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Chaque année le rapport d’activité d’Échoppe Togo est plus passionnant. 
Quelques extraits et chiffres qui parlent mieux que tout discours :

- «Fin 2012, ce sont 10500 femmes et paysans qui bénéficiaient d’un petit 
crédit Échoppe (+ 38%). [Au 1/9 ils sont 13115 pour 719 000 euros.] 

- «les réunions de quartiers sont réparties dans 18 quartiers à Lomé, 11 à 
Kara et 6 à Atakpamé...

- «Dès 2011, un échantillon de femmes dites émergentes [chevronnées] a 
été créé pour la mise en place d’un système de «femmes responsables 
dans les quartiers» qui feraient le relai auprès des autres femmes 
bénéficiaires ou postulantes pour les formations et pour la gestion des 
petits crédits... A ce jour, 243 regroupements de femmes ont été 
réalisés autour des valeurs de partages d’idées, d’expériences et de 
développement dans la solidarité...

- «Le personnel au nombre de 31 est constitué de 13 agents 
permanents, 9 agents contractuels et 9 volontaires mis à disposition par 
le gouvernement togolais, dont 8 assistants sociaux»...

- «La campagne 2012 [du projet Ville/Campagne] a été une campagne de succès marquée par une croissance de 20% 
de la surface emblavée, de 30% du nombre de bénéficiaires répartis dans 39 groupements. La productivité par hectare  
cette année est de 2,9 tonnes de maïs [contre moins de 1 tonne il y a 5 ans]. 455 tonnes de maïs ont été échangées 
entre paysans et utilisateurs/trices.

- [Et nous ajoutons que l’Assemblée générale d’Échoppe Togo a début 2013 modifié ses statuts avec extension à 
7 membres et participation de deux femmes bénéficiaires au Conseil d’Administration de même qu’élection de 
deux autres dans chacune des commissions de gestion du micro crédit. C’est à notre sens d’une importance considérable, 
un authentique marqueur de maturité.]

Le Gouvernement, à l’issue d’Assises de plusieurs mois, 
vient de publier (31/7) les principes de son action pour les 
années à venir. Les projets que nous avons présenté ou 
allons présenter sont parfaitement dans cette ligne. C’est 
un encouragement pour poursuivre  notre mobilisation, 
en plus de la satisfaction de constater que la plupart de 
ces orientations sont les nôtres depuis longtemps. Qu’on 
en juge :
- une loi d’orientation début 2014 (c’est à dire une   

cohérence dans le temps et les budgets)
-  un recentrage géographique (dont l’Afrique subsaha-

rienne et le TOGO)
- une stratégie «genre et développement», donc les 

actions en direction des femmes
- le soutien à l’agriculture familiale comme levier 

essentiel de lutte contre l’insécurité alimentaire et la 
pauvreté (Ville /Campagne !)

- la promotion de l’éducation et le développement du 
capital humain (nous le faisons depuis 22 ans)

- le développement de la santé (c’est un des projets de la 
mutuelle des femmes)

- les actions intégrant la lutte contre le réchauffement 
climatique (élément de notre projet)

Et l’AFD, que nous rencontrerons ce mois-ci, sera 
le moteur essentiel de  ce dispositif. Nous allons 
dans le bon sens...

Le mot du président :
Bonne rentrée à vous tous nos amis.

Échoppe a pas pris peu de vacances :  
en plus de  la préparation de l’Assemblée 
générale du 15 juin, importante pour 
matérialiser nos rapports avec ceux 
qui nous soutiennent, ces derniers 
mois ont permis une très importante 
collaboration avec Échoppe Togo. La 

Délégation de l’Union européenne à Lomé tardant à rendre sa 
décision sur le financement de notre projet d’élargissement de 
la coopération Ville/Campagne, qu’elle a déjà présélectionné - 
voyez notre lettre d’appel à participation du 20 mars-, Olivier 
Hauville a entrepris la rédaction d’un autre projet, proche mais 
plus approfondi encore, en direction de l’Agence Française de 
Développement (AFD). Grâce à des échanges approfondis 
avec l’équipe Échoppe Togo de Lomé, il a obtenu des 
informations  substantielles pour renforcer ce projet. Je le 
dis presque avec émotion tant c’est un signe fort du potentiel 
d’évolution de notre partenariat : d’une complémentarité 
assez classique (l’équipe Togo gère le quotidien, Échoppe 
France analyse, projette, trouve seul les financements...)  
vers une véritable collaboration y compris pour «concevoir». 
C’est essentiel. Je veux signaler d’autre part  ces deux 
«amis» d’Échoppe qui, en réponse à cette lettre du 20 mars, 
proposent de prêter sans intérêt  à Échoppe des sommes 
significatives pour doter le fond associatif et ainsi soutenir nos 
projets. C’est magnifique ! Merci à eux et merci à tous les autres 
qui nous ont répondu ! A chacun de trouver sa contribution, de 
la prévoir, de la construire... Nos amis de là-bas comptent sur 
nous. Et ils savent rendre ! Bonne rentrée à tous. 

