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1-L’association Djidjole Afrique 

 
Djidjole-Afrique entendez« il y a la joie en Afrique »est une ONG de 

développement créée le 15 Septembre  2006. 
 

Elle œuvre dans les domaines de l’enfance, de l’éducation, de 
l’environnement, de l’agronomie et de la santé. C’est aussi un cadre excellent 
d’échange culturel Nord/Sud. 

L’ONG DJIDJOLE-AFRIQUE est essentiellement composée de jeunes       
étudiants (Français et Togolais), des artistes et des maîtres d’atelier qui ont foi en              
l’avenir et qui pensent que tous ensemble on peut croire en un futur meilleur. A               
DJIDJOLE-AFRIQUE, tous les volontaires ont le même but : Aider à l’amélioration            
des conditions de vie des couches défavorisées pour un développement humain           
durable. Elle est basée à Lomé au TOGO. 

Elle mène ses projets en étroite collaboration avec les locaux dans le but 
d’optimiser leurs portées.  
 

Les projets que l’association a mené en 2019 reflètent bien la politique de 
l’association énoncée précédemment, environ mille moustiquaires ont été 
distribuées dans le village d'Amakpapé, des latrines ont vu le jour dans le village de 
Caboss et des centaines d’arbres ont été plantés à Agbodgé. Tous ces projets sont 
bien-sûr accompagnés d’une part importante pour la sensibilisation autour de ces 
différentes problématiques.  
 

Les conditions dans ces villages sont bien souvent rudimentaires, l'accès à 
l’eau courante et à l’électricité sont impossibles pour les habitants et donc pour les 
bénévoles, ce qui permet un réel échange sur la culture, les avancées actuelles et 
les problèmes qu’ils rencontrent. Les journées sont ainsi riches en échanges et en 
découvertes, permettant ainsi aux bénévoles de laisser part à leur imagination et 
d’essayer d’apporter leur pierre à l’édifice sur les lacunes que possède le pays. 

 
 
 
 

 



 

2-L’association Human’ISTOM 
 

L ’association a été créée en 2006 par des istomiens, cette entité indépendante tente 
d’apporter du soutien à ceux qui en nécessitent, d’apporter du soutien aux causes 
qui sont chères aux membres de l’association. Nos valeurs sont la solidarité, la 
fraternité, ainsi que la compassion. 
 
Depuis 2006 de beaux projets ont vu le jour comme le concert solidaire d’hiver de 
2015 permettant de soutenir l’association “jeunesses rurales”, de nombreuses 
maraudes et distributions. De plus cette année, nous comptons travailler avec le 
restobus comme l’an dernier, faire de nouveau des collectes de vêtements ou de 
produits d’hygiène, des maraudes et des soupes populaires, on souhaite également 
intervenir dans un hôpital ou une maison de retraite pour avoir une interaction avec 
des personnes diminuées, pour partager des expériences, du savoir, prendre du 
plaisir… Nous avons ensuite pour objectif de concrétiser le projet “precious plastic”, 
qui consiste en la création de machines permettant de recycler le plastique en objets 
du quotidien. Pour cela nous essayons de faire de nombreuses collaborations avec 
d’autres associations ou entités tels que les resto du coeur, une EHPAD, les écoles 
de l’ISTIA, de design d’Angers, de Agrocampus... 
 
Nous avons finalement la mission Agbale, qui vient s’inscrire dans la continuité de 
l’association, et qui est très intéressante également sur le plan culturel qui est un 
point important à améliorer au Togo, c’est une réelle action humanitaire.  
 
Cette association nous permet d’être davantage autonomes, de s’épanouir tout en 
aidant au maximum les personnes en situation difficile, mais aussi de prendre du 
plaisir avec une équipe soudée par ses valeurs et ses convictions 

 

 



 

3-L'ÉQUIPE 
 
 

Notre équipe est composée d’une poignée d’istomien motivée par le projet. 
Nous sommes un groupe soudé car ce projet regroupe des valeurs qui nous sont 
chères. Ces convictions, nous les mettons en oeuvre dans nos nombreux 
engagements associatifs aussi bien dans la région angevine que dans les pays du 
suds. 
 

