Apprendre à pêcher
ne suffit pas!

échanges

Par Beverly Ott
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our la première fois en 28 ans, je m’essaie à
l’exercice de l’édito. Américaine de
naissance, co-fondatrice de l’association, je
suis «l’accent» derrière ECHOPPE. Mais
aujourd’hui je voudrais rappeler pourquoi
ECHOPPE est différent de beaucoup d’organismes de développement.
A lire les rapports des différentes organisations d’aide, il est souvent question
de formation mais jamais de débouchés pour les petits producteurs quel que
soit le domaine d’intervention (artisanat, agriculture, etc.). Nous avons tous
déjà entendu cet adage : « donner un poisson à une personne, elle
mangera un jour. Apprendre à cette personne à pêcher, elle
mangera pour la vie ». Mais même les meilleurs pêcheurs trouvent la vie
difficile sans une canne à pêche et sans marché pour vendre leur poisson. Pour
sortir de la survie à long terme, il faut un ensemble d’outils : la formation,
l’équipement et la création de débouchés.
C’est là, la différence d’ECHOPPE. Aux petits crédits, l’aspect « social » a été
ajouté pour lutter contre la pauvreté. ECHOPPE accompagne les artisans en
difficulté et dans la création de débouchés puis dans la création de leur
entreprise. ECHOPPE soutient les femmes entrepreneurs à développer leurs
activités et à s’émanciper. Aujourd’hui, c’est avec les agriculteurs et les femmes
restauratrices que nous travaillons. Il s’agit de lutter contre les grands lobbys
qui poussent à l’utilisation des intrants chimiques et s’engager pour la
sauvegarde des terres et pour une agriculture responsable en faveur du
développement. Cette année nous avons réévalué notre processus d’action,
mené nos expériences à plus petite échelle. Avec votre aide, nous avons acheté
le terrain pour construire la ferme expérimentale. Nouveauté
cette année, le recrutement d’un volontaire expatrié pour un
an nous assurera un relais fiable pour la mise en place
d’outils de management et le montage des structures pour
pérenniser nos actions au Togo. Les six prochains mois
verront arriver le tracteur pour lequel certains ont prêté et
d’autres donné.
Parfois on aimerait dessiner un monde où tout va pour le
mieux. Mais sans votre aide, ce monde ne peut exister. Nous
continuons à essayer, modeler, comprendre. Aujourd’hui
avec ECHOPPE, deux choix s’offrent à vous : faire un
don à l’association et/ou devenir investisseur dans
l’action de Planète-Paysans. L’entreprenariat est inscrit
dans le nom d’ECHOPPE : Echange Pour l’Organisation et la Promotion des
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insi que nous l’avons fait en suscitant
la création d’Echoppe-Togo, une
institution locale et financièrement
viable pour prendre le relais de notre
appui aux femmes pauvres, nous cherchons pour
les petits paysans à créer le mécanisme qui va
permettre d’autofinancer durablement l’action. Si
les dons sont indispensables pour lancer les
projets, ils sont par nature ponctuels, provisoires
et ne se renouvellent pas forcément. Et nous ne
serons pas toujours là, nous tous à ECHOPPE,
pour poursuivre et soutenir les actions. C’est
pourquoi ECHOPPE a organisé depuis deux ans
l’émergence de Planète Paysans Togo, entreprise
sociale et solidaire, pour servir de plateforme de
service et de conseil pour les petits paysans du
projet. En gérant une ferme expérimentale,
Planète Paysans ne vulgarise pas seulement de
nouvelles techniques de production pour adapter
les petits paysans aux changements climatiques
mais réalise directement une activité économique
qui peut durablement financer le programme. Si
nous trouvons 60 personnes qui investissent 1000
€ pour 5 ou 10 ans (ou 30 personnes qui
investissent 2000 €) nous créons le mécanisme
qui paie durablement les frais de fonctionnement
du programme. Pour en savoir davantage,
contactez-nous.

