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Un peu d’histoire et de géographie 
 
Tout commence il y a une quinzaine d’année, ou plus, lorsqu’un citoyen, fondateur 
et directeur de l’Institut de Recherches, Formation et Action sur les Migrations 
(IRFAM) décida de s’engager, sur base volontaire et autonome, dans une 
initiative très particulière : développer en Afrique une expérience hors du 
commun en faveur d’une action de solidarité et de promotion d’un auto 
développement humain d’un genre nouveau.  
L’histoire ne dit pas pourquoi le Togo fut choisi et encore moins cette « zone » 
particulière située à près de 72 km au Nord-Ouest de Lomé, la capitale du Togo. 
Cette désormais dénommée « zone » couvre aujourd’hui douze villages aux noms 
pittoresques de : Hékpé, Fokpo, Didrivé, Ekloukope, Havé, Gabi, Fielalonou, 
Alokpa, Klobavé, Makoumavo, Alagbadza, et Avoukpé. 
Il est inutile de tenter de localiser ces bourgades sur une carte et encore moins 
sur google earth. Ces villages sont situés en pleine brousse. On n’y accède que 
par des pistes sauvages. Ils ne sont pour la plupart ni desservis par l’eau 
courante, ni par l’électricité et encore moins par un quelconque système de 
voierie ou d’égouttage. La population y vit d’une agriculture et d’élevages 
individuels et de quelques apports venus des localités voisines mieux pourvues et 
situées à une dizaine de kilomètres. Hommes,  femmes et de très nombreux 
enfants travaillent, se déplacent à pied, parfois en vélo, rarement à moto et 
quasi jamais en auto, seule méthode utilisée par les visiteurs blancs. 
Ce résidu, devenu rare de nos jours, de mode de production primitif, a servi de 
terrain de choix de l’initiative proposée. 
A ses débuts, le projet cherchait à rencontrer les besoins de la population dans 
le domaine de la santé. Dans la zone d’Hekpé, par exemple, il n’existait pas de 
structures sanitaires et de personnel médical. Les villageois devaient effectuer 
de longs et pénibles trajets pour obtenir des soins. Un dispensaire fut créé avec 
l’aide d’une ONG locale. 
Peu à peu, d’autres besoins tout aussi cruciaux sont apparus. Pour favoriser un 
développement durable, la nécessité de mener une action articulée autour de 
différents axes s’est donc imposée. 
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Objectifs du projet 
 
Au fur et à mesure des premières interventions, le projet fut progressivement 
baptisé «  MOKPOKPO » qui signifie en langue éwé locale : « SOLIDARITE ». Il a 
eu immédiatement pour ambition de donner à cette population, estimée à environ 
3.700 – 4000 personnes une autonomie d’action dans les domaines suivants : la 
santé communautaire, l’école pour tous, la culture et la citoyenneté, la protection 
de l'environnement et finalement l’économie. 
Le processus, d’emblée ambitieux, refuse le principe des aides massives à 
l’occidentale (en argent comme en matériel) dont l’inefficacité notoire commence 
à être prise en compte dans ces milieux si retirés soient-ils. 
L’espoir de l’auto développement réside dans la confiance que l’on place en ces 
populations de comprendre et décider seules des méthodes à utiliser à partir 
d’éléments simples de formation et d’éducation fournies par les promoteurs du 
projet. Ceux-ci, en retour, envisagent de  peaufiner leurs conseils et 
enseignements au regard des expériences vécues sur le terrain. 
Comme on le verra dans la suite de l’actuel dossier, cette démarche n’est pas 
originale ; elle commence à se développer, avec succès, dans d’autres régions 
d’Afrique de l’ouest. Citons d’emblée, en exemple,  le projet SONGHAI qui sera 
largement envisagé dans ce dossier. 
 

