Coopération et solidarité > Village touristique durable

Coopération entre Bailleul et Yaka (Togo) pour un village touristique durable
Commune de Bailleul (Nord)

Sur le thème « d’échanger pour mieux se
comprendre », la commune de Bailleul a mis en
place un vrai partenariat avec le Togo, et ce dans
un objectif de développement durable.

Une coopération entre la ville de Bailleul et la ville
de Yaka au Togo, portée par l’association APJ Togo
(Association Parrainage Jumelage), vise à mettre en
place un véritable partenariat qui prend soin d’éviter
la dépendance. Parmi les multiples projets mis en
place depuis 1993, date de création de l’association,
le plus innovant et le plus révélateur est sans doute
le soutien à un projet de village touristique durable à
Yaka au Togo, en étroite liaison avec ses habitants.
Des séjours culturels sont organisés, en intelligence
avec les villageois et les artisans alentours. Des
actions d’éducation au développement, des échanges
culturels ainsi que des initiatives à caractère sanitaire
ou de respect des ressources naturelles sont alors
agrégées à l’action écotouristique de l’association.

Date de lancement du projet : 1993
Porteurs : Commune de Bailleul et l’association APJ Togo (Association Parrainage Jumelage)
Contexte :
Bailleul est une ville semi-rurale de 14 136 habitants située dans le département du Nord. Elle
a noué un partenariat avec la ville de Yaka, au Togo, comptant environ 10 000 habitants. Sur
le thème « d’échanger pour mieux se comprendre », la commune de Bailleul a eu la volonté de
mettre en place un partenariat fort avec le Togo dans un objectif de développement durable.
Partenaires du projet :
- Partenaires réguliers principaux : association APJ Togo, ville de Bailleul, Etablissement Public de
Santé Mentale de Bailleul, Mission de Coopération Française.
- Partenaires selon projets ou thématique : Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, Conseil Général du Nord, Energie sans Frontières, CEVIED (Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux
pour Etudes de Développement), Fraternet, Lianes Cooperation, Togollectif, Laboratoires médicaux et hôpitaux, associations, établissements scolaires, entreprises, particuliers.
Dates clés :
1992 : rencontre entre la municipalité, l’établissement public de santé mentale, un médecin
togolais en internat originaire de Yaka. Organisation à Bailleul d’une action culturelle sur le Togo
(expositions, conférence-débat).
1993 : création de l’association APJ Togo. En France et au Togo, réflexion et échanges sur les
démarches et priorités à entreprendre.
1994 : Séjour au Togo des 3 responsables françaises de l’APJ TOGO ; au Togo, création de comités de population, de groupes de travail ; mise en place des partenariats, évaluation sur place
des besoins et priorités.
Implication officielle et subventions de la Ville et de l’EPSM de Bailleul, qui délèguent par convention la coordination des actions à l’association.
1997 :délégation officielle : Maire et adjoint de la Ville ; travail avec la population, les responsables locaux et nationaux, la coopération française, etc.
1998 : séjours de professionnels pour des échanges de pratiques, formation, en France et au
Togo (bibliothécaire, tourisme, professions médicales, etc.).
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1999 :inauguration de la bibliothèque, du centre artisanal, de la garderie/école maternelle, de la
pharmacie villageoise.
Construction des premières « cases améliorées » du « village APJ », village d’accueil pour voyageurs et partenaires.
Premier voyage de groupe organisé en partenariat avec le CEVIED
2001 : premier chantier de jeunes de 3 semaines en août.
Objectifs :
Donner une impulsion au démarrage de projets, notamment en écotourisme, souhaités
et réfléchis par les partenaires togolais, tout
en prévoyant un fonctionnement durable et
autonome.
Points forts :
- grâce à la durée de l’engagement, de nouvelles personnes ou structures ont été intéressées
et associées au fur et à mesure. Aujourd’hui, la
coopération menée avec Yaka porte sur de très
50 familles françaises parrainent des écoliers de Yaka.
nombreux domaines.
- tous les projets sont montés en fonction des besoins analysés avec les interlocuteurs.
- présence sur place de référents togolais, originaires de Yaka et aptes à gérer le suivi des actions, monter les dossiers locaux, contrôler et motiver.
Principes :
Les premiers pas de la coopération remontent à 1992 et les actions concrètes ont débuté 4 ans
plus tard. La formule associative avait l’avantage de la souplesse. Une délibération municipale
précisait la volonté d’engager des relations internationales dont elle confiait la mise en œuvre à
l’association.
La première étape du travail de l’association de l’APJ Togo, qui comprend des bailleulois ainsi que
des togolais vivant au Togo et assurant un suivi sur place, a été une longue phase de visites sur
le terrain et de rencontres, pour une bonne connaissance mutuelle. Celles-ci ont permis d’améliorer une réflexion de fonds, la vérification de la réalité d’une demande locale, de l’utilité de tel
ou tel projet, de leur faisabilité, des possibilités de pérennité financière.
Avec l’appui d’un voyagiste spécialisé dans le tourisme équitable (CEVIED), l’APJ Togo organise
dorénavant des séjours culturels, avec les villageois et les artisans alentours. Des actions d’éducation au développement et des échanges culturels, des initiatives à caractère sanitaire ou de
respect des ressources naturelles sont agrégées à l’action écotouristique de l’association.
Les visiteurs du village de Yaka disposent d’un hébergement intégré, construit avec des matériaux locaux. Le confort se voit amélioré au regard de l’habitat traditionnel, tout en restant très
économe des ressources en eau.
Outre le village touristique, d’autres projets ont concerné l’amélioration du dispensaire, la création d’une coopérative de fabrique de savon, d’une bibliothèque avec formation du personnel,
l’amélioration des écoles, le parrainage d’enfants nécessiteux, la création d’un conseil de jeunes,
l’appui à l’organisation de réunions de formations et d’échanges entre tradithérapeutes et professionnels de médecine « moderne », l’amélioration de l’hôpital psychique d’Aneho, la création
d’une pharmacie gérée par le village, etc.
La section togolaise de l’APJ Togo a progressivement élargi le partenariat à d’autres structures
telles que le Comité villageois de Développement de Yaka, la préfecture du Doufelgou, l’inspection de l’enseignement primaire, les organisations non gouvernementales, l’hôpital Tomdé de
Kara, le Ministère de la santé, les comités et groupes de volontaires mis en place à Yaka pour
gérer les actions (comités de femmes, d’enseignants).
Chaque projet doit devenir viable sans être dépendant de l’aide française, en prévoyant :
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- le recrutement et la formation de personnel local,
- le développement d’activités d’autofinancement (soutien à l’artisanat et à l’agriculture, aide à la
création de coopératives et de groupements de femmes, formations en gestion, couture, fabrication de savon, informatique, alphabétisation),
- le développement général de l’éducation et l’accès aux soins, afin d’améliorer dans la durée le
niveau de formation et la santé de la population : cela apporte du mieux-vivre, mais aussi une
meilleure responsabilisation et efficacité sur le terrain,
- la réflexion sur la protection des sols et de l’eau, avec une action de sensibilisation au compostage (plus-value écologique et économique ; coût et conséquences des engrais), une opération
de construction de latrines avec une sensibilisation à la qualité de l’eau, et des actions de reboisement.

