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« Yo Vo Sophie au Togo »  

Voyage du 9 au 23 avril 2009 
Préambule : « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma 

voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir » (Aimé Césaire) 

Sophie : « J’ai le sentiment d’être une note de musique qui se ballade sur une 
partition. Ce n’est pas dit avec irrespect, puisque je serai appelée Yo Vo  « la 
blanche » partout où je passerai. 

 Envoyée au Togo par l’association d’Echanges Technologiques et Culturels France
-Togo, j’avais pour missions de remettre des fonds aux villages de l’Agou, Kpéta 
et Dzigbé pour la pose de fenêtres du dispensaire et l’amélioration d’une salle de 
classe, ainsi que la remise de 300 kilos de livres scolaires, spécialement pour le 
CEG de Toé. 

Mais mon principal objectif était de vivre avec les togolais, de tenter de compren-
dre leur façon d’appréhender intellectuellement, spirituellement et concrètement 
les aléas de leur vie. Comment être efficace si l’on ne fait pas l’effort de se mettre 
à la place de celui qui va être notre partenaire ? 

Vouloir appliquer notre pensée occidentale à toute action humanitaire conduit 
irrémédiablement à des malentendus, voire à l’abandon des projets faute d’avoir 
trouvé une frontière où chacun comprend ce que l’Autre attend de lui. 

Je suis partie sans préconçus, je suis revenue avec plein d’étonnement, d’amitiés 
et consciente de l’énormité de la tâche à accomplir. »  

Merci Sophie pour nous faire partager ton aventure. 
Si vous souhaitez lire «Yo Vo Sophie au Togo » rendez vous sur le site :  

http://techniqueetculture.free.fr 

Qu’est-ce qu’un digesteur ? 

La méthanisation est un procédé de valorisation des déchets agricoles permettant d’obtenir une éner-
gie renouvelable : le biogaz. En l’absence d’oxygène, la matière organique est transformée en matière 
minérale par la flore méthanogène. Cette réaction entraîne la production de biogaz, composé de 55 à 
70% de méthane (Gaz Naturel). 

Nous voudrions réaliser un petit digesteur anaérobie pour servir de démonstration ou de sensibilisa-

tion. On pourra ainsi vérifier la dégradabilité de différents types d’effluents organiques ainsi que l’in-
flammabilité du biogaz, voire mesurer la quantité de gaz produite ou faire la cuisine au biogaz. 

Que peut-on méthaniser pour produire de "l’énergie propre’’ ? 

Les restes alimentaires des particuliers, cantines, restaurants, hôtels… 

Les déjections animales des élevages (lisiers, fientes, fumiers…) 

Les résidus agricoles des cultures végétales 

Les déchets d’abattoirs, de nettoyage des poissons, cadavres d’animaux … 

Les denrées périmées des commerces (invendues actuellement et mises en décharge !)… 

Les boues des stations d’épuration, vidanges et curages de fosses septiques… 

Les déchets verts (jardins, bords de route …) 

Les algues, jacinthes d’eau des canaux ou marres (à réhabiliter !)… les huiles alimentaires (fritures)  
Les déchets des transformations agroalimentaires (drèches de brassage des bières, purées de fruits, graisses…)  
Les résidus de distillation de la filière canne à sucre : rhum … 

Tout cela représente des volumes et des masses considérables, ce ne sont plus des déchets mais des 
matières premières quasiment gratuites. La méthanisation de ces fermentes cibles produit une énergie 
propre, renouvelable et disponible sur place, sans être tributaire d’importations. 
(Source ://www.assoadd.fr/  : Aide au Développement Durable) 

Bulletin d’Adhésion à retourner à : 

Association « Echanges Technologiques & Culturels France-Togo » 

25, rue César Franck 95160 MONTMORENCY 

 Mme   Mlle   M. Nom, Prénom : ………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………... 

Tél. : …………………………… Portable : ……………………………………. . 

E-mail :  …………………………………………………………………………… 

 Nouvelle Adhésion 

 Renouvellement 

 10€                  20€ 

  30€              …....€ 

A l’ordre de l’ETCF-T 

(Fiscalement déductible à 60%) 

Biodigesteur à la 
ferme de Spiruline à 
Agou Nyogbo  

avec les enseignants d’A-K Dzigbé : Togbui Kutuma 
VIII Koku (CE1 +chef du village), Agbola-Clément 
Koku Semenyo (CM1), Agbeko-Benjamin (secrétaire 
municipal), Sophie Roger-Dalbert, Kodzo Komivi (CP 
assis) et Agbodza-Clément. 

Réception des 300 kg de livres à la maison Baku : Komoah Kodzo ( catéchiste catholique) 

en chemise blanche, Prosper derrière, Joséphine,  Clément, la Reine d’Agou-Kebo, 

Togbui, Emmanuel, Agbémafle  

http://techniqueetculture.free.fr/
http://www.assoadd.fr/


Les villages de l’Agou-Kebo sont situés tout autour du mont Agou, près 
de Kpalimé, à 120 km au nord-ouest de Lomé ( capitale du Togo) 

A la suite des initiatives de Sophie, nous avons 
reçu un grand nombre de lettres d’enfants toutes 
plus émouvantes les unes que les autres. En voici 
quelques uns en  fac-simile 