 
 

La «!zone!» 
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Promotion de la santé 
 
L’activité des promoteurs du projet a réussi à mettre en place dans le village de 
Hekpe un dispensaire de soins. Une fois le bâtiment construit, des activités 
curatives de proximité ont pu se développer, ainsi que des soins obstétricaux et 
de médecine préventive. Ceux-ci sont assurés par un infirmier, une accoucheuse 
et un pharmacien. Il est remarquable de noter que le financement de ce projet, 
au départ, a été fourni par la population villageoise elle-même, convaincue par les 
promoteurs du projet qui ont également mis, à cette occasion, la main au 
portefeuille. 
Les autorités locales supervisent l’activité du dispensaire par l’intermédiaire  
d’un médecin responsable du district. 
Mais les villageois ont, avec l’aide du projet, mis en place un comité de gestion 
sanitaire (COGES) qui gère au quotidien les besoins du dispensaire. 
Ils réfléchissent actuellement à l’instauration d’un projet de mutuelle. 
Le COGES établi annuellement des rapports d’activités présentés dans chaque 
village. Ces rapports montrent une croissance lente mais certaine du nombre des 
consultations et des accouchements au fil des années. 
La médecine traditionnelle reste évidemment encore bien implantée et des 
efforts importants d’éducation à la santé doivent encore être organisés.  
Des campagnes d’information et de prévention sur le contrôle des naissances et 
les maladies sexuellement transmissibles prennent place.  
 
 

 
Le dispensaire d’ Hekpe et son équipe. 
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Les écoles et l’éducation 
 
La zone bénéficie de trois établissements complets de niveau primaire et d’un 
établissement assurant les trois premières années du niveau secondaire. Vingt 
cinq enseignants se partagent le travail, rémunérés à 40% par l’état et 60% par 
les parents, aidés par des parrains dont l’actuel projet. 
Des fournitures de matériel scolaire ont aussi été régulièrement organisées. 
Mais les conditions de vie qui réclament la participation des enfants, même en 
bas âge, au mode de production des biens de consommation, dans ces régions où 
la scolarité n’est pas obligatoire, débouchent sur un taux très élevé de 
décrochage scolaire. 
Début 2008, une enquête baptisée : « Photos-Villages » a dénombré 85 enfants 
non scolarisés ; par manque de moyens financier, de transports mais aussi par 
des barrières culturelles, en particulier sur le rôle des filles dans les activités 
économiques. 
Nous tentons d’établir, en réunions pédagogiques, des liens qui mettent en valeur 
la nécessaire formation de base des enfants. Les enseignants sont les premiers 
convaincus. La solution ne viendra que de la libération des tâches enfantines par 
un projet nouveau de production de biens.  
Un travail d’éducation des familles est également en train de prendre place via le 
projet. 
 

 
Une école primaire de la zone. 
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Développement culturel 
 
Dans cette zone, aucune infrastructure culturelle n’existe.  
La production artistique spontanée des autochtones de la zone en matière d’arts 
plastiques, de musique ou d’artisanat est particulièrement pauvre.  
Ceci témoigne d’un niveau particulièrement précaire de l’imaginaire artistique 
dans cette région, reflet à nouveau des conditions de vie. L’exode des jeunes est 
un témoin désolant de cette situation. 
Notre projet tente de  stimuler, aux côtés des écoles, le goût pour la lecture en 
installant des bibliothèques dont la fréquentation est encouragée par nos 
animateurs. Des lectures publiques ont été organisées dans les différents 
villages qui ont réuni quelques 900 personnes en 2012. 
Dans cette zone où la télévision est inexistante, des projections de films vidéo, à 
l’aide de groupes électrogènes, ont aussi rassemblé plus de deux mille personnes 
dans la même période. 
Ces initiatives se poursuivent aujourd’hui sous la gestion d’un comité de jeunes de 
la zone, associés au projet. 
Ils ont, en outre, la responsabilité de prendre de nouvelles initiatives en matière 
d’animations culturelles itinérantes, parmi lesquelles la création d’un foyer 
culturel avec salle de spectacle est encore en débat.  
 

 
Une ébauche de bibliothèque publique. 
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Protection de l’environnement 
 
Il s’agit, probablement, du secteur « parent pauvre » de notre projet. 
On doit se rendre compte que les conditions de survie dans cette zone rendent 
spontanément impossibles la prise en compte du problème. 
Les conditions élémentaires d’hygiène collective ne sont que médiocrement 
respectées. On les observe dans la lessive autour des puits, là où ils existent, 
dans certains villages, et dans certaines pratiques culinaires. En l’absence de 
voierie organisée, l’élimination des déchets et excréments est laissée à 
l’imagination de tous en pleine nature. 
La population n’a guère conscience des nuisances environnementales que peuvent 
constituer les plastiques ou autres produits non biodégradables abandonnés sur 
les terrains environnants. 
La consommation incontrôlée de bois à usage culinaire ou de chauffage ou de 
désinfection est un autre exemple de cet écueil. 
Nous commençons à mettre en place avec les jeunes des formations particulières 
afin de définir un projet de politique spécifique. 
On a, encore une fois, le sentiment que rien ne pourra progresser, avant la mise 
en route sérieuse du projet économique. 
 