FOCUS
Kpé HOUSSOUNOU

Une restauratrice qui rêve du

bout de la rue

Intégrée au projet Planète-Paysans en 2016, Kpé est restauratrice de rue dans une petite allée secondaire,
inondée en saison des pluies, du quartier de Kohé à Lomé. Agée de 41 ans avec 5 enfants, elle souhaite
développer son commerce, sortir de sa rue et vendre ses produits au bord des grands axes.
Réservée et discrète à notre première rencontre, elle s’est ouverte et partage ses rêves avec nous.

C

’est en moto que nous nous rendons chez Kpé
Houssounou pour la rencontrer par un matin
gris. Il a plu la nuit dernière. Une vraie tempête
tropicale comme Lomé en accueille chaque
année en saison des pluies. La rue est
impraticable et nous finissons à pied sur le petit bout de
terre sec qu’il reste. Nous la trouvons devant chez elle,
sous l’apatam qu’elle à fait construire récemment grâce à
l’argent qu’elle a pu économiser au travers du système de
tontines*.

« J’ai choisi de faire la
restauration car au
moins la nourriture est
prête pour les enfants
quand ils rentrent de
l’école. »

Il n’est pas encore 10h qu’elle est déjà derrière ses
fourneaux. Elle prépare pour ses clients « la pâte »
fabriquée à base de maïs, du poisson frit et une sauce
tomates pimentée. Chaque ingrédient est vendu
séparément. Les clients les choisissent en fonction de
leurs envies et du prix qu’ils sont prêts à payer. En
moyenne une assiette coûte 250 FCFA.
Notre entretien commence par les formalités
administratives avec l’animatrice de Planète-Paysans: le
remboursement du maïs avancé par le projet. Mais Kpé
ne remboursera pas aujourd’hui. « A cause de la pluie de
ces derniers jours, du ramadan et de la crise politique qui
dure, aucun client n’est passé ici. Cela fait 4 jours que je
n’ai pas vendu ».
Le nombre de clients qui passent chez Kpé peut varier de
5 à 20 les bons jours. Elle vend la journée. « Avant je
vendais de 8h à 21h mais à cause des troubles politiques
et la réduction des clients je préfère vendre de 9h à 18h. »
A la nuit tombée elle range tout et se réfugie chez elle
pour se protéger des moustiques et du palu.
La restauration de rue, pas une vocation
Kpé est né à Akepe au Nord de Lomé sur la route de
Kpalimé. Elle n’est pas allée à l’école, ne parle pas bien le
français et souhaitait devenir coiffeuse, activité qu’elle a
pratiqué un peu avant de devenir revendeuse d’aliments puis de se marier. Elle a suivi son mari (vendeur d’essence sur le bord
de la route) sur Lomé et c’est par défaut pour subvenir aux besoins des enfants qu’elle a commencé son activité de restauration
de rue. Pour limiter au maximum les frais de location, elle pratique l’activité devant chez elle. Elle vend aussi de l’alcool de
fabrication artisanale pour diversifier son offre. A la question de savoir si l’activité de restauration lui plaît elle nous répond :
« J’aime bien ce que je fais du moment que je peux nourrir les enfants et gagner de l’argent. »

*Association de personnes cotisant à une caisse commune dont le montant est remis à tour de rôle
à chacune d'elles

Fourneau
traditionnel au
charbon de bois

En saison des
pluies, l’accès au
commerce de Kpé
est inondé et reste
boueux plusieurs
jours de suite.

Kpé Houssounou devant ses fourneaux attendant les clients en préparant à manger.
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Planète-Paysans, un tremplin
Son adhésion à Planète-Paysans lui permet de ne pas
avancer les frais d’achat du maïs, ingrédient essentiel dans la
préparation de la pâte. Elle rembourse chaque semaine à
l’entreprise le maïs qu’elle a vendu et cela lui permet de ne
pas s’endetter. Plus récemment grâce à Planète-Paysans, elle
a eu accès à une formation à l’hygiène : avant les clients se
servaient en eau directement dans un seau, trempant le
gobelet dans lequel ils buvaient. Maintenant elle prépare
d’avance des carafes.

