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PRIMARETTE   Présent  au  TOGO ...... et   de   quelle   façon  ! ! ! 

Au départ, en juillet 2012, dans le quartier de Nalolgue (Ville de Dapaong - TOGO), 15 femmes acceptent de s’associer. 
  

En 2017, elles sont 100 femmes, en blouses bleues  qui sillonnent les rues de 8 quartiers de Dapaong. 

Elles ramassent, trient et valorisent les ordures sur des décharges intermédiaires. 

Elles organisent des journées "quartiers propres" en sensibilisant la population à la salubrité de l’environnement. 

Dans les écoles, elles initient les élèves aux lavages des mains et à ne pas jeter d’ordures n’importe où… 

Dans la ville, elles sensibilisent les jeunes à la propreté. 

 

Avec l'appui de l'association ACT de Primarette (fondée par René CHAPUS) et à son retour d'une mission à Haïti,             

Myriam Capello-Pichoire fait une formation plus spécifique sur les maladies tropicales et la santé communautaire. Elle 

devient coordinatrice d'une mission "eau et assainissement" dans une ville du Togo : Dapaong. Cette mission menée à 

bien en quelques années,  elle s'est attelée à un autre projet : La création d'une aire de compostage pour les ordures 

ménagères traitées par les associations féminines. 
 

Dans son livre : "Femmes de Dapaong"  sous titré "Au Togo les femmes prennent la parole", (Editions l'Harmattan,            

publication septembre 2015) (coécrit avec Gabrielle Huet), Myriam Capello-Pichoire, infirmière Viennoise, lyonnaise 

de naissance, nous rapporte l'histoire de Quatre-vingt-deux femmes qui s'expriment sur leur expérience de nettoyage 

des rues, sur la découverte en commun d'un travail rémunéré et sur l'impact de la solidarité féminine. Ces femmes            

racontent   comment elles sont  progressivement arrivées à comprendre l'intérêt de l'hygiène collective et son            

influence sur la santé de leur famille et de leur quartier. Elles parlent de la joie qu'elles ressentent d'être regardées 

"comme des femmes qui travaillent" et du respect qu'elles inspirent. 

 

Mais que vient faire "Primarette" dans cette histoire et qui plus est, sur une "moto-charrette" ? 
 

La "moto-charrette" a été achetée par l’ "Association Féminine pour la Promotion de l’Hygiène de Dapaong"  (AFPHY) 

avec l’aide de la caisse de solidarité de ACT et c'est en remerciement qu'elle a été baptisée "PRIMARETTE".  

Joli clin d'œil non ?  Cette moto-charrette permet aux femmes, entre autre, de transporter les déchets organiques             

récupérés dans les décharges intermédiaires vers la plateforme de compostage. Quel gain de temps et de fatigue pour 

ces femmes. 

 

Merci à toutes celles et ceux qui font rayonner Primarette, maintenant en Afrique ;  

il y a quelques années, souvenez-vous, on parlait de Nous en Argentine..... 

 

Notes :  

1) DAPAONG (ou Dapongo) ville d'environ 60.000 habitants située au nord du Togo, à 35 kms de la frontière avec le           

Burkina Fasso et à 650 kms au nord de Lomé, la capitale.  
 

2) "ACT" : http://www.asso-act.net 
 

3) "blog des femmes de Dapaong"  : https://femmesdedapaong.wordpress.com/ 
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Aires de compostage intermédiaires  

et plateforme de compostage 

Là, on voit bien la marque et le modèle ! 

La joie des femmes  

avec "Moto-charrette" 


