
Bons résultats pour la 2e année scolaire
Au cours de la 2e année scolaire, notre centre 
médical « Association 
Soutien Enfants Togo » a 
obtenu de bons 
résultats. D’octobre 2011 
à juillet 2012, nous 
avons examiné  827 
enfants. 90% de ces 
enfants présentaient au 
moins une maladie, et 
devraient donc suivre un 
traitement. A titre de 
comparaison : parmi les 
enfants scolarisés aux 
Pays-Bas qui consultent 
un pédiatre, 15% 
présentent une maladie 
ou un trouble. Pour la 
plupart des cas, il s’agit de troubles psycho-
sociaux. Au Togo, les troubles sont presque 
toujours d’ordre physique : anémie (33%), 
parasites ou vers 
intestinaux (38%), 
drépanocytose (20%), 
paludisme (27%), 
troubles auditifs (12%) et 
troubles oculaires (19%) 
sont les plus fréquents. 
Ensuite, 10% des 
enfants de l’école 
primaire présentent des 
troubles du langage et 
de la parole.

Examens des tout-
petits et des 
enseignants
A petite échelle, nous 
faisons aussi l’examen 
des tout petits enfants 
(jusqu’à 3 ans) et des 
enseignants. L’examen 
des tout-petits est 
comparable à l’examen 
pratiqué de façon 
régulière à cet âge aux 
Pays-Bas. Cette année, 
nous avons pu examiner 88 de ces enfants. 
Nous avons remarqué que beaucoup de 
problèmes se jouent dans la période périnatale. 

Ainsi, le fonctionnement d’un tiers des enfants 
est perturbé à cause d’une réanimation trop 

longue, d’un ictère ou d’une 
forme sévère de paludisme 
à la naissance.
Notre équipe médicale a 
aussi examiné les yeux et 
les oreilles de 196 
enseignants cette année. 
Parmi eux, 33% ont été 
envoyés à l’hôpital pour des 
problèmes 
ophtalmologiques. 35% 
présentent des troubles 
auditifs.

Plusieurs écoles 
supplémentaires
Dans notre lettre 

précédente, nous avons mentionné que neuf 
écoles supplémentaires se sont inscrites au 
centre depuis le début de l’année scolaire. A 

celles-ci se sont  encore 
rajoutées 12 autres. Nous 
collaborons à présent avec 
31 écoles. Parmi elles, 
certaines se trouvent à plus 
de 40 km de notre centre 
(loin de la ville de Kpalimé). 
Nous avons donc la 
responsabilité des soins 
relatifs à la santé de plus de 
19.000 enfants dans la 
région de Kpalimé. Pour 
l’année scolaire à venir, 
nous augmenterons notre 
capacité en embauchant un 
médecin et un assistant 
supplémentaires. 
Néanmoins, nous ne 
pourrons pas examiner tous 
les enfants. Nous 
donnerons la priorité aux 
enfants handicapés, et aux 
enfants ayant des troubles 
urgents, comme la 
drépanocytose.

Grand succès pour l’orthophonie et la 
kinésithérapie.
Nos deux orthophonistes ont effectué 2284 
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Réunion d'information sur notre travail dans une 
nouvelle école. 

Notre kinésithérapeute soigne un enfant. 



traitements au cours de l’année scolaire 
écoulée . Pour la plupart, il s’agit d’enfants de 
l’école des sourds ou de l’école des enfants 
handicapés. Mais il y a de plus en plus d’enfants 
d’autres écoles, et même 
d’autres villes du Togo qui 
viennent dans notre 
centre. Parmi les 15 
orthophonistes du Togo, 
deux travaillent dans 
notre centre. Il n’y en a 
pas d’autres dans la 
région. Les 
kinésithérapeutes ne sont 
pas faciles à trouver non 
plus dans la région, alors 
que  justement beaucoup 
d’enfants  ont besoin de 
cette aide. Certains ont 
eu un accident, ou des 
problèmes à la 
naissance. Ils bégaient 
ou sont dyslexiques. Ils ont été malades, ou 
n’ont pas eu le traitement approprié. Ils sont 
marqués pour la vie, mais nous ne les oublions 
pas.

