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Présentation des projets réalisés par l’Association Grain de Sénevé (A.G.S) 
 
L’A.G.S existe depuis 2013 sous forme informelle au Togo à l’initiative d’un petit groupe de volontaires. L’idée est 
partie d’un constat fort important : Comment agir efficacement pour permettre aux jeunes de rester dans leur 
village ? Comment les aider à valoriser leur patrimoine, leur environnement et leurs outils de production ? 
 
Aujourd’hui, l’Association Grain de Sénevé du Haut de France (A.G.S) vient renforcer cette démarche en disant : 
« Mobilisons-nous ici pour qu’ils vivent mieux là-bas ». La mutualisation des compétences devient une force. 
 
Nous participons à des appels à projets des Agences de l’Eau dans le cadre de la loi 1% solidarité en France, 
puis nous allons accompagner des populations, surtout les jeunes, pour trouver avec elles des solutions aux 
problèmes liés à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Ce faisant, nous encourageons la mise en œuvre 
de la permaculture et l’utilisation des sources d’énergies renouvelables pour protéger l’environnement. 
 
Nous appuyons nos interventions sur des relais locaux composés des membres de l’Association Grain de Sénevé 

au Togo, et des Comités Villageois de Développement des villages dans lesquels nous intervenons.  

Depuis Juin 2016, nous avons mené sept projets très importants d’adduction d’eau potable et assainissement 

dans sept localités différentes et pour 2020 trois nouvelles conventions sont signées pour des projets similaires.  

- En 2017, nous avons réalisé un forage, des latrines et construit un bâtiment d’accueil des jeunes dans le centre 

Agro-Ecologie à Tsiviépé. Dans l’école primaire et collège à Yopé, dans la préfecture de l’Avé, nous avons 

répondu à la problématique très pertinente liée à l’eau pour améliorer la vie scolaire des jeunes et réussir.  

- En 2018, dans le canton de Kovié, haut lieu de pèlerinage du diocèse de Lomé, nous avons construit 24 latrines 

et réalisé l’adduction d’eau potable pour soulager la vie de la population et des visiteurs. Dans un quartier de 

Lomé, à Tokoin Novissi, nous avons réhabilité un forage et construit des latrines publiques. 

- En 2019, nous avons réalisé trois projets d’adduction d’eau potable et assainissement à Badjénopé dans la 

préfecture de Vo, à Akata-Agamé dans la préfecture de Klouto et dans le centre du village de Kovié.  

- Pour l’année 2020, trois nouveaux projets sont envisagés au Togo, à Kéta-Abaté-Kopé, à Séko dans la région 

des Lacs et à Agou-Gamakui dans la région des Plateaux. 
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 Aujourd’hui, nous recherchons ensemble des moyens d’actions pour permettre aux jeunes de rester dans 
leur milieu de vie, de valoriser leur patrimoine naturel et pérenniser nos réalisations.   
Pour ce faire, nous avons initié des actions de sensibilisation et de formation des jeunes dans les villages où nous 

avons installé des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et assainissement.  

Nous avons initié le projet ‘’Regards Croisés’’ entre jeunes de France et du Togo pour leurs permettre 

d’échanger leurs visions sur les notions du Développement Durable. C’est une manière de vivre l’ouverture sur 

le monde et sur d’autres jeunes. Il y a encore des possibilités de nous rejoindre. 

Nous initions des actions de sensibilisation dans les domaines de la gestion de l’eau, l’Education à Hygiène et 

Santé dans des écoles. Ces actions sont appelées à se développer et à se multiplier sur d’autres territoires dans 

les années à venir. Plus de 100.000 jeunes et femmes ont déjà bénéficié de nos réalisations. 

Aujourd’hui, nous venons de vivre, du 25 Octobre au 3 Novembre 2019, un séjour au Togo avec un groupe de 

14 musiciens d’un orchestre des Hauts-de-France, pour aller à la rencontre des jeunes et vivre des partages 

culturels ‘’au fil de l’eau’’. Ce fut une grande réussite humaine, riche de sens et une belle occasion de faire 

connaitre l’association en innovant de nouveaux moyens de sensibilisation des jeunes grâce à la culture.  

L’Association Grain de Sénevé souhaite développer d’autres actions de partenariats entre des acteurs 

intervenant au Togo et des volontaires en France et dans le monde, pour mutualiser nos compétences au 

service des populations et mettre en commun des moyens en vue de pérenniser les projets réalisés. Nous 

comptons sur vos propositions. 

La force de nos actions repose sur la disponibilité des acteurs bénévoles engagés autour des projets ici et là-
bas. Nous inscrivons nos actions en réponse aux Objectifs de Développement Durable (O.D.D) et dans la chaine 
de solidarité, pour faciliter l’épanouissement de toutes les personnes animées par un réel désir de 
développement.  
C’est la seule chance pour que des populations fragiles s’en sortent. Nous avons besoin de vous.  

 
                                                        Le président, Cyrille Agbobly                                                                                        

       
Nos réalisations à Badjénopé dans la préfecture de VO en 2019 

 


