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Director’message

Kwame ADZAKPA, the country director. 
 

With the mixture of different nationalities, 
Togolese say that their small country, Togo, is 
“The capital of the Western Countries.” The 
intercultural exchanges make it that both the 
Togolese and the westerners learn much from 
each other- the lesson which is carried for use as 
long as one is alive. It is very comforting to hear 
from the volunteers that they like the Togolese 
life and think that the country is very welcoming. 

       Before coming down, some volunteers 
think (as they say) that they were coming into 
jungles where there are lots of snakes and wild 
animals.  Quickly, they realize that stories they 
heard about Togo or West Africa in general were 
all false. Within a short time, they integrate into 
the Togolese family and do things together with 
them without reserve. Some practice the local 
languages and some learn to cook the Togolese 
local food. Others learn to play cultural drums 
and some simply visit places of interest etc. 

    “I surprised my family and friends at home 
by cooking one of the best Togolese dishes for 
them…” one of our former volunteers who came 
back for a visit told us. “The family was so 
impressed.” 

    Renate, a care and medical volunteer 
preferred that she be called “Akouele,” a 
traditional name which is given to only twins. She 
is also a twin and thinks she would add this name 
to her first. 

    
 
 

 
 
 Our happiest moments are Tuesday 

afternoons, Friday evening get-together and 
periods of dirty days. 

      During our Tuesday afternoon activities, (in 
between activities), we listen to volunteers’ 
grievances (if any) and try to find solutions to 
them.  

     Friday evening get-together begins from 
8pm. The volunteers gather at special places that 
they are informed about, either to drink or eat 
and use the moment to talk freely and exchange 
ideas and experiences.  

    On dirty days, the group is made up of the 
volunteers, the staff and some Togolese friends. 
The dirty work which consists of painting 
blackboards, schools, care centers or cleaning of 
dirty hospital departments etc. is done in 
harmony with jokes and laughter. Some people in 
the group pass their brushes on the cheeks or 
write on the back of the t-shirts of their friends.  

       The staff is so grateful to the volunteers as 
well as all staffs around the world who are 
helping to promote the work and good name of 
Projects Abroad 

 
 
 

 
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

 

 
 
 

 

mailto:rodrigueklu@projects-abroad.org
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Mise à jour de projet: RELUTET 

 

Le Réseau de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo (RELUTET) est un réseau national qui regroupe 
46 membres, des associations, des ONG nationales et internationales et syndicats, répartis dans les 5 
régions administratives du pays. Tous ont, parmi leurs activités, un programme de lutte contre la traite des 
enfants.  

Le réseau a été créé suite à un atelier régional tenu à Grand Bassam en Côte d’Ivoire en décembre 2002. 
L’ONG La Colombe a été le point focal du réseau, dont l’initiative revient à AHUEFA, La Colombe, Terre des 
Hommes et Wao Afrique. 

Le 15 janvier 2005, le réseau a tenu sa première Assemblée Générale, au cours de laquelle ont été 
adoptés les statuts et le plan d’action 2005-2007. Dix-huit (18) ONG/associations étaient alors membres du 
réseau. Elles sont quarante-cinq (45) aujourd’hui. 

Le réseau a commencé ses activités en 2005 avec pour mission la mise en place d’un plan d’action 
national de lutte contre la traite des enfants conformément aux objectifs définis au niveau régional. 

Domaine d’intervention 
 Prévention/Sensibilisation,  

 Communication,  

 Coordination des acteurs de lutte contre la traite des enfants,  

 Renforcement des capacités des membres,  

 Plaidoyer 

Objectifs 
 Coordonner les activités des membres  

 Renforcer les capacités des ONG en matière de lutte contre la traite des enfants 

 Développer des stratégies de communication, d’échanges et d’informations entre les 

membres 

 Développer et appuyer les actions de plaidoyer en vue de la protection des droits de l’enfant 

et en vue de l’application effective des textes juridiques contre la traite 

 Dégager des orientations communes en matière de lutte contre la traite 

 Collecter les données sur la traite des enfants au niveau national 

 Echanger avec les réseaux des autres pays de la sous-région pour identifier les stratégies les 

plus pertinentes et harmoniser les pratiques. 
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Spécial Cours de Vacances 
 
 
 

              

Cette année encore, Projects Abroad  se 
rapproche  des élèves pour rompre  les barrières 
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 ce cadre que Projects Abroad Togo a 
organisé gratuitement pendant les mois de juillet 
et août, des cours de vacances 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. 