Nous nous engageons à remplir notre mission premièrement en raison de 
l’engagement que nous avons eu avec les togolais mais également pour les 
entreprises et particuliers qui nous soutiennent dans ce projet.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



4-LE PROJET AGBALE 
 

● La cause 
Cette idée m’est venue durant un stage dans l’association Djidjole 

Afrique cet été. En allant au Togo, je m’attendais à voir un pays pauvre, le 
dixième plus pauvre au monde, un accès aux soins difficile, des problèmes 
nutritionnels importants… Sur le terrain, ces problèmes étaient certes 
choquants mais pour moi, l’illettrisme, la répression et les inégalités l’étaient 
d’autant plus. Illettrisme, j’ai compris ce mot quand j’ai demandé à un 
adolescent de 15 ans pourquoi il se servait d’un pot de Round up comme 
carafe d’eau. Répression, j’ai compris ce mot quand le frère du président de 
l’association s’est vu emprisonné dans des conditions inhumaines pour avoir 
aidé des gens à manifester durant les élections. Inégalité, j’ai compris ce mot 
quand nous avons vu les maisons rudimentaires des habitants faisant face au 
luxueux hôtels de la famille du président. Devant ces problèmes qui divisent 
et affaiblissent un peuple, un accès liant culture, rencontre, détente et 
réflexion m’a semblé être une ressource utile pour les populations.  
 

● Explication 
Cette bibliothèque regroupera donc tous ces critères. Les 6000 

habitants de la ville ainsi que tous les habitants des villages aux alentours ( 
très enthousiastes à l’idée de la construction de la bibliothèque) seront invités 
à s’y rendre quand ils le souhaiteront, un système de permanence sera mis en 
place pour que la vie de ce lieu soit assurée. Elle sera proche des écoles et 
complètera les connaissances des enfants et leur ouverture d’esprit. Les livres 
s’avérant très chers pour un togolais, leur prix avoisinent les prix français alors 
que les salaires moyens oscillent entre 50 et 100 euros.  

Cette idée, le président de Djidjole y avait déjà songé, il a donc réfléchi 
à l'intérêt du projet, sa faisabilité… également contacté les maçons et 
menuisiers locaux pour sa construction… En revenant, l’association 
Human’ISTOM a directement pris le pas et voulu prendre le relais en France, 
c’est donc une réelle collaboration franco togolaise pleine d’espoir et de 
bonne volonté qui s’est mis en place pour monter à bien ce projet et apporter 
un peu de notre pouvoir à ces personnes de valeurs, les togolais. 
C'est d'ailleurs en leur compagnie que nous construirons la bibliothèque en 
août, cela nous permettra également de nous assurer la réussite du projet. 

 



5-LE DEVIS 
 

Voici les informations concernant ce projet : 
 
* générales 
 
- Village d'exécution du projet : Amakpapé 
-Nombre d'habitants : 6000 
- Activités principales : agriculture, élevage et petit commerce. 
 
* Spécifiques 
 
-Nombre d'écoles primaires : 2 (groupe A et groupe B dans une même enceinte) 
-Nombre de salle de classe : 14 
-Effectif des élèves: 749 
-Enfants bénéficiaires du village : 2000 
-Nombre d'instituteurs: 14 
-Superficie de la bibliothèque : 150 m2 soit 15 m sur 10 m. 
-Nombre d'étagère pour les livres : 3 
-Nombre total de table : 11 détaillé comme suit: 
- 1 table pour le/la bibliothécaire 
- 1 pour une étagère 
- 9 pour la lecture ( 4 lecteurs par table) 
- Nombre de chaise : 40   
Budget construction bibliothèque Togo  Sommes espérées  
Travaux préparatoires  223€  Repas (en lien avec la 

conférence)  
80€  

Terrassement  232€  Afterwork  300 €  
Béton  1185€  Sponsors  3300€  
Maçonnerie  962€  Concert solidaire  800€  
Revêtement  612€  Tombola  2000€  
Menuiserie  437€  Papier cadeau  500€  
Charpente couverture  1444€  FMEI  800€  
Badigeon peinture  743€  TOTAL  7780€  
Étagère, tables, chaises  500€   
Livres togolais  800€  
Transport  600€  
Optionnel : Frais 
personnels pour les 
bénévoles  

