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Janvier à Juin 2020, aura été un semestre pas 

comme les autres dans la vie de l’humanité et 

dans la nôtre à Sichem.

Un début d’année avec de belles promesses 

et de lancement de beaux projets : la 

construction d’un bio digesteur sur le site 

de Sichem, un premier fruit du partenariat 

avec TMSU International, le lancement de 

l’élevage de chèvres laitière, le démarrage 

des travaux de construction du Lycée 

de Sichem avec les premiers fonds reçus 

de Fondacio, plusieurs initiatives pour 

l’Education de qualité des jeunes  (Echanges 

entre jeunes européens et togolais, poursuite  

des travaux du théâtre de Verdure au lycée 

de Djagblé, tournage de film « le Champ 

des oubliés »  à Sichem, accueil de stagiaires 

et volontaires, etc. ).Toutes ces activités vont 

s’arrêter brusquement fin Mars à cause de 

la COVID 19, un mal qui répand la terreur 

sur notre planète terre. Ce n’est pas encore 

la fin de cette pandémie, mais nous pouvons 

dire qu’au Togo le nombre de cas confirmés 

et le nombre de décès sont très limités (au 

1er octobre2020, 1809 cas confirmés et 48 

décès). Par contre la situation économique 

est catastrophique. A Sichem nous n’arrivons 

plus à payer le personnel à temps ; nous avons 

dû faire une réduction de salaires de 25%, et 

nous accumulons des dettes.

Au plus fort de cette crise sanitaire Sichem 

a été très sollicité. Les gens sont venus de 

partout, soit à la ferme, soit à Lomé au siège 

de Fondacio pour chercher la tisane de  cette 

plante merveilleuse qu’est l’Artemisia Annua 

pour lutter contre la COVID-19. Très vite 

notre stock a été épuisé et nos récoltes des 

mois d’avril à juin n’ont pas suffi à faire face 

à la demande qui a explosé. Nous avons dû 

organiser presque chaque semaine des ateliers 

de formation sur la culture de cette plante. 

Beaucoup à cette occasion ont découvert 

nos produits, nos offres de formation, nos 

prestations et la qualité de nos partenaires.

Oui c’est la nuit que l’on voit les étoiles. 

Nous pouvons  faire plus et mieux dans notre 

engagement pour une Afrique debout.

Bonne lecture

Editorial

Gbenodu
Ensemble pour une Afrique debout

Sichem Actu : p. 2-13 Bon à savoir : p. 14 La Parole aux élèves : p. 15-17

Antoine DZAMAH

Construction de Bio Digesteur à Sichem

"C’est la nuit 
que l’on voit 
les étoiles"
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L’année 2020 a bien débuté avec un trimestre marqué par une forte 
occupation des structures de l’accueil par nos invités notamment 7 
stagiaires volontaires français et belges, un groupe togolais de cinéma, 
des délégations composées d’élèves et d’ensignants de 26 persones pour 
l’école Régina Pacis de Hove (Belgique) et 22 personnes pour l’école 
Fénelon (France). La propagation de la pandémie de coronavirus, la 
fermeture des frontières et autres dispositions gouvernementales de 
riposte à cette maladie ont malheureusement freiné cet élan pris en 
début d’année.  

Pendant l’arrêt des cours dans tous les établissements 
du Togo , 24 jeunes soit 11 filles et 13 garçons âgés de 
06 à 22 ans ont participé aux activités champêtres de la 
ferme notamment: pépinières et champs d’Artemisia, 
maraîchages. Ces jeunes ont  été pris en charge par 
le secteur accueil durant tous leurs séjours. Pendant 
ce temps de confinement, le personnel de l’accueil a 
participé aux différentes formations sur l’Artemisia à 
travers la réception des groupes.
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10ème édition du concours 
d’orthographe et de calcul 

