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Editor’message : Togo,the CAPITAL of Western Countries

Rodrigue, the Social Manager/ Volunteer’s 
coordinator  

 

        Projects Abroad opened its doors in Togo 
in April 2008. From then, we have received lots of 
volunteers from all around the world. These 
volunteers are from the 5 continents. Most of our 
volunteers’ feedbacks give us more 
encouragement that they find their coming to 
Togo really worthwhile. We have received letters 
from some volunteers asking for information. I 
hope that they will join the group very soon in 
great numbers in order to work and contribute to 
the development of our country. 

Our thanks to all our volunteers who came to 
work in Togo. We sincerely hope that others will 
join soon. 

Our second thanks to our readers. 

Our third thanks go to the founder of Projects 
Abroad and all the other staff members who 
visited Togo for their moral support and advices.  

 
 Si vous avez un commentaire ou une suggestion à 

faire, vous pouvez  écrire  à Rodrigue sur 
rodrigueklu@projects-abroad.org. 

Bonne lecture à tous. 
Rodrigue

 

 
 
 

 
 

Mise à jour de projet agricole: Production de 
champignons 

 

Introduction  
Bouhoual Group est un groupement de culture de champignon basé à Aflao Sagbado, un endroit un peu 

retiré au Nord-Ouest de la ville de Lomé. C’est un groupe de jeunes diplômés qui ont émis cette idée de 
faire quelque chose pour une alimentation équilibrée de la population de Lomé en particulier et aussi pour 
le développement de notre territoire, le Togo. Après des études sur la culture de champignons à Tsévié, au 
Ghana, et avec des enseignants chercheurs à l’Université de Lomé, nous sommes passés à la pratique en 
débutant la première production ce 13 mai 2013. Notre groupement est très jeune mais très développé 
par diverses techniques mises en  place de part et d’autre. Notre détermination et notre dynamisme font 

mailto:rodrigueklu@projects-abroad.org
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la différence avec les autres groupements. Le nom Bouhoual vient du Coréen et signifie en français 
résurrection. Nous estimons ressusciter les cellules et projets morts au Togo.  

 
Justification  
D’aucun se tacheraient de savoir pourquoi nous avions choisi de cultiver des champignons. Beaucoup de 

gens ignorent les vertus cachées des champignons qui possèdent une grande quantité de protéines, même 
plus que la viande. Le pleurote est une mine d'or pour votre organisme ! Vous trouverez sous son chapeau 
un panel surprenant de vitamines. Toutes les vitamines B sont présentes mais la richesse du pleurote est 
de contenir des vitamines rares telles que la vitamine D qui est essentielle au développement osseux, E qui 
protège du vieillissement prématuré des cellules et K qui favorise la circulation du sang (information sur 
www.atelierdeschef.fr).  

 
Nos objectifs  
- Œuvrer pour une bonne alimentation de la population  
- Faire connaître les vertus cachées des champignons  
- Créer de l’emploi par des microprojets  
- Recherche alimentaire  
- Développement agricole  
- Production à échelle industrielle  
 
Notre vision  
Par ce projet de culture de champignons nous projetons de créer un centre de recherche alimentaire et 

inscrire le Togo parmi les grands pays exportateurs de champignons. 
 
Présentation des membres  
 
- TAKOUGNADE Ayirèmaya : il est le président du groupement. Titulaire d’une maîtrise en Marketing et 

stratégie de vente, il a suivi des formations en création de microprojet. Il est en charge du département 
commercial.  

 
- KLIGUE Fo-Yawo Messan : il est le vice-président du groupement. Etudiant en troisième année 

d’anglais, titulaire d’un diplôme en entreprenariat. Il est chargé de la rédaction et de la supervision.  
 
- SEWOVON Koami Thècle : étudiant en science naturelle à l’Université de Lomé. Il est chargé de 

l’entretien.  
 
- Mr. Etsè : professeur de sciences naturelles à l’Université de Lomé. Il est conseiller à la production.  
 