Cette action de Projets Abroad a été salutaire 
aussi bien pour les élèves que pour les parents 
pauvres. 

Nous tenons à cet effet à remercier les 
volontaires qui nous ont aidés pour que ces cours 
de vacances soient effectifs, en l’occurrence Léa 
Pheulpin, Rita Meinert et Yanek Schiavone. 

Avec Projects Abroad, l’avenir des élèves est 
assuré
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Projet Langues: Cours de Français 

Le désir des volontaires est 
que leur mission soit bien 
accomplie avant leur départ. 
Et pour atteindre cet objectif, 
la connaissance de la langue 
française s’avère très 
importante. C’est  ce  qui nous 
pousse à leur organiser un 
cours de français quand ils 
arrivent au Togo afin de 
pouvoir les aider à améliorer 
leur français facilitant ainsi la 
communication avec la 
population et leur intégration.  

En effet, le Togo est un pays 
francophone ayant le français 
comme première langue. Et 
donc pour que le séjour des 
volontaires soit réussi, nous 
leur avons préparé une équipe 
de professeurs dynamiques et 
toujours prête à les servir. Ces 

cours se font généralement 
chez les volontaires, leur 
évitant ainsi de dépenser de 
l’argent et perdre du temps  
pour le déplacement.  

L’obligation de résultats 
pousse nos encadreurs qui 
sont  les professeurs de 
français des volontaires à 
donner le meilleur d’eux-
mêmes et finalement ces 
volontaires qui n’ont jamais 
fait de français finissent par 
communiquer couramment 
avec leurs collègues, amis, 
familles d’accueil et écrire 
eux-mêmes des articles en 
français pour la Newsletter de 
Projects Abroad. 

Nous travaillons avec ceux 
qui parlent déjà la langue 
française pour le 

perfectionnement et ceux qui 
ne l’ont jamais appris. Les 
conditions sont réunies pour 
que les apprenants arrivent à 
défier cette situation que 
constitue la barrière de la 
langue dans leur vie 
quotidienne. Et pour  les 
professeurs, enseigner le 
français à une personne qui ne 
l’a jamais appris, tel est le défi 
que nous nous sommes lancés 
malgré les difficultés ; défi qui 
porte ses fruits avec la 
satisfaction des volontaires. 

Leurs  témoignages après 
les cours nous aident à 
améliorer notre prestation. 

 

 

Mon expérience à SIKAVI 

 
Laurie Renaud,   Française,   Mission humanitaire Crèche,  1 mois 
 
Cela fait un mois que je suis 

au TOGO pour une mission 
humanitaire à la crèche 
SIKAVI. La semaine je travaille 
et profite des week-ends pour 
voyager et découvrir le TOGO. 
C’est un pays accueillant avec 
une population chaleureuse. 
En voyageant j’ai vu des 
paysages magnifiques et j’ai 
découvert des villes plus 
intéressantes les unes que les 
autres. Le TOGO est un beau 
pays. 

 

Mon travail à la crèche 
consiste en m’occuper des 
enfants la journée. Le matin 
j’accueille les parents qui 
déposent leurs enfants puis 
nous allons dans la salle 
attribuée à la crèche. Nous 
regardons un dessin animé le 
temps que les enfants arrivent 
tous. A 9h00 les enfants 
prennent la bouillie, je donne 
donc à manger aux plus petits. 
Puis nous faisons des jeux, des 
coloriages, des dessins, nous  
 
chantons et nous amusons 
tous ensemble. Vers 11h00 la 

tata travaillant à la crèche 
donne le repas aux enfants. 
Lorsqu’ils ont fini de manger 
ils doivent changer de 
vêtement, donc j’aide les plus 
grands à s’habiller et change 
les couches et les vêtements 
des plus petits. A 12h00 je 
quitte le travail pour aller 
déjeuner à la maison avec ma 
famille d’accueil. Je retourne 
ensuite à la crèche pour 
14h30. Les enfants pour la 
plupart font encore la sieste. 
Vers 15h00 je donne la bouillie 
aux enfants puis je change une 
nouvelle fois les bébés. Par la 
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suite nous descendons pour 
jouer dans le jardin aménagé 
d’une balançoire, d’un 
toboggan, et d’un tourniquet. 
C’est là que nous attendons 
les parents. C’est ainsi que ma 
journée à la crèche se termine 
à 17h00. 

