
COMPTE-RENDU DE MISSION / 26 Février  - 9 MARS 2012 

>> EDUCATION : VISITE DE 13 ECOLES 

Projets 2012 en cours :  

- Alati Atidomé : Nous avons lancé le piquetage d’un apatam de 3 classes financé par Togo Hilfe avec la 

présence du directeur, des enseignants, du COGEP et de nombreux parents d’élèves. Il existe actuellement 4 

apatams en paille. L’école d’Alati Atidomé est une école d’initiative locale avec projet de passage en école primaire 

publique. Elle accueille 120 élèves avec 4 enseignants dont 1 d’état et 3 volontaires.  

 

- Kpébadja : Nous avons rencontré les enseignants et le chef qui ont commencé à défricher le terrain avec la 

population en vue de la construction d’un apatam de 3 classes. Cette école primaire publique de 315 élèves a 5 

enseignants dont 1 payé par l’état. La population a cependant eu du mal à nous donner leur contribution de 

300 000 FCFA*. Pour l’instant, ils nous ont confié les 2/3 de la somme. Nous comptons sur la prochaine mission 

pour recueillir les 100 000 restants.  

*C’est important de faire participer les villageois aux frais que nous engageons, afin de les impliquer et les 

responsabiliser sur ces réalisations. 

 

Visites des anciennes réalisations 

Visite de 6 écoles de la zone où nous intervenons : encore une majorité d’apatams en paille, des carences 

significatives en tables-bancs et en matériel pédagogique (livres scolaires pour élèves mais aussi 

enseignants, mappemondes, cartes du corps humain etc.)

 
ci-dessus : l’école de Djokoudaou (réalisations : cuve, réhabilitation du bâtiment, tables-bancs) 



ci-dessous : le collège CEG ville 3 de Notsé (réalisation : apatam en dur de 4 classes l’an dernier)   

 
 

Visite de 4 écoles défavorisées  

 

Sur les conseils de l’inspecteur du primaire, nous avons rendu visite à 4 écoles de la zone qui ne 

bénéficient pas du parrainage Edelweiss et qui sont aussi particulièrement dans le besoin. Nous les avons 

trouvées très dénuées : des apatams en paille souvent délabrés, parfois pas de tableau, un manque 

crucial de table-bancs avec parfois 4 enfants sur un rondin sans table pour écrire, souvent 1 livre par 

classe. Il y a une forte demande de fournitures scolaires et de livres de français et de calcul ou toutes 

sortes de livres pour les maitres, qui sont tous d’initiative locale et payés 5000 FCFA  par mois, soit 7,50€ 

environ. Les instituteurs étaient enchantés de recevoir chacun un stylo bic. 

 

  

Conclusion : redoubler nos efforts pour l’éducation 

- La demande et les besoins sont considérables ; on pourrait envisager de faire parvenir des livres scolaires par le 

container et peut-être d’aider dans un premier temps ponctuellement les écoles les plus démunies par l’achat 

d’un tableau ou de table-bancs en attendant de pouvoir construire des apatams. 

- On souligne l’importance capitale du parrainage d’Edelweiss Espoir pour les écoles concernées. (La différence 

avec les écoles qui bénéficient du parrainage est radicale) 

- A noter que la taxe d’écolage a été remplacée par une taxe parallèle pour permettre la survie des écoles. 

 



>> L’EAU : REPARATION DES POMPES A EAU 

Tour de citernes ou pompes des réalisations antérieures 

- A noter que la pompe de Djekloe réparée en 2007 fonctionne toujours avec une bonne 

organisation d’un comité de l’eau (10F la bassine permettant une nouvelle réparation récente pour 

60 000FCFA) 

- Proposition de la réparation de la pompe de FARE KOPE pour 16 0000 FCFA avec participation 

de la population pour 50% ; La 1ère pompe est à 2km et la population de 500 habitants. Le village a 

accepté et versé la somme. 

- L’eau reste un problème majeur au TOGO et il nous semble important de garder le budget annuel 

de réparation de pompes et de l’utiliser. 

 

>> SANTE : VISITE DE 15 DISPENSAIRES SUR LES 17 DE LA REGION 

- Dans l’ensemble on note une amélioration de la tenue et de l’hygiène des dispensaires par rapport à 2010 et 

2011 mais toujours une difficulté à entretenir le matériel… 

- Certains ont été bien stimulés par nos réhabilitations comme KPONOU (302 accouchements en 2011), 

AKPAKPAKPE (3500 consultations), WAHALA, TSINIGAN. 

    

- D’autres ont plus de mal AVASIKPE, KPOVE, ASRAMA avec des causes multiples : cases de santé sauvages 

voir organismes confessionnels, population difficile ou éloignée. 

- Certains ont une activité tout à fait correcte malgré des locaux délabrés et mériteraient peut être notre 

attention : AGBATI et HUILEHUE 

  



- Le problème des matelas est récurrent à peu près partout. 

- Problème du toit de BATOUME qui fuit avec un risque de dégradation des locaux (réhabilité en 2001) 

- Réfection de la peinture du logement infirmier de TETETOU pour motivation à son arrivée. 

- Comme prévu réfection du toit des logements d’Hahomegbé et du toit du dispensaire d’AMAKPAPE. 

L’hôpital 

 

- Toujours de grosses difficultés à entretenir le matériel à tous les niveaux : les lits, les climatisations, les 

appareils divers : aucune initiative de réparations… 

- Au niveau de la pharmacie toujours des ruptures de stocks très préjudiciables aux finances de l’hôpital liée 

à la quantité et à la fréquence des commandes ; Poursuite de prescriptions délibérées de certains 

prescripteurs (médecins) pour la pharmacie concurrente « la vie », avec laquelle ils toucheraient peut-être 

une commission. Comme chaque année une réunion a été organisée avec les prescripteurs mais sans aucun 

impact car la pharmacienne et le DPS n’y sont pas venus. 

- La chirurgie a été repeinte et est bien fréquentée. 

- La pédiatrie a été lessivée et les lits repeints pendant la mission. 

- La maternité est un très beau bâtiment mais les peintures ont déjà souffert avec une bonne progression 

des accouchements. 

   

- La kiné et la radio sont peu fréquentées : problème d’activité parallèle ? persistance de cadavres 

clandestins à la morgue. 

- Il semble que les indigents soient surtout pris en compte en présence de Maurice. 

- Pas de pèse bébé en pédiatrie : on en fait mettre un (10 attendaient au dépôt), personne ne sait s’en servir 

et on a bien du mal à leur apprendre…  

- Il y a un nouveau médecin stagiaire à l’hôpital ; il semble de bonne volonté et très demandeur de 

coopération. 

  



- Le cabinet dentaire continue à tourner en l’absence de Frédéric grâce à Rico, qu’il forme chaque année au 

métier de dentiste : ce dernier avait sélectionné des cas difficiles pour l’arrivée de Frédéric et a accueilli 

avec plaisir le matériel offert par deux confrères de Paris et Bourg en Bresse. 

    

Conclusion : quelques problèmes mais une présence efficace 

Au total de gros problèmes de gestion, d’entretien et de corruption mais aussi beaucoup de gens soignés dans des 

conditions tout à fait correctes pour le pays. Nous avons pris en charge les frais de santé de deux enfants mordus 

par des serpents lors de notre mission, et en avons sauvé un. A chaque séjour, l’extrême dénuement de la 

population et les drames qu’elle vit quasi-quotidiennement sont frappants : impossibilité de se soigner, décès 

d’enfants ou d’adultes jeunes…  