Formation des enseignants
Les enseignants jouent un rôle primordial dans la 
prévention des maladies. Ils voient et entendent 
beaucoup de choses, même si les classes sont 
plus grandes ici qu’en 
Europe (en moyenne une 
cinquantaine d’enfants). 
Pour cette raison, nous 
leur donnons une 
formation qui leur permet 
de reconnaître les 
handicaps, et de réagir. 
L’année dernière, nous 
avons donné une 
formation de quatre jours 
sur les troubles du 
langage et de la parole. 
Cette formation a été 
financée par la « Learn 
Foundation ». 180 
enseignants y ont 
participé, en groupes de 25-30 . Au cours de 
l’année scolaire à venir, nous voudrions donner 
des formations de 4 jours sur la dyslexie, la 
dyscalculie, les troubles de l’écriture et les 
enfants hyperactifs. Cette formation a été conçue 
par nos orthophonistes, les professeurs, les 
inspecteurs de l’enseignement primaire, 
quelques directeurs des écoles primaires et 
notre médecin en chef. Les frais de la conception 
ont été financés par nos dons réguliers. A 

présent, nous sommes à la recherche de 
mécènes pour dispenser la formation. Les frais 
pour former un groupe de 30 enseignants sont 
de l’ordre de 1000 euros.

Action pour les enfants 
handicapés
Notre action pour les 
enfants handicapés 
connaît beaucoup de 
succès. Le nombre 
d’enfants chez qui nous 
dépistons un handicap 
mental ou physique 
augmente de plus en plus. 
Les gens en entendent 
parler à la radio, ou de 
bouche à oreille. Pour ces 
enfants, nous trouvons une 
place à l’école des sourds 
ou à l’école des 
handicapés. Nous leur 

proposons un examen et un traitement gratuit 
par toute notre équipe (médecin, laboratoire, 
médicaments, orthophonistes, kinésithérapeute). 
En fonction des besoins, nous leur offrons aussi 
le transport en taxi vers les écoles spécialisées, 
la cantine à l’école et les traitements à l’hôpital, 
ainsi que les soins spécialisés. S’il cela s’avère 
nécessaire, nous leur payons aussi les frais de 
scolarité et/ou l’uniforme scolaire. Pour financer 

ces activités, nous avons 
créé un fonds spécial, 
appelé « Fonds Ste. 
Claire », grâce aux 
contributions spéciales de 
nos donateurs. Nous leur 
en sommes 
particulièrement 
reconnaissants. Leurs 
dons ne pourraient pas 
trouver meilleure 
destination.

Nouveaux locaux pour 
l’association et remise à 
neuf de l’école des 
handicapés

Avec le soutien de la fondation 
« Maagdenhuis », nous construisons en ce 
moment trois nouveaux locaux dans l’enceinte 
de l’école des handicapés. Ce projet devrait être 
terminé avant le début de la nouvelle année 
scolaire. Ces locaux sont destinés à nos 
orthophonistes et notre kinésithérapeute. Cela 
leur permet de se rapprocher de leurs patients et 
de libérer un peu d’espace dans notre centre. 
Nous en aurons besoin pour héberger un 
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La formation des instituteurs sur les troubles du langage 
et de la parole était très animée. 

Le puits de l'école primaire Tsihinu est presque fini. 

http://fr.maagdenhuis.nl/client/3/?websiteid=3&contentid=21


médecin et un assistant supplémentaires. 
Cliquez ici pour voir un album photo de la 
construction de ces 
locaux. En outre, l’école 
sera repeinte au courant 
de l’été par des 
membres de la paroisse 
des étudiants d’Utrecht 
(NL). L’archevêché 
d’Utrecht financera le 
matériel.

Attention particulière 
pour la drépanocytose
Au cours de cette année 
scolaire, nous avons 
examiné 161 enfants 
atteints de 
drépanocytose.  Cette 
maladie sanguine 
héréditaire détruit 
lentement la rate, ce qui 
rend le corps plus 
vulnérable aux 
infections. Environ 25% 
des Togolais sont 
atteints de cette maladie. 
Il n’existe pas de thérapie curative, mais les 
conséquences de cette maladie peuvent être 
limitées par des vaccinations contre un nombre 
de maladies contagieuses. Pendant cette année 
scolaire, nous avons ainsi vacciné 200 enfants: 
les 161 que nous avons dépistés nous-mêmes, 
et 39 autres que l’hôpital nous a envoyés. Nous 
avons également donné de l’information sur 
cette maladie, par la 
radio, aux écoles et 
pendant les 
consultations. Nous 
remercions 
chaleureusement 
l’organisation 
néerlandaise qui a 
parrainé l’achat des 
vaccins.

