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Compte-rendu du voyage du 18 au 27 octobre 2016 

Participantes : Catherine Donnet, présidente et 

    Catherine Perrin, responsable des finances 

 

Une à deux fois par an, des membres du comité se rendent au Togo. 

Ces voyages nous permettent d'assurer le suivi des projets en cours, d’apporter notre soutien 
et de partager avec les sœurs leurs préoccupations au quotidien. 

Objectif spécifique de ce voyage: établir un recueil de données en vue de réformer notre système 
comptable et de mettre en place une gestion financière par projet. 

Le voyage fut plein de surprises… A l’escale de Casablanca, une grève nous a retardées 
sérieusement. Après quelques péripéties, l’avion pour Lomé s’est enfin envolé et nous a 
déposées à destination, avec trois heures de retard. Patiemment, les sœurs nous attendaient. 

Après notre installation à la maison d’accueil de Sainte Marthe, le petit-déjeuner nous permet 
d’apprécier les talents de la boulangère, Sœur Juliette. 

Momé-Katihoè 

Maison /communauté: 

La maison de la communauté comprend: 

- au rez-de-chaussée: un dortoir de 4 places, 5 chambres individuelles, (dont deux sont 
occupées par les étudiantes-infirmières), un bureau, un salon, une cuisine et un économat. 

- à l'étage: un dortoir de 4 places, 5 chambres individuelles, une bibliothèque, une 
lingerie/atelier de couture et un local technique. 

La place est limitée pour les activités. A long terme, il faudra envisager un agrandissement sous 
forme d'un bâtiment supplémentaire. 

Le toit végétal de la chapelle vient d'être refait, il est garanti 10 ans. 

Les sanitaires ont été refaits. 

Les peintures intérieures devraient être refaites. 
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Ressources humaines 

Sœur Elisabeth, supérieure générale et des novices, approvisionnement matériel 

Sœur Marie Bosco, économe générale administrative 

Sœur Confort, responsable du dispensaire-maternité 

Sœur Geneviève, professeur et enseignante au noviciat 

Sœur Denise, couturière et chauffeur 

Sœur Odile Adayi, créatrice de pagnes (tissus traditionnels de coton imprimés) 

Sœur Marie Schella, accoucheuse à la maternité et elle seconde Sœur Confort 

Sœur Jacinta, stagiaire 

Les novices accomplissent un stage de deux mois dans une communauté de l’institut durant 
leur 2ème année de noviciat. 

Caisse-maladie: l'ISHNDC a affilié les sœurs professes à EMI --Entraide Missionnaire 
Internationale. En cas de maladie des autres sœurs, l'ISHNDC paie les frais de traitement. En 
2015, les cotisations de l’EMI se montaient à FCFA 2 732 756.00. Le remboursement de l’EMI 
est de FCFA 2 399 381.00    

La Sécurité sociale des 15 employés est obligatoire. L’employeur paie 17,5% et l’employé 4% du 
salaire imposable. En 2015 nous avons payé FCFA 2 438 960.00 

Recettes  (données de 2015) 

Rentes des trois sœurs suissesses 

Salaire du dispensaire Momé Katihoé 

Salaire de professeur au lycée de Sœur Geneviève 

Confection et vente d'habits liturgiques 

Fournitures 431'600 CFA (719 CHF) Vente 685'500 CFA (1142 CHF) 

10 à 15 commandes/an. 

onfection et vente de pagne 

Hébergement  599'500 CFA (999 CHF) 

Togohilfe: LEUTESDORF don (aléatoire) 5'186'228 CFA (8643 CHF) 
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Dons directs: 4'335'000 CFA (7225 CHF) 

Production avicole: 

Vente de 60 poules/an, prix unitaire 3000 CFA (5 CHF) 

Vente des œufs: 7 plateaux/jour Un plateau = 1800 CFA (3 CHF) 6240 œufs/mois 

Produits agricoles: 1'372'300 CFA (2287 CHF) y-compris œufs et poulets. 

Charges 

Electricité: 323'065 CFA (538 CHF) répartis moitié-moitié entre la maison et le dispensaire. 

Carburants 3'418'600 CFA (5697 CHF) pour les véhicules, engins agricoles et générateur. 

Entretien et réparations des véhicules: 4'204'460 CFA (7007 CHF) 

Inventaire du parc des véhicules 

- Bus Mitsubishi bleu, très ancien, à Baka-Kopé 

- Bus VW ancien à Momé-Katihoè 

- Bus Toyota à Soko-Tométy 

- Voiture Toyota Carina, ancienne à Baka-Kopé 

- Voiture Toyota très ancienne à Momé-Katihoè 

- Voiture Toyota bleue très ancienne, à Ste Marthe, prévoir le remplacement dans 2 ans 

- 4/4 bâchée (2011) à Momé-Katihoè 

- Voiture neuve au CSM à Lomé 

- Triporteur (2015) à la boulangerie de Ste Marthe 

- Moto Yamaha à Momé-Katihoè pour les campagnes de vaccinations (5 à 6 x par an) 

- Moto Matt à Soko-Tométy 

- Moto à Ste Marthe pour les petites courses en ville 

- Moto au CSM pour les trajets des sœurs aller/retour entre le CSM et Ste Marthe 
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Dispensaire-maternité  La responsable est Sœur Comfort AMUZU 

Un impôt à la source est prélevé: 250 CFA (0,40CHF) par mois et par employé. Il est déposé une 
fois par année à la caisse de l'Etat. 

Dispensaire 

- un infirmier = IDE (Diplômé d'Etat) 

- un secrétaire 

- une personne chargée de l'accueil 

- une nettoyeuse 

Maternité 

- une sage-femme 

- une accoucheuse = ADE (Diplômée d'Etat) 

- une accoucheuse certifiée 

Laboratoire 

- une technicienne de laboratoire 

- une aide de laboratoire 

Cultures et élevages     
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5 hectares de terrain cultivé 

- 3 employés à 100 % (hommes du village) 

- 1 employé pour les animaux 

- 1 chauffeur qui assure l’entretien des voitures et des petites réparations de la maison. 

Prestations du dispensaire       

 

Annuellement, le dispensaire assure 12'000 consultations. 

Le tarif de la consultation est de 200 CFA (0,30 CHF). 

200 à 250 accouchements sont assurés à la maternité, avec beaucoup de consultation pré et 
post-natale.   
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Scolarisation et formation   

 

Le soutien cible en priorité les élèves orphelins. La liste est donnée par les directeurs d'école. 
Les enfants nécessiteux ainsi que ceux qui viennent travailler au jardin reçoivent aussi une aide.   

 

 

La fréquentation de l'école professionnelle est également soutenue. 

Cette action est soutenue par Valais Solidaire à qui nous exprimons toute notre reconnaissance. 
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Noviciat et dispensaire de Soko-Tométy    

 

Le noviciat 

- