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Join us on 

Tout enfant a droit à l’Education. C’est ce qui a motivé Projects Abroad 

Togo à travers ses volontaires à faire le tour du Togo en distribuant des kits 

scolaires aux enfants déshérités. 
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School supplies donation for the orphans of CADOR, Djidjopé, MED and 

Bélélé 

 

 

Orphans after the donation 

One of the orphans receiving school supplies from  

 

Cette année encore, Projects Abroad Togo 

se rapproche des élèves pour rompre les 

barrières sociales et psychologiques, 

susciter chez eux motivation et désir de 

progression et former des leaders pour notre 

nation le Togo.  

Qu"il soit enfant de parents aisés ou de 

parents pauvres, chaque enfant a droit à 

l'éducation. C'est dans cette perspective que 

Projects Abroad à travers son bureau du 

Togo a organisé une séance de distribution 

de kits scolaires aux élèves de nos 

orphelinats partenaires à savoir Djidjopé, 

Cador, Bélélé et Med afin de donner 

l'occasion aux enfants qui ont envie d'aller à 

l'école et dont les parents ne disposent pas 

de moyens nécessaires pour leur assurer ne 

serait-ce que les fournitures scolaires - 

Projects Abroad Togo. 

 

the Director 

School supplies given by Projects Abroad 
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 Concours National de Plaidoirie  

L’activité phare de ce projet est 
l’organisation d’un concours national 
de plaidoirie sur les violences faites 
aux femmes, dont le lancement a lieu 
ce jour avec cette conférence de 
presse. Le projet donne l’opportunité 
aux étudiants et lycéens du Togo 
d’acquérir des connaissances sur la 
thématique des violences faites aux 
femmes, du harcèlement sexuel et de 
s’impliquer pour la lutte contre le 
phénomène à travers l’organisation 
d’un concours national sur ces thèmes. 

 

Le concours se déroulera 
sur toute l’étendue du 
territoire national et est 
ouvert à tous les lycéens 
ou étudiants désireux de 
s’inscrire individuellement 
ou par groupe de trois 
personnes au maximum. 
Il se déroulera en trois 
étapes notamment la 
sélection des participants, 
les concours régionaux et 
la grande finale nationale. 

 

Le clip du single "LE SOLEIL DE DEMAIN" du volontaire 

Yanek Schiavone de Projects Abroad Togo feat Kaleef, l'un 

des meilleurs artistes de la chanson en ce moment au 

Togo, a été créé pour donner espoir aux enfants déshérités 

et orphelins de nos orphelinats et pour susciter chez les 

élèves motivation et désir de progression. Toute la grande 

famille de Projects Abroad Togo (les volontaires et le staff) 

était mobilisée à ses côtés pour que ce projet soit effectif ! 

Le soleil de demain 

 

Dans les coulisses du tournage du clip du single "Le Soleil de demain" du volontaire Yanek Schiavone feat Kaleef 

  Visit of the Social and 

Information Manager 

at Projects Abroad 

Ghana Quaye-Projects 

Abroad in Togo. Family 

photo with Kwame 

Adzakpa the Director 

of Projects Abroad 

Togo and Rodrigue-

Projects Abroad the 

Social Manager and 

volunteer coordinator 

at Projects Abroad 

Togo. 

 

 

 

 

One of our volunteers went to YIDAVE to give 

school supplies to the students in that village. As 

you can see, those students are in their classroom. 
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https://www.facebook.com/yanek.schiavone?directed_target_id=373303831526
https://www.facebook.com/socialmanager.ho?directed_target_id=373303831526
https://www.facebook.com/socialmanager.ho?directed_target_id=373303831526
https://www.facebook.com/kwame.adzakpa?directed_target_id=373303831526
https://www.facebook.com/kwame.adzakpa?directed_target_id=373303831526
https://www.facebook.com/smtogoprojects.abroad?directed_target_id=373303831526
https://www.facebook.com/smtogoprojects.abroad?directed_target_id=373303831526


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care Experience in Lomé :  Notre voyage de noces  humanitaire 

  
By Romary et Lucie Munier, Couple français, Mission humanitaire, 1mois 

mois 

Le 25 Mai 2013, nous avons mis tout 
notre amour dans un seul et même 
cœur. Après avoir partagé tout cet 
amour avec nos proches, nos amis et 
notre famille, il en restait largement 
pour au moins 17 enfants. 17, c’est le 
nombre d’enfants à l’orphelinat 
Cador de Lomé, au Togo.  
 
