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I- POINTS FORTS DE LA FETE DES VOISINS 2012 
 
 Plus de 3 000 participants au TOGO. 
 Un événement reconnu et soutenu par la Mairie de Lomé, le Ministère de l’Action 

Sociale et de la Solidarité Nationale, le  Ministère des Arts et de la Culture, et la Croix 
Rouge TOGOLAISE (Section locale Adidogomé). 

 Une expansion sur le plan africain : 08 pays (le Burkina Faso, le Cameroun et la 
Guinée, le Burundi, le Congo, la Côte d’Ivoire et la Tunisie) ont emboité le pas au 
TOGO. 

 
 
II- PRESENTATION DE VOISINS SOLIDAIRES TOGO 
 
a- Constat 
Les populations africaines en général et togolaises en particulier étaient réputées pour leur 
solidarité et convivialité légendaires ; Mais force est de constater que ces valeurs intrinsèques 
s’effilochent et tendent même à disparaître à cause de la montée grandissante du repli sur soi, 
de l’indifférence et de la peur de l’autre. 
 
b- Présentation 
Fruit de plus d’un an de travail et de réflexion, l’association « Voisins Solidaires-Togo » est 
une initiative mise en place depuis la fin de l’année 2008 et officiellement portée sur les fonts 
baptismaux le 08 février 2010. C’est une association apolitique à but non lucratif qui a 
effectivement démarré ses activités le 1er mars 2010. 
 
c- But 
L’association a pour but de faire de la solidarité un véritable moteur de développement 
durable. 
 
d- Les Objectifs 
Voisins Solidaires a pour objectifs de : 

- Développer les solidarités de proximité et le bon voisinage ; 
- Renforcer l’esprit d’harmonie, de convivialité et de fraternité ; 
- Protéger la biodiversité ; 
- Encourager l’éco - solidarité, l’éco - tourisme et l’équitable tourisme ; 
- Promouvoir la paix sociale, la santé, l’éducation, l’art et la culture ; 
- Vulgariser les comportements citoyens et la formation civique ; 
- Promouvoir l’hygiène et l’assainissement en zones urbaines, périurbaines et 
- rurales. 

 
Il faut noter que la fête des voisins n’est que l’une des activités de l’association. Elle profite 
de la dynamique qui naîtra de ces célébrations pour mener des actions permettant d’atteindre 
les autres objectifs : Assainissement, Education, Santé, Formation civique, Ecotourisme. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
III- PLEIN FEU SUR LA FETE DES VOISINS 2012 AU TOGO 
 
Chaque 1er Juin au TOGO est célébrée la journée de l’arbre où chaque citoyen est appelé à 
mettre des jeunes plants en terre. Cette année la fête des voisins est célébrée de par le monde 
le 1er juin 2012, laquelle date coïncide avec la journée de l’arbre dans notre pays. A cet effet 
le Comité National d’Organisation de la Fête des Voisins (CNOFV) a donc placé la 
célébration sous le thème Bon voisinage et Environnement et a établi un programme de 
célébration sur trois jours (le1er, le 02 et le 03 juin). 
 
A- PROGRAMME DE CELEBRATION DE CETTE 3ème EDITION  
 
Vendredi  1er 2012 : 

 Mise en terre de plus de 150 jeunes plants sur les sites de l’Ecole Primaire Publique de 
Kélégougan ; le Lycée de Hédzranawoé et tout au long de la Grande route de Lankouvi en 
allant vers la frontière du GHANA. 
 
Samedi 02 juin 2012 : 

 Matinée : Grande opération de salubrité publique dénommée «  Quartier propre »; 

 Après-midi :  Réjouissance dans les quartiers en groupe de Voisinsorganisés  (fête des 
voisins à Hédranawoé, Kégué,  kodzoviakopé, Adidogomé OCDI, Centre Culturel "Les 
Idées ") 
 
Dimanche 03juin 2012 

 A partir de 15 H 30 :  Apothéose par un grand match de solidarité sur le terrain de 
Gakpodium entre VOISINS FC et le Football Club KIPSTAR. 
 
