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Introduction 
Dans cette lettre nous allons vous donner un aperçu des 
résultats de notre centre 
médical au cours de l’année 
scolaire qui vient de se dé-
rouler. Fin 2017, nous vous 
ferons parvenir un rapport 
plus complet. Mais d’abord, 
nous vous faisons part de la 
grande nouvelle, à savoir  le 
transfert en grande partie 
de notre centre à un parte-
naire local. 
 
Prise en charge du projet 
par un partenaire local  
C’était depuis le début 
notre but et ce but nous 
avons pu le réaliser: le 
transfert du projet à un par-
tenaire local. Nous avons 
eu, à ce sujet, des contacts 
avec différentes organisations et finalement notre choix 
est tombé sur les frères de Saint Jean. Nous les connais-
sons depuis le début de nos activités au Togo et nous 
avons souvent travaillé ensemble.  Fin juillet 2017, il ont 
repris le centre et une grande partie de nos activités. Le 
centre est transféré dans le nord du pays où les moines 
sont en train de monter un grand projet pour les jeunes: 
«Lumen Valley». Voir le site 
pour cela.  
 
Que faisons-nous encore ?   
Nous continuons à suivre et 
guider le projet à partir des 
Pays- Bas. Cécile ne retour-
nera pas au Togo en ce 
moment car nous pouvons 
régler les affaires avec les 
moines par e- mail ou télé-
phone. Mais nous apporte-
rons  notre soutien sur le 
plan logistique, médical et 
financier à partir des Pays- 
Bas pour qu’à Lumen Valley 
le centre médical soit le 
plus rapidement opération-
nel. Nous continuons à sou-
tenir médicalement et fi-
nancièrement les enfants avec un handicap grâce à nos 
contacts sur place. Et enfin  nous sommes impliqués dans 
la numérisation et l’analyse des données médicales des 
presque 10.000 enfants que nous avons examinés et trai-
tés pendant toutes ces années. Grâce à l’appui financier 
de TNO Leiden, toutes les données sont numérisées en ce 
moment. Par la suite toutes ces données seront analysées 

par TNO en collaboration avec notre médecin- chef Cé-
cile. Il devrait probablement en découler des publications 

scientifiques. Ces publica-
tions ayant comme but de 
promouvoir ce projet 
comme modèle en Afrique 
afin d’avoir des gains de 
santé significatifs chez la 
jeunesse.  
 
Association française en 
dissolution  
Maintenant que notre 
centre avec tout son  maté-
riel a été transféré au nou-
veau partenaire, 
l’association française a dé-
cidé de se dissoudre. 
L’association française était 
propriétaire de tous les 
biens au Togo et employeur 
du personnel togolais. Cela 

n’est plus le cas depuis le transfert. Nous continuons de 
travailler avec l’association néerlandaise qui va financer 
le nouveau centre médical à Lumen Valley et subvention-
ner les examens et  traitements des enfants. 
 
Résultats de cette année scolaire super  
Pendant cette année scolaire (2016-2017) nous avons 

examiné et traité encore 
plus d’enfants que 
d’habitude. Au total 1462 
enfants sont venus en con-
sultation contre 1401 au 
cours de l’année scolaire 
2015-2016. Le nombre de 
enfants en bas âge (entre 0 
et 3 ans) progresse énor-
mément : de 390 à 495. 
Comme toutes les autres 
années nous devons de 
nouveau rapporter que 
presque tous les enfants qui 
viennent au centre sont 
porteurs d’une ou plusieurs 
affections. Le pourcentage 
des élèves du primaire sans 
affections est de 1%. Aux 
Pays- Bas, plus de 80%. 

Pour les enfants en bas âge ce pourcentage tourne autour 
de 15%. Il semble que les parents de ces enfants ont 
compris qu’il fallait mieux venir en consultation avant 
que l’enfant ne tombe malade. L’affection la plus courante 
est la parasitose intestinale suivi du paludisme et de 
l’anémie. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaises acuités 

No 24, septembre 2017 

L’équipe togolaise qui numérise tous les dossiers avec notre  

médecin-chef et une spécialiste de TNO Leiden. 