Planète-Paysans lui permet aussi d’accéder à des réunions
de quartier. Elle rencontre d’autres femmes une fois par
mois pour échanger autour de thèmes préparés par
l’animatrice. Les sujets abordés sont nombreux : mariage,
droit de la femme, santé, paludisme, scolarité… Elle nous le
dit, elle aime bien les réunions de quartier. Elle y apprend
beaucoup. Malheureusement elle ne peut pas toujours y
aller. C’est difficile de se priver d’une journée de travail,
même une fois par mois, quand on est encore dans la survie.
Et après ?

DYNAMISER
L’ACTIVITÉ DES
RESTAURATRICES
DE RUE EN VILLE

femmes restauratrices de rue
pourront être formées en 3 ans
sur les règles d’hygiène, à
l’utilisation du gaz et à la
dynamique d’échange de
Planète-Paysans.
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ar la promotion de la restauration de rue et la
création de liens directs avec le milieu rural,
ECHOPPE veut améliorer et renforcer
l’approvisionnement des villes en produits
vivriers locaux et de qualité. Impliquer les restauratrices
de rue dans le programme Ville-Campagne c’est agir sur
plusieurs fronts : lutter contre la déforestation et les
problèmes de santé en passant au gaz, assurer un
débouché pour les produits locaux, lutter contre la
pauvreté en milieu rural et améliorer les conditions de vie
des femmes en ville.

DE L’EAU POTABLE POUR LES CLIENTS

Kpé a des projets plein la tête. En priorité elle veut améliorer
son espace d’accueil pour les clients : drainer l’eau,
rehausser le sol de son commerce, aménager sa boutique
pour attirer les clients et vendre de la bière. Elle veut aussi
passer au gaz pour arrêter de tousser et limiter l’impact des
fumées de charbon sur sa santé. Elle voudrait apprendre à
écrire et cuisiner d’autres plats aussi.
A plus long terme, elle souhaite pouvoir se payer un petit
espace de vente dans un marché ou le long d’un axe
principal. Être revendeuse d’aliments.
Et coiffeuse ? Non elle a tout oublié de ses études.
En fin de conversation, je lui demande ce qu’elle pense de
son pays. A-t-elle confiance pour le futur ? Elle nous répond
que oui, elle est persuadée que les choses vont s’améliorer,
même si « avant, à mon époque, c’était mieux
qu’aujourd’hui ».
Propos recueillis par Anna O.

En s’inspirant des modèles de seaux élaborés en Guinée
pour lutter contre Ebola,
ECHOPPE est en train de
tester des prototypes de
bidon avec robinet pour
équiper les restauratrices
de rue. Le robinet a pour
avantage d’éviter que le
client ne se serve
directement dans la
bassine avec sa timbale
lors de son repas, limitant
ainsi les risques de
contamination de l’eau de
boisson.

NOS RENDEZ-VOUS
PROJECTION DU FILM AGOMAYI, témoignage du réalisateur Jean-Paul Gislard sur les femmes et les petits
paysans « Echoppe »
A Bouchemaine le 11 novembre avec l’association Demains
En Sarthe le 13 novembre à la salle paroissiale de la Suze sur Sarthe à 20h30

DÎNER TOGOLAIS À ANGERS

SAMEDI 3 NOVEMBRE à Angers à la Salle du Doyenné

Au cours d’un repas Togolais animé et en musique, venez
apporter votre enthousiasme au profit du programme
Planète Paysans.
Au programme: expositions, danse, interventions.
Pour plus d’information et pour réserver vos
entrées contactez-nous à planetepaysans@echoppe.org

LE FILM AGOMAYI AU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE (dates à préciser)
à Bressuire

Le film Agomayi a été retenu cette année pour une
projection au festival des Solidarités de Bressuire dans le
cadre du jumelage de la ville de Bressuire avec la ville de
Kpalimé au Togo.