 
B- DEROULEMENT DES FESTIVITES 
 
 Vendredi 1er juin : 
Le thème de la célébration cette année étant "Solidarité et Environnement " il a été organisé 
une opération de reboisement sur 3 sites. Ainsi plus de 150 jeunes plants ont été mis en terre 
que ce soit à l’EPP Kélégougan, au lycée de Hédzranawoé, et tout au long de la grande route 
de Lankouvi.  

- EPP Kélégougan : 
Plus de 50 jeunes plants (kaya, Eucalyptus, et Termina lia mentalisa) y ont été mis en 
terre. Ce fut l’occasion pour la Directrice de l’EPP, Madame BASSINA Tossou qui a 
félicité l’Association Voisins Solidaires-Togo et l’a encouragée à étendre ses activités 
sur toute l’étendue du territoire. Elle a également pris sur elle l’engagement de veiller 
à la protection de ces jeunes plants. 

- Lycée de Hédzranawoé :  
C’est dans une ambiance de Solidarité et de convivialité que l’équipe des voisins s’est 
rendue au lycée de Hédzranawoé où plus 50 jeunes plants (Kaya, Eucalyptus,……) 



 

 
 

ont été mis en terre en présence des professeurs et de certains élèves du lycée. Le 
Proviseur du lycée Mr ESSOTINA Boyodé pour sa part a apprécié l’initiative  et a 
exhorté l’Association à en faire autant chaque année. 

- Dans le même souci de protéger l’environnement, plus 75 jeunes plants ont été mis en 
terre tout au long de la grande route de Lankouvi en collaboration avec section locale 
Adidogomé de la Croix Rouge Togolaise et les Comités Villageois de Développement 
(CVD) délégués par le Chef Canton d’AflaoSagbado. Pour un bon suivi, ces jeunes 
plants ont été confiés aux bons soins des revendeuses et riverains qui étalent souvent 
leurs marchandises le long de la route.   
 

 Samedi 02 juin : 
Comme annoncée, l’opération de salubrités publiques s’est déroulé tout autour du Centre 
Hospitalier Régionale de Lomé Kégué (CHR-LK).  
En effet c’est la continuité de l’opération : "quartier propre" exécutée tout au long de l’année 
en collaboration avec les CDQ et CVD. Il s’agissait de mettre au propre la devanture et les 
environs du Centre Hôpital Régional Lomé Kégué.L’esprit de cette opération de salubrité 
publique est de montrer l’importance des solidarités de proximités. 
En effet si nous pouvons nous retrouver autour d’une table ; nous pouvons également nous 
mettre ensemble pour rendre l’environnement, immédiat propre, hygiénique à l’instar des 
points de rétention d’eau, les eaux de ruissellement, les sachets de poches d’eau (Pure Water) 
qui bloquent les rigoles,égouts et conduites. 
Dans la soirée, les voisins de Sagbado se sont retrouvés aux Centre Culturels les idées dans 
une ambiance de Solidarité et de réjouissance. Ce fut l’initiative de Mr SANTOS qui pour la 
circonstance avait invité les jeunes artistes talentueux qui ont émerveillé les participants. Le 
Secrétaire Général de V.S-Togo, membre du CNOFV y était présent et saisi l’opportunité 
pour les inviter à mettre la Solidarité au service de l’Environnement.  
 
 Dimanches 3 juin 2012 : 

 
 Match de solidarité prévu sur le dimanche après-midi a commencé exactement à 

14h30 et a opposé VOISIN FC à KIPSTAR.  
 
Ce match de « solidarité » a tenu toutes ses promesses ce qui a amené les milliers de 
spectateursprésent à demander à la fin du match, l’organisation d’un tournoi dans ce sens. 
Soulignons que le match a été ardu et la différence ce s’est fait dans les 10dernieresminutes 
plus précisément à la sept minutes de la fin grâce au talent et à la technique du jeune 
Gnaminviqui a surpris la défense et le gardien de KIPSTAR. Bref VOISINS FC a remporté le 
duel sur le score de un but à zéro 
A la fin du match, l’association VS-Togo à travers le secrétaire et le Président a démontré à 
l’assistance les bienfondés de la solidarité et surtout le thème de la célébration de la Fête des 
Voisins cette année à savoir ’‘Bon voisinage et Environnement’’. 



