
 
 

 
 

Projet : Une école maternelle communautaire au TOGO 
 
 
Le lieu d’implantation : 

 
 
 

 
Le village d’Agotimé-Xénonué, dans la région des plateaux, à environ 150kms de Lomé est 

un village qui ne dispose d’aucune infrastructure : 

 Pas d’école (enfants déscolarisés) 

 Pas de dispensaire 

 Pas d’électricité 

 Un seul point d’eau non potable (petit marigot proche du village). 

 Pas de route (seulement une piste de 15km) 

 
 

La demande émane du chef de village par l’intermédiaire de Perle du monde 

(Association lyonnaise avec une antenne au Togo) qui a demandé au GREF 

d’accompagner ce projet pour tout ce qui concerne l’école et plus précisément une 

école maternelle communautaire,  choix  en  cohérence   avec   le   programme   

éducation   au   Togo   pour   2014-  2025 : « développer l’expérience communautaire 

au bénéfice des populations rurales les plus défavorisées en formant les mères 

éducatrices pour l’éducation préscolaire ». 

A ce jour, une convention (signée en février 2019) lie Perle du monde et le chef du 

village. Celui-ci a cédé un terrain de 3 hectares pour la construction des 

infrastructures (écoles plus jardin solidaire). 

 

          

GROUPEMENT DES EDUCATEURS 
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Perle du Monde 

27 cours Richard Vitton 

69003 Lyon 

Le jardin est planté :                  
  

 maïs, arachide, igname, 
ananas, mangues, avocats 
 

http://www.gref.asso.fr/


Un comité de pilotage est mis en place. 

Les agréments pour l’école ont été obtenus. 

8 mamans parlant le français sont volontaires pour s’occuper des 75 enfants de 3 à 

6ans pendant que les autres vont travailler aux champs (activités génératrices de 

revenus pour financer l’école et la cantine). 

                                                                                              

 

L’agriculture, le tissage, l’élevage sont les ressources économiques du village. 

 

 

En novembre 2019 une équipe du Gref 

(Liliane Deloche et Jean-Louis Piollet) est 

allée sur place pour s’assurer de la 

faisabilité du projet. 

 

    
 

Budget prévisionnel pour la formation sur 3 ans : 28000€ soit 9300€/an 

 

Ce budget comprend : les missions sur place, le matériel pédagogique, le mobilier, 

l’accompagnement et le défraiement des mères  

Les dons peuvent être envoyés au Gref : 

http://www.gref.asso.fr/wp/wp-content/uploads/2018/10/don1.pdf 
 

ou  https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UAEYQUURGAFCQ 

Pensez à préciser : « Mission Togo » 

Avantages fiscaux : réduction d’impôts de 66% du montant du don dans la limite de 
20% du revenu net imposable. 

https://www.facebook.com/gref.lyon 

Un projet déposé à Pseau (projet 

solidaire eau) de Lyon a permis le 

financement (à 80%) de 2 forages et 

depuis aout 2020 l’eau potable est 

arrivée au village. 

Les briques pour la construction de l’école 
sont en cours de fabrication. Lorsqu’elle 
sera construite (septembre 2021) une 
équipe du Gref partira former les mamans 
pendant 1 mois et cela deux fois par an 
durant 3 ans.    
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