Décrit comme cela travailler 
à la crèche ne semble pas très 

compliqué. En réalité on est 
souvent amené à gérer seul 
les enfants, c’est pourquoi ce 
travail demande beaucoup 
d’énergie, de volonté et de 
motivation. Il est aussi 
important de savoir se faire 
respecter des enfants tout en 
sachant créer un lien avec eux 
car en tant qu’« étranger » les 

enfants vont avoir quelques 
difficultés à faire confiance au 
début. Mais au final ce n’est 
que le positif qui reste dans la 
mémoire et la fatigue des 
premiers temps disparait petit 
à petit. 
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TOGO 2013 
 
Hélène Flamion,  Luxembourg, Mission Humanitaire Crèche,  1 mois 
 
Bonjour, je me présente, je 

m’appelle Hélène, j’ai 21 ans 
et je viens du Luxembourg. Je 
viens de passer 1 mois en 
mission humanitaire au Togo 
et j’aimerais vous décrire en 
quoi consistait mon travail 
plus en détail. Mon projet 
était de travailler avec des 
enfants en bas-âge et Projects 
Abroad m’a trouvé ce qu’il me 
fallait. En effet, j’ai passé le 
mois à travailler à la crèche, 
en tant que Tata, qui se 
nomme Sikavi et se situe non 
loin de l’école primaire de 
Soviépé.  

Ma journée à la crèche 
commençait à 7h30. J’avais 
environ 30 minutes de marche  

 
pour me rendre au travail, 

mais c’était exactement ce 
qu’il me fallait. Le matin cela 
me permettait d’être bien 
réveillée en arrivant au travail 
et le soir cela me permettait 
de faire le vide et d’oublier le 
brouhaha de la journée. Le 
début de la journée consiste à 
accueillir les enfants. Etant 
donné que ma mission s’est 
déroulée pendant la période 
des vacances scolaires, l’âge 

des enfants pouvait varier 
entre 8 mois et 10 ans.  
L’accueil se faisait dans la 
cour, cela permettait aux 
enfants de se défouler un peu 
le temps que les autres 
enfants arrivent. Vient alors le  
 
moment de « monter les sacs 
en haut » ce qui voulait dire 
que nous allions à l’étage. Les 
enfants reçoivent leur « thé », 
il s’agit là de leur bouillie, aux 
environs de 9h00. Ensuite 
c’est l’heure des changements 
de couches. Vers 11h00 c’est 
le repas de midi qui est servi. 
Après le repas chaque enfant 
change de tenue pour porter 
celle de l’après-midi. C’est 
également à ce moment que 
les couches sont à nouveau 
changées. Durant toute la 
matinée passée en haut, les 
enfants peuvent jouer, 
regarder un DVD, feuilleter un 
livre, « travailler » ; en fait 
c’est comme ça qu’ils 
appellent le coloriage. 
Pendant tout ce temps, mon 
rôle était de les surveiller, de 
les aider, de leur faire la 
lecture, de les changer etc. En 
résumé mon travail consistait 
à s’occuper d’eux, ce qui me 

convenait parfaitement. Après 
le changement des tenues, 
venait l’heure de la sieste. 
Celle-ci débute aux environs 
de midi et se termine aux 
alentours de 14h30. Pendant 
ce temps, je rentrais manger 
chez ma Mama d’accueil, 
avant de retourner travailler. 
L’après-midi se déroulait 
toujours très vite. Dès le réveil 
des enfants, ceux-ci reçoivent 
à nouveau de la bouillie ou des 
biscuits selon ce que les 
parents avaient préparé. On 
vérifie et on change les 
couches des plus petits, on 
s’assure que les grands aient 
bien leurs « chaussures aux 
pieds » et c’est déjà l’heure de 
descendre jouer dans la cour 
de récréation, où les parents 
viendront récupérer leurs 
enfants au fur et à mesure de 
la soirée. Même si la crèche ne 
fermait que vers 18h00, ma 
journée de travail finissait à 
17h00. Le temps de rentrer 
jusqu’à la maison il était 
17h30. Il ne faut pas oublier 
que vers 18h30 il fait déjà nuit. 
J’ai vraiment trouvé ce pays 
extraordinaire et le voyage en 
vaut vraiment la peine.  
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Mon stage à Lomé 
 