Le concours d’orthographe et de 
calcul de cette année 2020 n’est 
pas allé jusqu’au bout à cause de 
la crise sanitaire de la Covid-19. 
Annoncée pour être une édition 
spéciale, cette 10ème édition a 
due en effet, s’arrêter à la phase 
préliminaire qui s’est tenue au 
mois de février, peu avant la 
fermeture des écoles au mois de 
mars.
Cette édition 2020 a rassemblé 
250 élèves de 66 écoles primaires 
du sud-est Zio. La phase finale n’a 
pu donc avoir lieu, et les résultats 
de la phase préliminaire ont été 
pris en compte pour récompenser 
40 élèves en l’occurrence les 20 
premiers en orthographe et en 
calcul. Les remises de prix aux 
lauréats ont été effectuées au 
niveau des bibliothèques à Sichem 
et à Djagblé.

Quand le cinéma se déplace 
en bibliothèque

Les séances de projection de 
films constituent une activité 
importante des bibliothèques 
de Sichem ; elles contribuent 
à la formation didactique et 
citoyenne des élèves, et ont lieu 
une fois par semaine dans les 
salles polyvalentes du centre 
Sichem et de la bibliothèque de 
Djagblé, et quelques fois dans 
les établissements scolaires de 
manière itinérante.
Depuis 2019, une innovation 
est apportée dans ce domaine 
au niveau de la bibliothèque de 
Sichem : il s’agit des séances de 
projection dans la bibliothèque ; 
ceci afin de rapprocher davantage 
les enfants des livres, et de faire le 
lien entre les films projetés et les 
fonds documentaires disponibles 
dans la bibliothèque.
Au premier trimestre 2020 avant 
l’avènement de la Covid-19, 21 
films ont été projetés pour 443 
participants soit en moyenne 21 
participants par film.

Accueil de délégations 
d’élèves et d’enseignants des 
établissements scolaires de 

France et de Belgique

Depuis quelques années, l’accueil 
de groupes scolaires entre février et 
mars est devenu une tradition pour 
le secteur Education de qualité de 
Sichem. 02 groupes ont en effet été 
accueillis cette année au cours de cette 
période : il s’agit d’une délégation 
de 18 élèves et de 04 enseignants de 
l’Institut Fénelon de Grasse de la 
France, et d’une délégation de 18 
élèves également et 08 adultes dont 
07 enseignants de Regina Pacis de 
Hove, un établissement catholique de 
la Belgique.
Le groupe de l’Institut Fénelon 
de Grasse, a séjourné du 14 au 22 
février, et ont effectué des échanges 
didactiques et artistiques (poésie, 
danse et musique) autour du thème « 
Osons la rencontre » avec 40 jeunes du 
groupe culturel Dunenyo de Sichem. 
Ils ont par ailleurs, effectué des visites 
au sein des établissements scolaires 
de la zone (CEGIL de Zéglé, lycée 
de Djagblé…). Il est à rappeler aussi 
que cet institut entretient depuis 2015 
des liens d’échanges scolaires avec le 
collège et le lycée de Djagblé, et une 
délégation d’enseignants et d’élèves 

de ces deux établissements a été déjà accueillie par Fénelon en France en 
2017.
Le groupe de Régina Pacis de Hove pour sa part, a été accueilli du 14 au 28 
février. Visites de découverte des différents projets dans les villages, échanges 
pédagogiques et didactiques avec les enseignants et élèves des collèges et 
lycées de la zone de Djagblé et Avéta, activités socioculturelles et éducatives 
avec les enfants de l’organisation partenaire ANGE (Amis pour une Nouvelle 
Génération des Enfants), étaient au programme de leur séjour.
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Sichem Angel’s Voice 2020 en cours de préparation
La saison 2 du concours de chant Sichem Angel’s Voice a été lancée en 
début d’année avec la phase des inscriptions qui a été prolongée jusqu’en 
fin juin à cause de la pandémie. Parallèlement, la section musicale du 
groupe culturel Dunenyo de Sichem, qui assure l’accompagnement 
musical de cette compétition, continue ses séances de répétition dans 
le respect des mesures barrières à la Covid-19.