Le dentiste examine une fillette dans un des locaux scolaires. 

http://lumenvalley.org/vastenactie2017
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auditives, surtout en primaire. Vous pourrez lire les 
chiffres plus en détail dans notre annexe. 
  
Fin du projet hygiène bucco- dentaire  
Apres deux ans de sensibilisation, d’examen et de traite-
ment des enfants en école primaire, notre dentiste vient 
de terminer le projet.  Pendant cette année scolaire,  dans  
21 écoles primaires de Kpalimé et des environs, environ 
5 000 élèves et leurs parents ont été sensibilisés sur la 
façon de bien se brosser les dents. 4000 élèves ont été 
examinés par le dentiste et son assistante. Et 45 % de 
tous ces élèves ont été ré-
férés à l’hôpital pour un 
traitement car ils avaient 
des (gros) problèmes den-
taires. De ce projet, il res-
sort que presqu’aucun en-
fant a une bonne hygiène 
bucco- dentaire. Prati-
quement toutes les dents 
des enfants sont  recou-
vertes par la  plaque den-
taire parce qu’ils ne se 
brossent pas les dents ou 
bien se les brossent mais 
de façon  irrégulière. 
Beaucoup d’enfants souf-
frent de gingivite et bien 
sur beaucoup  d’autres 
ont des caries, du tartre et 
quelquefois des pro-
blèmes encore plus graves (tumeur).  
Au cours de l’année scolaire 2015-2016 le même dentiste 
et son assistante ont examiné 4000 élèves (cliquer ici 
pour plus d’informations). Au total, en deux ans 8000 
élèves ont été examinés. Tous ces élèves ainsi que leurs 
parents ont reçu une sensibilisation pour avoir  et entre-
tenir une bonne hygiène bucco- dentaire. 
Nous remercions cordialement au nom  des parents et 
des autorités sanitaires de 
la région de Kpalimé,  
l’action Avent qui a finan-
cé ce projet   
 
Ecole des sourds dans 
un nouveau bâtiment : 
grand succès    
L’école des enfants sourds 
et malentendants à Kpa-
limé fonctionne de mieux 
en mieux, maintenant que 
les enseignants et les 
élèves se sont habitués au 
nouveau bâtiment. Sa 
construction a été rendu 
possible grâce à l’aide fi-
nancière de l’Action Avent 
et d’une petite association 
autrichienne. Une petite association néerlandaise a aussi 
contribué en finançant de nouveaux tableaux, des bancs-
tables et la fabrication de petites fenêtres. Récemment, 
l’état togolais a recruté le premier enseignant à ses frais. 
Il est prévu que l’état enverra d’autres enseignants à ses 
frais.  
Pour nous, ce projet est donc terminé. L’état togolais, 
l’association des parents d’élèves ainsi que tous les pa-

rents de ces élèves prennent maintenant la responsabili-
té  du fonctionnement de cette école. 
 
Projet alimentation entraine changement dans le ré-
gime alimentaire. 
Le projet « Amélioration de la nutrition des enfants au 
Togo »que nous avons introduit à Kpalimé  fin 2015 grâce 
à l’appui de l’Action Avent entraine un changement dans 
le régime alimentaire de la population. Au Togo, on 
mange trop gras et trop salé et la population se nourrit 
essentiellement de féculents, utilisant peu de fruits, de 

légumes et de protéines.  
Chaque vendredi après- 
midi, en temps de période 
scolaire, nous avons reçu 
entre 10 à 15 mamans à 
qui nous avons appris à  
cuisiner de façon nutri-
tionnelle. Elles reçoivent 
une formation  théorique 
et pratique. Elles doivent 
elle-même cuisiner et gou-
ter afin de  découvrir que 
manger de façon diffé-
rente peut est aussi déli-
cieux.   Les mêmes leçons 
ont été organisées pour 
les femmes qui préparent 
et vendent les repas et col-
lations dans les cours des 
écoles. Les enseignants 

ainsi que les fillettes qui doivent déjà cuisiner à la maison 
participaient aussi au cours. Lors de la deuxième après- 
midi, nous contrôlons si le sujet est bien ancré. Depuis 
l’introduction de ce cours plus de 300 personnes ont par-
ticipé à ces deux séances. 
Le projet s’est terminé fin juin 2017 mais tout le matériel 
est encore disponible.  
 