 
Habitation d’un village de la zone. 
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Economie : mise en place d’activités génératrices de revenus 
. 
Un état des lieux de départ  a mis en évidence le très faible niveau de revenus 
de la population de la zone : le revenu annuel moyen par famille est de 100.000 
FCFA (150€), très en deçà donc du seuil d’extrême pauvreté (situé à 1€/jour et 
par personne). 
Mettre en place avec la population des activités génératrices de revenus sur une 
échelle nettement plus importante que celles existantes actuellement devient  
donc, désormais, l’axe prioritaire du projet Mokpokpo 
 
Deux initiatives sont actuellement en cours :  
 

1 Le projet GODODO de tourisme social interculturel 
2 La création d’un centre de production et de formation à la mode de 

SONGHAI 
 
1 Le projet GODODO 
 
Ce projet de tourisme social et interculturel assure l’accueil de personnes, de 
voyageurs intéressés par ce genre de voyages solidaires. Ceux-ci ont ainsi 
l’occasion de rencontrer de façon vivante et partagée la vie des communautés 
ancrées dans d’autres modes d’existence sur le plan social, économique, politique 
et culturel. Le voyageur solidaire visite ainsi le Bénin, le centre Songhaï (vide 
infra), et les villages de la zone elle-même. 
C’est aussi offrir la possibilité de connaître la partie précise du projet que la 
personne finance en participant à ce type de voyage. 
A Gabi, le projet a construit de nouvelles cases d’hébergement. 
Un comité de gestion (Projet GODODO) a été mis en place, composé de femmes 
du village qui assurent l’accueil, la cuisine, le nettoyage et l’intendance pendant le 
séjour des visiteurs. Pour les villageois, il s’agit donc d’une source de revenus 
supplémentaires. 

 
Le centre d’hébergement de Gabi 
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 Exemple de programme de voyage solidaire (Tourisme social et interculturel) 
 
Jour 1 Départ de Bruxelles en avion pour Lomé (capitale du Togo) ; accueil par un 

guide Gododo ; installation à l’hôtel et dîner découverte de la cuisine 
locale. 

Jour2 Départ de Lomé pour le Bénin voisin. Arrivée à Grand Popo, village de 
pêcheur ; promenade le long de l’océan, et repos sur la plage. 

Jour 3 Départ vers Ouidah, visite de la célèbre route des esclaves, de « la porte 
du non retour » et du musée de l’esclavagisme. 
Nous prenons ensuite la direction de Porto Novo, passant par Cotonou, 
capitale du Bénin. Visite et logement au centre Songhai. 

Jour 4 En matinée, visite en pirogue de la cité lacustre de Ganvié. On prend 
ensuite la route d’Aboney ; logement à l’hôtel à Aboney. 

Jour 5 Visite du palais d’Aboney et du marché artisanal. Retour au Togo avec 
visite au lac Togo. Logement à Lomé. 

Jour 6 Départ pour la zone du projet Mokpokpo ; accueil par les chefs des villages 
et les femmes du projet Gododo et logement dans la brousse à Gabi. 

Jour 7 Départ vers le nord dans la région de Kpalimé traversant des paysages 
pittoresques, zone de production de cacao et de café ; visite des chutes 
de Kpalimé. Retour à Gabi. 

Jour 8 Séjour dans la zone et visites de différents villages soutenus par le 
projet. Rencontres avec les organismes de développement local, écoles, 
enseignants. Nuit à Gabi. 

Jour 9 Poursuite du séjour dans la zone ; rencontre avec des chefs de village et 
visite du centre de production. 

Jour 10 Départ vers le nord et visite du village de Kouma Konda, balade dans la 
nature avec guide spécialisé. (Nuit à Gabi ou à Lomé) 

Jour 11 Retour à Lomé ; visite de la ville, du marché central, du marché aux 
fétiches, un peu d’achats, et retour à l’aéroport pour un vol de nuit vers 
Bruxelles. 

