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Chères amies, chers amis, 

 

C’est parti ! Un nouveau chantier a démarré ; une nouvelle école va être créée ! 

Cela se passe à Ando, petit village togolais où l’école actuelle se compose de toits de 

chaume : dès qu’il pleut, il est impossible d’enseigner. 

 

L’école actuelle : 
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La nouvelle école : 

 

Le chantier : 

 

 

C’est l’a.s.b.l. belge « Soucoul Togo » qui nous a alertés, elle-même en lien avec 

l’association togolaise « Acet Togo » : soucieux, comme nous, de l’éducation des jeunes 

dans les pays défavorisés, leurs membres se sont d’emblée intéressés au village 

d’Ando, à 45 km au nord de Lomé. Certains d’entre eux ont des liens familiaux avec le 

pays et Credo est même né là-bas ! Tout en étant un des vice-présidents de « Soucoul 
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Togo », il est le lien privilégié avec leurs partenaires togolais locaux. Il coordonne les 

travaux sur site, en collaboration avec les membres de « Acet Togo ». 

Inquiets quant à l’état de délabrement de l’infrastructure scolaire, les membres de 

« Soucoul Togo » (« soucoul » signifie « école » en togolais) nous ont contactés et des 

négociations ont débuté dès le mois de mars 2019 pour envisager un partenariat. Les 

échanges se sont poursuivis et ont finalement abouti à la signature d’une convention 

entre « Soucoul Togo » et « Chispas Amazónicas », en avril 2020. C’est l’activation de 

cette convention qui a permis d’enclencher le processus de construction de la nouvelle 

école. 

Merci de l’intérêt que vous avez pris à la lecture de ce courrier. Je me tiens à votre 

disposition pour tout éclaircissement que vous souhaiteriez. 

 

Cordialement, 

 

 
 

Daniel Giard 


