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Le Salut: le partenaire
de l‘ASTM Jeunes au Togo
le salut, solidarité en action pour la lutte contre la pauvreté, est une association
installée dans un quartier populaire de lomé. Elle a été créée et est dirigée par reid
onovou, un ancien professeur. les membres de l astm jeunes g rent le partenariat
avec le salut en collaboration avec alain peleman, le responsable astm des projets
en afrique.
aline ares
Le Salut a été créée et est dirigée par
Freid Konovou, un ancien professeur de
sociologie à l‘université de Lomé. Elle
a pour objectif d‘améliorer la situation
économique des plus pauvres en milieu
urbain, et soutient les jeunes et moins
jeunes dans la création ou le développement d‘activités génératrices de revenus. L‘association a depuis plusieurs années mis en place des formations et un
accompagnement individuel, tout en favorisant la solidarité et l‘esprit d‘entraide
entre bénéficiaires. Afin de soutenir les
besoins des bénéficiaires de son action, le
Salut a développé un programme de micro-financement, basé sur l‘épargne des
groupes avant de bénéficier d‘un crédit.
Cette initiative vient compléter l‘action
globale de l‘association avec succès et
compte aujourd‘hui 168 bénéficiaires.
L‘ASTM finance depuis 2 ans l‘action de
formation et d‘accompagnement du Salut, et assume les charges de fonctionnement de l‘association et une somme
de crédit au départ, malgré une année
2005 difficile du fait des événements politiques survenus au Togo.
le témoignage de marie-paule
le et d’alain peleman suite à
leur visite chez notre partenaire le salut
„Notre mission au Togo s’est déroulée entre le 22 Août et le 3 septembre.
Notre objectif était de rendre visite à
l’ensemble de nos partenaires Togolais, mais c’était notre première visite chez notre partenaire de Lomé : Le
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Freid Konovou, ancien professeur dirige l‘ONG Le Salut (photo: Alain Peleman)
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Salut. Sur les quelques jours que nous
avons passés à Lomé, nous avons pris le
temps de rencontrer tant les membres
de l’association que des bénéficiaires du
projet.“
alain est responsable permanent des projets afrique et asie
et à ce titre prend en charge la
gestion du projet le salut.
„J’ai été très impressionné par le
travail des membres de l’association le
Salut. Après les événements de 2005,
l’équipe s’est reconstituée autour de
Freid Kounovou, initiateur du projet,
et compte aujourd’hui deux autres personnes : un comptable, qui assure également la trésorerie, et Rocky, une femme
en charge de la récupération des fonds
auprès des bénéficiaires des crédits. A
elles seules, ces trois personnes assurent le lien avec les 168 bénéficiaires,
les encadrent et les forment, les aident
dans la conception de leur projet et la
création d’une épargne de départ, et les
encadrent dans le recouvrement de leur
crédit. Sur cette dernière partie, le suivi
est très rigoureux, et cette rigueur porte
ses fruits puisque sur l’ensemble des bénéficiaires, seule une personne a accusé
un retard dans le remboursement ... et
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ce retard n’a duré que trois jours. Il faut
rappeler qu’une telle rigueur est vitale
dans un projet comme celui-ci, puisque
la moindre défaillance chez l’un des bénéficiaires peut entraîner une perte de
confiance par rapport à l’association et
à son équité.“
„Le principe adopté par le Salut est le
suivant : chaque bénéficiaire ou groupe
de bénéficiaires dispose d’un petit livret
d’épargne et de crédit. Chaque semaine
ou chaque mois, selon le format choisi

met à Rocky de faire le tour des bénéficiaires aux échéances, et de récolter
les fonds. Une fois les fonds récoltés, le
montant est repris dans un carnet de
l’association, qui peut ainsi tenir ses
propres comptes.“
„Nous avons accompagné Rocky
dans la collecte des remboursements, et
avons ainsi pu rencontrer plusieurs bénéficiaires du projet. J’ai notamment été
marqué par la visite auprès d‘un groupe de femmes. Il s’agit de quatre fem-