 

 
Un village de la zone. 
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2 La création d’un centre de production à la mode de SONGHAI 
 
Aujourd’hui, rappelons-le, les familles de la zone cultivent leur terrain et font de 
l’élevage de volailles ou de porc, vendent le surplus aux marchés des villes 
voisines pour acquérir l’un ou l’autre bien de consommation en dehors de leur 
production propre.  
Des activités génératrices de faibles revenus sont en place de façon 
désorganisée (Groupements générateurs de revenus-GGR). 
 
Nous proposons de modifier progressivement ce mode de production et de suivre 
l’exemple très convaincant du projet « SONGHAI » qui a vu le jour dans la ville 
de Porto Novo au Bénin voisin. 
Il s’agit, ni plus ni moins, de mettre en place un centre de production agro 
alimentaire autosuffisant qui intègre l’agriculture, l’élevage et la pisciculture 
permettant la commercialisation à caractère social  de la production. Ceci se 
réalise et s’organise en autonomie énergétique absolue, sur base d’une 
autogestion solidaire et se perpétue et se développe grâce à un système de 
formation continuée.  
 
Nous allons résumer ici l’essentiel de ce projet exemplaire. 
 
Une histoire et des principes 
 
Extraits du reportage vidéo  
Le Centre Songhaï au Bénin : le développement de l'entrepreneuriat en agriculture  
http://www.youtube.com/watch?v=_bquoSTUSzU 
 
Du nom du prestigieux empire d’Afrique de l’ouest fondé entre le 14ème et le 
15ème siècle, le centre Songhai est une organisation non gouvernemental créée, il 
y a de cela 28 ans, en 1985 par des Africains et un groupe d’amis du continent. 
Le révérend Père Godfrey NZAMUJO, prêtre dominicain, biologiste, ingénieur et 
agronome est le fondateur du centre. Il est toujours profondément impliqué 
dans son développement.  
Songhaï, centre d’excellence est une structure de formation, de production de 
recherche et de développement en agriculture durable, dans le but d’améliorer 
les conditions de vie des africains. 
Comment le centre est-il devenu aussi productif et durable au fil des ans ? 
 
Citons le Révérend Père Godfrey NZAMUJO :  
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«  Songhaï est une économie de communion où l’on donne au jeune la capacité 
humaine de créer de la richesse et de la réinjecter. Dès le début, c’était clair 
pour nous que nous ne pourrions réussir qu’avec notre propre soutien. Ainsi 
Songhaï est une entreprise, mais une entreprise pas comme les autres, car les 
gens apportent les capacités techniques, la discipline et l’éthique du travail et 
tous sont conscients que pour arriver à produire de l’impact, nous devons 
compter sur notre propre soutien, nous devons évidemment produire assez de 
richesse pour entretenir le système. Une place comme Songhaï est donc un 
environnement entrepreneurial, la ferme d’une mère, l’entreprise d’une mère, là 
où les gens sont formés pour créer et inventer ; on a besoin d’entrepreneurs et 
d’inventeurs. Par ailleurs Songhaï forment de nouvelles générations afin 
d’accroître le nombre d’Africains éveillés, qui ont une vision et deviennent 
capables de créer de nouvelles choses. C’est à partir du besoin de gens que nous 
les créons. Vous pouvez également commencer à former des jeunes à faire des 
choses, et le problème de l’emploi sera un tant soit peu résolu. » 
 
Un point majeur du succès de Songhaï est sa discipline en maintenant 
l’environnement propre grâce notamment à son étonnante méthode de recyclage 
des déchets. C’est un endroit où rien ne se perd et est utilisé pour transformer 
et produire quelque chose d’autre utile par la suite. Ainsi, le recyclage des 
déchets qui, historiquement était étranger à l’Afrique, est, aujourd’hui, l’un des 
moteurs produisant des effets bénéfiques. 
Du recyclage des déchets et des métaux à la culture des légumes, la production 
végétale, l’élevage des poissons dans des bassins et des étangs en passant par 
l’aviculture et la production de poules, la formation des aliments et la machine de 
production et d’exportation, ce centre est un site exceptionnel et procure de la 
joie au travailleurs, aux formateurs et aux étudiants qui le voit comme un moyen 
pour le développement de l’Afrique. 
 
