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L’ONG

Nom

AKT : association de soutien à l’Institut des Sœurs

Pays, Région

Togo

Domaines
d’activités

Education par scolarisation et apprentissage

Référence en
Suisse

Francis-Luc Laurencet et Hildebert Heinzmann
Rue du Tronchet 10
1870 Monthey
024 481 50 43 et : 079 262 40 71
fllaurencet@hotmail.ch

Coordonnées

www.akt-togo.ch

Actif depuis

2005
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Avec le soutien de
la Confédération
l’Etat du Valais

Hospitalières de Notre Dame de Compassion

LE PROJET

Nom

Scolarisation et apprentissage

Localisation

Momé Katihoé, sud-est du Togo

Objectif

Soutenir 370 élèves dans leur cursus scolaire et 42
jeunes dans leur apprentissage d’un métier

Bénéficiaires

Enfants et adolescents
La région de Momé Katihoé manque de toute
infrastructure : carence de routes praticables, d’eau
potable, de structure médicale. La population, en
dessous du seuil de pauvreté, souffre. Comment y
remédier ?
Le projet « scolarisation et apprentissage » mise sur
le soutien à la formation :

Problématique - formation des enfants à la lecture, écriture, calcul ;
Formation de lycéens et d’universitaires de la région
de Momé Katihoé ;
- formation d’apprentis pour l’acquisition d’un métier
Ces jeunes ainsi formés pourront alors contribuer au
développement de la région afin que les habitants de
la région de Momé Katihoé puissent améliorer leur
condition de vie
Partenaire
local

Institut des Soeurs Hospitalières de Notre Dame de
Compassion (ISHNDC)

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 46’000.―*
* (sur un total de 105’500.―)
Principales dépenses :
- frais liés à l’écolage des élèves et étudiants
- frais liés à l’apprentissage des métiers
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LES RÉALISATIONS
L'Institut des Sœurs Hospitalières de Notre Dame de
Compassion (ISHNDC) est la seule institution non
gouvernementale de la région de Momé Katihoé
capable de répondre à une partie des besoins
fondamentaux de la population déshéritée, comme
la scolarisation, la formation et les soins de santé.
Elle supplée ainsi à une certaine vacance
gouvernementale. Malgré sa dénomination
religieuse, l'ISHNDC subvient en priorité aux besoins
En brousse, les écoles sont en
d'enfants et d'adolescents déshérités de la région,
nombre insuffisant et de
indépendamment de toute confession.
structure archaïque.
L'ISHNDC, durant la durée du projet, a pu assurer:

Projet achevé



une scolarisation primaire pour 1120 élèves
réparties en quatre centres scolaires Momé
Katihoé cente, Gnito, Watchidomé et
Atogopémé),



une scolarisatiuon secondaire pour 108
élèves fréquantant des collèges et lycées,



et une formation professionnelle pour 32
apprenti-e-s dans les domaines de la
couture, puériculture, jardinage, électricité,
coiffure, plomberie, soudure et boulangerie.

L'ISHNDC réfléchit sur des activités rémunératrices
susceptibles de financer ses engagements sociaux
(éducation et santé).

Dans les régions rurales du
Togo, le pourcentage de la
population utilisant des sources
d’eau potable améliorées est
évalué à 36%.

Dans les régions rurales du
Togo, le pourcentage de la
population utilisant des sources
d’eau potable améliorées est
évalué à 36%.
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