
Les problèmes du village : Projets concertés 
sous l’Arbre à Palabres

Les villageaois de Kodzé seront fiers de
s’impliquer dans les réalisations :

L’eau :
A Kodzé, il n’y a pas d’eau potable !

Des femmes et des enfants font 10 km à
pied chaque jour pour une bassine d’eau
(eau qu’ils vont puiser dans les “marigots”)

Cette eau est infestée de bactéries et de
larves qui donnent naissance à des vers de
Guinée (longs vers qui se logent sous la
peau…)



L’électricité :
Il n’y a pas non plus d’électricité à

Kodzé : les habitations sont plongées dans
le noir dès la tombée de la nuit.



L’hygiène, la santé :
A Kodzé, il n’existe aucune prise en

charge médicale…


La scolarité :
Les enfants de Kodzé font 8 km par

jour pour se rendre à l’école où il n’y a ni
eau ni cantine ! Certains sont exclus de
l’école, faute d’avoir pu régler les 3 €
annuels de participa-
tion demandés aux
parents.

L’école maternelle
est en péril : pas de
local adapté ni d’en-
seignant d’Etat…

“Woezon ! Woezon !”
“Soyez les bienvenus”, en togolais.

C’est ainsi qu’on accueille les voyageurs
dans ce petit pays
au visage paisible.

Petite langue de
terre d’Afrique de
l’ouest, le Togo est
un pays accueillant
et tranquille. On y
parle le français.

Il fait partie des nations les plus pauvres,
avec une espérance de vie de seulement 62
ans.

Terre d’accueil et de générosité au cœur de
la savane et des traditions ancestrales, le Togo
donne envie d’aider ceux qui ne demandent
rien !

C’est ainsi qu’est né APVTogo, au profit
des petits villages
oubliés et  Kodzé
a particulièrement
attiré notre atten-
tion : 

- 500 habitants
dont 40% d’en-
fants

- pas d’eau
- pas d’électricité
- pas de dispensaire pour les premiers soins
- l’école à 2 km…

✾ pour une eau         
bonne à boire :

PRIORITÉ et URGENCE
La réalisation d’un forage 

avec pompe manuelle : 
coût environ 9 000 €

✾ pour l’électricité :
Electrification par extension du réseau ou
par panneaux solaires.

✾ pour l’accès aux soins :
Création d’un poste de premiers secours:
construction “en dur”, aides financières
pour l’achat de médicaments, formation 

✾ pour aide à la scolarisation
des enfants :
Construction d’une école maternelle 
équipée, aménagement d’une cantine. Pour
que chaque enfant ait une chance, APVTogo
privilégie le parrainage d’écoles.