Partenaires  
Alex : formateur et producteur de champignons à Tsévié au Togo  
Seth : grand producteur de champignons au Ghana à Ho dans la région de la Volta Region. Il est aussi 

formateur dans ce domaine et possède un laboratoire de production de mycélium (la graine du 
champignon).  
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Consultation Médicale Foraine et Sensibilisation de Projects 

Abroad à EVOU-APEGAME  

 
 
 

       

 Pour mener à bien son projet de façon plus riche, 
Projects Abroad Togo a fait appel à deux autres 
associations de la place, notamment la JMAH 
(Jeunesse en mission pour Aide Humanitaire) 
dirigée par Mr Apédo Eli, spécialisée dans le 
dépistage volontaire du VIH et L’ASFEEN 
(Association des Femmes pour l’Epanouissement 
des Enfants) dirigée par Mme Aguigah Brigitte, la 
coordinatrice, spécialisée dans la promotion des 
droits de la femme, de l’enfant sur la scolarisation 
de la jeune fille. 

C’est donc avec ces deux associations sœurs 
que les volontaires de Projects Abroad sont allés 
à Evou-Apégamé pour la sensibilisation de la 
population à propos du droit de la femme et 
surtout pour la scolarisation de la jeune fille, le 

dépistage volontaire du VIH, puis les 
consultations et soins médicaux gratuits aux 
enfants malades mais aussi aux adultes révélés 
hypertendus. 

Evou-Apégamé est un village dans la préfecture 
d’Amou à 20km du chef lieu de cette préfecture 
et à 2015km de Lomé. Peuplé de 2800 habitants, 
le village ne dispose pas encore de personnel de 
santé, raison pour laquelle les volontaires, sur 
l’invitation d’une association de ce village, ont 
accepté d’ aller y offrir leurs services. 

Arrivés à 11h GMT dans la localité, nous 
sommes partis à 17h pour le retour à Lomé. 

Dans le village les activités des volontaires se 
sont réparties en quatre volets : 
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Sensibilisation de la population sur le droit de la femme mais surtout la scolarisation de la jeune fille, 

qui n’est pas suffisamment prise en compte 

 
A la fin de l’exposé suivi des débats, la population très contente a vivement remercié les volontaires 
 
Sensibilisation et démonstration sur l’hygiène bucco-dentaire 
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Les brosses à dent et tubes de dentifrice ont été offerts aux enfants pour l’entretien de leur bouche et 
de leurs dents 

 
Dépistage volontaire gratuit et anonyme des personnes vivant avec le VIH 
Presque la totalité des adultes présents a désiré passer le test mais compte tenu du temps, notre équipe 

de dépistage n’a pu tester qu’une centaine de personnes. 
 
Consultation foraine avec soins gratuits 
Cette activité s’est opérée en deux points : 
 
Consultation des enfants malades et soins gratuits 

 
Sur un nombre très important d’enfants présentés, nous avons pu consulter et soigner 57 enfants dont 

l’âge varie de 3 mois à 11ans. 
Les pathologies dominantes rencontrées sont entre autres : 

- Le paludisme (malaria) 

- Les diarrhées (de cause parasitaire digestive ou bactérienne) 

- Les broncho-pneumopathies 

- Les anémies cliniques 

- Les marasmes nutritionnels etc. 

 
La prise de tension artérielle pour la découverte des personnes hypertendues 
A ce niveau également, tous les adultes ont voulu connaître leur statut et nous étions débordés par le 

travail. A la fin de la séance, nous avons détecté treize (13) personnes hypertendues chez qui les chiffres 
systoliques varient entre 17 à 22 et les diastoliques de 10 à 12 ; chacun des sujets a bénéficié soit de 
Nifédipine, soit de Captopril comme hypotenseurs avec pour conseil de se faire prendre en charge par un 
médecin ou agent de santé indiqué. 

Dans l’après-midi, les jeunes du milieu (filles et garçons) ont joué au football, et à la fin de la journée de 
travail intense, c’est toute une population en liesse qui a chanté et dansé aux sons des tam-tams en guise 
de remerciement aux volontaires de Projects Abroad. 
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My adventure in Togo

Ella Feldmann,  American,    Medical Project,     2months   
 

  
On June 21st I stepped down from the airplane 

into West Africa's oppressive heat with no idea 
about what was in store for me for the next two 
months. As I staggered out of the airport under 
the weight of my backpack I realized for the first 
time that I was on the other side of the world, 
surrounded by a different culture. From that 
point on my time in Togo is a blur of wild 
experiences. Now, looking back, I don't 
understand how the time has passed so quickly. It 
has been one of the hardest experiences of my 
life, but also an incredibly rewarding one that I 
will never forget. 