EN BREF

Lorsque les bornes sont dépassées
C’est l’histoire d’un
scandale qui sort du
silence une fois par an
depuis 1970.
Ce 1er Août 2018 l’humanité a
dépensé l’ensemble des
ressources que la Terre peut
régénérer en une année. A
partir de là, nous vivons à
crédit. Nous empruntons aux
générations futures les
ressources dont elles auront
besoin pour vivre. Et, ironie,
ce sera à elle de rembourser
pour nous.

Si le monde entier
consommait comme la
France, le jour du
dépassement aurait eu lieu le
5 mai 2018.
Agir dès aujourd’hui!
En intégrant l’agroécologie
dans la lutte contre la
pauvreté, en favorisant le gaz
au lieu du charbon de bois
auprès des restauratrices de
rue, en améliorant les
conditions de vie en milieu
rural, ECHOPPE apporte une
solution concrète dès
aujourd’hui.

Le bio est plus efficace !
Ça y est, ça a été dit et prouvé !
Le bio est plus efficace pour
lutter contre les maladies qui
affectent les cultures que
l’agriculture conventionnelle.
Bien sûr, nous en étions déjà
convaincus. Mais le fait que
des chercheurs de l’INRA
(Institut National de la
Recherche Agronomique) et de
l’Université de Rennes le
démontrent est un énorme pas
en avant pour inciter à un
changement dans nos modes
de productions.

Pour résumer en quelques
mots les conclusions de l’étude
publiée par la revue Nature
Sustainability, « les
pesticides, présentés comme
nécessaires et efficaces contre
les maladies, le sont en fait
moins que l’agriculture
biologique qui n’utilise pas
d’intrants chimiques. »
Malheureusement le chemin
est encore long avant de
changer les mentalités sauf en
démontrant que cela
fonctionne.

LES PETITES MAINS D’ECHOPPE
Ce mois de septembre, est pour ECHOPPE le moment d’accueillir de nouveaux membres dans son équipe. Jeunes, dynamiques,
ou plus expérimentés, ces nouvelles recrues seront sur le terrain, au Togo, pour participer à la mise en place de Planète-Paysans.
Objectif : accompagner la construction du nouveau centre de formation, coordonner les équipes, travailler en partenariat avec les
petits paysans et faire tout, pour que dans six mois, Planète-Paysans atteigne son rythme de croisière.

PAUL
STEPHANE
« Etudiant ingénieur agronome au sein de
« Depuis des années nous parlons d’urgence
Montpellier Supagro, je participe au projet dans écologique et cette année on la voit bien. C’est
le cadre d’un stage. Je m’intéresse aux
la raison pour laquelle je suis devenu ingénieur
conséquences environnementales et sanitaires
et pourquoi je rejoins Planète Paysans
de nos modes de vie, notamment de
aujourd’hui. »
l’agriculture. Le stage avec Echoppe me permet
Au Togo, Stéphane sera chef de projet pour
de pouvoir aborder des problématiques
coordonner les activités de l’équipe et mettre
concrètes et leurs solutions. »
en place la ferme expérimentale.

RAOUL
Ancien directeur financier d’ECHOPPETogo, Raoul rejoint l’équipe de Planète
Paysans pour apporter sa rigueur et son
expertise comptable. Il sera en charge du
suivi financier et supervisera les activités
de remboursement des femmes et des
paysans.

Retrouvez-nous sur notre site internet: www.echoppe.org et sur facebook. Pour nous contacter: echoppe@wanadoo.fr
ECHOPPE - BP 22253— 49022 Angers Cedex 02
Tel: 02 41 71 85 56