Un point d’attraction majeur, digne d’être reproduit, est la capacité, non 
seulement de transmettre des connaissances et des compétences mais aussi de 
construire une culture d’une Afrique organisée. » 
 
Révérend Père Godfrey NZAMUJO :  
« Songhaï est un projet de nouvelle société africaine où les africains sont 
appelés à ramasser tous les éléments du monde, de travailler et digérer le tout 
et développer les techniques et les forces pour faire face à leurs problèmes 
d’aujourd’hui : c’est cela notre démarche » 
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La méthode 
 
Extrait de vidéo ;  
http://www.youtube.com/watch?v=6hCPH6iiJxM&gl=BE 
Une réussite africaine - songhaï 1 on 2  
 
« Il ya 25 ans, il y avait 10 hectares de marécages impropres à la culture envahis 
de moustiques, un cadeau quasi empoisonné des autorités béninoises à ce jeune 
prêtre qui revenait d’Amérique où il avait étudié la microbiologie. 
Avec quelques volontaires et l’aide d’ONG, le père Godfrey NZAMUJO assèche 
le marais. A force des bras, il pose les premières pierres de la ferme. 
Et voici les premiers labours ; dans cette terre peu fertile, les récoltes sont 
maigres. Mais l’équipe y croit. Bientôt, terre et animaux se nourriront 
mutuellement. Il l’a appris dans son université américaine.  
C’est ce qu’on appelle l’intégration agricole. 
 
«  Si on fait l’intégration, les déchets d’une section deviennent les aliments de 
l’autre section ; comme cela tout est recyclage ; c’est comme cela la nature ;  il 
n’y a pas de déchets dans la nature. » 
 
Rien ne se perd, tout se transforme. L’adage est connu, mais ici, il est appliqué au 
pied de la lettre. Songhaï, s’approprie l’intégration. 
Une poule, une mouche, un asticot…Vous ne voyez pas le rapport ? Songhaï : oui ! 
Commençons par la poule. Les poules pondent des œufs qui deviennent des 
poussins qui deviennent des poules. Les poules produisent de la fiente, qui, en 
Europe est considérée comme un déchet. Pas ici. Car la fiente est un trésor pour 
les mouches. 
Les mouches sont ainsi élevées, bichonnées à Songhaï car elles produisent des 
asticots qui nourrissent les poissons d’élevages, qui eux-mêmes défèquent et 
« polluent ». 
L’eau des poissons est filtrée par les jacinthes, et cette eau devient claire et est 
utilisée pour irriguer les champs de légumes, et de céréales, qui nourrissent les 
poules (première boucle bouclée). 
Les fientes de poules ont un autre usage : mélangé à d’autres déchets on peut 
fabriquer de l’électricité. Ces fientes et déjections de porc sont ainsi 
récupérées et mélangées avec de l’eau, ramenées au centre de production du 
Biogaz. Ces « déchets » sont introduits dans un digesteur. Ce sont des fosses 
sous terraines. Là du gaz est produit puis compressé dans des tanks, et utilisé 
dans un moteur à biogaz qui, en tournant génère du courant électrique. 
Il s’agit d’une forme d’énergie décentralisée que l’on peut avoir partout, dans 
n’importe quelle brousse là ou le fermier cultive sa terre et élève des animaux. 
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Songhaï fabriquent aussi ses machines pour transformer la production sur place 
et la valoriser. (Par exemple un pressoir à huile de palme) 
Ce modèle Songhaï de «  Ville Verte Rurale » est illustré sur la figure 1. 
 

 
Figure 1 : Représentation schématique du modèle de ville verte rurale selon Songhaï reconstituée 
à partir d’un poster exposé au centre Songhaï (Porto Novo Bénin). Explications dans le texte. 
 
Depuis huit ans la ferme est autosuffisante, donne du travail à 400 personnes et 
génère un bénéfice de 700.000 euros par an, tout en nourrissant une région 
entière du Bénin. 
 