Examen de l’acuité auditive 
des enfants aveugles  
En mars 2017, nous avons 
contrôlé l’acuité auditive des 
tous les enfants et ensei-
gnants de l’école des 
aveugles à Kpalimé. Pour les 
enfants aveugles, il est en-
core plus important de bien 
entendre que pour les élèves 
qui voient bien. Au total 32 
élèves et 10 enseignants ont 
été examinés. 20 % 
n’entendaient pas bien. Pour 
une partie d’entre eux les 
bouchons de cérumen en été 
la cause et ceux-ci ont été en-
levés par notre personnel qui 
a reçu pour cela une forma-

tion spéciale. D’autres élèves devront se faire opérer ou 
bien se faire poser une prothèse auditive.   
 
Projet Action Carême «les trésors du Togo» 
Pendant le Carême 2017, grâce à l’aide de plusieurs pa-
roisses catholiques néerlandaises,  nous avons récolté 
des fonds pour aider les «trésors du Togo». Ceux sont les 

Cours pratique de notre projet alimentation.  
Les mamans apprennent à  mieux cuisiner.  

 

Examen d’un petit enfant dans notre bureau de consultation.  
. 
 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/02/13/project-schooltandarts-in-kpalime-afgelopen/?lang=fr
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enfants les plus démunis, souvent malades et présentant 
un handicap. Le but de ce projet est quadruple: 
1- cofinancer les opéra-

tions et autres trai-
tements médicaux de 
ces enfants grâce au 
fonds Sainte Claire, 
fonds que nous avons 
monté il y a quelques 
années. 

2- cofinancer les exa-
mens de laboratoire 
de 6000 enfants dé-
munis pour détecter 
l’anémie, le palu-
disme, la drépanocy-
tose et les parasites 
intestinaux. 

3- Financer les examens 
médicaux annuels 
des enfants sourds et 
des enfants présen-
tant un handicap 
mental.   

4- Financer l’inscription 
scolaire de 80 en-
fants démunis.  

Ce projet sera mis en place 
lors de la prochaine année 
scolaire à Kpalimé et le plus vite possible à Lumen Valley.  
 
Aide pour le projet «Lumen Valley» 
Lors du carême 2017, nous avons collecté dans plusieurs 
paroisses néerlandaises des fonds pour le projet «Lumen 
Valley» des frères de Saint Jean. Le projet a pour but de 
récolter des fonds pour développer des activités généra-
trices de revenus à long terme pour la jeunesse togolaise 
dans la partie nord du pays, partie démunie. Sur un site 
spécial (en néerlandais), vous pouvez trouver toutes les 
informations (cliquer ici).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet finance les parties suivantes du projet: un puits 
profond, un château d’eau, une central électrique sur 

panneau solaire1, un hangar 
pour ranger les machines et 
les outils et puis des petites 
maisons pour les employés. 
Vers la mi- septembre 2017 
une grande partie de ce pro-
jet devrait être réalisé. 
 
Lumen Valley projet 2 
Au cours de ce mois – ci, les 
frères de Saint Jean introdui-
sent avec notre aide un nou-
veau projet pour l’Action Ca-
rême 2018 néerlandaise, 
«Lumen Valley 2». Dans ce 
projet devraient être réalisés 
au cours de l’année 2018, un 
élevage de moutons et de 
chèvres ainsi qu’un élevage 
d’abeilles. Il est prévu que les 
jeunes du nord du pays, sans 
travail, apprennent un mé-
tier et ensuite puissent con-
tinuer par eux- même avec 
un élevage. Ainsi nous lut-
tons contre le chômage qui 
tourne aux environ de 75 % 

dans cette région. 