Au delà du village touristique durable, une
réflexion sur la protection des sols et de l’eau
est menée à Yaka.

Résultats en matière de développement durable :
*social :
- sensibilisation de la population de Bailleul et ses environs et notamment par le biais des jeunes, sur d’autres
manières de vivre et sur le développement durable.
- amélioration sensible du niveau d’enseignement, de
santé et du niveau de vie à Yaka et des environs. L’incitation à la scolarisation plus précoce et à la scolarisation
des filles fonctionne et est porteuse d’avenir.
- sur place les voyageurs accueillis apportent de l’échange humain, motivent l’organisation de festivités.
- développement sur place d’actions culturelles, sportives et festives (championnats de foot, club de théâtre,
conseil de jeunes).

* économique :
- développement de l’activité « écotouristique » à Yaka, favorable aux villageois et artisans locaux.
- incitation au développement d’activités génératrices de revenus, aides par micro-crédit
(groupements de femmes gérés sur place).
- développement d’activités économiques à Yaka au-delà des actions de l’association, dans la
foulée de la dynamique créée : moulins à céréales, nouveaux marchés, magasin, chantiers de
construction, etc.
* environnemental :
- développement des initiatives liées au respect des ressources naturelles.
- village d’accueil amélioré mais privilégiant les matériaux locaux, économe en eau et en énergie. Organisation du tri des déchets des « blancs », les villageois de Yaka ne produisant pratiquement pas de déchets.
- actions de reboisement, d’amélioration de l’agriculture sans nuisance, amélioration de l’accès à
l’eau potable sans gaspillage.
Clés de la réussite :
- bien accompagner les projets : la ville joue le rôle de personnes-ressources et oriente vers les
réseaux appropriés.
- travailler avec les services culturels et d’animation de la ville et avec les associations.
- travailler en concertation continuelle et avec la vision de la durabilité des actions.
- évaluer l’ensemble, tirer les leçons pour évoluer si nécessaire.
- vigilance sur la problématique du don (assistanat, conséquences sur les marchés locaux, matériels non adaptés).
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Chiffres clés :
-1500 élèves supplémentaires scolarisés dont deux filles pour trois garçons (en 1994 il y avait
une seule lycéenne dans le canton de Yaka).
- 900 consultations de médecine générale et 200 consultations prénatales à la maternité-PMI
(Protection Maternelle et Infantile).
- 50 familles françaises parrainent des écoliers de Yaka.
- 8 puits d‘eau potable.
- de 100 à 130 personnes accueillies à l’année au Village APJ dont la moitié avec hébergement ;
certains, venus la première fois dans le cadre d’un chantier de l’association ou d’un voyage CEVIED, reviennent indépendamment et ramènent d’autres personnes.
Budget :
Budget moyen annuel passant par l’APJ TOGO France : de 30 000 à 40 000 euros /an, selon les
projets (financement par subventions, dons et parrainages, activités de l’association).
Les actions menées avec la coopération française sont gérées directement au Togo ainsi que les
actions génératrices de revenus.
Perspectives de développement :
Fin 2006 :inauguration de nouvelles structures : maternité, extension de la bibliothèque et des
écoles, accès à l’eau potable, activités génératrices de revenus...
Développement des échanges réguliers, des actions culturelles et de sensibilisation en France,
de séminaires franco-africains.
Contacts
Ville de Bailleul : Pascale PAVY
Tél. : 03 28 49 29 89 (Tél. personnel : 03 28 41 13 71)
E-mail : ppavy@ville-bailleul.fr ou pascalepavy@aol.com
culturel@ville-bailleul.fr
APJ Togo :
Site Internet : www.fraternet.org/apjtogo/
Lianes coopération : François DERISBOURG
Tél. : 03 20 85 10 96
E-mail : lianescooperation@wanadoo.fr
Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour Etudes de Développement (CEVIED)
8, quai Maréchal Joffre
69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 95 33
Site Internet : http://www.cevied.org
Crédits-photo : commune de Bailleul
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