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DISCOURS DE S.E. M. MARC FONBAUSTIER, 

AMBASSADEUR DE FRANCE AU TOGO 
 

Cérémonie d’inauguration des fours mis à la disposition des groupements de 

femmes potières du canton de Bolou 

30 SEPTEMBRE 2014 

_________ 

 

Monsieur le Préfet du Zio, 

Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de Tsévié, 

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, 

Monsieur le Directeur Régional de l’Agriculture, 

Monsieur le Directeur Régional de l’ICAT (Institut de Conseil et d’Appui Technique), 

Madame la cheffe du village de Bolou-Adator, 

Messieurs les chefs des villages de Bolougan et de Bolou-Kpémé, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est pour un honneur et un plaisir d’être parmi vous ce matin pour cette cérémonie 

d’inauguration des fours mis à la disposition des groupements de femmes potières 

du canton de Bolou.  Je découvre, en votre compagnie, cette localité de la préfecture du 

Zio. Je souhaite remercier les habitants de Bolou et leurs chefs traditionnels pour la 

chaleur et la qualité de leur accueil, dans la meilleure tradition Togolaise.  

 

Les visites de projets de coopération de proximité me permettent de sortir de Lomé et de 

mesurer sur le terrain, parmi vous, la vitalité de la coopération franco-togolaise. Une visite 

comme celle d’aujourd’hui confirme surtout l’importance des programmes de soutien aux 

micro-projets pour le développement à la base. 
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Ce projet d’appui aux groupements des femmes potières de Bolou fait partie des 19 

micro-projets appuyés par l’ambassade de France dans le cadre de ce que l’on appelle 

le FSD - Fonds Social de Développement - depuis 2012. 

Ce projet, le vôtre, nous est cher, car il répond parfaitement aux trois enjeux considérés 

comme prioritaires par la France, dans le cadre de sa politique d’appui à la société civile 

togolaise : 

 

 l’autonomisation des femmes et la promotion du genre 

 la préservation de l’environnement 

 la promotion du patrimoine culturel 

 

La Providence a en effet fait cadeau aux habitants du canton de Bolou d’une argile de 

grande qualité. Depuis la fin du 19è siècle, la poterie fait donc partie des activités de 

production artisanale auxquelles on se consacre à l’intersaison. Cet art, maîtrisé et 

exercé par les femmes, et qui se transmet depuis des générations, est menacé à 

présent. La cuisson, très polluante et inadaptée, rend le travail pénible et le prix des 

produits, inchangé depuis une trentaine d’année, ne permet plus aux potières de 

tirer suffisamment de revenus de cette activité. 

 

L’ambassade a contribué, par une subvention de 15 000 000 FCFA (soit près de 23 000 

euros), à la mise-en-œuvre de ce projet qui a permis de mener une expérimentation sur 

les propriétés de l’argile de Bolou et le type de four approprié, de financer une étude sur la 

commercialisation des pots ainsi que la construction de 3 fours. 

 

Je suis particulièrement heureux de voir aujourd’hui l’aboutissement de ce projet et je 

partage votre joie à l’idée de pouvoir enfin exercer cette activité dans des conditions plus 

respectueuses de l’environnement et de votre santé.   

 

Ce projet mérite selon moi d’être cité en exemple, à trois  titres : 

 

- Il montre la capacité des associations togolaises d’une part, à mutualiser leurs 

efforts et à travailler en équipe pour le bien-être des communautés, d’autre part, à 

mobiliser les ressources humaines et techniques nécessaires à une plus grande 

efficacité de leurs projets. Je salue les ONG SECAAR et SYNPA pour leur 

collaboration, ainsi que le Groupe Phénomène de Transferts et Energétique du 
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Laboratoire sur l’énergie solaire (GPTE-LES) de l’Université de Lomé pour sa 

précieuse contribution.  

 

- Il vise un groupe cible - les groupements économiques de femmes - qui est au 

cœur du développement du Togo. Ces femmes sont les garantes de la 

transmission d’un art propre au canton de Bolou ; elles stimulent ainsi la vie 

économique de cette localité ; et dans le cadre de ce projet, ces femmes ont été 

très soucieuses de réduire leur impact sur l’environnement, et vous savez toute 

l’importance que mon pays à cette question, à quelques semaines de la 

Conférence de Paris sur le climat. 

 

- Enfin, ce projet a suscité une réelle adhésion de la part des populations. Il a été 

soutenu aussi par les hommes des villages. C’est donc un projet partagé, porté par 

les diverses communautés : un projet fédérateur. J’en profite à cet égard pour 

remercier les chefs des villages pour l’accueil qu’ils ont réservé à l’ONG SECAAR 

et à ce financement de l’ambassade de France. Sans leur implication, ce projet 

n’aurait pas pu se concrétiser. 

 

Je souhaite à tous les bénéficiaires de ce beau projet - en premier lieu aux femmes 

potières du canton de Bolou - bonne chance et beaucoup de succès dans leurs 

entreprises. Elles le méritent et elles peuvent être fières. Toutes et tous, femmes et 

hommes, de tous âges, vous avez amplement justifié notre confiance et notre coopération. 

 

Je vous remercie./. 

 