Bientôt un espace culturel 
dans l’enceinte du lycée 

de Djagblé pour les 
activités socioculturelles et 
éducatives dans le sud-est 

Zio
Le projet Théâtre de verdure initié 
par Sichem dans le cadre de son 
projet éducation de qualité, a connu 
un début de réalisation concrète 
par l’installation du podium grâce 
au soutien financier de l’Institut 
Fénelon de Grasse (France), 
de Immaculata Institut et de la 
fondation Marie-Louise AFLAM 
(Belgique). Ce projet d’installation 
de théâtre de verdure permettra 
d’augmenter l’offre culturel dans 
le milieu en offrant un cadre et 
des équipements adaptés pour les 
activités socioculturelles.

Le chantier de la ludothèque de la bibliothèque de 
Djagblé évolue lentement mais sûrement

Des subventions reçues de l’asbl 
Togo-Debout de la Belgique en 
début de cette année 2020, ont 
permis de réaliser les gros-œuvre 
du chantier de la ludothèque de 
la bibliothèque de Djagblé à plus 
de 90%, et de couvrir le bâtiment 
en tôles galva. Le projet espère 
trouver d’autres financements 
pour boucler ce chantier et rendre 
la salle opérationnelle pour le 
bonheur du public scolaire de 

Le Club des Amis de Sichem toujours en marche

Ambassadeurs de Sichem/
AGRO-DR auprès des autres 
jeunes de la localité, les membres 
du Club des Amis de Sichem, ont 
réalisé 03 activités principales 
au cours du premier trimestre 
2020 : un atelier de rédaction 

de Curriculum Vitae (CV) le 
08 janvier à la salle polyvalente 
de la bibliothèque de Djagblé, 
une causerie-débat le 28 janvier 
toujours dans la même salle 
autour du thème « amour et 
sexualité », et enfin, un atelier 
culinaire le 18 février dans 
le cadre de l’éducation à une 
alimentation durable en lien avec 
les activités de l’espace loisirs de 
la bibliothèque. Ces différentes 
activités ont mobilisé en moyenne 
20 jeunes chaque fois.

Djagblé et de ses environs.

Depuis 2018, le projet Education de qualité de Sichem apporte son soutien aux élèves en situations difficiles en 
prenant en charge leurs frais de scolarité, leur hébergement, leur santé et leur nourriture.
Les activités génératrices de revenus initiées au niveau de Djagblé (L’espace loisirs de la bibliothèque, la terrasse et 
la cyberboutique) permettent d’assurer entre 5 et 10% de ces charges. Les compléments sont mobilisés auprès des 
personnes de bonne volonté comme vous. Vous voulez venir en aide à ces jeunes ? Utilisez nos services et mieux 
encore faites des dons en nous contactant.
Entre janvier et juin 2020, 13 jeunes dont 07 filles ont été soutenus dans la poursuite de leurs études et formations.

L’assistance aux élèves en situations difficiles dans la poursuite de leurs études et 
formations, un nouveau défi pour le projet Education de qualité de Sichem
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Le lycée Sichem, du rêve à la réalité

Afin d’augmenter l’offre scolaire dans le sud-est 
Zio, Sichem a conçu un projet de création de lycée 
à Dzogblakopé. Il s’agira d’un complexe avec 
l’enseignement général et technique, et la formation 
professionnelle. La phase I de ce projet qui est la 
construction des bâtiments des Seconde, a démarré 
avec l’appui financier de Fondacio. Les recherches 
de fonds se poursuivent pour rendre réel ce projet 
qui a longtemps été un rêve pour Sichem dans sa 
vison d’une Afrique debout avec des hommes et des 
femmes épanouis capables de créer et de trouver des 
solutions aux problèmes qui se présentent à eux.