My assimilation into Togolese life was initially 
difficult. I got sick the first week and missed my 
family and friends. It seemed like I had made a 
huge mistake, and the prospect of spending two 
months in Togo was daunting. After the first 

week, though, I recovered from my culture shock, 
and began to appreciate the beauty of this 
foreign culture. I began working and developed a 
routine. Every morning, I would wake up at 5:30 
(an easier task than I imagined as the family 
began sweeping and cleaning very early). After a 
small breakfast, I would walk through the streets 
of Lomé to my work. Street vendors were just 
beginning to sweep away the leaves on the 
sidewalk, unpack loaves of sweetbread and 
arrange piles of pineapples, oranges, and 
mangoes. The streets were bathed in orange 
early-morning light. 

As I would approach the clinic, I could begin to 
hear the drums and songs coming from the 
adjoining church. Upon entering, I would be 
enthusiastically greeted by the nurses and 
assistants in the clinic. I was incredibly fortunate 
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to work with such kind, welcoming people. The 
first week, they showed me how to take 
temperature, weight and blood pressure. 
Gradually, however, I gained a more active role in 
the clinic and had the opportunity to dress 
wounds, prepare injections and IV's, and give 
vaccinations. Over the course of my work there 
they taught me many things about common 
diseases and their treatments. It's been 
fascinating to learn about the different diseases 
that appear in West Africa. I was initially shocked 
by the number of malaria cases - about eighty 
percent of all the patients in a day. It was so 
common that the nurses would often start 
malaria treatment even before receiving the 
blood test results. This was one of many 
examples of the differences between the 
standards and practices of medicine in Togo and 
the West. Often, procedures would be done using 
only the most basic (and often insufficient) 
materials. The suffering was sometimes too much 
to handle, and occasionally made me question my 
desire to follow a career in medicine. On the 
second to last day of my placement, a woman 
died. She had come into the clinic suffering from 
a bad stomach ulcer. Not wanting to pay for 

treatment in a clinic, she had tried to treat using 
medications purchased on the streets. Although 
she should have gone to a bigger and more well-
equipped hospital, the woman came to the clinic 
because she could not afford expensive 
treatment. The nurses did everything they could 
for her, but in the end she couldn't be saved. 

Despite these tough moments, my placement 
has been inexpressibly rewarding. My work 
opened my eyes to many of the current issues in 
medicine in Togo. Throughout my stay here, I 
have grown as a person. I have been touched by 
many of the things I have seen at the clinic and 
many people I have met there. On the last day of 
my placement, I had the opportunity to see the 
birth of a baby boy. The labor was difficult and it 
was hard to see the woman in so much pain. In 
the end, the delivery was successful and the baby 
was healthy. It is this kind of experience that I will 
carry with me long after I leave Togo and 
continue my studies in the U.S. I am so grateful to 
have had the opportunity to come here, work in 
the clinic and live in Lomé.  

The Togolese culture and the people I have 
met here will remain forever in my heart. 

 

 

 
 

 
Mon experience comme orthophoniste à Lomé 

 
Marion Weber,   Allemande,    Médecine,  1 mois 

Meine Erfahrung als Logopädin in Lomé 
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Ich kam am 19. Juli 2013 für einen Monat nach 

Lomé, um dort als Logopädin zu arbeiten, und ich 
hatte eine wundervolle Zeit hier! Ich habe in 
einer super-tollen Gastfamilie gewohnt, habe 
unter der Woche gearbeitet, und am 
Wochenende war ich meistens mit anderen 
Freiwilligen unterwegs oder habe am Strand das 
togolesische Leben genossen. 

