de prime à bord que la grand-mère de la famille et l’aîné 
des deux enfants résidants dans la maison. La première nuit fut plutôt courte mais agréable. Les 
premiers jours ont été très rassurants du fait que j’ai été accompagnée dans mes déplacements et dans 
mes démarches, cela m’a permis de prendre de l’assurance et de bénéficier des connaissances 
indispensables sur la vie à Lomé pour que le voyage se passe sans embûches. 

J’ai débuté mon travail le 27 décembre 2012 avec AS.F.E.EN, une organisation non 
gouvernementale qui s’occupe principalement de sauvegarder les droits des enfants et des femmes. En 
tant qu’étudiante en troisième année de droit, mon travail a été en corrélation avec mes désirs. 

Dans cet objectif, 
il a été proposé à 
dix enfants dans 
une dizaine d’écoles de participer à une mise en scène sur le dit thème.  

Les enfants devaient alors  interpréter l`histoire d`une jeune fille scolarisée issue d`un milieu 
défavorisé. Son instituteur mal intentionné tente alors d’abuser de l’enfant. Celle-ci tente de se 
défendre et se fait battre par le maître. L`affaire est alors transmise à la justice. 

Les enfants devaient interpréter le rôle des magistrats réunis sous la forme collégiale dont un devait 
être le Président de la Cour de justice, le rôle d’un 
procureur général, celui d’avocats (un avocat pour la 
défense, un autre pour la partie civile), de deux jurés 
civils, de la victime et de son accompagnateur. 

Le déroulement de la sensibilisation a été le 
suivant : le script et les rôles ont été distribués aux 
enfants le matin même de la représentation faute de 
temps, ce qui constituait une difficulté supplémentaire 
pour les enfants. Malgré ces conditions, les enfants ont 
été très réactifs, dynamiques et intéressés par 
l’exercice.  

Ils ont appréciés porter les robes de juristes 
confectionnés pour l’occasion ainsi que le petit jeu 
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(intitulé jeu du Président) en fin de plaidoirie. Ce jeu consistait à remercier la participation active des 
enfants en amenant un côté ludique à l’activité proposée tout en insistant sur le rôle du Président du 
Tribunal. Des stylos et des bonbons ont ensuite été distribués aux enfants et aux encadrants. 

Pour l’occasion, plusieurs partenaires d’AS.F.E.EN ont été conviés à assister à l’évènement dont la 
coordinatrice de Relutet et le directeur de l’Unicef. 

Le jeu ayant eu du succès auprès du corps enseignant et des enfants, l’équipe d’AS.F.E.EN a émis la 
volonté de le poursuivre après mon départ, ce qui est pour moi une véritable réussite. 

Le départ se rapproche et cette expérience a été positive même si un mois d’action reste beaucoup 
trop court. L’enseignement qui m’a été donné au Togo, que ce soit sur le plan professionnel ou humain, 
est une richesse qui n’a pas de prix. 

Eyizandé ! 
 

 
                      
 

 
 

 Partir en voyages

4-Petits plus : quelle que soit votre destination, n’oubliez pas d’emporter avec 
vous un sac plastique vide pour rapporter vos affaires sales au retour  et un 
cintre pour étendre, dès votre arrivée à destination, vos robes et chemises les 
plus chiffonnées dans la salle de bain. En effet, la vapeur d’eau chaude de votre 
première douche défroissera  le tout, c’est magique ! 

: Conseils et Astuces 
 
Connaissez-vous le syndrome bien connu de la valisophobie ou plus 
communément appelé l’angoisse de la valise ? Une maladie qui prend toute son 
ampleur la veille du départ car tout valisophobe qui se respecte repousse la 
tâche jusqu’au dernier moment. Vous vous reconnaissez dans cette pathologie ?  
Voici quelques conseils et astuces d’une « fille de l’air ».  

1-Pour ranger vos vêtements dans la valise : les plier normalement puis les 
rouler en tube et les aligner  les uns à côté les autres. Ils ne seront pas froissés et 
prendront beaucoup moins de place.  

2-Ordonner les affaires : tout d’abord les objets lourds en bas, ensuite les 
pantalons et les robes étendus au fond et pour finir les chaussettes dans les 
chaussures (gain de place impressionnant !).  

3-Organiser, préparer : organiser vos bagages par tenue (un bas + un haut + 
le petit pull suivant votre destination) et placez chacune d’elles dans un petit sac 
plastique. Ça vous simplifiera la vie une fois sur place et vous aurez toujours une 
allure irréprochable. 
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Mots de fin 
 

Nous tenons à remercier infiniment tous les volontaires  qui viennent soutenir le Togo à 
travers leurs différentes actions dans leurs lieux de travail respectifs.   

 
Sachez que votre présence est toujours pour nos placements une occasion d’échange 
mutuel enrichissant. 

 
Nous voulons  également  dire merci à tous les volontaires qui ont envoyé leurs articles 
et photos pour le bulletin de ce mois  de Janvier. 

 
Bien de choses à nos lecteurs pour leur soutien moral. Nous n’oublions pas les bonnes 
volontés qui  de près ou de loin ont apporté  leur soutien à la réussite du bulletin de ce  
mois. 
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