Attention particulière 
aussi pour le 
glaucome
Depuis quelques mois, 
nous menons une action 
spéciale pour lutter 
contre le glaucome. 
Cette maladie  se traduit par une trop forte 
pression intra oculaire, au point de rendre 
aveugle. En Europe, seules les personnes âgées 
de plus de 40 ans peuvent en être atteintes, 
mais au Togo, nous la relevons déjà chez des 

enfants de 10 ans. A partir de l’âge de 10 ans, 
nous mesurons donc la  pression intra- oculaire 

des enfants. Grâce à un 
don particulier, nous avons 
pu créer le fonds Élisabeth, 
qui nous permet de financer 
le traitement des enfants 
atteints de glaucome pour 
les trois années à venir. 
Dans la plupart des cas, 
ces enfants reçoivent des 
gouttes oculaires pour 
limiter la pression. Nous 
avons déjà pu traiter 35 
enfants de cette façon. Par 
contre, ils devront utiliser 
ces gouttes à  vie.

L’hygiène, encore 
l’hygiène, toujours 
l’hygiène
Une grande partie de notre 
travail se concentre sur la 
notion d’hygiène chez les 
enfants. Ceci commence 
par apprendre à se laver les 
mains avec du savon, avant 

le repas et après le passage aux toilettes. Pour 
ce faire, nous avons établi un programme tout 
simple. Nous distribuons des seaux et des 
bassines, et chaque semaine, nous donnons du 
savon aux écoles (deux morceaux par classe). A 
la radio, nous donnons aussi de l’information 
pour améliorer l’hygiène. Aux écoles, nous 
construisons des toilettes, notamment là où elles 

manquent. Au courant de 
l’année passée,  divers 
mécènes nous ont permis 
de construire six nouvelles 
toilettes à l’école primaire 
Tsihinu, et d’y rénover les 
trois existantes. A l’école 
primaire Saint Joseph, nous 
avons entièrement rénové 
les toilettes. Et finalement, à 
l’école primaire Nogo, nous 
avons pu construire quatre 
toilettes. Les frais de ces 
constructions sont assez 
élevés : autour de 6000 
euros pour quatre toilettes, 
et 8000 euros pour six. Cinq 
autres écoles nous ont fait 

une demande pour de nouvelles toilettes (de 
deux à six par école). Nous sommes à nouveau 
à la recherche  de mécènes.
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Nous vaccinons les enfants drépanocytaires en même 
temps dans les deux bras. 

Examen de la pression intra-oculaire à l'aide d'un 
tonomètre. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2011/08/traitement-drepanocytose.pdf
http://ksutrecht.nl/nl/katholieke-studenten.html
http://ksutrecht.nl/nl/katholieke-studenten.html
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/05/14/bouw-drie-lokalen-bij-gehandicaptenschool/?lang=fr


De l’eau, de l’eau, de l’eau
L’eau potable pose problème, aussi bien aux 
écoles que chez les gens à la maison. Souvent, 
l’eau doit être transportée 
de loin, dans des 
bassines. C’est pourquoi 
nous construisons des 
puits d’eau près des 
écoles, avec l’aide de nos 
mécènes. L’année 
scolaire passée, nous 
avons construit des puits 
aux écoles Tsihinu et 
Saint Esprit. Nous 
cherchons maintenant le 
financement pour 
d’autres puits. En plus de 
ces puits, nous vendons 
des systèmes pour filtrer 
l’eau (cliquez ici pour plus 
d’information). Nous donnons aussi de 
l’information sur l’eau, par exemple, qu’il ne faut 
pas boire l’eau des bords de route, qui sert aussi 
d’égouts, car on en devient malade. Dans nos 
entretiens bimensuels à la radio, l’importance de 
l’eau potable propre est régulièrement abordée.