L’action du Salut est vraiment encourageante
et montre qu’il est possible, avec l’énergie de
quelques personnes et des moyens financiers
relativement limités, d’aider des personnes à
sortir petit à petit de l’extrême pauvreté.
et le montant du financement, les sommes épargnées ou reversées sont consignées dans le livret, au moment de leur
collecte. Cette collecte se fait soit dans
les locaux de l’association pour les personnes qui peuvent s’y rendre, à pied,
en mobylette, ou part d’autres moyens,
soit à domicile : le Salut a en effet fait
l’acquisition d’une petite moto qui per-

mes, âgées de trente à quarante ans, des
mères de famille avec des enfants en âge
d’aller à l’école et d’autres trop petits
pour pouvoir quitter leur mère. Selon la
tradition, ces femmes doivent subvenir
à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leurs
enfants, sans pouvoir beaucoup compter
sur ce que leur mari peut leur apporter.
Leur travail est donc essentiel. Chacune
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de ces quatre femmes loue un stand au
marché de leur quartier, à Lomé : l’une
y vend des bijoux et des produits de toilette, une autre des pagnes, une troisième des trousseaux pour bébés, avec
socquettes, habits... et la dernière vend
des produits d’épicerie générale. Le fait
qu’elles se soient regroupées constitue
pour elles une force : chacune est garante de l’autre, et elles peuvent se soutenir
entre elles si besoin. Tous les jeudis matin, Rocky vient leur rendre visite pour
collecter les fonds : chacune donne sa
contribution à la présidente du groupe,
qui remet l’argent à Rocky, qui consigne

eux. Ils permettent à des petits commerçants de passer un seuil en-deçà duquel
les recettes, une fois réinvesties dans
un nouveau stock, sont insuffisantes
à couvrir leurs besoins de subsistance.
Beaucoup des bénéficiaires de l’action
du Salut utilisent ainsi ces microcrédits
pour augmenter leur capacité de stock,
et donc leurs volumes de vente.
„L’action du Salut est vraiment encourageante et montre qu’il est possible, avec l’énergie de quelques personnes
et des moyens financiers relativement
limités, d’aider des personnes à sortir
petit à petit de l’extrême pauvreté. En

Il me paraît important avant tout de rappeler
à quel point la population à laquelle le Salut
s’adresse est démunie. Ces gens vivent pour
la plupart dans une pauvreté extrême.
ceci dans son carnet. C’est seulement
après que les quatre femmes peuvent
commencer leur journée au marché,
ou elles emmènent leurs plus petits
enfants.“
Les prêts que le Salut accorde à ses
bénéficiaires sont souvent vitaux pour
4

élargissant son public cible des jeunes
aux moins jeunes, le Salut augmente la
capacité de sa caisse et prévoit d’être autosuffisant d’ici à 3 ans, ce qui est un véritable critère de succès. Notre partenaire
a encore de nombreuses idées, notamment celle d’œuvrer à l’assainissement