 
   Als Logopädin habe ich in einem großem 
Krankenhaus namens „CNAO-Centre National 
d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation“ 
in Lomé gearbeitet. Die erste Woche hier habe 
ich erst einmal nur hospitiert, um einen Eindruck 
zu gewinnen, wie die logopädische Arbeit hier 
aussieht und welche Methoden verwendet 
werden. Aber bereits ab der zweiten Woche 
durfte ich schon einige Patienten übernehmen 
und meine eigenen Ideen einbringen. Ich fand 
unglaublich faszinierend, wie offen die Patienten 
mir gegenüber waren und von Beginn an 

Vertrauen in mich gesetzt hatten sowie bereit 
waren auch neue Therapiemethoden 
auszuprobieren. Die Sprachtherapie hier in Togo 
ist zwar weniger ausdifferenziert und strukturiert 
als in Deutschland, dennoch ist sehr positiv zu 
betonen, dass die togolesischen Logopäden auch 
ohne viel Therapiematerial eine gute Therapie auf 
die Beine stellen können. Daher habe ich hier 
sehr viele Anregungen bekommen, die mir für die 
logopädische Arbeit in Deutschland nützlich sein 
werden. 

 
Aber das Beste an meinem Aufenthalt war 

meine Gastfamilie: ich habe mich in meiner 
Familie unglaublich wohl gefühlt, und meine 
Gastmama hat mich von Beginn an wie ihre 
eigene Tochter behandelt. Ich hatte außerdem 
auch noch drei Gastschwestern, die super-lieb 
waren, und mit denen ich so Einiges in Lomé 
unternommen habe. Durch meine Gastfamilie 
war es mir möglich wirklich einen guten Einblick 
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in die togolesische Kultur zu bekommen, mit 
allem was dazu gehört: Unter anderem haben wir 
eine Shopping-Tour auf dem Grand-Marché 
gemacht, waren zusammen auf einer 
togolesischen Party, haben togolesisch gekocht 
und vieles mehr… Aber auch mit den anderen 
Freiwilligen hatte ich so einige schöne Erlebnisse: 
wir waren in Kpalimé, Togoville, haben die 
verschiedenen „Coco-Beaches“ ausprobiert und 

waren öfter abends ein Yoki oder Castel in einer 
der vielen Bars in Lomé trinken.  

 
Ich kann also an meinem letzten Tag hier in 

Lomé, an dem ich diesen Artikel verfasst habe, 
auf eine sehr schöne Zeit in Togo zurückblicken! 

 
AKPE KAKAKA an alle, die dazu beigetragen 

haben, dass ich hier eine solch tolle Zeit hatte! 
 

 

 

 

 

                            Mon expérience au Togo 
 
Céline  Cumps,    Belge,     Médecine,    1 mois 
 
Mon expérience au Togo touche désormais à 

sa fin, et le bilan que j’en retire est plus que 
positif.  

Avant mon départ, j’en attendais énormément 
de ce voyage, et je dois reconnaître que cette 
expérience fut à la hauteur de mes espérances, 
sinon encore mieux que tout ce que j’avais pu 
imaginer.  

En ce qui concerne mon projet à l’hôpital CMS 
Jérusalem d’Agbalepédo, je n’ai pas le moindre 
regret. Alors que j’arrivais sans aucun bagage 
médical, sans la moindre formation, les infirmiers 
et assistants médicaux présents m’ont appris bien 
plus que ce à quoi je m’attendais. Non seulement 
ils parviennent à nous mettre directement à l’aise 
et en confiance, mais surtout, ils nous permettent 
de repartir enrichis de leurs savoirs et de 
certaines pratiques médicales. En effet, ils 
essayent toujours de nous faire assister aux 
interventions, consultations, etc ; ils ont eux-

mêmes le désir de nous voir apprendre un 
maximum de choses sans pour autant perdre leur 
professionnalisme.  

J’ai entre autres appris à faire des injections 
intraveineuses et intramusculaires, à prendre la 
tension et faire des pansements. Aussi, l’accueil 
que chaque membre du personnel nous réserve 
ne laisse pas indifférent.   

Mis à part le projet en lui-même, je crois que la 
qualité du voyage est aussi en grande partie due 
à l’organisation mise en place par l’organisme 
Projects Abroad. Dès notre arrivée, tout est mis 
en œuvre pour que l’on se sente le plus à l’aise 
possible, pour que l’on rencontre rapidement les 
autres volontaires et que l’on reste en contact 
après. Une semaine suffit amplement pour se 
sentir chez soi ! 

