Carnet de voyage
au Togo
Fin de la mission d’accès à l’eau,
à l’assainissement et à l’électricité
du village d’Alati Kpota
dans la Région des Plateaux
Patrick Sambarino et Bernard Bondi, bénévoles Electriciens sans frontières, sont partis le 21 octobre 2019 pour
rejoindre Lomé, la capitale du Togo, pour une mission de quatre semaines. Ils ont été rejoints dix jours plus tard
par deux autres bénévoles, Laurent Museau et Bernard Nadal, qui les ont soutenus lors de la mise en service des
installations.
A leur arrivée, Moussa, le chauffeur qu’ils connaissent depuis longtemps, les attendait à l’aéroport. Les retrouvailles, comme à
chaque fois, ont été émouvantes et les discussions sont allées bon train toute la soirée, pour finaliser le déroulé des jours suivants.
Départ de Roissy CdG de Patrick et Bernard

Arrivée à l’aéroport de Lomé de Patrick et Bernard accueillis par Moussa
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Carte du Togo

De bonne heure, le lendemain matin, l’équipe est allée
rencontrer les autorités pour les informer de leur
arrivée et expliquer tout ce qui allait se passer pendant
les semaines à venir.
Ils ont ainsi rencontré le secrétaire général au Ministère de
l’hydraulique, celui du Ministère de la formation professionnelle
et la direction de l’agence togolaise d’électrification rurale.
Ces rencontres sont primordiales à la fois pour informer et
être certains d’aller dans le même sens que leurs orientations
politiques mais aussi pour être conseillés et soutenus.

Réunion avec les services de l’AFD
(Agence Française de Développement) à Lomé

Après ces rendez-vous, direction la grande quincaillerie
de Lomé pour faire les derniers achats : des tuyaux (pour
faire des réseaux de distribution d’eau), de l’outillage,
du matériel de sécurité…
Comme à côté de la grande quincaillerie se trouve un des
principaux prestataires, Soleil Énergie, avec qui l’ONG Électriciens
sans frontières travaille régulièrement, Patrick et Bernard sont
allés les saluer et mettre au point le programme des interventions
des équipes dans le village.

Réunion avec l’ Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (Ministère des Mines et de l’Energie) à Lomé

Le soir, Patrick et Bernard sont arrivés à Notsé, petite ville à 100 km au nord de Lomé. C’est une ville d’environ 50
000 habitants, capitale du peuple EWE et … des ananas ! Ils ont rejoint la petite auberge dans laquelle ils logent à chacun de leurs
voyages, et retrouvé toutes leurs connaissances qui les attendaient avec impatience. On leur réserve toujours un petit kiosque pour
prendre les repas et se détendre à leur retour de la brousse. Il faut savoir que Bernard est cuisinier et donne des cours à la cuisinière
de l’auberge. Ainsi, quand ils reviennent, celle-ci leur fait des versions togolaises des plats français. Un vrai délice !
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Le projet du village Alati Kpota s’insère dans un projet
plus vaste mené depuis plusieurs années et qui concerne
plusieurs villages de la région. A chaque fois, l’objectif
était le même : fournir de l’eau, des toilettes et de
l’électricité dans ces villages d’une extrême pauvreté.
Pour permettre l’accès à l’eau, le projet prévoyait de réaliser
des châteaux d’eau métalliques pour que les installations
soient pérennes, attendu que le béton n’est jamais de bonne
qualité. Mais après un appel d’offres vers les entreprises locales,
impossible de trouver des réponses satisfaisantes. Les entreprises
manquent terriblement de matériel et il n’était pas certain
que les structures métalliques résistent. C’est certainement à
ce moment du projet que la force des bénévoles s’est la mieux
exprimée. Ils ont donc décidé de travailler avec le Centre de
Formation Technique et Professionnel de Notsé, d’apporter du
matériel technique et de protection de France et de former de
jeunes apprentis à la réalisation de ces plateformes. Pour cette
formation, ils ont créé une filière de chaudronnerie soudure, sous
le contrôle d’un professeur référent, qu’ils ont aussi beaucoup
encadré. Aujourd’hui, 8 apprentis ont été formés, ils sont
devenus autonomes et savent assembler des châteaux d’eau
qui répondent aux besoins de leur pays ! A la rentrée prochaine,
le Ministère de l’enseignement technique, de l’apprentissage
et de la formation professionnelle à Lomé va créer une filière
de chaudronnerie. Tout l’outillage et le matériel apporté par
Électriciens sans frontières sera laissé sur place. Deux nouveaux
professeurs seront recrutés pour encadrer cette filière. Il y a déjà
une trentaine de jeunes intéressés.
Vue d’ensemble du forage, du collège électrifié et du château d’eau

