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 L’ong
Nom

AKT (Aide Katihoé Togo)

Association de soutien à l’institut des soeurs
hospitalières Notre Dame de la Compassion, Togo

Pays, Région

Togo

Domaines
d’activités

Education & apprentissage, scolarisation & formation,
cultures maraîchères, santé & assainissement

Référence en
Suisse

Francis-Luc Laurencet
Rue Tronchet 10
1870 Monthey
027 481 50 43
fllaurencet@hotmail.ch

Coordonnées

www.akt-togo.ch

Actif depuis

2002

 Le projet
Nom

Scolarisation / Formation professionnelle
et apprentissage

Localisation

Momé Katihoé (sud-est du Togo)

Objectifs

Promouvoir la scolarisation et la formation
professionnelle des adolescents défavorisés

Bénéficiaires

2000 enfants et adolescents démunis

Problématique

Dans la région de Momé Katihoé, la famine est
endémique, la mortalité infantile majeure et la
longévité abrégée. La région compte 4 écoles
primaires publiques pour plus de 1800 élèves, avec
9 enseignants payés par l’Etat et 17 enseignants
auxiliaires rémunérés par les parents, en dépit
d’un décret de l’Etat stipulant la gratuité de l’école
primaire. Dans cette région très pauvre et privée
d’infrastructures, les frais d’écolage ne peuvent pas
être assumés totalement par les familles. En outre, les
apprentissages sont coûteux et non rémunérés.

Partenaire local

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

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 37’800.–
sur un total de 90’000.–
Principales dépenses :
- Frais liés à l’écolage des élèves
- Frais liés à l’apprentissage des métiers
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Le projet vise le soutien à la formation pour:
- des enfants au niveau primaire,
- des lycéens et des universitaires,
- des apprentis.
Ces jeunes pourront alors permettre à cette région
d’acquérir une certaine stabilité économique et
politique.
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 Les résultats

•

•

Projet achevé

•

•

Scolarisation primaire :
• 1901 enfants ont fréquenté l’école.
• Les taux de réussite sont compris entre 89% et
100% (CP1 : 100%, CP2 : 89%, CE1 : 100%,
CE2 : 89,12%, CM1 : 100%, CM2 : 90,09%).
• Les résultats de cette année sont très bons.
• Des contacts réguliers ont eu lieu entre les
enseignants et les familles.
École secondaire :
• 141 ont suivi l’école
• Les taux de réussite sont compris entre presque
59 % et plus de 83 % (BEPC : 83,67%, 4ème :
63,10%, 5ème : 58,95%, 6ème : 67,68%)
• Des contacts réguliers ont eu lieu.
• Le collège de Momé Katihoé continue à avoir les
meilleurs résultats : « place d’honneur » de la
région Vo-Nord.
Lycée
• 99 étudiants ont suivi les cours
• 44 % ont réussi leur BAC2 ce qui correspond au
taux national (identique chez nous).
• Les étudiants ont toutefois encore beaucoup
de lacunes. En effet, L’État togolais ne
respecte pas ses engagements concernant
la scolarisation. Les locaux sont vétuste,
le matériel et le nombre d’enseignants
insuffisants. Grèves, fermetures temporaires
des établissements scolaires s’ajoutent aux
problèmes politiques (élections présidentielles
2015) et ont des répercussions néfastes sur
les programmes d’enseignement et sur les
résultats.
Hautes écoles
• 7 soeurs de l’ISHNDC en cours de formation.
• Toutes ont réussi la 2ème année comme la 3ème
année.
• La formation est onéreuse, mais de très bonne
qualité, elle est reconnue et agrée par l’État.
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Le projet visait au maintien des écoles de la région de
Momé Katihoé, en collaboration avec les familles, ainsi
qu’au soutien en vue d’une meilleure fréquentation du
niveau supérieur, collège-Lycée.
Il devait également permettre la formation d’infirmières
et d’infirmières d’État. En effet, la carence des services
médicaux principalement dans les régions rurales
a motivé l’ISHNDC à poursuivre la formation des
infirmières auxiliaires et infirmières d’État à l’école
d’Afagnan.
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