C’est ainsi que nous vivrons ce 
temps fort et unique qu’est notre lune 
de miel, en Afrique dans 70m². C’est 
trop peu d’espace pour tous les 
enfants et il y a énormément d’autres 
choses qui leur manquent. Malgré 
cela ils sont plein de vie, de sourires, 
de bonne volonté pour tout ce qu’on 
leur demande, plein de tendresse et 
d’amour aussi. 
 

 

Durant notre mois – notre tout petit 

mois – nous nous sommes laissés 

prendre à notre rôle de « Tata » et 

« Tonton » : entre lessive, vaisselle, 

jeu, rangement, câlins, nous ne nous 

sommes pas ennuyés. A vrai dire le 

temps est passé à une vitesse grand 

V. Mais un mois c’est suffisant pour 

s’attacher à eux. On voudrait tous les 

ramener chez nous, s’en occuper 

encore et toujours comme nos 

propres enfants. Ce qui est sûr, c’est 

qu’on ne les oubliera pas. 

 

A notre retour en France, nous 

essayerons de faire notre 

possible pour continuer à les 

aider à distance et ainsi 

prolonger notre mission. Elle a 

été un vrai bonheur pour nous. 

Certains diront qu’on a travaillé, 

mais en réalité, c’était 

passionnant d’apporter notre 

petite contribution. 

Nous retiendrons le témoignage 

de la fondatrice de cet 

orphelinat, « Mommy Dorcas » : 

depuis toute jeune, elle a 

toujours partagé ce qu’elle avait 

et c’est devenu sa vocation pour 

les enfants. C’est une dame 

petite en taille mais très grande 

de cœur et de courage : un 

exemple à suivre. 

Finalement, nous avons donné 

un peu de notre amour mais 

nous en avons surtout 

beaucoup reçu. 

 

 

 Volunteers Romary Munier and Lucie Berthier and orphans 
met Togo Social Services Minister Dédé Ahoéfa EKOUE and 
the Consul of China in Togo - Projects Abroad Togo. 

 

 
4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Rights Experience in Lomé : La Sensibilisation sur les Droits des Enfants 

By Diana Di Natale, Française, Droits de l’Homme, 1 mois 

 
 

Si je devais décrire mon expérience 

au Togo en un mot, ce serait 

« indescriptible ». En effet, il n’existe 

aucun mot pour raconter cette belle 

aventure, qui pour être appréciée 

doit être vécue.  

 

Pour être sincère, j’appréhendais un 

peu mon arrivée au Togo dans la 

mesure où il faut s’adapter à une 

culture qui est différente de la nôtre. 

Toutefois, les personnes de Projects 

Abroad font leur possible afin de me 

faire sentir à l’aise et de faciliter mon 

séjour. Leur but étant de rendre le 

séjour agréable, et en ce qui me 

concerne c’est réussi.  

 

La famille dans laquelle j’ai vécu a 

été adorable avec moi et a tout fait 

pour que je me sente comme chez 

moi. Il est vrai qu’à l’origine, habiter 

chez des gens que l’on ne connaît 

pas peut incommoder mais les 

personnes sont tellement ouvertes 

et généreuses que la gêne disparaît 

peu à peu. 

 

En ce qui concerne mon projet 

personnel, j’ai effectué un stage d’un 

mois dans le cadre de mon cursus 

universitaire relatif aux droits de 

l’homme et en particulier à l’égard 

des femmes et des enfants, une 

spécialité qui me passionne. 

L’association qui m’a encadrée 

s’appelle L’Association des Femmes 

pour l’Epanouissement des Enfants 

(AS.F.E.EN) dont la coordinatrice 

est Madame Brigitte AGUIGAH. 

L’équipe est composée de Monsieur 

Martin TAMBATE et Madame Nicole 

N’VOADOGA, mais j’ai 

particulièrement travaillé avec 

Martin. 

 

Mon activité principale au sein de la 

structure a consisté à sensibiliser les 

enfants sur les droits dont ils 

disposent ainsi que sur les devoirs 

qu’ils ont envers les autres. C’est 

alors que j’ai commencé à rédiger 

des scénarios sur des thèmes 

expressément choisis par les 

enfants. Les sujets récurrents ont 

concerné les violences faites en 

milieu scolaire et la non-scolarisation 

des jeunes filles.  

 

J’ai travaillé en collaboration avec 

des orphelinats ainsi que des écoles. 

