
2020, la maturité
Malgré notre impossibilité à nous rendre sur le terrain, la structure 
mise en place au Togo a tenu le choc. SavaFabrik et SavaNana se sont 
développés, et nos petits écoliers se sont distingués aux examens.  
Alors, on continue en 2021 ? Oui bien sûr ! Mais sans vous c’est 
impossible. Soyez encore formidables : cliquez sur le petit picto  
ci-dessous et donnez !

Éducation

Nous continuons nos actions pour un enseigne-
ment de qualité. Rappelons que les écoles ont été 
fermées deux mois sans aucune possibilité pour les 
profs de rester en contact avec les élèves. 

Les primaires qui cartonnent
Grâce à Augustin, notre responsable des études 
sur place, il n’y a pas eu de relâchement lorsque 
les écoles ont ré-ouvert. 

Au primaire un taux de réussite 
au CEPD* de 92,5 % contre une 
moyenne nationale de 78%

Un suivi assidu et des cours supplémentaires 
financés par coup de pousse ont réussi à garder 
les élèves à flot et motivés.

*CEPD : examen de fin de cycle primaire

Disparité au collège

Au collège nos résultats cette année ont été très 
mitigés et disparates : 78% de réussite pour les 
garçons et seulement 18% chez les filles (moyenne 
nationale  65%). Une grosse déception après notre 
réussite éclatante de 2019 (88% de reçus). L’échec 
des filles est flagrant, seulement 2 de reçues sur 11. 
Que s’est-il passé ? Il y a eu la Covid bien sûr mais 
pas seulement. Augustin et nous en avons cherché 
la ou les causes : absentéisme dû à un surcroit de 
travaux domestiques, comportement inapproprié 
des profs... Nous enquêtons encore mais on 
trouvera !

Objectif éducation 2021
Dans nos sept villages en gestion, notre ambition 
est d’être toujours 10% au dessus des moyennes 
nationales avec un enseignement sans concession : 
de la rigueur et une attention accrue envers les 
écolières et les collégiennes notamment. Les filles 
doivent avoir les mêmes chances que les garçons. 
À nous de nous en assurer. 
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À Kona, la 2e de sa classe au CEPD*
Les lauréats du BEPC avec leur prix : un vélo !   

FAIRE UN DON

https://cdpousse.org/je-fais-un-don/


Rédactrice Florence Legros

Et toujours + actu : http://cdpousse.blogspot.fr 

FAIRE UN DON

Comme nous l’avions écrit, la levée de fonds à l’occasion du trail de 
Belle-Île n’a pu avoir lieu que très partiellement, le trail ayant été 
reporté à 2021. Cela a privé coup de pousse de l’une de ses plus 

grosses rentrées financières de l’année. La situation n’est pas  
désespérée mais vos dons sont plus que jamais nécessaires pour 

continuer toutes les actions décrites ci-dessus.  
Ne les laissons pas tomber et donnons ! 
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SavaFabrik

Vous vous rappelez que l’association a développé, 
en partenariat avec un entrepreneur local, une 
méthode vertueuse de construction : les villageois 
fournissent la main d’œuvre à faible valeur 
ajoutée et des matériaux de base nécessaire  
à la construction (gravier, sable et latérite).

Une méthode qui fonctionne  
au-delà de nos espérances

Le prix d’un bâtiment diminue alors de près le 40% 
et les villageois s’impliquent et s’approprient les 
bâtiments. Cela devient leur école qu’ils n’hésiteront 
à réparer s’il le faut. Nous avons construit en 2020 
deux écoles à Dokpoulou et Djamoni, ceci malgré 
notre éloignement. Pas mal, non ?!

Objectif SavaFabrik 2021
Construire une école primaire sur le même 
principe dans le village de Kpark .

SavaNana 
Rappel du projet : fabrication et distribution de 
serviettes hygiéniques lavables. C’est l’opération 
chouchou de la rédaction mais c’est aussi celle 
qui a été la plus longue à démarrer : problème 
de machine à coudre, difficultés pour trouver les 
bons matériaux. 

Petit projet deviendra grand :  
la fabrication bientôt contrôlée 

Mais une chose est certaine : au Togo, le 
projet rencontre l’adhésion à tous les niveaux, 
fabrication, distribution et utilisation. Prochaine 
étape : la distribution à nos collégiennes

Objectif SavaNana 2021
Maîtriser totalement la chaîne de production et 
commencer à en faire une opération génératrice 
de revenus.

Une com relookée 
Plus dynamique et plus coloré, le logo a été entièrement repensé pour mieux nous correspondre. Vous 

aimez ? Et dans la foulée, nous avons totalement repensé notre site. Allez-donc y jeter un œil ! 

Nouvelle école de Dokpoulou

En production... avec une jolie étiquette J
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