des marchés sur lesquels certains des
bénéficiaires travaillent. Ces marchés
ne sont pas nettoyés et sont régulièrement inondés. Les conditions sanitaires
y sont déplorables. L’idée serait donc de
former des groupes de personnes et de
les équiper grâce à des micro-financements accordés par la caisse du Salut,
sur base des fonds récupérés des crédits précédents, et de les faire travailler
au nettoyage de ces marchés. La mise
en œuvre de ce projet permettrait de
générer des emplois, serait bénéfique à
l’ensemble de la communauté, et permettrait d’élargir le nombre de bénéficiaires des financements du salut.“
marie-paule est bénévole au
sein du groupe projet et membre du conseil d’administration
de l’astm.
„Il me paraît important avant tout
de rappeler à quel point la population
à laquelle le Salut s‘adresse est démunie. Ces gens vivent pour la plupart
dans une pauvreté extrême. Ils travaillent toute la journée, pour ne gagner
que de quoi survivre : se nourrir, trouver un toit, et s‘habiller. Les infrastruc-
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tures de la ville sont délabrées, les rues
dans un très mauvais état, et l‘état de
salubrité dans certains quartiers est souvent critique. Toutes ses personnes, qui
ne possèdent rien et vivent au jour le
jour, n‘ont pas accès au crédit tel qu‘il
est pratiqué par les banques. Ce sont généralement des jeunes, et des femmes,
les populations les plus fragiles, pour lesquelles construire des projets est quasiment impossible. L‘accompagnement
que leur propose le Salut est donc une
vraie réponse à leur développement individuel.“
„Le Salut tente de favoriser
l‘association entre ces personnes, et
leur suggère de constituer des groupes
autour d‘un projet commun, générateur de revenus. Le groupe permet en
effet de favoriser un esprit de solidarité, une émulation entre les personnes,
mais permet aussi à chacun d‘accéder
à quelque chose qu‘il n‘aurait peut-être
pas pu assumer seul. Parmi les bénéficiaires de l‘action du Salut que nous
avons rencontrés, j‘ai notamment été
frappée par deux groupes, l‘un de trois
jeunes garçons étudiants, l‘autre formé
d‘une famille. Le groupe de trois étudiants a lancé un petit commerce de matériel d‘école : cahier, crayons, livres...
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Nous étions à Lomé à la fin de la période
de vacances, et donc juste avant la rentré. C‘était donc pour eux un moment
très important : les cours n‘avaient pas
encore repris, et tous les étudiants et
les enfants devaient s‘équiper. Ces trois
garçons ont constitué un petit stock de
matériel, grâce à un crédit octroyé par le
Salut, et se sont installés sur un stand.
Le fruit de leur travail ne leur permettra
peut-être pas au début de récolter suffisamment d‘argent pour payer la totalité de leurs études, mais il les aidera
à financer leur propre matériel et leur
permettra de souscrire un second crédit pour poursuivre cette activité, à une
échelle plus grande.“
„Pour ce qui est de la famille, je leur
ai rendu visite en compagnie de Roucky, la recouvreuse. Cette famille a loué
un local, dans la ville, à proximité des
banques et autres bureaux oú les employés ont un niveau de vie supérieur. Ils
proposent des boissons rafraichissantes, à base de lait, qu‘il est possible de
consommer sur place. Ce petit „bistrot“
était alors tenu par les parents et leurs
enfants, encore en vacances scolaires,
et semblait très bien fonctionner. C‘est
encore une fois l‘accompagnement et le
financement proposés par le Salut qui