A deux jours du départ, je ne demande qu’à 
rester encore un peu ; une fois arrivée au Togo, il 
est plutôt dur de s’en aller…  
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Mon stage à Lomé - Togo 
 
Bianca Maria De Marco,   Italienne  ,   Mission  Droits de L’Homme,   1 mois 
 
Il Togo è un piccolo Paese situato sulla costa 

occidentale dell’ Africa.  
Io l’ho scelto come destinazione per il mio 

stage con Projects- Abroad per avere la possibilità 
di conoscere la cultura di un altro Paese dell’ 
Africa occidentale molto diverso dal Senegal in 
cui ero già stata nel 2009. 

Ho lavorato come stagista con la Rete di lotta 
contro la tratta dei bambini in Africa occidentale. 
Questo mi ha dato la possibilità di mettermi alla 
prova in diverse situazioni e formarmi meglio 
anche dal punto di vista teorico; infatti ho 
partecipato a due cicli di formazione , una sulla 
gestione dei progetti » e l’altra sulla possibilità di 
una migliore organizzazione e comunicazione tra 
le ONGs che compongono la rete;  

Inoltre ho visitato  più volte l’orfanotrofio Med 
dove i ragazzi sono ben accolti dagli operatori e 
dai volontari ed il campo estivo che si occupa di 
accoglienza e possibile reinserimento di ragazzi 
nelle famiglie difficili e bambini di strada; allo 
stesso tempo ho avuto la possibilità di vedere  
come si svolgono le udienze nel Tribunale  della 
sezione penale e mi sono accorta che non è molto 
differente da un Tribunale italiano. 

Ho preso contatti con diverse associazioni che 
si occupano di tutela di donne e minori ed ho 
acquisito molte conoscenze  in più rispetto a ciò 
che era il bagaglio con il quale sono partita. 

Le persone sono molto accoglienti e ti fanno 
sentire a casa anche a tanti chilometri di distanza. 

 

 

La fete des EWE : AGBOGBOZAN 

 
 
Le président Faure Gnassingbé a assisté 

samedi à Notsé à Agbogbo-Za, la plus 
grande fête traditionnelle du peuple 
Ewé. La commémoration d’Agbogbo-Za 
constitue pour les Ewé un évènement 
historique très important. Les origines de 
cette célébration remontent au XVIIIe 
siècle lorsque le peuple Ewé, au départ uni 
sous le règne du roi Agokoli à Notsé, a dû 
fuir. 

Certains se retrouvent au Bénin et au 
Ghana voisins, mais l’immense majorité 
s’installe au sud-Togo.  

La tradition orale nous apprend qu’ils 
ont fui la cruauté du roi qui voulait 
protéger son royaume en le faisant 
entourer d’un mur (Agbogbo) dont la 
longueur (14 Km) et l’épaisseur (plusieurs 

mètres) imposaient d’importants travaux 
aux sujets. 

La fête a une connotation religieuse : on 
offre les premières récoltes anticipées et 
on implore la bénédiction des dieux et des 
mânes. 

Les premières cérémonies rituelles 
débutent le 1er jeudi de septembre et 
l’apogée a lieu le samedi suivant.  

Le Chef de l’Etat avait à ses côtés le 
Premier Ministre tout juste reconduit, 
Arthème Ahoomey-Zunu, et le Président 
de l’Assemblée, Dama Dramani. 

‘La fête traditionnelle est l’expression 
de votre hauteur d’esprit qui permet de 
transcender tous les clivages dans cette 
volonté de vivre ensemble pour apporter 
votre contribution à la construction d’un 
Togo uni, moderne, prospère et 
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démocratique ; un Togo qui se développe 
harmonieusement selon la vision du Chef 
de l’Etat’, a déclaré M. Zunu lors de son 
intervention. 

Pour le PM, ‘La culture participe pour 
une très grande part à l’évolution 
socioéconomique des pays comme étant 
le soubassement indispensable à la 
formation de la personnalité, de l’esprit 
citoyen et patriotique. Le secteur culturel 
en expansion est à présent inscrit au Togo 

parmi les secteurs stratégiques de 
développement. C’est pourquoi, je 
voudrais exhorter le peuple Ewé à 
promouvoir sa riche culture et à la 
sauvegarder’. 