Lors des représentations, je me suis 

émerveillée de voir à quel point les 

enfants sont doués, de vrais petits 

acteurs. Les pièces ont été 

correctement mises en scène et 

avec l’aide de leurs tatas, ils ont 

réussi à réadapter les textes qui 

parfois sont compliqués. 

 

Il s’agit par la suite de leur poser des 

questions afin de savoir s’ils ont 

compris le message transmis. Les 

enfants participent volontiers et n’ont 

pas peur de prendre la parole. Ils ont 

une réelle volonté d’apprendre qui 

est assez surprenante. A la fin, en 

plus d’expliquer aux enfants qu’ils 

bénéficient de droits, on les informe 

qu’ils possèdent également des 

devoirs, qu’ils ont des obligations 

envers leurs parents, leurs 

professeurs et leurs camarades. Par 

exemple, l’enfant a le droit d’aller à 

l’école mais il a le devoir d’apporter 

de bons résultats ; ou encore, 

l’enseignant n’a pas le droit d’user 

de la violence sur ses élèves, mais 

l’enfant doit être attentif en classe à 

savoir ne pas monter sur les tables 

et ne pas faire de bruit. Il est 

essentiel de mettre en perspective le 

rôle de chaque partie, tant du côté 

des adultes que celui des enfants. 

Le but est de démontrer que l’aspect 

juridique doit être respecté par 

chacun. 

 

J’ai également eu la possibilité 

d’effectuer diverses visites toutes 

plus enrichissantes les unes que les 

autres. 

En effet, à l’origine la seule visite 

programmée par AS.F.E.EN était celle 

du tribunal. Il a été important pour moi 

de voir comment fonctionne le système 

judiciaire, comment est disposée une 

salle d’audience, qu’elles sont les 

affaires les plus courantes… Toutefois, 

de nature curieuse, cette unique visite 

ne m’a pas convenu, j’ai alors pris 

l’initiative de proposer la découverte de 

diverses organisations. J’ai visité 

plusieurs associations relatives aux 

conditions des enfants telles que 

RELUTET (de Lutte contre la Traite des 

Enfants au Togo) et WAO-Afrique 

(World Association for Orphans and 

Abandoned Children) ainsi que la 

Brigade pour mineurs quant aux enfants 

délinquants et « Allo 1011 » quant aux 

enfants victimes de violences. 

 

Mais j’ai voulu aller plus loin et 

m’intéresser également aux conditions 

particulières des femmes. J’ai alors 

rencontré l’association WILDAF 

(Women in Law and Development in 

Africa) et j’ai également pu accéder à la 

prison et entrer dans le quartier des 

femmes grâce à l’association CACIT 

(Collectif des Associations Contre 

l’Impunité au Togo). J’ai, de ce fait, pris 

connaissance de la situation déplorable 

que vivent les femmes dans un tel 

environnement. 

En outre, pour avoir une vision globale 

du droit humanitaire au Togo, j’ai rendu 

visite à Amnesty International Togo qui 

m’a expliqué les différents évènements 

au sein du territoire national comme la 

lutte contre la torture et la lutte pour les 

droits sexuels et reproductifs de la 

femme. 

 

Par conséquent, tout au long de mon 

stage j’ai découvert de nombreux sujets, 

tous très intéressants, ce qui m’a permis 

d’en apprendre beaucoup tant sur la 

culture même du pays que dans le 

domaine juridique. Je n’ai certes pas 

pratiqué le droit à proprement dit mais 

j’ai eu la possibilité d’avoir une vision 

générale de la justice. 

Pour cela, mon expérience a été unique 

et sera inoubliable. Je souhaite à tous 

de pouvoir vivre, au moins une fois, une 

aventure autant instructive aussi bien 

sur le plan professionnel que personnel. 
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Human Rights Experience : Moi, ASFEEN et le Togo 

By Matilde D’Amelio, Italienne, Droits de l’Homme, 2 mois 

Au mois de Mai 2013 j’ai décidé de partir 

deux mois pour faire une expérience de 

bénévolat à l’étranger. Premières 

questions : a) Où est-ce que je vais ? b) 

Qu’est-ce que je vais faire ? Après une 

petite réflexion l’instinct m’a amenée à 

répondre : Afrique et Droits de l’Homme, 

mieux si des enfants et des femmes. Et 

voilà, le 7 Septembre j’étais dans un avion 

en direction du Togo (un petit pays de 

l’Afrique de l’Ouest) pour commencer mon 

aventure avec Projects Abroad au sein 

d’AS.F.E.E.N. (Association des femmes 

pour l’épanouissement des enfants). 