leur ont permis d‘accéder à ce local et de
se fournir en lait et en fruits, mais aussi
d‘acheter tout le matériel nécessaire.“
„Il y aurait encore de nombreuses histoires à raconter, car le Salut encadre
un grand nombre de personnes et leur
apporte un soutien essentiel alors qu‘ils
démarrent ou font croitre leurs activités. Mais il faut encore que ces expériences se multiplient, car la population
togolaise dans sa très grande majorité,
souffre beaucoup des conséquences des
années de dictature et au jour le jour, de
la dégradation des infrastructures. Une
force de ces gens, c‘est que malgré tout
la joie de vivre, le courage et la créativité ont le dessus. Il suffit donc vraiment
d‘un coup de pouce pour que chacun
accède à un niveau de vie un peu meilleur, et c‘est ce à quoi le Salut leur donne accès.“
*Aline Fares est membre de l‘ASTM
Jeunes.
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La valise „prêt-à-partir“
l’astm-jeunes, dans son souci d’intéresser plus des jeunes à la problématique du
sud, a mis en place une structure unique à son genre au luxembourg pour la
préparation de jeunes et ou groupe de jeunes projetant eux-mêmes de faire un
vo age dans les pa s du sud.
Robert odja
Cette valise «prêt à partir » offre un
ensemble d’activités visant à préparer les jeunes (ou groupe de jeunes
hétérogènes ou en milieu scolaire) à
s’approprier au mieux leur projet de Voyage dans le Sud.
Il se déroule en 5 phases :
•
phase d’identification des motivations de chacun (e)
•
phase d’ouverture aux questions de développement et à la solidarité
•
phase de recherche de partenaires au Sud
•
Phase de rencontre Interculturelle
•
Phase de retour et d’évaluation
Un des éléments clés de cette valise
est ce que nous appelons « un voyage
avant le voyage » qui sert d’interface
entre les 3 temps principaux du grand
Voyage à savoir : l’avant (pourquoi partir, préparer le voyage), pendant (séjour
dans une autre culture) et après (retour
dans sa propre culture).
Ce « voyage avant le Voyage » est
pour nous une étape très importante Une fois bien préparée et suivi d’un
travail de restitution, il peut devenir
une véritable expérience d’éducation au
développement et se révéler un tremplin pour l’engagement social futur d’un
certain nombre de jeunes.
Après avoir participé à
d’innombrables formations, en Belgique, en France auprès des grandes organisations spécialistes en la matière(1),
et pendant plusieurs années, l’ASTMjeunes a pu finalement dégager son inspiration et construire sa méthodologie
spécifique propre à elle utilisée dans la
préparation des jeunes potentiels qui
ont un projet de voyage dans les pays du
Sud plus particulièrement l’Afrique.
Bon nombre de jeunes ont trouvé
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de résultats très satisfaisants après avoir
participé à des formations de préparation de l’ASTM- jeunes.
Quatre caractéristiques de notre méthodologie :
Fondée sur des expériences –propres
:
Une expérience qui déclenche un
processus par lequel les jeunes sont amenés eux-mêmes à cultiver la conscience
des évènements et l’environnement du
pays. Par exemple, rechercher les informations sur le pays ou sur un thème
donné sur base du matériel mis à disposition au CITIM (Centre d’Information
Tires Monde), leur proposer de monter
une présentation PPT aux parents Ainsi,
les jeunes passifs au début du projet deviennent progressivement actifs.
Participative/ interactive :à chaque
phase du « voyage avant le Voyage » les
animateurs tentent de donner vie à des
concepts abstraits d’une manière interactive et participative et de rapprocher
les jeunes des problèmes qui à première
vue semblent éloignés dans une démarche de confrontation personnelle. Des
instruments précieux à ce processus
sont le décor, le matériel didactique et
audiovisuel, les jeux et les exercices de
mises en situations.
Progressive aux cas pratiques : On
informe les jeunes, qu’ils sont dans un
pays avec ses règles, ses lois, ses coutumes qui sont à respecter, et l’argument
humanitaire ou projet d’échanges ne
leur dispense nullement. Comme, partir, ce n’est pas dévorer les kilomètres,
traverser de mers, ou atteindre les vitesses supersoniques. C’est avant tout,
s’ouvrir aux autres, les découvrir, aller
à leur rencontre : être à l’écoute est un
minimum.
On évoque quelques cas ou situations pratiques typiques selon le pays de
destination tout en amenant les jeunes

graduellement à agir au cas par cas. Il
y a des situations à gérer, des limites
à préciser. Par exemples : Les cadeaux
spontanés - comment gérer une foule
d’enfants qui en demandent de plus en
plus.Comment partager un seul verre
ou une seule calebasse alors qu’on dispose des verres jetables dans nos sacs.
•
On donne place aux témoignages à des intervenants jeunes qui ont
déjà fait la même expérience dans le pays
ou pays voisin
•
On invite quelqu’un du milieu
(rôle d’un jeune migrant) pour aider les
jeunes à lever (répondre) certaines de
leurs interrogations.
•
Évidemment, on reprécise
certains détails : argent, assurance, les
vêtements, le logement, moustiquaires
(en fonction du pays), bagages en général, cadeaux, etc.
Le « voyage avant le Voyage « est
lui- même structuré en plusieurs phases
afin que le jeune devienne petit à petit
acteur de son propre processus de sensibilisation comme par exemples jeux de
situation, débats, auto découverte, travaux en groupe etc...
Nourrie d’effet multiplicateur au retour : Comme l’effet multiplicateur est
un des points de ces types de projets, il
est essentiel de penser le retour avant
le départ. Et préparer le retour signifie
mettre toutes les chances de son côté
pour réussir à transmettre cette expérience à ceux qui ne sont pas partis, à
ceux qui ont financé, soutenu, encadré.
Le voyage , au fait, n’est pas une fin
en soi....
* Robert Bodja est membre de
l‘ASTM.
(1) Concordia , DCC/Délégation Catholique pour le Développement, SCD/Service Coopération et Développement, CCFD/Comité Contre la Faim et pour le Développement (France), ITECO et
Oxfam (Belgique).
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„Un voyage avant le voyage“ ou
un week-end de préparation
le ee -end des
et
octobre
, astm jeunes a accueilli dans les locaux du
citim une classe littéraire du l cée classique de die irch.

