
Introduction
Voici la nouvelle lettre d’information. Elle est 
publiée plus rapidement que par le passé, mais il 
se passe tant de choses que nous ne voulons 
pas attendre jusqu’à la fin de l’année. Notre 
centre médical « association soutien enfants 
Togo » tourne à plein régime ainsi que les projets 
collectifs. Nous avons bien heureusement l’aide 
de nombreux bénévoles en Europe ! Nous 
souhaitons les remercier chaleureusement tout 
comme nos sponsors. 

La formation des 
enseignants concernant 
les troubles de la parole 
et du langage remporte 
un vif succès.
La formation des 
enseignants des écoles 
primaires de Kpalimé dans 
le domaine des troubles 
de la parole et du langage 
chez les enfants, connaît 
un vif succès. Au cours du 
mois d’octobre, un premier 
groupe de 25 enseignants 
a été formé par nos 
orthophonistes et s’est 
montré très enthousiaste 
par rapport au cours qui a été conçu par nos 
orthophonistes et validé / approuvé par une 
équipe de spécialistes. Grâce aux formulaires 
d’évaluation et aux discussions avec plusieurs 
enseignants, nous 
remarquons que la 
formation répond à un 
besoin important. Jusqu’à 
présent les enseignants 
n’ont jamais suivi de 
formation pour dépister à 
temps les retards de la 
parole et du langage et 
savoir gérer cette 
problématique. La 
formation est tant estimée 
que l’inspection de 
l’enseignement nous a 
demandé d’étendre la 
formation à toute la 
province. Notre but est de pouvoir insérer ce 
cours au programme de la formation des 

instituteurs. Dans les mois à venir, quatre 
groupes supplémentaires seront formés dans la 
région de Kpalimé. Nous remercions tout 
particulièrement la Learn Foundation avec qui 
nous sommes en étroite collaboration, et qui a 
financé ce projet. Ce cours représente un pilier 
important dans notre ligne d’action de soins de 
santé préventive. La santé signifie plus que ne 
pas être malade. Celui qui ne parle pas ou parle 
mal, est considérablement  handicapé, car il ne 
peut pas prendre part à la vie sociale. Cliquez ici 
pour voir l’ambiance pendant la formation.

Inauguration des toilettes 
de Tsihinu
Le 17 octobre dernier a eu 
lieu l’inauguration de six 
nouvelles toilettes et de 
trois toilettes rénovées. 
Notre association a pu 
réaliser cela dans l’école 
primaire de L’Immaculée 
Conception de Tsihinu, 
grâce à l’aide financière de 
deux églises aux Pays-Bas. 
Cette école se situe dans le 
quartier le plus pauvre de 
Kpalimé où il n’y a presque 
aucun équipement. De nos 

recherches est ressorti que  plus de 60% des 
élèves de cette école ont des parasites dus aux 
mauvaises conditions d’hygiène. L’église 
Gerardus Majella d’Utrecht et la paroisse 

francophone de La Haye 
ont rassemblé la somme 
nécessaire à la réalisation 
de ce projet grâce à leur 
action-carême. 
L’inauguration aujourd’hui 
était grandiose. On a 
chanté, dansé. La direction 
de l’école, l’association des 
parents d’élèves, et  notre 
direction ont fait des 
discours. Bien 
naturellement nous avons 
fait une inspection 
minutieuse des toilettes. Le 
projet va d’ailleurs se 

poursuivre. Quand nous aurons les possibilités 
financières, nous ferons creuser un puits car il 
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 Le premier groupe de 25 enseignants en formation.

 Les nouvelles toilettes de Tsihinu  ainsi que les toilettes 
rénovées.
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http://www.kinderhulp-togo.nl/2011/10/28/bijscholing-leraren-spraak-en-taalproblemen-groot-succes/?lang=fr


n’y a pas non plus d’eau à l’école. Cliquez ici 
pour un reportage photos et un film du projet et 
de l’inauguration.

Toilettes nécessaires pour deux écoles 
primaires
En plus de Tsihinu, il semble que d’autres écoles 
ont besoin de toilettes. Pour deux écoles la 
situation est urgente : l’école primaire Nogo et 
l’école primaire Saint-Joseph. Dans  l’école 
primaire Nogo  il n’y pas 
de toilettes, et l’école se 
situe également loin 
d’endroits habités. Vu le 
nombre d’élèves (310) 
nous souhaitons 
construire 4 toilettes : 3 
pour les élèves et une 
pour les enseignants. 
L’école Saint-Joseph 
possède des toilettes, 
mais étant donné l’usage 
qu’en ont fait les riverains, 
elles sont devenues 
inutilisables. Pour cette 
dernière école, il faut simplement empêcher la 
pénétration de tierce personne (portes d’acier et 
murs élevés). Nous cherchons le financement.

