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Un Grain de Sénevé est la plus petite des graines qui existe dans les régions orientales, aussi petit 

qu’un grain de sable, mais qui peut germer et donner un arbre capable de pousser de manière 

considérable. Par cette image, nous voulons dire que nous pouvons réaliser de si grandes et de si 

belles choses avec de petits riens. C’est ce à quoi nous ressemblons parfois lorsque nous sommes 

devant des défis à relever autour de nous dans le monde. 

 L’Association Grain de Sénevé est créée en 2013 au Togo de manière informelle, à l’initiative d’un 

groupe de volontaires qui, devant les fléaux liés à l’exode rural des jeunes qui se termine souvent par 

des vagues de migrations vers les pays d’Afrique et vers l’Europe, devant les drames humains, s’est 

posé la question essentielle, comment agir efficacement pour permettre aux jeunes de rester dans 

leur village, valoriser leur patrimoine naturel et trouver des raisons d’espérer dans leur milieu ? 

 Nous avons remarqué que les raisons majeures qui poussent certains jeunes à risquer l’exode sont 

liées au manque d’eau potable, au manque d’hygiène et au manque d’énergie dans leur milieu. 

Pour venir en appui à notre homologue du Togo, depuis Juin 2016, nous avons mis en route 

l’Association Grain de Sénevé France. Elle fait partie des réseaux des acteurs de la solidarité 

internationale et à ce titre, participe à des appels à projets dans le cadre de la coopération 

décentralisée. Elle apporte à des populations fragiles de l’eau potable en construisant des forages 

avec adduction d’eau et contribue à donner plus de dignité aux personnes en leur construisant des 

commodités sanitaires. Nous sommes un organisme à but humanitaire qui agit en tandem avec son 

homologue du Togo au service du partage du bien commun comme l’eau. 

Notre slogan : Mobilisons-nous ici pour qu’ils vivent mieux là-bas. 
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Nous croyons que la goutte d’eau qui tombe sur la terre, ici ou ailleurs, vient de quelque part et 

retourne quelque part. C’est un bien commun dont certains ont la chance d’en disposer à souhait 

et d’autres peinent à l’obtenir. Nous devons apprendre à le partager.  

 Depuis deux ans, nous avons réalisé 4 grands projets dans 4 localités différentes pour environ 120 

000 habitants. En ce moment 3 nouveaux projets sont en cours d’exécution jusque fin 2019. Ces 

projets sont financés à 80% par l’Agence de l’Eau Artois Picardie, soutenus à hauteur de 5% par 

Noréade et la commune de Saint Valéry-Sur-Somme. 

Pour cela, nous voulons exprimer notre gratitude à chaque habitant de Saint Valéry-Sur-Somme, à 

travers les engagements de Monsieur Haussoulier, maire de la commune et tout son conseil 

municipal, pour avoir accepté de soutenir les actions humanitaires de l’Association Grain de Sénevé.  

  

Forage, Château d’eau, Latrines réalisés à Yopé avec le soutien de l’AEAP et St Valéry-Sur-Somme 

 Aujourd’hui nous voulons aller plus loin encore car nous rentrons dans une dynamique de 

sensibilisation avec le projet Regards Croisés entre jeunes d’ici et d’ailleurs. Une invitation aux 

jeunes à tisser des liens, à bâtir des ponts, à développer des savoirs mais aussi générer des 

attitudes d’ouverture sur le monde et découvrir d’autres réalités dans d’autres milieux.  

Nous contribuons ainsi à la pérennisation de nos réalisations en aidant les jeunes à créer, dans les 

écoles partenaires, accompagnées par l’Association Grain de Sénevé, des actions de solidarités 

participatives, dans le but de limiter les gaspillages des ressources naturelles et  gérer de manière 

durable et responsable l’eau et l’environnement. 

Nous invitons les jeunes à produire et à se partager des histoires ou des dessins, sur les gestes du 

quotidien qui éveillent au Développement Durable. Il s’agit de provoquer la sensibilisation des 

jeunes par les jeunes et permettre d’établir des liens en croisant les regards entre des peuples.  

C’est justement dans ce cadre que nous permettons aux enfants de l’Ecole Manessier-Corderies de 

Saint-Valéry-Sur-Somme et plusieurs enfants des écoles du Togo d’échanger leurs idées et de bâtir 

des partenariats entre eux. Nous sommes dans l’émerveillement devant les réalisations 

exceptionnelles des enfants. 



 Au Togo, nous soutenons également des projets de création de Centre Agro-Ecologie autour de nos 

réalisations, pour sensibiliser les jeunes à la pratique de la permaculture. Ils améliorent ainsi 

leur alimentation et ce faisant, ils protègent leur environnement et créent des zones d’activités 

économiques. Nous pouvons ainsi accueillir des projets de mobilité jeunesse initiés en France. 

  

Mise en place d’un Centre Agro-Ecologie avec la construction d’un bâtiment d’accueil des jeunes + forage et 

  

Dispositif d’irrigation contrôlée dans le périmètre maraicher avec le soutien de l’AEAP et St Valéry-Sur-Somme 

Aujourd’hui l’Association Grain de Sénevé prépare le projet de voyage et partage culturel ‘’au fil de  

l’eau’’ avec l’orchestre symphonique Mucic and Peace, une émanation de l’orchestre Arcangelo de 

Marcq en Baroeul. Ce dernier a souvent accompagné la Chorale Arte vocale dans laquelle chante le 

président de Grain de Sénevé. Nous souhaitons aller sur les traces des réalisations de Grain de 

Sénevé, là où elle a fait jaillir de l’eau potable pour partager les joies des populations, accueillir leurs 

richesses et  leur faire découvrir la musique occidentale au rythme des tam-tams.  

Aujourd’hui, dans le cadre des préparatifs de ce voyage au Togo, nous prenons un temps d’arrêt à 

Saint Valéry-Sur-Somme pour partager avec les Valéricains une soirée de concert et permettre aux 

enfants de l’école Manessier-Corderies qui participent au projet Regards Croisés, d’interpréter un 

chant avec l’orchestre Archangelo-Music And Peace qui ira ensuite porter leurs messages aux enfants 

du Togo. 

Nous avons là un bel exemple de collaboration, collectivité-association, dans la mise en place des 

actions de solidarité internationale gagnant-gagnant. Merci pour votre confiance et nous comptons 

sur vous tous pour faire bénéficier à d’autres encore les fruits ces belles réalisations.  

Cyrille Agbobly, président de l’Association Grain de Sénevé.  


