
 

 

AVE – Rapport annuel  2021 de la Présidente 
Cette année encore, les séances d’AVE Suisse n’ont pas toujours pu avoir lieu comme 
d’habitude, mais nous avons parfois dû recourir à nouveau aux moyens techniques à 
disposition, en raison de la crise du coronavirus. 

En dépit de cela, un container maritime a pu être chargé et expédié grâce une nouvelle 
fois à Jetivia SA, qui en a assumé les coûts y compris les frais d’assurance. Ce 
container était rempli avec le matériel solaire dont nous avions besoin à Sotouboua. 
Ce matériel était protégé par de nombreux matelas, dont nous avons aussi de toute 
façon un besoin urgent sur place. Heureusement, M. Riedo nous a aidés avec son 
chariot élévateur, sans quoi le chargement aurait été pratiquement impossible. Un 
grand merci à toutes les personnes qui nous ont généreusement soutenus 
spécialement pour l’achat du matériel ! Merci !  

Voyage au Togo en novembre 2021- janvier 2022 

Le 15 novembre, Blanca et moi sommes parties à Lomé, un voyage très astreignant. 
Beaucoup de papiers à remplir avant le départ, dont de nombreux formulaires sur 
Internet, à envoyer à des adresses différentes. Des tests PCR en Suisse, à nouveau 
à l’arrivée au Togo, et d’innombrables contrôles de tous les papiers. Même chose pour 
les trois ingénieurs qui sont venus de Suisse en décembre pour monter l’installation 
solaire, et pour leurs deux accompagnatrices. Au retour, tout le processus a dû être 
répété. 

Problèmes de météo et autres problèmes  

En 2021, la météo a été mitigée. Les récoltes ont été moyennes, toutefois un peu 
meilleures que deux ans auparavant. 

D’autres problèmes sont apparus en janvier : tous les bébés et petits enfants ont 
attrapé la varicelle en même temps. Il y a eu à nouveau une grande vague de malades 
en été. Un autre bébé n’y a malheureusement pas survécu, et les adultes n’ont pas 
été épargnés non plus, l’été étant la saison des pluies, donc la « haute saison » des 
moustiques et de la malaria. Nous avons dû faire face au deuil, ainsi qu’à des frais 
d’hospitalisation très élevés. 

AVE – Team Togo  

L’équipe du Togo a aussi eu beaucoup à faire cette année, avec tous ces malades. 
Heureusement, une de nos jeunes filles est infirmière de formation et a pu soutenir 
efficacement les mamas. Jean, la personne la plus importante pour nous sur place, 
était occupé à la construction du local pour les batteries solaires et du châssis pour les 

 

 



panneaux, avec l’appui d’ouvriers du village voisin et de quelques-uns de nos 
« grands » garçons. 

              

Notre groupe d’enfants grandit et devient plus âgé. Ils ont dû être répartis dans des 
groupes familiaux, selon l’école qu’ils fréquentent. Le changement n’a pas été un 
problème pour les plus grands, qui ont commencé d’aller au collège ou à l’université. 
Pour ceux qui ont commencé l’école, nous avons veillé à ce que les enfants du même 
âge qui formaient déjà un groupe auparavant puissent rester ensemble, ce qui leur a 
facilité le changement. Le team avait fait de bonnes expériences avec ce procédé au 
cours des années précédentes. 

Les enfants de notre jardin d’enfants et leurs monitrices 

Notre jardin d’enfants n’a pas été épargné par une mauvaise surprise : nous avons été 
littéralement submergés par des demandes d’inscription. On a alors décidé de former 
trois classes, mais quelques enfants ont quand même dû être refusés. 
Malheureusement, un de nos monitrices nous a quittés après trois mois, et elle n’a pas 
encore pu être remplacée. Nous avons maintenant plus de 30 élèves par classe, ce 
qui n’est pas conforme à nos objectifs. Le transport des enfants au village doit se 
dérouler maintenant en deux fois, ce qui représente un grand défi logistique.  

   

                    Au jardin d‘enfants  Retour à la maison dans le tricycle d’AVE
          

Notre installation solaire 



 
Hourra! Notre installation solaire est maintenant opérationnelle, avec un tout petit peu 
de retard. Le matériel a été envoyé par container maritime à l’été 2021. Il est arrivé en 
excellent état. L’installation a été montée par trois personnes venues de Suisse, le 
Professeur E. de la haute école d’ingéniérie de Sion, son assistant l’ingénieur J.U. et 
l’ingénieur technique Y.E.F. Ces trois messieurs ont travaillé bénévolement pour AVE, 
et cela par une chaleur inhabituellement forte. Ils ont été soutenus par de nombreuses 
personnes du village, par les élèves de l’école technique à proximité et par un futur 
formateur venu de la capitale Lomé. Tous ont beaucoup profité et appris de ce travail 
pratique.            
 

  
Panneaux solaires 

 

  
Local technique 

 
 
 
 

AVE-Team Suisse 



Comme toujours, le team Suisse a eu énormément à faire. Tous les membres sont 
bénévoles et se chargent d’un domaine particulier, en plus de leurs obligations 
quotidiennes d’ordre professionnel ou privé. Mais la crise du covid nous a empêchés 
d’organiser des manifestations publiques, ce qui a rendu la récolte de fonds plus 
difficile. 

Perspectives d‘avenir 

Comme nos plans ont été fortement perturbés par la crise du covid, l’agrandissement 
des douches et des toilettes a dû être reporté d’une année. Le matériel (WC, lavabos, 
barres de douches etc.) est déjà sur place. Les finitions intérieures auront un certain 
coût, car toutes les parois et sols devront être munis de carrelages, pour des raisons 
hygiéniques. Les prix du matériel ont malheureusement doublé, ce qui ne nous 
arrange pas. 
  

Ce que votre soutien permet de réaliser 

Grâce au grand soutien que vous nous avez accordé, nous pouvons couvrir tous les 
besoins de base de nos enfants. En plus, nous leur permettons de suivre les meilleures 
écoles et formations. Jusqu’à présent, plusieurs jeunes ont terminé avec succès leur 
formation : une infirmière, une comptable, une spécialiste de l’hôtellerie (formée aussi 
à la cuisine et à la pâtisserie), une couturière pour dames, une monitrice de jardin 
d’enfants, un mécanicien auto, un électronicien, un couturier pour hommes… et 
quelques-uns sont encore au collège, à l’université ou en formation professionnelle. 
Dès que les jeunes qui ont été formés trouvent un emploi, ils peuvent devenir 
complètement indépendants s’ils le souhaitent. Certains préfèrent d’abord rester 
travailler au centre AVE, ce qui nous fait aussi très plaisir. 

Merci !!! 

Enfin, j’aimerais remercier chaleureusement les deux équipes AVE pour leur précieux 
travail. Un grand merci aussi à tous les parrains et marraines, donateurs et donatrices 
et sponsors ainsi qu’à tous ceux qui nous soutiennent d’une manière ou d’une autre. 
Sans leur aide, rien ne serait possible ! 

La Présidente: Yvette El Fen 
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