Le service de ramassage d’ordures ALIP 
reçoit du nouveau matériel
Le service de ramassage d’ordures ALIP de 
Kpalimé a depuis mi-octobre du nouveau 
matériel pour réaliser son indispensable travail. 
Grâce à un don de la 
société néerlandaise SITA 
nous avons pu avoir de 
nouveaux camions-
poubelles et également 
des tenues de protection, 
des outils pour ramasser 
les déchets et des 
panneaux pour éviter la 
décharge illégale 
d’ordures. ALIP est une 
association qui ramasse 
les ordures chez les 
particuliers et dans les 
entreprises. Actuellement 
six personnes travaillent 
pour cette association. Nous remercions 
cordialement SITA pour son soutien financier.

Introduction imminente de système de 
filtrage de l’eau
Grâce à nos contacts avec l’association 
Victoriepompen, nous avons découvert un 
système simple de purification de l’eau qui 

fonctionne bien au Togo. Ce système filtron a 
initialement été conçu par une entreprise 
néerlandaise pour l’Amérique centrale, mais elle 
est également produite maintenant au Ghana, 
pays voisin du Togo. Nous avons reçu 30 de ces 
systèmes de l’association Victoriepompen. Nous 
sommes en train d’évaluer les besoins de 
Kpalimé et de ses environs. Les semaines 
passées nous avons réalisé des études de 
marché parmi 300 personnes, essentiellement 

des fermiers et des 
fonctionnaires (cliquez ici 
pour voir les photos, les 
personnes portant des T 
shirts bleus sont nos 
collaborateurs). Les 
résultats sont tellement 
positifs que nous allons 
tester le marché avec les 
30 exemplaires. Si cela 
réussit, nous allons 
promouvoir ces systèmes à 
grande échelle. Ils 
fournissent  de l’eau 
potable dont toutes les 

impuretés microbiologiques et chimiques ont été 
enlevées. Ceci signifie donc beaucoup moins de 
maladies, surtout chez des enfants qui 
actuellement boivent parfois de l’eau des 
caniveaux et des égouts.

Des puits d’eau pour trois écoles
Trois écoles nous ont demandé de sponsoriser 
des puits d’eau. A présent, ces écoles n’ont pas 

d’eau potable, à moins que 
quelqu’un n’en apporte 
dans des bassines, souvent 
même venant de loin. 
L’importance pour notre 
politique de santé 
préventive est évidente : les 
enfants doivent boire 
suffisamment d’eau 
(propre), et ils doivent aussi 
se laver les mains, après 
être passé aux toilettes et 
avant et après le repas. 
Nous sommes à la 
recherche de sponsors 
pour ces puits d’eau. Les 

coûts varient entre € 600,- et € 2000,- par puits, 
selon qu’il faille forer dans le sable ou dans la 
roche. Les écoles elles-mêmes contribuent aussi 
aux frais de ce projet, en moyenne entre 10% et 
20%. L’association Victoriepompen est prête à 
fournir les pompes à corde pour ces puits, afin 
de faciliter le pompage de l’eau. Qui peut nous 
aider ?
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 Etude du marché pour le filtron à Kpalimé
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Partenariat avec l’hôpital de Kpalimé
Notre association est en train d’établir un 
partenariat avec l’hôpital de Kpalimé. Dans cette 
collaboration, nous apportons des appareils 
médicaux, du matériel d’aide médicale et des 
médicaments, fruits des collectes en Europe 
avec l’aide de nos amis et connaissances. A leur 
demande, nous chercherons également des 
médecins spécialistes et d’autres experts 
(para)médicaux, pour venir à Kpalimé, afin de 
transmettre leur connaissance et savoir-faire au 
personnel de l’hôpital. En 
outre, avec l’aide de notre 
réseau, nous chercherons 
des places de stage et de 
formation en Europe. A son 
tour, l’hôpital donnera des 
réductions de frais pour les 
consultations et les 
opérations chez les 
enfants que nous leur 
envoyons. Grâce à cette 
collaboration, la 
connaissance médicale de 
l’hôpital va croître et disposera de meilleurs 
appareils, en plus grande quantité. Nous nous 
attendons à conclure cet accord encore cette 
année.

Deux containers arrivent au Togo
La semaine dernière, deux containers avec du 
matériel d’aide sont arrivés des Pays-Bas dans 
le port de Lomé. Ces containers étaient remplis 
de toute sorte de matériel dont on a grand 
besoin au Togo, comme des appareils médicaux, 
des médicaments et des 
pansements, du dentifrice, 
des vêtements, des 
ordinateurs, des lits 
d’hôpital équipés, des 
armoires, des bureaux et 
des chaises. Mais il y avait 
aussi des peluches et des 
jouets pour enfants, car 
ici, ils sont hors de prix. 
Tout ce matériel, nous 
l’avons reçu gratuitement 
d’origines diverses. Une 
équipe de bénévoles a 
tout empaqueté en 
cartons, avant d’en charger les containers ; 
cliquez ici pour un reportage photo de ces 
préparatifs. Une entreprise du port de Rotterdam 
s’est chargée du transport ; les frais en sont 
portés par différents sponsors. Nous nous 
attendons à ce que ces containers arrivent 
bientôt à Kpalimé. Par ailleurs, un autre 
container, rempli d’équipement médical, partira 

ce mois-ci de Paris vers le Togo. Nous 
donnerons de plus amples informations dans la 
prochaine lettre aux amis.

