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Introduction
Etudiante en école d’ingénieurs, j’ai effectué une mission éducation et parascolaire au
Togo du 27 Juin 2016 au 29 Août 2016. J’ai passé 3 semaines dans le village Danyi Dzogbegan
et 6 semaines à Hanyigba-Todji.
Avant de commencer mon rapport de mission, je tiens à remercier l’association Urgence Afrique
qui m’a permis de vivre deux mois inoubliables au Togo. Je souhaite remercier en particulier Abou
pour son accueil et sa bienveillance tout au long de mon séjour. Je le remercie également pour
tous ses conseils et son envie de nous faire comprendre son pays. Je remercie aussi Valère, le
coordinateur d’Hanyigba-Todji qui a pris soin de nous tous les jours. Pour finir, je remercie toutes
les personnes des villages de Danyi Dzogbegan et d’Hanyigba-Todji qui m’ont accueilli et fait
découvrir leur culture.
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I.

Conseils avant de partir

Comme pour tout voyage à l’étranger, avant de partir il y a plusieurs choses à ne pas oublier.
Voici, selon moi, les principales pour partir en mission au Togo :
- Ne pas oublier passeport et carnet de vaccination (vaccin fièvre jaune obligatoire)
- Photocopier passeport, visa … en cas de perte ou pour éviter de transporter les originaux
avec soi
- Faire une collecte de dons + préservatifs
- Acheter une lampe frontale (indispensable et même vitale pour Hanyigba-Todji) et
quelques piles
- Prévoir des anti-moustiques et le traitement anti-palu
- Trousse de secours avec désinfectant
- Solution hydroalcoolique
- Plus superficiels :
o Eau micellaire (pour se nettoyer le visage)
o Multiprise pour la villa à Kpalimé si vous amenez appareil photos, …
o Couteau suisse pour dépanner pendant les petites excursions

En ce qui concerne la collecte de dons, je vous conseille de privilégier les jouets pour le village
Hanyigba-Todji notamment. Personnellement si j’y retournais maintenant, j’amènerais des jeux
du type Twister, Qui est-ce ?, cordes à sauter, des cartes, de la peinture, des billes et des
scoubidous. Amenez également des fournitures scolaires de type cahiers, stylos et matériel de
géométrie.
II.

Le village Danyi Dzogbegan

Dans le village Danyi Dzogbegan les bénévoles et moi avons été hébergés et accueillis par
la famille du chef du village. Il y avait un ou deux jeunes guides qui nous aidaient avec les enfants
en classe et qui nous ont aidé à découvrir le village.
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III.

Le village Hanyigba-Todji

Le village Hanyigba-Todji a été mon coup de cœur. La montée et la descente en moto
pour accéder et partir du village est inoubliable. L’accueil était très chaleureux et l’est resté
chaque jour. L’absence d’électricité n’a pas été un problème, mais il ne faut pas oublier de se
munir d’une lampe frontale avant de partir car le soleil se couche tôt ! En ce qui concerne la
douche et les toilettes, je vous laisse le suspens de découvrir mais il n’y a pas de soucis à se
faire.
La bibliothèque

Hanyigba-Todji possède une bibliothèque construite par Urgence Afrique. Les enfants sont ravis
de pouvoir y accéder. Les livres y sont relativement nombreux. On y trouve des romans, quelques
recueils de poésie, des manuels scolaires, quelques magazines et des livres pour enfants. On y
trouve également de quoi dessiner, peindre et écrire. Pour finir, la bibliothèque possède un tableau
que l’on peut utiliser pour y écrire des exercices de soutien par exemple.
Il est important de rapidement mettre en place des règles pour ne pas se laisser déborder par tous
les enfants qui se feront de plus en plus nombreux. En effet, la bibliothèque n’étant pas souvent
ouverte, les enfants n’osent pas tous venir puis se laissent tenter lorsqu’ils y voient du monde.
Pour résumé cette bibliothèque est un grand atout dans le village, elle donne l’occasion
d’intéresser les enfants à la lecture et au dessin.
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Le local
Le local des bénévoles est une pièce où les bénévoles mangent mais c’est aussi une salle de jeux
pour les enfants. En effet, des jeux de type : cartes, puzzle et cordes à sauter y sont à disposition
pour les enfants. Quelques livres et du matériel de dessin sont également à disposition.

