
 

 

AVE – Rapport annuel 2020 de la Présidente 
AVE Suisse n’a pas pu tenir comme d’habitude toutes ses séances.  La crise du 
coronavirus nous a forcés, nous aussi, à recourir aux nouvelles technologies. 

Malgré tout, à l’été, un container a pu être chargé et transporté par bateau. Il était 
prévu d’envoyer le matériel nécessaire pour notre projet solaire. Malheureusement, 
différentes entreprises n’ont pas pu faire leurs livraisons à cause de la crise, et nous 
espérons que cela sera possible en 2021. Alors nous avons envoyé du matériel pour 
la cuisine, pour les installations de douche et les toilettes, ainsi qu’un peu de matériel 
pour la lingerie. S’y sont ajoutés des lits et des matelas pour notre famille AVE qui ne 
cesse de s’agrandir. 

  Voyage au Togo mars 2020 / octobre 2020 

Le vol réservé en mars n’a pas pu être effectué, car le Togo a fermé très tôt l’aéroport, 
rendant tout voyage impossible. Comme beaucoup d’autres pays africains, le Togo est 
« habitué » aux épidémies, ce qui fait qu’il a réagi un peu plus vite que l’Europe. 
Comme l’infrastructure y est insuffisante, toutes les villes, villages et autres lieux ont 
très rapidement été mis en quarantaine. Le port du masque était obligatoire partout, et 
cela dès l’âge de 6 ans. L’armée et la police ont procédé à des contrôles sévères, 
assortis de lourdes peines. Le voyage prévu en mars, qui avait été réservé déjà en 
janvier, a dû être reporté trois fois, et a enfin pu être réalisé en octobre. Il a fallu remplir 
beaucoup de papiers, mais il était indispensable que quelqu’un soit sur place à cause 
du container. Finalement, tout a bien fonctionné. Le voyage de retour a aussi été 
reporté deux fois, car les avions ne respectaient plus les horaires normaux. La prise 
en charge par la compagnie aérienne et par l’agence de voyage était très bonne. 

                        Masque obligatoire dès 6 ans  

L’Etat a fait installer partout ce genre de lavabos 

 

 



Problèmes de météo et autres 

Sur le plan de la météo, malheureusement, 2020 a été le contraire de 2019. La pluie 
s’est arrêtée beaucoup trop vite, ce qui fait que la récolte de maïs est encore pire que 
l’année précédente. La plupart des haricots étaient complètement secs ou portaient 
des fèves minuscules. Les grands « haricots vivaces » ont bien résisté à la 
sécheresse, mais pas aux fourmis affamées, qui les ont dévorés de bas en haut. 

                             

 

AVE – Team Togo  

Le Team Togo fait du très bon travail, s’efforçant de cultiver lui-même une grande 
partie de la nourriture. C’est un travail pénible, car le sol est irrégulier, plein de cailloux 
et parfois sablonneux. Tout est planté à la main, ce qui prend beaucoup de temps. La 
cueillette se fait aussi à la main, et la récolte a été très modeste cette année. Le 
changement climatique rend les choses encore beaucoup plus difficiles. Nous serons 
obligés d’acheter très cher du maïs et des haricots, car les prix explosent en raison 
des mauvaises récoltes. 

En 2020, cinq enfants supplémentaires ont été accueillis, soit trois bébés ainsi qu’un 
frère et une sœur (10 et 13 ans) que des militaires ont trouvés dans la brousse, à 200 
km de chez nous. Après des recherches dans les villages alentour, la police a 
découvert que leurs parents étaient morts il y a déjà longtemps et qu’ils vivaient chez 
leur grand-père, qui est lui aussi décédé. Ils survivaient alors seuls dans la brousse. 

 

 

 



Les enfants du jardin d’enfants et leurs monitrices 

Notre jardin d’enfants est géré de manière exemplaire, tout est propre et bien rangé. 
Les contrôles sont toujours faits à l’improviste. 

Les monitrices ont reçu gratuitement de l’Etat les nouvelles directives pour 
l’enseignement. J’ai été très étonnée de voir tout ce que les enfants doivent apprendre 
pendant les deux années d’école enfantine. Mais ils ont encore le temps de chanter et 
de jouer. Nous avons dû malheureusement refuser beaucoup d’inscriptions, car nos 
capacités auraient été dépassées. Les conditions posées par Blanca – pas plus de 22 
élèves par classe – ont été respectées. Dans d’autres jardins d’enfants, on compte 65 
à 85 enfants par classe, ce qui rend pratiquement impossible d’atteindre l’objectif 
annuel. Nous privilégions les enfants de familles très pauvres, qui n’ont presque rien 
à manger à la maison, parce que nous pouvons leur offrir trois repas chauds. Cela 
pèse bien sûr sur notre budget, d’autant plus que les transports entre le jardin d’enfants 
et la maison sont aussi pris en charge par AVE (avec notre tricycle). 

            
La bouillie du petit déjeuner 

    
         …propre et bien rangé…                  …sieste… 
 

AVE-Team Suisse 

Le Team Suisse a beaucoup à faire. C’est Ruth qui gère le grand dépôt de matériel, 
avec l’appui de bénévoles. Tout est trié, emballé, étiqueté, etc., une belle tâche mais 
qui prend du temps. Silvia s’occupe des parrainages, et tout le monde s’emploie à 
trouver de l’argent. Blanca me soutient beaucoup pour les recherches d’informations 
et l’administratif. N’oublions pas que tout est fait de manière bénévole par le Team, à 
côté du travail et des obligations quotidiennes ! 

 



Zukunftsaussichten 

Nous espérons que notre installation solaire pourra être construite cette année. Si les 
entreprises peuvent livrer à temps et si la pandémie nous le permet, cela devrait être 
possible fin 2021. Le renforcement de la toiture et la pose des supports pour le 
montage des modules solaires sont en cours à Sotouboua.   
 

 
        

Ce que nous pouvons faire grâce à votre soutien 

Grâce à votre généreux soutien, nous pouvons couvrir tous les besoins essentiels de 
nos enfants. De plus, nous pouvons leur offrir la meilleure formation scolaire. Ainsi, le 
premier enfant que nous avons accueilli il y a des années s’est si bien épanoui qu’il a 
brillamment réussi l’examen d’entrée pour le meilleur collège du Togo. Une autre jeune 
fille a pu être admise dans un collège, alors que nous ne nous y attendions pas 
vraiment. Nous pourrions encore donner de très nombreux exemples de réussites 
rendues possibles grâce à votre soutien ! 

       Merci beaucoup !!!        

Merci!!! 

Enfin, j’aimerais remercier les deux Teams AVE pour leur précieux travail! Un grand 
merci aussi à nos marraines et parrains, à nos donatrices et donateurs, à nos sponsors 
et à tous celles et ceux qui nous soutiennent d’une manière ou d’une autre. Sans votre 
aide, tout cela ne serait pas possible ! 

La présidente:  Yvette El Fen 
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