La stratégie actuelle dans la zone au Togo 
 
C’est ce modèle que le projet Mokpokpo veut suivre dans sa zone d’influence. Il 
souhaite, en quelque sorte jouer le rôle de détonateur d’une telle aventure ; avec 
l’avantage du modèle en place et de la modernité. 
Les démarches d’organisation de notre projet ont permis, à ce jour de franchir 
deux étapes importantes :  

1 L’obtention d’un terrain de 17 hectares 
2 La formation des membres du projet au centre Songhaï de Porto Novo 

au Bénin. 
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1 L’obtention du terrain 
 
Une des avancées récentes majeure que le projet Mokpokpo a mises en place est 
une organisation locale cohérente (vide infra). 
Au sein de celle-ci un collège des chefs des villages a été fondé. Celui-ci réunit 
périodiquement les chefs qui échangent entre eux sur la pertinence des 
initiatives en cours et mettent en place des projets ponctuels.  
A notre initiative, ces mêmes chefs ont visité le centre Songhaï et en sont 
revenus enthousiasmés. Ils ont convaincu ensuite des propriétaires de faire don 
d’un terrain cultivable de 17 hectares à l’association.  
 
« Pour trouver un terrain pour le centre de production et de formation agricole, 
le collège des chefs a fait plusieurs rencontres avec les différentes familles 
donatrices. Ainsi deux rencontres ont eu lieu à Klobavé avec les familles BEDZRA 
et DZIDOKLO dudit village et KUDA de Félalonou ; une rencontre avec la famille 
KLOUKPO d'Alokpa dans ledit village suivi de la visite des lieux dans les deux 
cas. La dernière rencontre a réuni les quatre familles à Gabi et abouti au choix 
du terrain situé entre Klobavé et Fiélalonou et dont les trois familles de ces 
deux villages ont accepté de céder sans contrepartie particulière ce terrain qui 
est de 10 hectares pour le moment. » (Extrait du rapport d’activité 2013 par Par 
BATASSA Korouwé Nicolas, Chargé de missions, projet MOKPOKPO) 
 
Finalement, la donation compète atteint ce jour une vingtaine d’hectare. 
Le plan du terrain est représenté sur la figure 2. 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Extrait cadastral du terrain 

appartenant désormais au projet. 
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2 La formation au centre Songhaï 
 
En 2014, quatre membres autochtones rémunérés par le projet Mokpokpo ont 
suivi deux formations de quatre semaines chacune au centre Songhaï afin de 
pouvoir démarrer l’exploitation du nouveau terrain selon les méthodes décrites ci 
dessus. Ces formations sont également prises en charge par le projet. 
Au moment de rédiger le présent document, les premières productions agricoles 
sont actuellement en cours et florissantes. 
Il nous faut maintenant développer cette initiative par la création de retenues 
d’eau, d’une voierie adéquate, et la mise en place rapide d’initiatives d’élevage. 
 

 
Le biogaz du centre Songhai 
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Organisation 
 
En 2013, le projet MOKPOKPO a mis en place une organisation de développement 
local baptisée MOKPOKPO G12.  
La mission de cette ONG inter villageoise est de porter à terme le projet seule 
et d’assurer la recherche des moyens au niveau local afin de mieux financer le 
développement local par exemple auprès de la préfecture, des différents 
ministères qui gèrent le FED (Fons Européen de Développement), ou des 
Ambassades étrangères qui financent des projets. 
Pour ce faire une formation à la gestion et cycle des projets a démarré depuis un 
an. 
L’organigramme est illustré sur la figure 3. 

 
Figure 3 : Organigramme du projet MOKPOKPO. Explications dans le texte. 
 
Comme on peut le voir, désormais le projet sera dirigé par une assemblée 
générale (AG) composées de : 10 membres représentant les 9 comités villageois  
de développement (CVD), 12 représentants des groupements générateurs de 
revenus (GGR) que nous avons évoqués, 7 représentants des enseignants, et 15 
personnalités diverses ( infirmier, membres du COGES, représentants des 
cultes, représentantes des femmes du projet GRODODO, et les membres du G6 
(groupe d’animateurs du projet MOKPOKPO). 
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Cette assemblée décide des missions prioritaires du projet, de la logistique à 
mettre en place et des méthodes techniques à privilégier. 
Elle est aidée en cela par le collège des douze chefs de village et deux 
représentants de l’IRFAM (le promoteur du projet) dont le chargé de mission qui 
participent aux travaux à titre consultatif et interviennent comme régulateur ou 
correcteur des décisions prises par l’AG. 
Celle-ci se réunit une à deux fois par an. 
Les décisions sont exécutées par un conseil d’administration (CA) de 7 membres 
(2 CVD, 2 GGR, 3 G6). 
Ce CA s’appuie sur les animateurs du projet (de 4 à 6 membres = G6) qui sont les 
acteurs du terrain rémunérés. La mission première de ce groupe est aujourd’hui 
de développer le centre de production décrit ci dessus. 
Pour autant d’autres acteurs interviendront pour assurer l’ensemble des missions 
actuelles du projet (COGES, GRODODO etc.). 
Il est fondamental aussi que les initiateurs du projet MOKPOKPO s’assurent de 
l’adhésion idéologique de tous ces participants aux objectifs poursuivis. Les 
visites, les échanges, les réunions, les mises à plat des problèmes, la critique, 
l’autoévaluation permanente, les réorientations des décisions sont désormais le 
pain quotidien d’une telle gestion.  
 