sena afeto
Ces élèves ont sollicité notre concours pour les aider à mener à bien un
projet de voyage d’études, d’échanges et
de découvertes au Togo et au Bénin, du
26 octobre au 6 novembre 2005. Après
des mois de recherches et de collaboration, ce fut l’heure de rassembler tout es
les informations receuillis, de les mettre en commun et de les compléter. En
outre, il convenait d‘amener les élèves
et leurs encadreurs à se plonger le plus
réellement possible dans l’ambiance togolo-béninoise.
Un programme sur mesure fut donc
concocté par les moniteurs de l’ASTM
Jeunes, à savoir Alain, Luc, Robert et
Sena, ainsi que Monica de Caritas. Le
samedi 15 octobre fut consacré entre
autres au passage en revue des informations obtenues par les élèves euxmêmes et à une immersion quasi-totale
dans quelques caractéristiques du continent noir.
En effet, dès l’ouverture de la séance, le premier exercice concernait la
notion individuelle ou subjective du
temps. Il fut donc demandé à tout un
chacun de fermer les yeux, de compter
une minute et de s’asseoir immédiatement après, sans que les autres ne le sachent. Vous conviendrez avec nous que
l’exercice n’est pas aisé. Tout le monde
pouvait-il s‘asseoir à la seconde près ?
Évidemment la mission était impossible. Morale de l’histoire: chacun avait sa
minute à lui. Bonne introduction pour
la préparation de quiconque ä un séjour
en Afrique.
Passé ce premier exercice, la parole
fut donnée aux élèves à qui on demanda de se prononcer sur leurs imaginaires, leurs découvertes, appréhensions,
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et surtout sur leurs attentes quant au
week-end de préparation. Les langues
se sont déliées avec l’aide des moniteurs. L‘attente la plus manifeste s‘avera
„d’être psychologiquement prêts à y aller“. La peur des moustiques, des araignées, de l’eau, de la nourriture, des vols
à l’arrachée, etc, fut avancée. Pour toucher ces points de plus près, rien de mieux que le photo-langage. Il consistait
à mettre à la disposition des élèves des
photographies aussi diverses que variées. Chacun dut en choisir une et, d’une
part, révéler ce qu’elle contient et puis
d’autre part, faire un lien avec le voyage.
Et là, l’imagination des uns et des autres
fut aussi débordante que fertile.
Après la mise en commun, Monica
(animatrice en éducation au développement) a invité l’assistance à se regrou-