 

 
 

Il a donc invité les uns et les autres à mettre la solidarité au service de l’environnement à 
travers de petits gestes de solidarité comme l’entretien  des rigoles, des points de rétention 
d’eau, de même que le problème récurrent  des sachets qui jonchent nos rues. 
 

 Egalement dans la soirée, les voisins du quartier de Hédzranawoé ; Kégué ; 
Kodzoviakopé ; Adidogomè OCDI se sont retrouvés en groupes de voisins  pour 
des réjouissances. 
 

- A Hédzranawoé, les jeunes voisins se sont regroupés sur l’esplanade de la Station 
Total juste en face du stade histoire de mieux se connaître pour une meilleure 
cohabitation. Mr AZIATI François membre du CNOFV a fait comprendre aux 
participants que tout le monde est utile et peut être utile à l’autre  surtout en ce qui 
concerne la protection de  l’environnement. 

- Même atmosphère dans la maison du frère (voisin) Mathieu à Kéguénon loin du 
grand-marché où les voisins s’y sont regroupés.  « Il n’y a  rien de mieux que de se 
retrouver autour d’unetable avec des voisins » disait le voisin MAGLOIRE pour sa  
1ère participation. Comme l’esprit de la célébration le recommande, le plus important 
n’est pas le repas ou la boisson mais plutôt l’intention. Ce fut le cas dans cette soirée 
car il n’y avait que du jus et des frites cependant l’atmosphère  de convivialité et de 
fraternité ne vous aurait pas laissé indifférent.  
 

- C’est un débat sur  "Solidarité  et environnement" quia sanctionné le regroupement des 
voisins de Kodjoviakopè. 
Tout a commencé sur les avis divergent se basant sur le fait que le voisinage est 
souvent source de problème, de commérage et de conflit. Après 1h30 
d’argumentation ; l’équipe de VS TG est parvenu à les convaincre sur les bons côtés 
duvoisinage avec depetits exemples à l’appui. 
En conclusion, les 35 participants ont compris qu’en étant solidaires on peut 
s’entraider dans les travaux de salubrités et de débouchage des rigoles et caniveaux car 
l’Etat (voirie) n’est pas toujours au rendez-vous. 

 

- A l’OCDI non loin de la douane d’Adidogomè, ce fut une initiative du 
SecrétaireGénéral de l’Association VS-TG.Ainsi les voisins et leurscolocataires se 
sont mis ensemble autour d’une table. Le SG comme tous les autres membres ont 
reconnu qu’en étant solidaires, nous pouvons prendre soin de notre environnement 
immédiat (ne pas verser les eaux ménagères partout, prendre soins des rigoles).Sans 
oublier les petits gestes quotidiens de solidarité. Ainsi c’est dans  une atmosphère de 
convivialité que les  voisins se  sontséparés.   

 
 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

C- TEMOIGNAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre initiative est de loin la première du 
genre en Afrique. J’ai suivi sur les médias 
les deux premières éditions. Pour être franc 
je vous avais blâmé à tort en disant : « c’est 
toujours la fête, les africains aiment trop la 
fête. » Mais je me rends compte que vous 
vous rendez de petits services jusqu’aux 
opérations de salubrités publiques, c’est tout 
simplement génial. Vive le bon Voisinage! 
M. Adolf Kokou MIHAHE ( Kégué) 

Je crois que ça été une erreur d’avoir 
négligé le voisinage en restant fermer 
dans sa tour d’ivoire. Dernièrement 
quand il y avait incendie dans ma 
maison, ce sont les voisins qui m’ont 
aidé à éviter le pire avant l’arrivée des 
sapeurs-pompiers. Pour les remercier, 
j’ai donc saisi l’occasion pour organiser 
la fête des voisins dans ma maison. Nous 
devons chasser de notre esprit cette 
pensée selon laquelle le voisinage 
n’estque problème. M. Salami 
INOUSSA (Kodjoviakopé) 