Melody  Nour, Française, Projet Droits de L’Homme, 1 mois 
 
Me voilà arrivée à la fin du 

séjour, et je dois avouer qu'un 
mois c'est trop court, je n'ai 
pas vu  le temps passer et c'est 
avec regret que je vais quitter 
le Togo pour retrouver la 
France. 

J'ai eu la chance d'intégrer 
le Réseau de Lutte contre la 
Traite des Enfants au Togo 
(RELUTET) dans le cadre d'un 
stage d'un mois en Droits de 
l'Homme. Je souhaitais par le 

biais de ce stage acquérir des 
connaissances sur le 
fonctionnement d'une ONG, 
et participer à la mise en 
œuvre et au respect des Droits 
de l'Homme dans un pays 
étranger. J'ai été ravie de 
pouvoir avoir un aperçu de la 
pratique des Droits de 
l'Homme sur le terrain. En 
effet, j'ai été intégrée à 
diverses activités, touchant 
tantôt aux Droits des Enfants 

(visite d'un orphelinat), tantôt 
aux Droits des femmes (visite 
de l'ONG MARS qui œuvre 
pour l'émancipation des 
femmes, participation à la fête 
de la Femme africaine à 
Vogan). 

D'un point de vue juridique, 
l'expérience fut tout aussi 
enrichissante car j'ai pu 
participer à des formations, 
notamment sur la Vie 
associative et sur le Plaidoyer, 
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j'ai pu me documenter sur 
l'avancement des Droits de 
l'Homme au Togo (notamment 
en regardant quelles 
conventions internationales 
ont fait l'objet d'une 
ratification dans le pays, en 
m'appuyant sur la Constitution 
Togolaise ou encore sur le 
Code de l'Enfant), ce afin de 
mieux informer mes 
interlocuteurs (enfants, 
femmes, détenus...). Les 
visites du Tribunal et de la 
Prison de Lomé ont été elles 
aussi des expériences 
extrêmement intéressantes 
d'un point de vue juridique. 

Sur le plan humain, j'ai 
trouvé l'expérience très 

enrichissante, j'ai pu échanger 
avec mes collègues de travail, 
notamment Marceline du 
RELUTET, qui a été pour moi 
une aide sans pareille, ma 
famille d'accueil, notamment 
ma mère d'accueil, qui est une 
femme très chaleureuse et 
accueillante, et même des 
inconnus comme les 
chauffeurs de taxi-motos avec 
qui on peut facilement 
échanger le temps d'une 
course. J'ai été très bien reçue, 
leurs conseils et leurs 
informations m'ont été d'une 
grande aide et m'ont permis 
d'en savoir un peu plus sur la 
culture togolaise. J'ai 
également été initiée aux 

spécialités culinaires locales, je 
regrette d'ailleurs de ne pas 
pouvoir emmener un Fufu, ou 
encore Ablo en France, 
histoire de faire découvrir ça à 
mes amis et ma famille. En 
fait, Adémé mis à part, la 
cuisine Togolaise m'a 
beaucoup plu ! 

Durant la semaine, je 
n'avais pas le temps de visiter, 
je travaillais de 7h30 à 17h30 
(avec 2heures de pause 
déjeuner entre 12h30 et 
14h30), alors j'ai consacré mes 
week-ends à des activités un 
peu plus « touristique ». Ainsi, 
j'ai eu la chance d'aller visiter 
les alentours du Lac Togo 
(Togoville notamment) et 

Kpalimé. J'ai trouvé ces 
endroits magnifiques et 
dépaysants, j'ai été surprise de 
voir ces changements de 
paysage (Kpalimé est 
verdoyante, montagneuse, et 
les cascades ne font 
qu'ajouter à sa beauté 
naturelle une note 
paradisiaque). 