Les rencontres de MAS autour du thème 
de l’agroécologie et de l’alimentation 
durable à Mouans-Sartoux en France

Dans le cadre du partenariat avec l’association 
Méditerranée Afrique Solidarité (MAS) de la 
France, le responsable du secteur Education de 
qualité Arsène ATTIDOKPO et le président de 
Sichem, Antoine DZAMAH, ont participé aux 
rencontres organisées par MAS autour du thème 
de l’agroécologie et de l’alimentation durable du 
29 février au 11 mars 2020 à Mouans-Sartoux en 
France. C’était aussi l’occasion de rencontrer les 
autres partenaires français (associations du réseau de 
MAS, écoles, municipalité de Mouans-Sartoux…) 
impliqués dans les actions du projet Education de 
qualité de Sichem.
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Reprise des activités de l’espace loisirs de 
la bibliothèque de Djagblé dans un cadre 

rénové 
Fermé fin mars dans le contexte pandémique, 
l’espace loisirs de la bibliothèque de Djagblé a repris 
ses activités début juin dans un cadre rénové pour 
plus de confort de ses usagers. Des mobiliers jusqu’à 
la rampe d’escaliers, tout a été revu pour rendre le 
cadre plus agréable. N’hésitez pas à y faire un tour 
pour savourer les plats irrésistibles à des prix très 
abordables.
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Projet de construction de Clocher

Chantier qui a commencé dans 
le mois de Janvier, Il s’agit de la 
construction avec des briques 
de terre compressée stabilisée 
(B.T.C.S) d’un clocher de 11,5m 
de hauteur, d’une surface au sol de 
11,56 m² recevant une cloche de 
150Kg et 0,56 m de diamètre pour 
la congrégation St Jean Apôtre de 
la Paroisse universitaire de Lomé.

Construction d’un Lycée à 
Sichem. Pour cette première 
étape, un bâtiment de quatre (4) 
salles de classe, un bloc sanitaire 
de six (6) toilettes et deux (2) 
bureaux sont en cours. Une réelle 
bonne nouvelle pour les élèves 
de la zone de Kpomé Akadjamé, 
Agomé, Dzogblakopé et Avéta 
qui parcouraient autre fois des 
kilomètres pour se rendre au seul 
Lycée de le zone situé à Djagblé.

Projet de construction du lycée
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Dans le cadre de son plan d’action biennal (2020 -2022), AGRO-DR s’est donné plusieurs axes  
de travail  au nombre desquels la redynamisation des organes communautaires. A cet effet, des 
activités d’animation villageoise comme le répertoire des organes communautaires, l’élaboration 
de plans d’action villageois et l’évaluation du fonctionnement des organes communautaires sont en 
cours de réalisation. C’est justement le cas du village de KLOBATEME où l’équipe d’AGRO-DR 
poursuit le suivi régulier du groupement « ASSILASSIME », un groupement de maraîchers mus 
par une forte volonté de travailler en communauté.  Le groupement est né en 2013 sous l’initiative 
de Mme Akuwa GBEDJEHA qui rentrée d’une formation à Kara a voulu regrouper ses consœurs  
en vue de reproduire ce qu’elle avait apprise. L’idée a reçu l’approbation de plusieurs maraîchers du 
village qui n’ont pas hésité à se constituer en groupe pour s’entraider. Aujourd’hui, le groupement 
existe officiellement et compte une vingtaine de membres.

Dans sa mission d’accompagnement et de développement des filières (porcs, petits ruminants, 
maraichage, tomate et manioc) dans le Sud-Est-Zio, ce secteur ne cesse de poursuivre des 
expérimentations sur les pratiques agroécologiques afin de proposer des produits de meilleure 
qualité à la population.

Nouvelle cellule d’élevage test sur le site de SICHEM 1

Culture d’épinard (gboma) bio

Culture de corette ptagère (adèmè) bio
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Plusieurs séances d’information sur l’Artemisia et le Paludisme intitulées « l’Artemisia annua et 
afra, une alternative sérieuse dans la lutte contre le paludisme ? » ont été organisées 3 vendredis 
successivement dans l’enceinte de la paroisse Saint Jean (Agora Senghor) à Lomé. La première séance 
a porté sur la projection du film documentaire Malaria Business de Bernard Crutzen le vendredi 
28 février. La seconde séance concernait le volet scientifique notamment l’aspect agronomique 
de la production de l’Artemisia, elle s’est déroulée le vendredi 6 mars et a été présentée par Félix 
DZAMAH, agronome. Et la dernière séance concernait le volet réseau et expériences, présentée 
par Antoine Kodzo DZAMAH responsable de la ferme-école Sichem le vendredi 13 mars 2020. 
Des précisions ont été données sur la genèse et les activités de La  Maison de  l’Artemisia et les 
expériences concrètes au Togo de production, de transformation et de promotion de l’Artemisia.