Comme vous pouvez le remarquer nous 
avons occupés la cours du Chef du 
quartier. Enfants comme adultes pour 
une réjouissance  toujours dans le but de 
mieux se connaître. Je pense y passer 
toute la soirée vu l’ambiance de 
fraternité et de complicité qui se dégage. 
Je remercie sincèrement nos voisins 
français à travers qui cette célébration a  
vu le jour sans oublier V.S-Togo. C’est 
bien triste que nous sommes entrain de 
perdre ces valeurs. Mme Amivi EZIN 

Pour une troisième édition la fête des 
voisins a été une parfaite réussite, 
surtout sur le plan de la médiatisation et 
du fait qu’on a pu jumeler la fête des 
voisins au sport qui est un évènement 
rassembleur. Mon plus ardant souhait 
est que la fête puisse être célébrer sur 
toute l’étendue du territoire. 
Etienne Tchandikou 



 

 
 

IV-PARTENAIRES 2012 

 
Les partenaires Institutionnels :  
 
MAIRIE DE LOME 
“ Je vous félicite pour ce projet à la fois en cohérence avec la politique nationale de 
réconciliation et les  grandes orientations culturelles du Gouvernement visant à la sauvegarde 
et la promotion des systèmes de valeurs traditionnelles, notamment celles de solidarité 
vecteurs du développement durable…Je vous notifie l’accord du parrainage de la ville de 
Lomé pour cette troisième édition et souhaite plein succès à l’événement ” 
(Contre-amiral Fogan ADEGNON Président de la Délégation Spéciale de la ville de Lomé). 
 
MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE NATIONALE : 
“….je vous remercie une fois encore pour cette contribution qui vise à renforcer la solidarité, 
moteur d’un développement durable des communautés à la base. Cet événement favorise le 
rapprochement des voisins qui, vivant côte à côte dans une même ville ou dans un même 
quartier malheureusement s’ignorent …... Je formule le vœu que les opérateurs économiques 
…..Bon vent à la fête des voisins et à Voisins Solidaires-Togo.” 
(Koffi GANI, Directeur de cabinet). 
 
MINISTERE DES ARTS ET LA CULTURE  
“ …..je tiens sincèrement à vous remercier du fait que vous favorisez le rapprochement des 
voisins à travers des gestes de solidarité et de bon voisinage…les services du département 
demeurent disponibles comme toujours et vous soutiennent. Vos activités contribueront  sans 
doute, à rehausser le niveau d’intérêt de chacun vis-à-vis du voisin……” 
M. Yacoubou K. HAMADOU, Ministre des Arts et de la Culture. 
 
Les partenaires Associatifs : 
La communauté Martiniquaise au TOGO, Association d’Aide à la Formation des Jeunes 
(A.A.F.J.), Centre Culturel et Artistique les IDEES, Espace Loisirs FLO-PARK AZUR. 
 
Les partenaires privés : 
  JEANNY PRESTIGE, RCJ. 
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V- CONCLUSION 
 
La 3ème édition de la fête des voisins a suscité une mobilisation inattendue.Cela est dû à la fois 
à l’opération de salubrités publiques menée tout au long de l’année par l’Association en 
collaboration avec les CDQ des Quartiers de sagbado, d’Amadahomé, et de Hédzranawoé, au 
soutien très déterminant de tous nos partenaires et surtout à  la volonté  du Comité National 
d’Organisation de la Fête des Voisins (CNOFV). Cependant beaucoup reste à faire pour plus 
de succès. Ainsi la vision du Comité National d’Organisation de la Fête des Voisins 
(CNOFV) pour l’édition 2013 est d’étendre la célébration à d’autres communes du pays et 
doubler si possible le nombre de participants par rapport à L’édition 2012. 
Au-delà de toute considération, la fête des voisins est une initiative très nobles montrant qu’un 
lendemain meilleur est envisageable si nous pouvons dans nos actes de tous les jours être 
solidaires, conviviales, bref mettre l’homme et les relations humaines au centre des priorités. 
Nous lançons donc un appel à toutes les bonnes volontés et potentiels partenaires afin 
qu’ensemble nous puissions faire de cet  Evénement un vecteur de paix sociale pour un mieux 
vivre ensemble.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“ Faisons de la Solidarité un moteur de développement durable.” 
 