Si dans l'ensemble, ce fut 
une merveilleuse expérience, 
j'ai quand même été un peu 
déçue de la discrimination. 
J'aime à penser qu'il n'existe 
qu'une seule race ; la race 
humaine, alors je me sens un 
peu frustrée quand, parce que 
je suis blanche, on veut me 

faire payer plus cher, on 
cherche à m'arnaquer, on 
parle de moi en disant « la 
blanche », ou que certains 
enfants me hèlent non pas en 
me saluant mais en me 
demandant de l'argent ou un 
cadeau etc. Ceci étant, ce ne 
sera bien sûr pas ce que je 
retiendrai de mon expérience, 
mais je pense qu'il y a un vrai 
travail à faire contre ces 
stéréotypes, et surtout, qu'il 
faut cesser de marquer les 
différences, peu importe la 
couleur de peau, nous 
sommes tous égaux. Cela m'a 
montré la difficulté qu'on peut 
avoir, en tant qu'Européen, à 

s'intégrer dans un pays 
d'Afrique, mais je ne renonce 
pas à mon projet de finir mes 
études puis de quitter la 
France, définitivement, pour 
rejoindre ce continent cher à 
mon cœur. 

J'espère avoir la chance de 
revenir un jour, je tiens à 
remercier le RELUTET et ma 
famille d'accueil pour avoir 
participé au bon déroulement 
de mon séjour sur place. Merci 
aussi à l'équipe. 

 

 

 

My time in Togo 

 
Catherine Gehlsen ,   American,   Medical Project,    3months 
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Togo. I must say: what an experience. I first arrived in Togo at the beginning of June for 
my medical placement with Projects Abroad. It was nighttime, and I had no idea where I was 
direction wise. It was very hard to see the buildings surrounding the city and it was difficult 
to see the landscape as well. I, quite frankly, was pretty scared about being in a new place 
that was so foreign to me, never being in Africa before. Meeting my host family, later that 
night after I arrived, really helped me calm down a little bit from all of the anxiety I was 
having from being somewhere completely foreign. During my stay, my host mom, Marie 
Gaglozou, always made sure that I was content with everything, especially the food. She was 
wonderful, making me feel right at home. The day after arriving I had my introduction to 
Togo, so I was able to see a lot of the daytime life of Lome, as well as riding a moto for my 
first time. That was quite the experience.  

 
Soon after my introduction, I started my placement and it seems that time just flew by 

after that. My first placement was at Regina Pacis, a private, Catholic hospital with multiple 
departments including: general medicine, midwifery, pharmacy, lab, and X-ray. I spent a few 
days in the lab watching multiple tests being done and then I also spent a lot of time in 
midwifery and the women’s health department. I spent about a month with Regina Pacis, 
and it was interesting to work with the staff and the patients there as well as having the 
opportunity to see what a private hospital is like in Togo.  

 
After a month, I left Regina Pacis and spent my last month at the Cabinet of Dr. Banipo 

Kolani. A cabinet in Togo is the doctor’s own, private clinic. These are much smaller than 
regular clinics or hospitals here in Togo. Dr. Kolani was great to work with because he made 
sure that all of his volunteers that he had knew what was going on whether it was in the 
consultations, the testing for sicknesses in patients, or the distribution of vaccines to the 
patients. He always made sure to teach the volunteers what was happening, which is why I 
think I learned so much with him. He really looked out for his volunteers, really cared for 
them, and really made sure we had a firm grasp on everything that was happening at the 
cabinet. I learned a lot there, and for that I am thankful. I think I have a lot more knowledge 
on medicine now too.  