Au total 123 personnes formées de Janvier à Juin sur les techniques de production et d’utilisation 
de l’Artemisia Annua dans la lutte contre le paludisme. Ces ateliers sont organisés par le CENTRE 
SICHEM en collaboration avec L’INSTITUT DE FORMATION DE FONDACIO AFRIQUE 
et l’association LA MAISON DE L’ARTEMISIA dans le but d’instruire les populations sur 
l’importance et l’efficacité de cette plante miracle. 
Une première formation pour les distributeurs des produits Artemisia avait été aussi organisée le 09   
Mai 2020. Ces distributeurs seront en contact  direct avec les utilisateurs du produit; donc les former 
permet de s’assurer de la fidélité au mode d’emploi du produit pour  une  meilleure  efficacité et 
aussi d’élargir le champ de distribution pour mieux répondre à la demande du marché.

Conférence sur l’Artemisia

Atelier de Formation
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Les étudiants du Programme 
d’Incubation des Jeunes en 
Entrepreneuriat Agricole 
(PIJEA) de l’IFF Afrique 
étaient en visite pratique 
au Centre Aquareform, 
spécialisé dans la formation en 
pisciculture le mardi 10 mars 
2020. Le centre dispose de 3 
infrastructures pour l’élevage 
des poissons sur le site de Nyita 

près d’Akoumapé (préfecture 
de Vo), il s’agit de l’élevage en 
barque, l’élevage en cage dans 
une retenue d’eau et l’élevage 
dans un étang. Actuellement, 
l’accent est mis uniquement sur 
l’élevage en cage.
Les étudiants ont pu toucher 
du doigt cette pratique 
notamment la préparation de 
la nourriture des poissons, la 
mise en bouteille, la pesée, 
l’alimentation des poissons 
dans les cages et pour finir ils 
ont pu observer les techniques 
d’échantillonnage des poissons.
Après cette séance pratique, 
des échanges suivis du bilan 
de la journée ont été faits entre 
les étudiants et le responsable 
du centre Docteur KOKO 

Gabriel Koffi. Notons que 
la partie théorique de cette 
unité d’enseignement était 
précédemment faite sur le 
site de la formation à Sichem 
(lieu d’incubation). Au total 
27 étudiants accompagnés de 
4 encadreurs ont effectué cette 
sortie pédagogique.
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Du 02 au 07 mars s’est tenue à la Ferme-Ecole 
Sichem la 1ère session de renforcement de 
capacités des agricultrices/agriculteurs du projet 
«Appui à la formation professionnelle des jeunes 
en particulier des filles en entrepreneuriat 
agricole au Togo» financé par l’Ambassade de 
France au Togo sur le fonds PISCCA. Au cours de 
cette session, plusieurs activités ont été organisées 
afin de permettre aux participants de connaitre – 
entre autres – les bases du maraîchage, de préparer 
du compost, de faire de la transformation de 
sirop de citron et confiture de fruits, d’établir un 
plan d’affaire pour leurs projets. A la fin de la 
session, les participants ont exprimé leurs grandes 
satisfactions et ont parlé de leurs futurs projets 
comme par exemple la production de l’Artemisia 
annua qui est revenue à plusieurs reprises.
L’équipe de l’IFF Afrique compte organiser les 
sessions suivantes pour les autres régions du Togo 
dans les semaines à venir.