Des représentants du peuple Ewé venus 
du Bénin et du Ghana étaient également 
présents aux cérémonies. 
     

 

 

 

 

 

La fête traditionnelle en pays Kabyè 
 
Le Togo comprend une quarantaine 

d’ethnies dont les Kabyès de la Kozah, 
d'extraordinaires paysans, vivant au Nord-
Est à près de 430 kilomètres au nord de 
Lomé. 

D’une superficie de 1 075 km2, la 
Préfecture de la Kozah, chef-lieu de la 
région de la Kara, compte avec la ville de 
Kara, approximativement 225 259 
habitants. 

Avec ses 15 cantons pour 111 villages, 
elle abrite chaque année, au mois de 
juillet, les luttes Evala (fête d’initiation) qui 
caractérise ce peuple sur le plan culturel. 

Faure Gnassingbé mardi aux Evala. 
La lutte traditionnelle en pays Kabyè est 

l'occasion pour les jeunes de se distinguer 
par leur force, leur endurance et 
l'élégance de leur danse. Cette cérémonie 
rituelle se prépare dans la famille dès le 

mois de janvier. Elle permet aux jeunes de 
18 ans de passer de l'adolescence à la 
classe des adultes. Ce qui leur confère un 
statut social avec ses droits et ses 
obligations. 

Désormais, le jeune évalou est apprécié 
différemment par ses parents et par la 
société. Formé à l'endurance, au courage 
et à l'abnégation, qualités qu’il acquiert au 
cours des parties de chasses organisées 
chaque année entre mars et avril par sa 
communauté, le jeune évalou est appelé à 
défendre son foyer, sa communauté voire 
son pays. 

Les luttes ont exceptionnellement 
débuté un peu plus tard cette année en 
raison de la tenue des élections 
législatives. Le chef de l’Etat, Faure 
Gnassingbé, est sur place depuis samedi. 
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La photo du mois 

 

Que Faire à Lomé ? 
 

 
                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Brin de Chocolat   Tél: +228 22 20 06 59 
Centre Culturel ADOKPO  Tél: +228 22 36 13 16 
Centre Culturel DENYIGBAN tél: +228 22419816 
Centre MYTRO NUNYA       Tél: +228 91 81 25 38 
Espace FIL BLEU                   Tél: +228 91 57 58 05 
GOETHE INSTITUT                Tél:+228 22 23 30 60 
Institut Français                    Tél:+228 22 23 07 60 
Le 54                                       Tél:+228 22 20 62 20 
 

CHAMPION Tél:+228 22 23 15 50 
CONCORDE Tél: +228 22 22 92 32 
LEADER PRICE Tél:+228 22 22 48 73 
RAMCO Tél:+228 22 21 28 03/ 

                  +228 22 21 61 49/ 
                  +228 22 21 24 81 

 SUPERETTE LE FLAMBOYANT 
                Tél:+228 22 42 72 78 
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8ème FESTIVAL DES DIVINITES NOIRES : du 15 au 22 décembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NUMEROS UTILES 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR France: +228 22 23 23 23/ 22 23 23 18 
ROYAL AIR MAROC: +228 22 23 48 40/ 22 23 48 48 
AIR BURKINA: +228 22 20 00 83/ 22 23 00 81 
CEIBA INTERCONTINENTAL:+228 23 20 99 39 
ETHIOPIAN AIRLINES:+228 22 21 67 13/ 22 21 70 74 
ASKY: +228 22 23 05 05  
BRUSSELS AIRLINES:+228 22 23 18 00 
AIR MALI:+228 22 20 64 87/ 22 20 64 88 
 

DHL: +228 22 21 68 51/ 22 21 67 25 
EMS TOGO: +228 22 26 70 51 
FEDEX: +228 22 21 24 96 
TOP CHRONO: +228 22 21 73 68 
UX UNIVERSAL EXPRESS: +228 22 22 41 26 