 
Another reason that I really enjoyed working with Dr. Kolani was the fact that I got to go 

to Clinique Biasa with him. Clinique Biasa is a very large clinic in Lome, in the center of the 
city. This is a clinic where multiple departments are as well. Some of these included 
neurology, midwifery, general medicine, surgery, pediatrics, and many more. I had the 
opportunity to observe surgery when I went to Biasa. That was definitely my favorite part of 
my work here. I think the surgery was fascinating and the people who worked in surgery 
were so kind and helpful, always making sure that I knew what was happening. I was able to 
see three surgeries during my time at Clinique Biasa. These three surgeries included a 
circumcision, a coelio, and a myomectomy. All three of these were so different; yet so 
fascinating to watch and to also learn about when I was there. I was very glad that I had the 
opportunity to observe surgery during my time with Dr. Kolani. I am very glad that I had a 
decent experience overall and I am glad I had the opportunity to learn everything I did and 
learn about the healthcare here in Togo.  
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However, my favorite part by far in Togo was being able to meet so many other wonderful 

people here. The other volunteers that I became friends with are some of the coolest people 
that I have met and I will never forget them. I had so much fun going out, hanging out, and 
just being with all of the great people that are and were part of Projects Abroad. I have 
made great memories with all of the people that I have met, and I am sure that I will never 
forget that. My time here in Togo feels like it was no time at all. I have no idea where the last 
two months went. I am so glad I got to have an experience like this in my lifetime, and I 
know that I will be visiting again as well as seeing my new friends again very soon. So, as 
they say in Togo, akpe kaka, Projects abroad, for everything that I have been able to 
experience. I cannot express how much I have learned and how much I will take back with 
me. So long Togo and Projects Abroad, I will see you very soon.  

 

 
     

 

Le cours de djembé 

 
C’est dans le cadre de l’événement 

social des volontaires et dans le souci du 
développement, la promotion de la 
culture togolaise et du brassage culturel 
que Projects Abroad Togo a organisé ce 
mardi une soirée de « Djembé » avec la 
complicité de nos volontaires dans la salle 
de conférence de l’hôtel  CARAIBE. 

Au menu, nous avons eu le cours de 
djembé suivi de la danse exécutée par le 
staff, les volontaires et les techniciens qui 
nous ont encadrés.   

Les danses traditionnelles d’Afrique en 
particulier celles du Togo nous font 
découvrir une culture riche et dynamique. 

 Le djembé est directement lié à la 
danse, indissociable de la vie africaine, 
reflet des coutumes, des mœurs, 
expression spontanée de l’individu. La 
précision du rythme soutenu par le 
Djembé est impressionnante, ainsi que les 
performances accomplies par les danseurs 
et musiciens. Sans doute la pratique de 
ces danses a un aspect thérapeutique et 
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nous permet de nous ressourcer et de 
nous rééquilibrer. 

Nos volontaires aussi dynamiques qu’ils 
soient ont bien suivi le cours et les danses 

et beaucoup d’entre eux pensent même 
continuer les cours de djembé afin de 
pouvoir transmettre ces connaissances 
arrivés au pays. 

 

 

 

 

 

La cuisine togolaise : Fufu 

 
L’igname est un légume qui se cultive dans les 

régions tropicales. Elle possède une grande valeur 
nutritionnelle: c’est un tubercule riche en amidon, 
en phosphore, potassium, manganèse, cuivre, 
vitamines B1 et B6… 

Il existe des centaines de variétés d’ignames, 
mais seulement quelques-unes d’entre elles sont 
comestibles. Au Togo, l’igname (appelée « Eté ») 
est la base de l’alimentation des populations de la 
région des plateaux, au centre du pays, et d’une 
grande partie du nord. Au sud, les gens mangent 
plutôt du maïs.  

Utilisation 

Les Togolais cuisinent de diverses manières 
l’igname pour accompagner les sauces, les 
poissons et les viandes. 

Fufu (lire « foufou »)  
60% de la culture d’igname au Togo est 

consommée en fufu. Dans beaucoup de pays 
d’Afrique, le nom « fufu » est donné à diverses 
pâtes: de maïs, d’igname ou de manioc, tandis 
qu’au Togo seul le fufu d’igname est appelé ainsi.  

Pour le préparer, il faut peller l’igname, la 
couper grossièrement, la bouillir et enfin la piler 
dans un mortier. 

Fufu est un accompagnement pour plusieurs 
sauces : Dékoudessi, azindessi (ou mafé). 
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Que Faire à Lomé ? 

 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

 
 



 
 
 

14     
                                                                                      

MIVA TOGO 
Official Newsletter of Projects Abroad | TOGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NUMEROS UTILES 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots de fin 

 

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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   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’Aout. 
  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