Formation Modulaire

Formation en Entrepreneuriat Agricole
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Le projet consiste à produire du lait naturel de chèvre de race des Saanees, une race 
très rare avec une bonne capacité de production et quasiment introuvable au Togo.
 La production au niveau national est généralement faite par les peuls mais est très 
insuffisante, ce qui favorise une grande importation. Ce projet vient alors à point pour 
relever le défi de la consommation locale. 
Notons que le CENTRE SICHEM accueille ce projet conçu et conduit par Arnaud 
ASSAH pour une phase pilote en vue d’un partenariat futur et durable.
La transformation du lait se fait déjà en yaourt, en lait caillé et en différents types 
de fromage pour un marché test, l’objectif  étant d’arriver d’ici peu à une production 
constante et conséquente de lait de bonne qualité fort apprécié par ses consommateurs. 

Chèvres laitières
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En présence de certains membres de leurs différents Conseils d’administration et Comités Directeur, 
Antoine DZAMAH, Président de Sichem / agro-Dr , Ferdinand ADINDJITA, Directeur de 
l’Institut de Formation de Fondacio en Afrique IFF Afrique et Koffigan AGBATI (Docteur-
Ingénieur ), Directeur Général de TMSU International ont, respectivement au nom de leurs 
institutions, procédé à la signature d’une Convention de partenariat et d’un contrat de réalisation 
d’ouvrage au Centre Sichem à Kpomé-Dzogblakopé le vendredi 03 janvier 2020.
La convention de partenariat entre les 3 organisations a pour objet de développer et de 

mettre en commun leurs compétences et agir efficacement ensemble notamment, dans les 
axes de la formation, la recherche-action, le suivi-accompagnement, l’Entrepreneuriat, 
le montage et exécution des projets communs pour le développement humain et durable.
Le contrat de réalisation d’ouvrage concerne l’installation d’un biodigesteur communautaire de 
10m et de foyers améliorés en banco en guise de modèle sur la ferme-école Sichem.

Rappelons que les 3 structures se sont rencontrées au cours de l’Atelier de lancement des Projets 
Piscca 2019 organisé et animé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’ 
Ambassade de France au Togo et en présence de SEM Marc VIZY, Ambassadeur de France au 
Togo les 24 et 25 juillet 2019 dernier.
Des sujets vivement abordés lors de cet atelier étaient - entre autres - «L’intégration des principes de 
respect de l’environnement dans la stratégie des projets» et surtout «La création d’un écosystème 
des OSC lauréates du PISCCA».

11

 Construction du biodigesteur sur le site de Sichem en partenariat avec TMSU International

Signature d’une Convention de partenariat et d’un contrat de réalisation d’ouvrage 
entre le Groupement Sichem / agro-Dr , IFF Afrique et TMSU International

3
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Bientôt sera diffusé sur nos écrans de télévision, 
le film « LE CHAMP DES OUBLIES » qui est 
un projet d’AVISK WORLD STUDIO qui a 
su mobiliser de jeunes acteurs locaux pour le 
tournage d’un film traitant de  la problématique 
de l’immigration. Cette équipe a signé son 
passage au CENTRE SICHEM pour la 
réalisation d’une partie du film.