 
 
 
 
 

                                                                    
1
 50%; les autres 50% viennent d’ailleurs. 

Colofon 
 
© Association Soutien Enfants Togo, septembre 2017 
 
Site:  
www.soutien-enfants-togo.org 
 
Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org 
 

 
La construction du chateau d’eau à Lumen Valley progresse.  

 

http://lumenvalley.org/vastenactie2017
http://www.soutien-enfants-togo.org/
mailto:info@soutien-enfants-togo.org
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1. Résultats des activités au Togo  
 

 Année scolaire 

 2016-2017 2015-2014 2014-2013 2013-2012 

     

Nombre de centres médicaux  1 2
2
 2 1 

Nombre d’écoles dans notre programme  42  77 55 

Nombre enfants dans ces écoles  18 338  23.185 24.601 

Nombred’ employés dans notre  centre  16 16 16 16 

     

Examen complet des jeunes  1462 1401 1235 1604 

- dont les enfants en bas âge ( 0 à 3 ans)  495 390 502 333 

Examen des yeux et oreilles + monture chez les institu-

teurs  
10 

(école des aveugles) 

52 40 35 

Screening enfants ( yeux, oreilles, poids,taille ) 32  
(école des aveugles) 

-- 2207 707 

 
 

    

Nombre références hôpital  563 777 584 402 

 
 

    

Nombre rééducation orthophoniste 1519 1493 2066 2496 

Nombre rééducation kinésithérapeute  1071 949 1008 932 

 
 

    

Enseignants formés en langage/communication et en 
troubles d’apprentissage scolaire  

45 écoles primaires 
ont reçu des con-

seils 

45 -- 75 

Nombre d’enfants drépanocytaires vaccinés  202 Pas de vaccins 89 43 

Nombre d’enfants avec le glaucome  28 35 20 53 

 
 

    

Nombre de toilettes construites ou rénovées  -- -- -- 6 

Nombre de puits construits  -- 1 1 - 

Nombre de filtrons vendus  155 197 167 171 

Nombre de cuvettes pour les écoles primaires  3 
(école des sourds) 

--
3
 562 124 

Nombre de savons pour les écoles primaires  252 
(école des sourds) 

12 028 13.906 6600 

Nombre d’émissions de radio  -- 2 2 8 

     

 
 
  

                                                                    
2
 Le centre de Sotouboua a été fermé à cause de problèmes financiers chez Cecodri . 

3
 Toutes les écoles primaires qui participent au programme ont déjà reçu de nous, les cuvettes l’année scolaire passée.  
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2. Nombre d’affections par enfant consulté   
Année scolaire 2016-2017  

 
 1 mois-1 an 1-3  an Ecole primaire  Ecole secondaire  

Aucune affection  23% 8% 1% 1% 

1 affection  37% 21% 6% 5% 

2 affections  26% 29% 16% 17% 

3 affections ou plus  15% 24% 77% 77% 

     

 
 
 

3.4Fréquence des affections chez les enfants consultés 
Année scolaire 2016-2017  

 

Affection 1 mois -1 an 0-3 ans Ecole primaire Ecole secondaire 

Parasites intestinaux  54% 65% 80% 87% 

Paludisme  37% 57% 63% 63% 

Anémie  38% 50% 50% 56% 

Oreilles  1% 3% 60% 35% 

Yeux 5% 10% 39% 46% 

Langage  2% 6% 25% 2% 

Autres affections  18% 18% 36% 31% 

Croissance  16% 16% 11% 12% 

Drépanocytose  0,3% 2% 4% 6% 

Motricité  5% 14% 9% 2% 

     

 

 
 
 
 

                                                                    
4
 La plupart des enfants a plus qu’une affection. 