Avec AS.F.E.E.N., ça a été un coup de 

foudre, du tout début j’ai aimé le personnel 

(la coordinatrice Mme Brigitte, le secrétaire 

comptable Martin, la sociologue Salomé), le 

but de l’association et les enfants avec 

lesquels on a travaillé. J’ai eu l’opportunité 

de participer à une grande variété d’activités 

sur le terrain et au bureau ; entrer dans les 

détails de toutes les activités qui ont été 

faites serait trop long, c’est pour ça que j’ai 

décidé de faire juste une petite liste qui 

permettra aux lecteurs d’avoir une vision 

globale de mon boulot chez AS.F.E.E.N. : 

XI. Pour promouvoir le « Code de 

l’Enfant », publié en 2007 par le 

gouvernement togolais, on a fait 

jouer aux enfants de quatre 

orphelinats et d’une école de Lomé 

des pièces de théâtre sur des sujets 

qu’eux même avaient choisis dans 

le domaine de leurs droits et devoirs 

(mariage forcé, violence en milieu 

scolaire et familiale, délinquance 

des enfants, abus sexuels, etc.…). 

Après la mise en scène des 

sketches, on a discuté avec les 

enfants pour comprendre s’ils 

avaient bien compris le contenu du 

scénario et pour leur expliquer que 

à chaque droit il y un devoir qui 

correspond et vice versa ; 

XII. Tous les lundis matins, on est allés 

avec l’ONG Ange (Les amis pour 

une nouvelle génération d'enfants) à 

la brigade pour mineurs (la prison 

pour mineurs) pour faire des 

activités de sensibilisation sur des 

sujets comme la violence ou les 

droits et les devoirs, et des activités 

de scolarisation et alphabétisation ; 

 

I. Une semaine après la rentrée 

scolaire on est allés dans plusieurs 

orphelinats et écoles de la 

préfecture du golfe de Lomé pour la 

distribution de kits scolaire ; 

II. Pour les enfants de l’orphelinat MED 

on a créé un jeu de société qui 

combinait jeux et discussions sur 

des droits et devoirs extraites du 

« Code de l’Enfant » ;  

III. Avec les enfants de deux  

orphelinats de Lomé, on a créé des 

animaux en papier mâché ; 

IV. Avec la coordinatrice d’A.S.E.E.N. 

on est allés dans une école qui 

donne des cours d’alphabétisation 

aux femmes analphabètes pour les 

sensibiliser sur l’importance de la 

scolarisation des filles ; 

V. On a été audité par un consultant et 

cela a permis d’améliorer le 

fonctionnement de l’association ; 

VI. On a participé à la conférence de 

presse organisée par le comité et 

syndicat des travailleurs 

domestiques pour lancé un appel au 

parlement togolais de ratifier la 

convention 189 de l'OIT 

(Organisation Internationale du 

Travail) pour la protection des 

travailleurs et travailleuses 

domestiques ; 

VII. On a participé à la célébration de la 

Journée Internationale de la fille au 

Palais des Congrès de Lomé ; 

VIII. On a créé le site internet et la page 

Facebook d’AS.F.E.E.N. ;  

IX. On a suivi une fille de 16 ans 

enceinte dans sa réinsertion au sein 

de sa famille et à l’école ; 

X. On a pu visiter et discuter avec le 

personnel de plusieurs centres 

d’accueil pour enfants déshérités et 

ONGs nationales et internationales 

qui travaillent dans le domaine de la 

protection de l’enfant : 

 L’ONG internationale Plan Togo 

 L’ONG internationale Terre des 

Hommes 

 

 L’ONG 

internationale 

Amnesty 

International 

 RELUTET 

(Réseau de 

Lutte contre la 

traite des 

Enfants au 

Togo), duquel 

AS.F.E.E.N. est 

membre 

 L’ONG 

internationale 

WAO 

AFRIQUE 

(World 

Association for 

Orphans and 

Abandoned 

Children), qui 

travaille pour la 

promotion et la 

protection des 

droits de 

l’enfant et lutte 

contre toutes 

les formes 

d’exploitation 

des enfants. 