 
Arbre « à palabres » d’un village de la zone. 
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Synthèse 
 
Comme on vient de le voir, le projet MOKPOKPO dans cette zone particulière du 
TOGO, est devenu au fil du temps porteur de projets concrets, progressant à 
petits pas vers un objectif clair : promouvoir un développement durable pensé et 
décidé par la population locale avec le soutien d’une organisation qui favorise 
l’autonomie, la solidarité et le bien être de tous.  
Ce projet est avant tout ambitieux sur le plan idéologique plus que matériel : 
fonder un groupe social solidaire et heureux de vivre en harmonie bien plus que 
de créer d’immenses richesses. 
Nous avons montré comment y parvenir dans les prochaines années en modifiant 
le mode de production des biens de consommation, en renforçant l’éducation et 
l’animation à la citoyenneté. 
Notre projet essaye de convaincre cette population particulière avant qu’elle ne 
soit contaminée par le consumérisme occidental avec la complicité de dirigeants 
corrompus, suivant en cela le désormais triste exemple de nombre d’états 
africains. Comme on l’a vu, notre démarche n’est déjà plus originale ; d’autres 
initiatives dans d’autres régions s’y inscrivent et nous nous en réjouissons.  
La finalité du projet est l’autonomie complète de cette initiative économique. Le 
centre de production et de formation doit devenir auto suffisant à terme (4 à 5 
ans). Le budget nécessaire pour les  3 ans à venir couvrira les dépenses 
d’investissement principalement : 

- Aménagement du terrain qui est traversé par un ruisseau qui déborde 
par temps de pluie  

- Construction d’un bâtiment de formation et d’élevages  
- Construction des deux retenues d’eau.  
- Réalisation de 4 bassins de pisciculture 

L’aide que nous demandons dans nos interventions sollicite des sommes 
parfaitement raisonnables. 
Le budget de notre projet s’élève à des dépenses annuelles de 40 à 50000 euros. 
Mais, comme l’évoquent nos projets à venir, il va devoir probablement augmenter. 
Comme on l’a vu il sert avant tout à rémunérer le chargé de mission, les 
animateurs du G6, leur formation continue et leurs frais professionnels. Nous 
intervenons aussi en partie dans des travaux de forage de puits ou de l’un ou 
l’autre bâtiment, dans du matériel d’animation et de déplacements (vélo, motos). 
Nous avons bien conscience que tout projet de développement entraîne des 
changements dans les modes de fonctionnements et les représentations 
culturelles. La population, et parmi elle, les plus jeunes et les femmes,  nous 
semble prête à les assumer. 
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     L’Afrique relève la tête ! 
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Contacts 
 
Spyros Amoranitis 
Rue des Wallons 23, 4000 Liège 
0032 477 321 122 
samoranitis@irfam.org 
 
Myriam et Costa Lefkochir 
rue du Bastion 35, 4020 Liège 
0032 478 28 57 14 
costa@lefkochir.be 
 
Christian Marchal 
Quai de la Boverie 21/033, 4000 Liège 
0032 474 256 971 
christmarc@voo.be 
 
Vanessa Filippone 
Avenue des Pins 35, 4121 Neupré 
0032 476 379 557 
v.filippone@avovat.be 
 
Thierry Grisar 
Villa Lafayette, Devant Chéneu 50, 4970 Hockai 
0032 475 374 724 
tgrisar@ulg.ac.be 
 

N° de compte bancaire 
AXA banque 
IBAN   BE 55 7506632455 44 
Projet Mokpokpo 
Communication : soutien projet Mokpokpo  