Du matériel d’aide pour le Togo
En avril/mai, nous avons pu envoyer un 
container au Togo, grâce à la croix rouge, section 
Zeeuws-Vlaanderen (partie sud de la province 
de Zélande aux Pays-Bas). Le container était 
rempli de matériel et équipement médicaux, tels 
des lits, des brancards, des pansements, des 
seringues, mais aussi des ordinateurs, et des 
sacs remplis de doudous. Une partie de ce 
matériel est allée dans notre centre, mais 
beaucoup d’affaires ont été distribuées à l’hôpital 
local, et à une clinique avec laquelle nous 
travaillons. Nous avons donné les doudous 
essentiellement aux écoles. Nous avons reçu 
plusieurs lettres de remerciement, car tout ce 
matériel est très utile. Il nous en manque 
énormément. Raison supplémentaire pour 
essayer d’envoyer un autre container l’année 
prochaine.

Collaboration fructueuse avec l’hôpital
Nous avons créé un partenariat avec l’hôpital 
local. L’hôpital donne une réduction de 30% aux 
frais des consultations des enfants que nous leur 

envoyons. A notre tour, nous leur fournissons 
des appareils et du matériel, comme des 
pansements, du matériel de suture et des 

médicaments, qui nous 
arrivent en container à 
Kpalimé. Nous invitons 
aussi des spécialistes 
médicaux en vue de 
transmettre leur 
connaissance et leur 
expérience. En avril, un 
gynécologue néerlandais 
est venu pendant quelques 
semaines à l’hôpital de 
Kpalimé, pour aider à y 
améliorer la section de 
gynécologie et obstétrique. 
Il nous a aidés et  a fait un 
rapport pour la direction de 
l’hôpital, avec des 

suggestions d’amélioration. Nous avons 
l’intention de faire venir d’autres spécialistes 
d’Europe dans l’avenir.

Pour finir
Pour terminer ces nouvelles, nous vous donnons 
nos données bancaires:

Numéro: 20435041
Titulaire: Association Soutien Enfants Togo,
13, Rue du Pont Louis Philippe,
75004 Paris
IBAN: FR76 1027 8060 4100 0204 3504 189
BIC/SWIFT: CMCIFR2A
BANQUE: Crédit Mutuel Paris

Fermeture d’été du centre
Notre centre médical est fermé du 7 juillet au 20 
août inclus. Les écoles sont en vacances, et 
comme nous ne pouvons pas joindre les enfants, 
nous partons en vacances  nous aussi. Nous 
répondrons aux courriels à partir de début août. 
En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre par 
téléphone au +31-6-55 747 045.

Colofon

© Association Soutien Enfants Togo, juillet 2012

Site: www.soutien-enfants-togo.org 

Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org
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Le container pour le Togo est rempli par les spécialistes 
de la Banque Alimentaire de la Haye. 

mailto:info@soutien-enfants-togo.org
http://www.soutien-enfants-togo.org/
http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/promotie-van-waterzuiveringssystemen/?lang=fr


Résultats en chiffres du centre médical Togo

Année 
scolaire 
2012-2013

Année 
scolaire 
2011-20121

Année scolaire 
2010-2011

Nombre d’écoles avec lesquelles nous 
travaillons

31 19 10

Nombre d’enfants à ces écoles 19.041 7723 3150
Nombre d’employés au centre 16 14 11

Examens complets d’enfants 827 715
Examens d’enfants jusqu’à 3 ans 88 20 
Examens yeux et oreilles enseignants 196 60 
Examens partiels d’enfants 
(yeux/oreilles/taille/poids) 

-- 7002

Nombre d’enfants soutenus par notre Fond Ste. 
Claire (pour les plus démunis)

40 20 

Nombre de traitements d’orthophonie 2284 1723 
Nombre de traitements de kinésithérapie 1125 550

Nombre d’enseignants ayant suivi notre 
formation sur les troubles du langage et de la 
parole

180 --

Nombre d’enfants vaccinés atteints de la 
drépanocytose3

200 --

Nombre d’enfants traités pour le glaucome 35 --

Nombre de toilettes construites/rénovées 84 95

Nombre de puits réalisés 2 --
Nombre de containers avec du matériel d’aide 
pour le Togo

46 27

1 Cette année comptait un mois de moins qu’en 2010-2011, puisque les écoles ont commencé en octobre 
au lieu de septembre.

2 Action spéciale de démarrage 
3 Vaccinations contre les méningocoques A et C, les pneumocoques 23 et le typhus.
4 Ecoles primaires St. Joseph et Nogo.
5 Ecole primaire Tsihinu (officiellement ouverte en 2011-2012).
6 Un de 40 pieds et trois de 20 pieds (dont 1 de Paris). 
7 Deux de 40 pieds.
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