AMBASSADE D’ALLEMAGNE: +228 22 23 32 32 
AMBASSADE FRANCE: +228 22 23 46 00 
AMBASSADE D’EGYPTE: +228 22 21 24 43 

    AMBASSADE DU NIGERIA: +228 22 21 60 25 
    AMBASSADE DE CHINE: +228 22 22 38 56 
     AMBASSADE DES ETATS-UNIS: +228 22 61 54 70 

AMBASSADE DU GABON: +228 22 26 75 63 
AMBASSADE DU GHANA: +228 22 21 31 94 
CONSULAT DU SENEGAL: +228 22 22 98 35 
CONSULAT DE SUISSE: +228 22 20 50 60 
CONSULAT DU NIGER: +228 22 22 43 31 
CONSULAT DE FRANCE: +228 22 23 46 40 
CONSULAT DE BELGIQUE: +228 22 21 03 23 
CONSULAT DU BENIN: +228 22 20 98080 
CONSULAT DU CANADA: +228 22 51 87 30 
ORDRE DE MALTE: +228 22 21 58 11 
RDC: +228 90 08 38 53 
UNION EUROPEENNE: +228 22 23 09 09 
 

SAPEURS POMPIERS: 118 / 22 21 67 06 
COMMISSARIAT CENTRAL: 22 21   28 71 
GENDARMERIE: 172 / 22 22 21 39 
SURETE NATIONALE: 22 21 21 21 
PROTECTION DE L’ENFANCE: 111 / 22 20 45 10 / 
                                              22 20 45 11/ 22 20 45 14     
TOUR DE GARDE DES PHARMACIES: 242 
RENSEIGNEMENT TOGOTELECOM: 112 
HORLOGE PARLENTE: 116 

 

MOOV: 22 20 13 20 
TOGO CELLULAIRE: 22 22 66 11 
TOGO TELECOM:  22 21 47 14 

Dans un contexte africain où les festivals sont légion, le Festival des 

divinités noires a vite acquis ses quartiers de noblesse. Nous le disons en 

toute modestie.  

En sept éditions, l’évènement s’est installé comme un des grands rendez-

vous culturels africains de l’année. La conviction, la foi, la qualité des 

troupes et la confiance de nos partenaires ne sont pas étrangers à ce 

constat. 

La même exigence, la même ferveur nous animent cette année encore, 

celle de vous apporter sur la scène le talent, la découverte, le cœur, la 

passion, l’intelligence…tous ces mots qui se fondent en deux, « l’art et le 

savoir » des grands acteurs culturels et de nos gardiens du Temple. 
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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’échanges mutuels enrichissant. 
  Nous voulons  également  dire merci à tous les volontaires qui ont envoyé leurs articles et photos pour le 
bulletin de ce mois  de Septembre. 
  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

 

                       Projects Abroad Togo – The Official Group 

         
    http://www.facebook.com/groups/projectsabroad.togo 
                                                                                                                                                                                              

                                                            Projects Abroad Blog - Togo 
                                                            

                      
      http://www.mytripblog.org/pg/groups/3056/Togo                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                        
Follow us on Twitter 
https://twitter.com/Proj_AbroadTG 

 

 
 
 
 
 
 
 
               

 Social 

 Media 

 

Our social media platforms remains a powerful tool that 
connects volunteers, friends and family of Projects Abroad 
though status updates, tweets, pictures, blogs .  

Our Facebook groups were as active as always in providing 
information on volunteer experiences and that informs the 
expectations of volunteers who are coming to Togo and 
prospective volunteers as well. 

  We encourage everyone to join us 
in making it interesting and 
exciting by sending in your own 
written articles and pictures of 
your experiences here with us. 
Your stories and pictures will help 
others to understand and learn 
about Togo. If you have anything 
you’d like to contribute, suggest or 
comment on, please contact 
rodrigueklu@projects-abroad.org  

http://www.youtube.com/watch?v=WhnDWUg-nAk&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/groups/projectsabroad.togo
http://www.mytripblog.org/pg/groups/3056/Togo
https://twitter.com/Proj_AbroadTG


 
 
 

17     
                                                                                      

MIVA TOGO 
Official Newsletter of Projects Abroad | TOGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 

 