Transfert d’une voiture tout terrain de la 
Fondation Learn
Mi-octobre, le transfert officiel d’une Toyota 
Landcruiser à notre association a eu lieu à 
Lomé. La Fondation Learn nous a offert cette 
voiture pour nous permettre d’aller dans des 
régions difficiles d’accès, pour y transmettre 

notre connaissance dans 
le domaine alimentaire et 
sanitaire. Une voiture tout 
terrain n’est vraiment pas 
un luxe, car surtout 
pendant la saison des 
pluies – il y en a deux par 
an dans la région de 
Kpalimé – une voiture 
normale ne passe pas. La 
voiture nous a été 
transmise par la présidente 
de la Fondation Lear, 

Ingrid Vink, venue spécialement pour cela (et 
pour les autres projets que nous mettons en 
œuvre ensemble).

Un deuxième enseignant commence dans 
l’école des sourds
Ce mois-ci, un nouvel enseignant a commencé à 
travailler dans l’école des sourds, rémunéré par 
la Fondation Learn. En ce moment, cette école a 
25 élèves, ce qui est trop pour un seul 
enseignant. De plus, nous constatons que le 

nombre d’élèves augmente 
lentement, suite à nos 
examens médicaux dans 
les écoles dites normales, 
où nous dépistons assez 
fréquemment des enfants 
malentendants (14% du 
total). De ce fait, un 
deuxième enseignant est 
vraiment indispensable. La 
Fondation Learn finance le 
salaire de ce deuxième 
enseignant pendant trois 
ans. Lors de la visite de 
travail de la présidente de 

la Fondation, tous les enfants sourds ont reçu 
des cadeaux des Pays-Bas, comme des t-shirts 
verts, des cahiers et des stylos. C’était un 
événement joyeux, ou il y avait peu à entendre, 
mais d’autant plus à voir. Cliquez ici pour voir les 
photos.
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Transfert de la voiture tout terrain de l’association Learn à la notre.
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Besoin de nouveaux locaux pour l’école des 
handicapés
L’école pour les handicapés accueille elle aussi 
davantage d’enfants suite à nos examens dans 
les écoles « normales ». Une des conséquences 
est qu’il n’y a plus suffisamment de salles de 
classe pour tous les enfants. C’est pourquoi 
nous cherchons une aide financière afin de 
construire trois nouvelles salles de classe. Cela 
permettra à l’école de continuer à fonctionner. 
Nos orthophonistes et notre kinésithérapeute 
suivent les enfants de façon intensive. Ainsi, 
nous proposons aux enfants un ensemble de 
soins attrayants et humains. Nous payons leurs 
examens nous-mêmes, tandis que pour les 
enfants sans handicap, nous demandons une 
contribution aux parents.

Nouvelle campagne de vaccination pour les 
enfants atteints de la drépanocytose
Ce mois-ci, nous voudrions à nouveau vacciner 
50 enfants atteints de la drépanocytose. C’est 
une maladie incurable qui touche 25% des 
enfants, dont la moitié souffre de la forme grave. 
Cette maladie affecte notamment le système 
immunitaire. Pour cela les enfants doivent être 
vaccinées contre de nombreuses formes de 
maladies contagieuses. Les frais des ces 
vaccinations sont pris en charge, pour les deux 
années à venir, par un sponsor néerlandais. 
Cliquez ici pour avoir plus d’informations sur la 
maladie et nos traitements. En février et en mai 
2012, nous vaccinerons deux nouveaux groupes 
de 50 enfants.

Et entretemps le centre médical continue de 
tourner
Les examens médicaux des enfants dans notre 
centre se passent très bien. La reprise a été 
lente car les autorités ont décidé au dernier 
moment de retarder d’un mois l’ouverture des 
écoles. A côté de cela il s’avère que nous avons 
besoin d’une nouvelle autorisation, maintenant 
que nous souhaitons examiner des élèves 
d’écoles secondaires publiques (la énième 
autorisation!). Ceci étant, notre salle d’attente ne 
désemplit pas et notre médecin en chef Cécile et 
son médecin assistant Chakiratu, et le reste de 
l’équipe ont des consultations  pendant toute la 
journée. Vous pouvez suivre ici le planning. Nous 
estimons à 2500 voire 3000 le nombre d’enfants 
que nous pourrons examiner et soigner durant 
cette année scolaire.

En conclusion: Qui veut nous aider?
La période de Saint-Nicolas et de Noël 
approche. Qui souhaite nous soutenir 
financièrement est invité de lire l’information sur 
les virements ici. Chaque don est important, 
même le plus modeste.

Colophon

© Association Soutien Enfants Togo, Novembre 2011

Site: www.soutien-enfants-togo.org 

Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org
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