IV.

La mission éducation et parascolaire

Etant partie en Juillet et Août, les enfants étaient en grandes vacances. Ainsi, le matin nous
leur faisions cours de français et de maths. Le niveau en français est bas et inégal entre les
différents élèves. Organisez-vous entre bénévoles pour créer des groupes de niveaux dès le début
en faisant par exemple une dictée pour les répartir en groupes. En CP les élèves apprennent
l’alphabet et apprennent à écrire. En CE1-CE2, certains ne connaissent pas l’alphabet et ne
peuvent pas écrire lisiblement, d’autres apprennent à lire et à conjuguer. En CM1-CM2, il faut
travailler la conjugaison et la lecture. En ce qui concerne les mathématiques, le niveau dépend des
élèves. J’ai vu des petits très bien se débrouiller comme des grands en difficulté. Il faut s ‘adapter
en fonction de chaque élève.
Les après-midis étaient dédiés aux activités sportives ou artistiques / créatives et aux jeux. Ce que
j’ai préféré organiser a été un après-midi Olympiades avec différentes épreuves que les enfants
devaient effectuer en équipes. Ils ont adoré et se sont bien amusés. En ce qui me concerne, je
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tenais l’épreuve « tirs au but » où les enfants ont fait preuve d’un esprit d’équipe très touchant
même avec les plus petits. Il faut savoir que les enfants au Togo adorent le football.
Nous avons également organisé 2 collectes de déchets de façon à sensibiliser les enfants à
l’environnement. Avec l’aide d’un professeur, nous leur avons expliquer l’impact de nos gestes
sur l’environnement et donc sur notre santé.

V.

Les week-ends

Tous les week-ends, les bénévoles vont à Kpalimé à la « villa ». Abou vous organisera des
sorties pour que vous puissiez découvrir les environs et les différents villages où Urgence Afrique
propose des missions. J’ai également eu la chance de passer 4 jours au Nord du Togo, à Kara.

VI.

Les difficultés rencontrées

La principale difficulté que j’ai rencontrée a été la barrière de la langue avec les élèves de
CP en particulier. La plupart des enfants ne parlent pas du tout français avec leur famille et donc
doivent apprendre la langue à l’école. Ainsi, avec les plus petits et les élèves en difficulté il est
difficile de se faire comprendre et de les comprendre. En effet, même si le français est la langue
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officielle au Togo, elle n’est pas la langue utilisée couramment par les togolais. Cela rend leurs
études très difficiles.
Une deuxième chose qui est obstacle à la scolarité des enfants est leur travail aux champs.
Particulièrement dans le village Hanyigba-Todji où les enfants travaillent quasiment tous, pour ne
pas dire tous, dans les champs de leurs parents. Ainsi, peu d’enfants viennent régulièrement aux
cours de soutien. En effet, je pense que les parents n’accordent pas assez d’importance à la
scolarité des enfants et c’est pourquoi le niveau est si bas. Bien sûr, ce n’est pas l’unique raison
du niveau à l’école, il y a aussi le manque d’accès aux informations. Par exemple, la plupart des
enfants n’ont pas accès à un simple dictionnaire quand il leur souhaite.
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Conclusion
J’ai passé 2 mois inoubliables au Togo. Je recommande vivement l’association Urgence
Afrique pour partir en mission. Le Togo c’est :
-

Accueil chaleureux comme nulle part ailleurs
Partage et sourire
Musique et danse traditionnelles
Paysages verts
…

Je compte bien y retourner. N’hésitez plus à partir !

Si vous voulez me contacter pour des questions ou même pour donner des nouvelles :
sarah.keovongkot@gmail.com
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