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Bonjour,  
 

« Are we to decide the importance of issues by asking how fashionable or glamorous they are? Or by asking how 

seriously they affect how many? » Nelson Mandela 

 

Depuis Déc. 2006, vous n’avez pas eu les échos sur les actions concrètement menées par VGlob. 

Depuis ce temps nous ne sommes pas restés les bras croisés. La communication a été plus renforcée au 

niveau de nos partenaires. Les moments que nous prévoyons pour lancer les projets ne sont pas 

toujours respectés, ceci étant dû aux certaines exigences des donateurs, la reformulation des projets 

chaque fois que nous devons les présenter à un nouveau donateur, le retard de l’octroi des fonds, et les 

tracasseries au niveau de virement des fonds de banque à banque. Bref, noter que pour cette période: 

•One Percent Scheme, UK, et Fondation Beaucroft, UK, ont apporté un financement partiel au projet 

de rénovation de l’unité de soins de santé du village Nyitoé-Zukpé. •Institut International pour la 

Justice et le Développement (IIJD), USA, a soutenu VGlob dans le cadre du projet de gestion et 

recyclage des plastiques auprès de MIT (Michigan Institute of Technology). •Une seconde 

bibliothèque est lancée dans la préfecture d’Agou. •IIJD, TOGO19 et GlobalMinded ont soutenu 

VGlob auprès de POWI (Peace of the World International, USA) en vue de la construction d’un 

complexe pour la Paix au Togo. 

 

Page 2: Réhabilitation du dispensaire de Nyitoé-Zukpé 

.  

 Page 3: Après la préfecture de l’Avé, nous venons 
de lancer la construction de la seconde bibliothèque 
dans la préfecture d’Agou 

                 
 

Page 2: Construction de deux latrines à Nyitoé-Zukpé. 

 
 

 Page 4 : Célébration de la saison  pour la 
nonviolence avec les étudiants internes de l’Ecole 
Nationale des Sages Femmes de Lomé. 

 
 

ESF (Electriciens Sans Frontière)-France accepte la 
demande de doter le village de Glékopé du réseau 

électrique et d’adduction d’eau potable. 

 Page 4: POWI-USA, accepte la demande de VGlob 
en vue de construction de PeacePlex (Complexe 
pour la Paix) au Togo. 
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Titre 1 : Réhabilitation du dispensaire de Nyitoé-Zukpé 
C’est en 2004 que VGlob a éléboré le projet de réhabilitation du centre de santé du village de Nyitoé-

Zukpé, localité de 11.000 habitants, située à 22 km de la préfecture d’Agou. 

Il s’agit d’un centre de santé construit en temps colonial 

composé de deux bâtiments : l’un pour la maternité et 

l’autre pour la petite chirurgie. Depuis tous les deux 

bâtiments sont tombés en ruine : les toits totalement  

détruits par l’effet de la rouille et présentant de gros trous 

qui laissent l’eau tombée sur les patients pendant que la 

pluie tombe. Rapidement cette situation a rendu 

difficilement utilisables les lieux devenus des refuges 

pour des insectes et des bêtes sauvages. 

En août 2004, une mission de VGlob, dans la localité en   
(Photo du bâtiment lors des travaux réhabilitation) 

vue de l’étude sur la réticence des femmes face aux 

campagnes d’éducation sur la  santé de la reproduction, 

a été profondément touchée  par l’état du dispensaire et la 

souffrance des femmes enceintes à bénéficier des 

consultations pré et post natales. Juste avant la fin de 

notre mission, nous avons réussi avec la collaboration du 

village à sortir un projet bien élaboré avec l’objectif 

général de rénovation total du dispensaire, et les objectifs 

spécifiques suivants : 

- refaire les toits avec les tôles aluminium résistant fort 

bien aux aléas climatiques et aux effets de la rouille ; 

- renforcer les bâtiments  tout en remplaçant les poteaux 

(Photo du bâtiment lors des travaux de badigeon)       en bois par les poteaux en bétons armés ; 

 

- monter une pharmacie villageoise,  

- initier une mutuelle de santé villageoise.  

Le budget total pour réaliser tous ces objectifs s’estimait 

à 12.000.000F.CFA. 

De 2004 à 2007, nous n’avons réussi qu’à réunir 

seulement 1.300.000FCFA, à peu près un dixième du 

budget prévu. Pour éviter de laisser ces fonds récoltés 

dormir dans la banque, en attendant de lever le reste, nous 

avons décidé de lancer l’exécution du projet avec les un 

dixième pour rénover la maternité seule. En juillet 2007, 

accompagné d’une ingénieur belge nous sommes allés 

changer tout le toit non avec les tôles alu mais avec les 

tôles ordinaires, faire les poteaux en béton,  le badigeon  

(Photo du bâtiment fin des travaux de réhabilitation)    et la peinture du bâtiment de la maternité. 

 

Titre 2 : Construction de deux latrines dans le village de Nyitoé-Zukpé 

 

Lors des travaux de réfection, le dispensaire de Nyitoé-Zukpé 

ne disposant pas de sanitaire ; à la demande des autorités 

villageoises, nous avons fait construire deux W.C. étanches 

en dur, un pour les femmes et un  pour les hommes avec une 

salle de bain pour les patients. 

