
Témoignage de Jérôme, volontaire en 2009

"C'est ma toute première expérience de l’Afrique pour moi, et iI faut avouer que j’avais un 
peu  d’appréhension.  Or,  lorsque  nous  sommes  arrivés  au  Togo,  l’intégration  fut  très 
rapide. Les togolais sont vraiment très accueillants. Reçus comme si nous étions des amis 
de longue date, l’équipe de FIT nous a tout de suite rassuré et pris en charge. C'était parti 
pour  4  semaines  à  vivre  comme  l’habitant,  pas  de  favoritisme,  dodo  sur  paillasse, 
nourriture locale, douche au seau, lessive à la main, des conditions rudimentaires qui nous 
font réaliser à notre retour le confort de la vie occidentale. Nous étions sur place pour le 
chantier  «  Rénovation  d’un  jardin  d’enfant  ».  Français(4)  et  Togolais(10)  réunis,  nous 
avons gratté  les  murs,  peint  et  jardiné,  pour  retaper  ce  jardin  (qui  est  en  fait  l’école 
maternelle de la localité de Gadjagan au sud de Kpalimé). Nous travaillions le matin de 8H 
à 12H, et l’après midi était organisé en quartier libre. Durant ces après midi, entre détente 
et excursions, nous avons participé à des sensibilisations sur les Droits de l'Enfant auprès 
des jeunes du village et récolté des témoignages de familles dans le but de préparer la 
manifestation  de  sensibilisation  autour  des  Droits  de  l'Enfant  qui  aura  lieu  lors  de  la 
semaine de solidarité internationale en France en novembre. Et malgré notre inexpérience 
dans ce domaine, les interventions se sont très bien déroulées, les habitants sont très 
ouverts et  surtout  ont la joie de vivre.  Tout  ça démontre qu’avec peu de moyen mais 
beaucoup d'envie, on peut être vite très utile ...

... Globalement, ce fut une expérience extrêmement enrichissante sur le plan humain, on 
ne  peut  qu'être  ému de voir  comment  les  togolais  ont  conscience  des dures  réalités 
auxquelles ils sont confrontés, du contrôle qu'ils ont sur leur futur et de l’importance de 
conserver une forte solidarité entre eux. De plus, la découverte d’une autre culture a été 
exceptionnelle. En résumé, ce mois d’août ne fut que du bonheur. La seule chose dont j’ai 
envie maintenant est d’y retourner. Enfin, je tiens à remercier l’association FIT, et tous 
spécialement Biova, Paul, Dodji et tous les collègues du chantier, car il n’y a eu aucun 
souci majeur durant tout ce mois (même pas malade !) et bien sûr l'association Tribu du 
Monde."
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