                                                                   André Ernst 

Des orientations pour la coopération 
internationale qui nous vont bien :

Des nouvelles du Togo 
(ou, «ce qui nous mobilise»):

«la fierté
 d’être  
femme 

Echoppe»

N’attendez pas Noël pour construire votre contribution à Échoppe
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Trois élèves ingénieurs, militants de l’ONG 

«Ingénieurs sans frontières», sont partis au 

Togo cet été pour travailler sur notre projet 

d’extension de la coopération Ville/Campagne et 

la question des énergies. Nous les en remercions. 

Ils reviennent avec plusieurs conclusions : besoin 

évident des villages, qui ne sont pas électrifiés, 

demande forte des villageois, présence au Togo 

des matériels, des compétences et d’un partenaire 

ONG possible pour lancer des expériences (de 

solaire en particulier), intérêt de tout le travail 

déjà fait grâce au programme en termes de 

formation/groupement/coopérative pour mener 

les expériences (au Togo plusieurs expériences, 

mal préparées ou trop vastes, ont échoué). Vous 

en ré entendrez parler...

Les uns l’ont fait  et en restent différents, marqués. D’autres l’attendent. Et vous ?  Beverly Ott, fondatrice 
d’Échoppe avec Olivier,  prépare  un nouveau voyage au Togo.  D’immersion. Dans le projet ECHOPPE. 
De plongée dans le véritable pays, chez de vrais gens, au milieu des vrais paysages, et avec les authen-
tiques (et parfois un peu aléatoires mais c’est ça la réalité) moyens de transport et d’hébergement.  
A la ville et à la campagne, là où Échoppe Togo travaille, elle est connue, appréciée, fêtée souvent.  

De l’ingénierie pour  
Ville/Campagne :

Par les  rues et par les pistes, un nouveau voyage d’immersion... 

+ nous souhaitons toujours pouvoir vous envoyer la 
Lettre par Internet: passez un message à «echoppe@
wanadoo.fr» en mettant en objet «Partant» pour qu’on 
vous repère et donne suite. On y arrivera !!!

+ nous allons réaliser, en attendant le film de Richard 
Hamon et Jean Michel Claude, avec diverses sources de 
photos et films, un montage audio visuel pour pouvoir 
mieux présenter Échoppe. A bons entendeurs...

+ nous recherchons toujours la personne qui nous 
aiderait à gérer notre site ! Re-à bons entendeurs...

Les NTI à Échoppe:  

le 31 Mai, à la Gaucherie aux Dames, creu-
set d’Échoppe, plus de 100 personnes  
des environs se sont retrouvées pour une 
soirée récréative et solidaire. Chacun a pu 
comprendre la mobilisation d’Échoppe contre 
la pauvreté, pour si possible la partager.  
Et la pièce de Feydeau «Le système Riba-
dier» donnée si finement par la troupe La 
Roulotte, comme le buffet préparé avec 
cœur, ont ajouté à l’enthousiasme. Merci  
à tous et merci pour les dons reçus.

Pas de panique : en avril, le CRCA a prélevé 2 fois les donateurs Échoppe par virement 
mensuel. C’est corrigé ou en voie de l’être. Pardonnez-nous vos émotions !  

Nantais à vos agendas : les 28-29 nov. 
Échoppe vous invitera autour de ses projets: 
conférence/exposition de tableaux/partage. 

« travailler l’humain avec la communauté»Chez les femmes candidates au micro crédit, dans leur  
dénuement, les aguerries déjà différentes, les émergen-
tes, chevronnées, formidablement dynamiques, les pay-
sans et paysannes qui nous attendent sous le manguier ou 
près des greniers pour nous dire combien Échoppe pour 
eux c’est la vie... Dix jours passionnants, un peu fatigants  
(mais notre ancien président Jean Romieu l’a fait à 78 ans !). 
Date: février 2014 . Coût:  autour de 1 350 € all inclusive,  
comme l’an passé. Bénéfice à attendre : une ouverture défini-
tive sur «l’autre de là-bas» et  sur l’Afrique. Et, pour Échoppe, 
certainement des énergies nouvelles au retour. SIGNALEZ-
VOUS sans tarder.

Brèves de Bev :
Beverly Ott reste toutes antennes dehors: elle maintient des liens avec Échoppe Centre Afrique qui 
dans la tempête locale lutte pour subsister. Elle a été invitée au Congo et au Libéria, sur financement 
de la Coopération US, pour animer des séminaires de formation au leadership et à l’entreprenariat 
pour les femmes. Elle a pu avec succès y exposer la philosophie et l’expérience d’Échoppe.  
Elle sème...viendra la moisson.

Une soirée réussie :