La nouvelle école « en dur » de 3 classes (financée par les Amis
du Togo) et la plateforme en béton armé réalisée pour installer le
réservoir de récupération d’eau de pluie
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Travaux de finition sur le château d’eau du collège d’AlatiKpota avec les apprentis soudeurs du Centre de Formation
Professionnelle et Technique de Notsé (CFPTN)

Le bloc de 4 latrines avec lave-mains réceptionné pour les élèves
de l’école primaire

Panneau à l’entrée du Centre de Formation de Notsé

Le lampadaire solaire avec coffret de prises électriques installé dans
la cour face aux nouvelles classes

Installations du dispositif de récupération d’eau de pluie depuis le toit de la nouvelle école
jusqu’au réservoir souple de 50 m3 placé sur la plateforme en béton armé

Vue du collège et du château d’eau

Le lendemain, une grosse réunion de chantier a
eu lieu avec Komlan, le fidèle maçon pour faire
un point. Bernard qui, outre ses talents de cuisinier,
est spécialisé en chaudronnerie et soudure, est allé
s’assurer que la maçonnerie réalisée pouvait bien
accueillir la structure du château d’eau. Il est ensuite
allé vérifier les soudures des structures des châteaux
d’eau avant de les faire transporter sur les sites avec
un camion grue.

En allant rendre visite au chef du village, nous avons rencontré des jeunes du village qui ont voulu se faire prendre en photo
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Dès le lendemain, départ à Alati Kpota avec le maçon
pour réceptionner tout ce qui allait supporter le château
d’eau, les réservoirs d’eau de pluie, les puisards et les
bornes fontaines.
A Alati Kpota se trouvent un collège et une école primaire. La
construction du collège a été financée par le gouvernement
togolais. L’objectif du projet était d’améliorer le confort des
collégiens en installant l’eau et l’électricité. Depuis le mois de
juin, l’électrification avait été faite mais il n’y avait pas d’eau.
L’idée était d’en amener vers les latrines existantes et de réaliser
une borne fontaine pour que les collégiens et tous les habitants
de proximité puissent boire une eau de qualité.
Un ancien forage existait. Il a fallu sortir la pompe manuelle
existante pour la remplacer par une pompe solaire puis monter le
réservoir d’eau souple de 10 000 litres sur la plateforme métallique
et faire tous les raccordements hydrauliques et électriques.
L’ensemble des travaux a duré presque quatre jours. Les villageois
ont beaucoup aidé à creuser toutes les tranchées pour enterrer
le réseau d’eau et ont bien participé aux actions de manutention.
Installation du réservoir souple (vert) de 50 m3 sur la plateforme
béton située à côté de la nouvelle école

Pendant toute la durée des travaux, les enfants étaient
très curieux et venaient voir tout ce qui était réalisé. Ils
sont très autonomes, se réjouissent de tout, savent se satisfaire
d’un rien, et adorent venir discuter avec les nouveaux venus !

Les élèves de l’école primaire étudiant sous l’apatam situé face
à la plateforme béton ont été un peu distraits par nos travaux

Des collégiens curieux de découvrir les travaux autour du château d’eau
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L’école primaire se trouve à environ 300 mètres du
collège, donc assez loin de la pompe. En conséquence, il a
été décidé de constuire une école de trois classes en dur pouvant
supporter un toit de tôles équipé en gouttières. Ces dernières
peuvent récupérer l’eau de pluie dans un réservoir de 50 000
litres placé en hauteur puis traiter cette eau par filtration et
ultraviolets. La construction du bâtiment, offerte par le partenaire
« Les Amis du Togo », a été faite avant l’arrivée des bénévoles. Il
a fallu 5 jours pour tout finir et en complément, un beau coup de
peinture a même été passé sur la toute nouvelle école !