De 
jeunes 
acteurs 

du 
cinéma 

à 
SICHEM
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Bonjour,

Je suis actuellement volontaire à Sichem dans le secteur éducatif. Suite 
à la crise du coronavirus de nombreux français présents au Togo ont 
été rapatriés. Pour ma part j’ai décidé de rester sur place. Cela car ma 
mission doit durer jusqu’au 20 juin 2020, il m’est donc primordial d’aller 
jusqu’au bout. Une mission de 6 mois donne l’opportunité de s’investir 
dans des projets sur le long terme ainsi que d’évoluer sur ce laps de 
temps. Raccourcir la mission reviendra à ne pas pouvoir aller au bout de 
mes objectifs et développer les compétences que je m’étais fixés. Malgré 
ce choix personnel mon école ma donnée récemment l’obligation de 
rentrer. Mais je n’ai actuellement pas trouvé d’avion retour, il y a eu un 
vol de rapatriement mais ce dernier a été complet avant que je puisse y 
trouver une place. En ne connaissant pas la date du départ ni s’il aura 
lieu, je n’y pense pas et continu à vivre comme auparavant.
Sur place à Sichem, je dirai que nous nous sentons à l’abris du virus 
car nous somme excentrer de la ville. Il peut néanmoins arriver à 
tout moment, donc chacun prend soin de respecter les consignes du 
confinement. La bibliothèque où je travaille n’a pas fermé ses portes, et 
c’est tant mieux car nous recevons encore plus de visiteurs ces derniers 
jours. Les enfants n’allant plus à l’école viennent ici pour s’occuper, 
lire, jouer, travailler... Nous avons dû néanmoins interrompre certaines 
activités notamment toutes celles en lien avec les écoles, car ces dernières 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre. D’autres événements qui devaient 
avoir lieu dans le mois vont être reportés.
L’ambiance est donc bonne à Sichem, nous avons le moral et de l’espoir 
pour la suite. La présence de l’Artemisia sur le site permet à chacun de 
se prémunir contre le virus, et également de contribuer au bien-être des 
concitoyens du pays à qui nous en fournissons. Sichem est également 
un lieu où il y a de l’espace ce qui nous permet de rester en relation les 
uns les autres et de pouvoir se déplacer sans rester seulement dans une 
maison. Ainsi j’ai la chance de me trouver en ce lieu durant cette période 
difficile.

Bentzmann Adrien
DUT Gestion de Projet Mention Solidarité et 

Développement à l’IFF Europe/ France

Nous vous présentons un témoignage reçu le 30 Mars 
2020 d’un volontaire arrivé à Sichem en Janvier 2020 
qui est finalement rentré en France plus tard, en fin du 
mois d’Avril à cause de la pandémie du Corona Virus.
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De son nom scientifique « LIPPIA MULTIFLORA » et connue au Togo 
sous le nom d’Avudati, le thé de Gambie est une plante qui dégage un 
parfum très agréable, dont les feuilles sont consommées sous forme de 
thé, au cours du petit déjeuner ou le soir comme tisane. D’un arôme 
exceptionnel, son infusion est excellente pour une bonne digestion et 
un sommeil paisible. Cette plante cultivée au Centre SICHEM a de 
nombreuses vertus thérapeutiques : elle aide à soigner les états grippaux, 
la fièvre, combat l’hypertension artérielle et soulage de la fatigue. On lui 
reconnait aussi sa qualité de thé amaigrissant. 

Le thé de Gambie



• En tant qu’élève, quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur votre vie ?
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ANANOU Rosine
Elève en classe de 2nd au Lycée de 

Djagblé
Je dirai que j’ai oublié beaucoup de 
chose surtout en physique et dans 
les leçons. Le gouvernement doit 

vite prendre des mesures pour que 
nous ne perdons pas cette année. 

Actuellement à part aider nos 
parents à la maison et réviser un 

peu, on n’a plus rien à faire.

DAGOUDI Souzane
Elève en classe de 2nd S au 

Lycée de Djagblé
Je remercie Dieu car dans ma 

famille personne n’a contracté la 
maladie mais ça a quand même eu 
des impacts négatifs sur l’emploi 

de mon papa, j’ai aussi oublié 
beaucoup de choses et le pire 

c’est que je n’arrive plus à vite me 
réveiller comme je le faisais au 

temps des cours.

Cette pandémie a repoussé nos 
dates d’examen et nous a cloué à la 
maison comme si on était déjà en 

vacances et donc il nous est difficile 
de garder le même rythme de révision. 
Personnellement je suis devenu un peu 
paresseux, « rire » …, on se demande 

sans cesse à quand sera la reprise. 
Le seul côté positif  est que nous 

avons observé une pause pour mieux 
reprendre.