On a aussi 

visité leur 

centre d'accueil 

pour les 

enfants 

travailleurs 

domestiques 

victimes 

d'exploitation 

 La structure 

"Allo 1011", 

mise en place 

en 2011 par le 

gouvernement 

du Togo pour la 

protection des 

enfants 

 Agence 

Welcome, qui 

s’occupe de 

travailleurs/trav

ailleuses 

domestiques et 

son centre de 

formation et 

placement 
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 L’ONG Ange (Les amis pour 

une nouvelle génération 

d'enfants), qui s'occupe de 

l’accueil, prise en charge et 

réinsertion des enfants de la 

rue et en conflit avec la loi 

 Le centre d’accueil Kekeli qui 

travaille dans les domaines 

des enfants victimes d'abus 

sexuels ou d'exploitation dans 

le monde du travail 

 La prison de Lomé avec l’ONG 

CACIT (Collectif des 

Associations contre l’impunité 

au Togo) pour voir si les 

conditions des prisonniers 

respectent les conventions 

internationales et s’il y a des 

cas importants de violation des 

droits de l’homme 

Cette longue liste montre clairement la 

variété des activités auxquelles j’ai 

participé pendant mon séjour chez 

AS.F.E.E .N. Cette expérience m’a permis 

d’entrer dans la vie du pays et de 

connaître ses forces et ses faiblesses.  

J’ai rencontré une population très sensible 

aux problèmes sociaux et engagée dans la 

lutte pour l’amélioration des conditions de 

vie. Le peuple togolais est très fort, motivé 

et uni mais malheureusement 

profondément déçu de sa situation 

politique. Il y a aucune confiance dans la 

politique locale et avec le temps, cela a 

développé l’idée que seulement la société 

civile peut changer la situation. De mon 

point de vue cette attitude ne peut pas 

amener à une amélioration significative et 

durable des conditions de vie de la 

population. Il n’y a pas de développement 

sans politique, il faut que l’Etat investisse 

en infrastructures nationales, comme : 

1) Un réseau électrique qui couvre le 

pays en entier  

2) Un réseau national d’accès à l’eau 

potable 

3) La création d’un réseau routier 

moderne qui connecte tout le pays 

et les pays limitrophes 

4) La création d’un système pour la 

collecte et le traitement des 

ordures 

Sans ces actions, il n’y aura pas un 

développement durable et où il y a de la 

pauvreté et du chômage il y aura toujours 

de l’exploitation et de la violation des droits 

de l’homme. Les ONGs seules ne peuvent 

pas résoudre les problèmes du pays en 

profondeur et sur le long terme. 

 

Au dehors de ça, au Togo j’ai trouvé un peuple très cultivé, une société où le 

racisme n’est pas connu et qui accueille les diversités culturelles et religieuses. 

Les Togolais sont conviviaux, généreux et rayonnants et qu’ils soient religieux 

ou qu’ils soient laïques, ils ont une spiritualité profonde et authentique qui vient 

du contact avec la nature avec les autres êtres humains.  

L’Afrique, le Togo et surtout les Togolais m’ont enrichie profondément dans 

ces deux mois et je les garderai dans mes souvenirs et dans mon cœur pour 

longtemps. En même temps j’espère que moi aussi j’ai donné quelque chose 

aux gens que j’ai croisés sur mon chemin et j’espère qu’eux aussi vont se 

souvenir de moi. 

Je voudrais faire un remerciement particulier à : 

Martin, mon vrai ami togolais, un homme de cœur et d’esprit 

Mme Aguigah, une femme passionnée et combattive 

Toby, mon frère togolais, un garçon chou et sensible 

Ma famille togolaise, qui m’a accueillie et fait sentir spéciale 

Rodrigue, infatigable, gentil et toujours disponible 
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A la découverte de Togoville, un village historique du Togo 

Les visiteurs qui vont au lac Togo ne 
doivent pas manquer de visiter 
Togoville, le petit village qui a donné 
son nom à tout le pays. On peut y 
aller en longeant le lac, mais le mieux 
est de prendre la pirogue. Après 20 
minutes de traversée, on débarque sur 
la rive opposée.  

Il ne faut qu'une courte marche pour 
arriver à la belle église allemande 
(construite en 1910). L'Eglise est 
décorée avec des peintures de Saints 
africains et une statue de Notre-Dame 
du lac Togo, la sainte patronne du 
village.  

 

 
Togoville est aussi un village riche 
en traditions et au passé historique.  