per dans en petits comités de 4 ou 5.
Chaque groupe devait choisir un thème
commenté par un auteur quelconque et
y réfléchir. Les thèmes tournaient autour du Tiers-Monde, du sous-développement et de diverses actions menées
ou à mener pour plus de justice surtout
sur le plan social.
Ensuite chaque sous-groupe fait part
de son thème et ses commentaires en
plénière et, à chaque fois, un petit débat
était ouvert. L’exercice consistait à donner aux jeunes un aperçu sur les défis
qui se posent pour le Tiers-Monde.
Cet exercice fut accompagné par le
jeu des chaises. Celui-ci a pour objectif
d’expliquer de la façon la plus simple et
la plus expressive l’inégale répartition
des richesses dans le monde.
Alain a par la suite animé une ac17
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tivité ludique avec les jeunes. Celle-ci
consistait à scinder le groupe en deux,
d’un côté des villageois d’un petit coin
perdu d‘ Afrique et, de l’autre, des ingénieurs venus d’ici ou d’ailleurs les aider
à construire un pont pour désenclaver
leur village. C’était un jeu de rôles où
les villageois et les ingénieurs étaient en
antagonisme. Les derniers voulant imposer leur technologie toute faite, les
premiers, valoriser leurs spécificités et
avoir leur mot à dire. Ils sont arrivés à
trouver un terrain d’entente et le pont
a fini par être construit. Cette journée
fut donc consacrée à l’introduction des
élèves aux réalités africaines et celles li-

saluer“, etc. J’oubliais la meilleure, „les
plans de drague des locaux“...
Ne comptez pas sur moi pour vous
dévoiler les commentaires des uns et
des autres. Si vous êtes intéressés, alors
inscrivez-vous à notre projet „prêt à
partir“ et vous en connaitrez tous les
secrets. Revenant à l’exercice, des mises en scènes ont été improvisées, des
fous rires ont abondé. L’ambiance était
bon enfant. Cette activité a permis aux
élèves d’avoir des idées plus précises
sur les séquences du quotidien dans ces
pays. Inutile d‘en raconter davantage
sur la mise en situation sur les „plans de
drague à la togolaise“.

(...) amener les élèves et leurs encadreurs à
se plonger le plus réellement possible dans
l’ambiance togolo-béninoise.

prévu des photos pour illustrer ses propos. S‘ensuivirent nombreuses questions auxquelles elle apporta des éclaircissements. Ce fut un moment très convivial.
En dernier lieu, les questions administratives furent abordées. Les vaccins
à faire, les modalités d‘obtention d‘un
visa. Des questions d’ordre pratique furent aussi soulevées ; quel temps fait-il
là-bas? quelles vêtements à emporter
etc.
Ce dimanche, le repas de midi était
béninois. Eh oui, nous avons fait les
choses dans l’équité. Ça aussi, c’est
une de nos valeurs. Après un moment
de causerie et des dernières mises aux
points, la préparation fut bouclée. Reste
aux valises de l’être à leur tour. À toutes
et à tous, Bon Voyage.
* Sena Afeto est membre de l‘ASTM
Jeunes.

ées à la problématique „d’aller aider“.
Ce fut le tour d’Adèle de l’ASTM jeuNous primes le temps d‘une pause, rasnes, qui était au Sénégal pendant l’été
surez-vous. Un buffet togolais fut parta2005, dans le cadre d’un projet de campgé à midi, histoire de goûter à quelques
chantier international de jeunes volonmets qui les attendent sur place.
taires, de partager ses expériences avec
Commencée à 9 heures, la première
le groupe. Son témoignage fut riche
journée prit fin vers 17 heures.
en émotions et Adèle avait également
La journée de dimanche
fut consacrée à approfondir
les réalités togolaises et béninoises. D’entrée de jeu, des papiers portant chacun des cas
ou situations que l’on pourrait
croiser dans les rues de ces
deux pays furent éparpillés.
Chacun devait en prendre un,
le lire et se projeter dans la situation. Les autres devaient donner leur avis et les moniteurs
conclurent. On a entendu „se
retrouver dans un recoin où il
y a plein de barbus“, „des femmes qui, en plein soleil, séchaient leurs sous-vêtements
dans les chambres“, „tout le
monde crachait par terre sans
gêne“, „des passagers entassés
comme des sardines dans des
taxis vétustes“, „des élèves qui
ne levaient que la main droite
pour répondre aux questions“,
„les jeunes qui doivent attendre que les adultes leur serrent
La classe du lycée classique de Diekirch en visite au CITIM
la main en premier pour les
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