KOUMASSI Gift
Elève en classe de Tle A au 

lycée de DjagbléGUIDIGLO Victoire
Elève en classe de TLe D au 

Lycée de Tokoin 2
Pour nous qui nous faisions aider par nos 

supérieurs en groupes de travaux dirigés, c’est 
maintenant très compliqué vu que tout le 

monde veux se protéger et que les gestes de 
barrière ne nous le permettent plus. Les cours 
via les médias n’ont pas servi à grand-chose. 
Nous vivons dans l’incertitude par rapport à 
la reprise des cours. La pandémie a aussi fait 
que les prix de certains produits alimentaires 
ont augmenté, le commerce des parents ne 

marchent plus et la vie est de plus en plus dure
 à la maison.

EBLI Rabi
Eleve en classe de TLe A à l’IS le 

Souverain 

C’est un moment difficile à 
supporter. J’ai plus la même 

motivation et zèle que j’avais en 
début d’année. J’avais aussi mon 
petit business qui me permettais 

de satisfaire mes besoins financiers 
mais avec cette pandémie, plus rien 
ne marche. Je suis très impatiente 

de reprendre.
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À VOIR

À voir,
Comment ce scénario a commencé

À voir,
Comment ce confinement a tourmenté

À voir, Les continents, toutes les contrées humaines,
À voir, Les coins reculés, les contrées lointaines,
À voir, Combien certaines choses sont vaines,

À voir, Combien nos haines ne peuvent être saines ;

Lorsque nos millions sont confinés
Quelle valeur font-ils dans nos coffres ?

Lorsque nos haines sont confinées
Quel contre posent ils contre ?

Ces personnes, celles que nous endormons, enfermons
Dans nos sales cœurs tièdes

Qui ne font que des jours fades
Malheurs que nous leur prions, souhaitons …

Une conscience s’impose,
Imposons à nos consciences plus de science

L’inconscience explose,
Imposons à nos instincts agressifs la pertinence

Jérémie M. TOSSOUKPE Etudiant à l’Université de Lomé, « COVID-19 »
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 L’oiseau réclama sa liberté mais elle fut 
refusée. Il demanda alors au marchand de se 
rendre dans une certaine jungle de l’Inde et 
d’y annoncer sa captivité à tous les oiseaux qui 
vivaient là en liberté.
        C’est ce que fit le marchand mais il n’eut 
pas plus tôt ouvert la bouche qu’un oiseau 
sauvage, semblable en tous points au sein, 
tomba inanimé à ses pieds de la branche de 
l’arbre où il était perché.
 Le marchand pensa alors qu’il s’agissait 
sûrement d’un proche parent de l’oiseau en 
cage et fut tout affligé d’avoir causé sa mort. 
Lorsqu’il fut de retour, l’oiseau lui demanda s’il 
rapportait de bonnes nouvelles de l’Inde. 

L’oiseau indien
« Hélas, non ! fit le marchand, j’ai bien peur que 
les nouvelles ne soient mauvaises ! L’un de tes 
proches parents s’est effondré et il est tombé à 
mes pieds quand j’ai fait mention de ta captivité »
 Il n’avait pas plus tôt prononcé ces mots que 
l’oiseau indien s’effondrait à son tour et tombait 
au fond de la cage.
« La nouvelle de la mort de son frère l’a tué lui 
aussi », pensa le marchand. Désolé, il le ramassa 
et alla le poser sur le rebord de la fenêtre. L’oiseau, 
à l’instant même, revint à la vie et s’envola sur la 
branche la plus proche. 
 « Tu sais maintenant, dit l’oiseau au 
marchand, que ce que tu as pris pour une calamité 
était en fait pour moi une bonne nouvelle. Tu vois 
comment le message m’a été transmis à travers 
toi, mon geôlier ; comment il m’a été suggéré de 
me conduire pour recouvrer ma liberté. » Et il 
s’envola à tire-d’aile, libre enfin.

n marchand gardait un oiseau en 
cage. Avant de partir pour l’Inde, 
pays d’où l’oiseau était originaire, 
il lui demanda s’il désirait qu’il lui 
rapporte quelque chose. 

U
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