Nous n’avons pas pu terminer la construction totalement 

avant notre départ du village le 25 juillet, à cause de pénurie 

de ciment sur le territoire togolais. Nous avons néanmoins 

laissé les fonds suffisants auprès du Comité Villageois de 

Développement (CVD) pour continuer les travaux le moment 

opportun. 
(Photo construction des latrines) 



Info sur les actions de VGlob  Janvier 2007 – Mars 2008 

Mars 2008 http://www.vglob.org  3 / 4 

Titre 3 : Lancement de la construction de la seconde bibliothèque à Glékopé dans la 
préfecture d’Agou.  
 

Après avoir lancé en Août 2006 la construction de la première 

bibliothèque à Bagbé dans la préfecture d’Agou ; nous ne sommes 

pas resté là pour s’en enorgueillir ! Plutôt cette première 

expérience qui est bien gérée nous a servi d’argument et de preuve 

pour gagner la confiance auprès d’un autre partenaire TOGO19 en 

France qui a accepté de financer et a débloqué environ 1.000.000 

(un million) FCFA pour démarrer la construction d’une autre 

bibliothèque dans la préfecture d’Agou plus précisément dans le 

village de Glékopé. Comme la première, elle est un grand  

bâtiment de 22cm x 8cm (176m2) composé d’une ludothèque, 

d’une salle de lecture, d’une salle informatique et d’un bureau. Le 

lancement du projet a eu lieu le 18 février dernier en présence du 

préfet d’Agou, de l’inspecteur de l’enseignement primaire et pré 

scolaire, de quatre directeurs d’école primaire et secondaire, des 

Comités de Développement des villages, et de trois chefs 

traditionnels. Nous prévoyons terminer la construction fin 2009. 

 

Titre 4: VGlob coordonne les programmes de l’ONG Américaine Peace of the World 
International (POWI) au Togo : Célébration la Saison pour la Nonviolence avec les 
étudiants internes de l’Ecole National des Sages Femmes de Lomé.  

 

Dans le cadre des programmes de POWI, nous avons 

coordonné au Togo les activités de célébrations de la Saison 

pour la Non-violence qui va du 30 janvier au 04 avril.  

Pour partager les bonnes pratiques que véhicule la saison, 

nous avons organisés les ateliers avec les étudiantes internes 

de l’Ecole Nationale des Sages Femmes (ENSF), les élèves 

du Collège d’Initiative Local de Glékopé. Les thèmes liés à la 

violence en général, à la violence faite aux femmes et aux 

enfants, aux actions nonviolentes ont été abordés. En tout 

plus de 120 personnes ont été touchées par nos travaux en 

atelier.  
(Photo des étudiants internes de l’ENSF) 

Titre 5 : L’ONG Américaine Peace of the World 

International (POWI) accepte la demande, de 
VGlob, de construire un complexe pour la Paix 
au Togo. 
 

La construction de Complexe pour la Paix (Peace Plex) est 

l’une des missions de POWI. Peace Plex se définit comme un 

grand centre pour la Paix ayant en  son sein un centre de 

formation technique, un dispensaire pédiatrique, et un centre  

des enfants pour la Paix. Jusqu’en décembre 2007, seuls trois 

pays à savoir le Kenya, la Malawi et la Jamaïque étaient 

nominés par Powi pour accueillir cette ambitieuse  

(Photo des élèves à la sortie des ateliers) construction. Saisi de cette mission de Powi, IIJD, Global 

Minded et Togo19 à travers des lettres de recommandation 

ont soutenu la demande de VGlob auprès de POWI pour 

ajouter le Togo aux noms de pays nominés pour accueillir 

Peace Plex. Fin décembre 2007, le conseil d’administration de 

POWI a accepté la demande et le Togo a été ajouté la liste. 

Les démarches sont encours pour retenir le lieu qui 

accueillera cette prestigieuse construction au Togo 

  



Info sur les actions de VGlob  Janvier 2007 – Mars 2008 

Mars 2008 http://www.vglob.org  4 / 4 

Séminaire, Forum et Conférence : 

 

- VGlob a bénéficié, du 23 au 26 avril 2007, de la Formation assortie d’un certificat en élaboration de 

business plan et gestion de petite entreprise, organisée par le Département de Commerce des Etats-

Unis en collaboration avec le Centre Culturel Américain. 

- VGlob a été membre du comité d’organisation du séminaire des jeunes togolais face aux défis de 

l’emploi initié par le Ministère de l’Emploi et YES-TOGO avec l’appui financier du Programme des 

Nations Unis pour le Développement (PNUD). Séminaire organisé le 10 avril 2007 à l’Hôtel 2 Février. 

 

Quel est le planning pour la période Avril – Décembre 2008 ? 
 

07 juillet : Lancer la construction de trois classes scolaires pour l’école primaire de Bagbé Route 

05 Août au 02 septembre : Faire la finition de la première bibliothèque à Bagbé 

Septembre – Décembre : Continuer les travaux de construction de la seconde bibliothèque à Glékopé 

Avril – Mai : Identifier la communauté qui va accueillir la construction de PeacePlex (Complexe pour 

la Paix) 

Conception de programme de formation des jeunes en milieu scolaire en Leadership 

Vers fin 2008 : Lancer l’électrification du village de Glékopé 

Renforcer les contactes pour l’appui des projets 
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http://www.iijd.org/
http://www.onepercentscheme.org/
http://www.peaceoftheworld.org/