Depuis que les travaux sont terminés, tous les enfants
peuvent boire de l’eau gratuite de très bonne qualité.
Cela a changé leur vie. Avant cette intervention, pendant la saison
sèche, les enfants rentraient chez eux le midi pour boire et ne
revenaient pas à l’école. Chaque école avait un petit réservoir
d’eau mais il fallait deux demi-journées de corvées d’eau pour
pouvoir le remplir. La construction des latrines pour l’école
primaire a aussi permis aux petites filles d’être plus nombreuses
à l’école. Grâce à l’électricité et aux lampadaires solaires qui ont
a été installés, les enfants du collège et de l’école viennent le soir
pour lire et apprendre leurs leçons.
Quand les travaux ont été terminés dans les deux établissements
scolaires, il a fallu expliquer comment toute l’installation
fonctionnait et devait être entretenue. Ce sera notamment le rôle
du Comité Local de Gestion qui a été constitué démocratiquement
pour suivre et exploiter correctement les équipements réalisés.
Depuis le haut du château d’eau vue plongeante sur le forage
équipé de son dispositif pour le pompage solaire

Pendant la fin des travaux, les élèves de l’école primaires poursuivent les cours
sous leur appatam … bientôt ils pourront intégrer leur nouveau bâtiment
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Election publique des membres du Comité Local de
Gestion « eau – assainissement – électricité » animée par
notre partenaire ETD et en présence du nouveau Directeur
Régional de l’Hydraulique Villageoise des Plateaux (sous le
contrôle des anciens du village)

Des élèves de l’école primaire mobilisés pour le sarclage du champ
derrière la nouvelle école primaire, avant son inauguration

Des élèves curieux et excités devant tous ces changements
dans leur école primaire

Ensuite place à l’inauguration en grande
pompe avec le secrétaire général de
l’hydraulique, le préfet, la direction
de l’enseignement, les inspecteurs
du primaire et secondaire, le maire
de Notsé, le directeur préfectoral à la
santé, le directeur de l’école primaire et
celui du collège, le chef traditionnel du
village et tous les chefs des villages des
alentours (qui en ont profité pour faire des
demandes de travaux), les partenaires,
Les Amis du Togo et Entreprises,
Territoires et Développement, tous les
prestataires, les chauffeurs, les apprentis
et bien sûr les élèves, les enseignants et
tous les villageois. Même l’Ambassadeur
de France est venu !
Beaucoup de discours ont été dits, entrecoupés
de chants, mais c’est certainement celui que
Patrick a fait en éwé, le dialecte local, qui a été
le plus applaudi. Une élève du CM2 a lu un joli
texte très émouvant au nom de tous les élèves
pour dire à quel point leur vie allait changer
grâce à l’eau et l’électricité. Elle est venue
embrasser l’ambassadeur qui a échangé son
discours avec le sien.

C’est l’après-midi du 6 novembre 2019, le jour de l’inauguration officielle des installations en présence des autorités togolaises et françaises,
des partenaires d’ESF, des principaux prestataires, des chefs de villages, des directeurs des établissements scolaires, des enfants et des
villageois. Tout fonctionne correctement pour le plus grand plaisir de tous : une eau de bonne qualité est accessible, un service d’hygiène et
d’assainissement est opérationnel, l’éclairage et l’électricité complètent ces évolutions tant attendues !
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Bernard Nadal et Laurent Museau

Enfin, tout le monde est allé visiter les installations.
Il y a eu beaucoup de questions pour comprendre
comment cela fonctionnait. Après un verre d’eau et
quelques rafraîchissements à l’école primaire, les chants et
les danses ont commencé et il y avait tellement de joie et de
sourires sur les visages que les 35°C ont presque été oubliés !

La veille de l’inauguration, les quatre bénévoles ont beaucoup
ri car c’était une vraie fourmilière sur tous les chantiers pour
tout finir, nettoyer, boucher, peindre et aplanir.
Les champs avaient été nettoyés, sarclés. Tout était tellement
beau que c’est à peine s’ils ont réussi à reconnaître les lieux le
lendemain !
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Une image qui restera gravée dans les cœurs de toute
l’équipe : lorsque l’instituteur a mis tous les enfants en
rang pour qu’ils viennent boire. L’émotion était palpable !

Toute l’équipe est fière
et vous devez l’être aussi,
d’avoir pu améliorer
les conditions de vie des
enfants d’Alati Kpota !
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