250€/bénévole  

TOTAL 7738€  

 



  
 

6-RECHERCHE DE 
FONDS 

 
Pour que notre budget soit bouclé avant l’été prochain, nous allons 

axer notre campagne sur 3 axes : 
 

 
● Nous allons démarcher des écoles, bibliothèques françaises ou particuliers 

dans le but de savoir s’ils ont des ouvrages dont ils veulent se débarrasser. 
Nous allons aussi devoir réfléchir à la problématique du transport avec 
l’objectif d’annuler les frais ou d’au moins les limiter. 
 
 

● Les particuliers ou entreprises s’ils n’ont pas d’ouvrages pourront nous 
soutenir dans nos différentes manifestations (tombola, opération papier 
cadeau, concert solidaire…) que nous organiserons dans la couronne 
angevine tout au long de l’année. 

 
 

● Ces événements seront l’occasion pour nos principaux soutiens d'être mis en 
valeur, ils apparaîtront dans le journal, la page facebook de l’association et de 
l’école ou bien encore sur des affiches visibles au restaurant universitaire… 
Ces soutiens financiers sont très souvent des entreprises qui nous sont d’une 
grande aide. Nous les remercierons également par une apparition sur nos 
tee-shirt caractérisant notre équipe et projet. 

 
 
Les financements recueillis permettront donc de payer la construction de la 

bibliothèque. Cet été, nous accompagnerons des maçons et menuisiers togolais 
pour sa construction. Les fonds serviront également à acheter des livres traitant de 
la culture, de l’histoire, de l’économie ou bien encore des religions togolaises. 
Récupérer des livres uniquement en France ne respecterait pas vraiment une des 
idées qui a amené à la construction de ce lieu qui est la création d’un esprit critique 
dès le plus jeune âge pour qu’ils soient conscients et indépendants dans leurs choix. 

 



7-VOTRE CONTRIBUTION 
 

Plusieurs actions pourraient être très utiles à l’accomplissement total de la 
mission : 

 

● Pour les particuliers, 

-          Participer aux différentes manifestations que notre équipe mène tout au long 
de l’année 

-          Parler autour de vous de ces deux associations et pourquoi pas y adhérer 

-          Aimer notre page Facebook 

-          Ne pas hésiter à nous contacter si vous êtes en possession de livres dont 
vous voulez vous séparer et que vous voulez partager 

-          Tout autre type d’idée vous paraissant utile au bon déroulement de la mission 

  

● Pour les professionnels, 

-          Des dons financiers déductibles à 66% 

-          Des dons de livres 

-          Des propositions pour nous aider à réaliser correctement les différentes 
manifestations 

  

  

L’ensemble des dons sera très bien utilisé, nous vous tiendrons au courant des 
avancés du projet, ainsi vous pourrez même être de la partie pour notre départ au 
Togo en Août. 

 

 



8-BONUS : THE 
TEE-SHIRT 

Pour que nos soutiens nous suivent tout au long de notre mission ( mais 
également pour notre retour en France!), nous avons eu l’idée de créer un tee-shirt, 
symbole de notre projet. Les logos des partenaires y seront affichés en fonction du 
montant versé.  

Voici une ébauche du tee-shirt, le visuel sera bien évidemment amélioré, ça 
n’est qu’un modèle: 

 

 

 

Prix d’une case : 150 euros Prix d’une case : 250 euros 
 

 

 

 

 



 

9-NOUS CONTACTER 
 

Nous sommes joignables pour toute sorte de requête au 0671894004 ou bien 
par mail à l’adresse suivante : m.luce@istom.fr 

Vous pouvez également suivre les avancements et projets à venir dans le 
ouest france et notre page facebook : Human’ISTOM. 
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