Les visiteurs peuvent découvrir la 
maison du descendant du roi Mlapa 
qui signa avec Nachtigal le traité 
instaurant le protectorat allemand sur le 
Togo.  

 
Togoville est également célèbre en 
tant que centre des pratiques 
religieuses animistes. Les dévots 
arrivent de tout le sud du Togo pour 
étudier et pratiquer leur religion. On voit 
des fétiches et des sculptures en bois 
devant beaucoup de maisons.  

Aux abords du lac Togo se trouve la 
forêt sacrée où le Pape a rendu visite 
aux prêtres fétichistes en 1985. 

Les pratiques et croyances animistes 
sont encore profondément ancrées 
dans la vie quotidienne des 
populations locales. 

Il existe des fétiches pour chacun 
des quartiers de Togoville. Ceux-ci 
sont encore utilisés comme en 
témoignent les nombreux sacrifices 
déposés à leurs pieds.  

Il n'est pas rare également de voir 
des femmes entrer en transe  ou de 
rencontrer les prêtres vaudousi. 

Rencontre avec les descendants du 
roi Mlapa qui en 1884 signa avec le 
Docteur Nachtigal le traité qui donnera 
aux Allemands l'hégémonie sur le 
territoire togolais.  

On y rend encore tous les samedis 
matin la justice selon le droit 
coutumier.  

La cathédrale Notre Dame du Lac 
Togo a été construite en 1910.  

Elle est ornée de peintures de martyrs 
africains.  

On y trouve la reproduction de la 
barque sur laquelle la vierge Marie 
apparut sur le lac en 1940. 

Un marché de troc se tient tous les 
mercredis à Togoville. On y échange 
les produits de la terre contre ceux de 
la mer. 

 

Festival international des 
musiques d’Afrique 

La  6
e 

édition d’ « Africa Rythmes », le 
Festival  international  des musiques 
d’Afrique, a débuté hier. Samedi, une 
grande soirée de World Music se 
déroulera à Lomé avec de nombreux 
artistes parmi lesquels Vanessa Worou, 
Toto Tchilatchi, Eustache Kmouna. 

Pour l’organisateur, Christian 
Begbessou, l’idée est de faire de Lomé 
un véritable carrefour de promotion des 
artistes africains, mais aussi de 
contribuer à l’émergence d’une véritable 
industrie culturelle au Togo.  

Ce Festival est surtout dédié au Hip 
Hop. 

 

  600 grs de feuilles d’adémé, 

 1.5 cm de gingembre, 

 2 gousses d’ail, 

 3 crabes de mer togolais (aglan) ou 

crabes bleus, 

 12 crevettes fraiches, 

 1 maquereau fumé, 

 1 oignon, 

 12 cl d’huile de palme (Zomi), 

 1 cube de bouillon, 

 1 piment, 

 sel, 

 poivre 

1/ Bien laver les feuilles, les équeuter et les 

hacher grossièrement; 

2/ Lavez les crabes et les couper en deux. 

3/ Mixez ensemble l’ail, l’oignon et le 

gingembre : c’est le n’toutou. 

4/ Enlevez la peau du maquereau, le couper 

en trois et enlevez soigneusement les arrêtes.  

5/ Portez à ébullition un verre d’eau dans une 

grande casserole avec un petit morceau 

d’akam (ou une pincée de bicarbonate de 

soude). 

6/ Ajoutez les feuilles d’Adémé et tournez avec une 

spatule pour obtenir un mélange légèrement gluant. 

7/ Ajoutez le n’toutou, les crevettes et les crabes. 

8/ Laissez bouillir 5 minutes, puis verser l’huile de 

palme (Zomi, la meilleure qualité). 

9/ Ajoutez le piment sans l’ouvrir, puis le bouillon. 

10/ Laissez bouillir 5 minutes puis ajoutez le 

maquereau.                                                              

Vérifiez l’assaisonnement puis éteignez le feu pour 

laisser imprégner le poisson. 

Servez avec Akoumé (pâte à base de farine de 

maïs). Et bon appétit ! 

 

 

Cuisine togolaise 

 

Sauce d’Adémé : 

Préparation 20mn 

(pour 4 personnes) 
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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 

 

8ème FESTIVAL DES DIVINITES NOIRES : du 15 au 22 décembre 2013 

 

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. 

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 
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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 

 

 

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  d’Octobre. 

  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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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 

 

                        

         

                                                                                                                                                                                              

                                                             

                                                            

 

                                      

                                                                                                                                   

 

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_Abroad
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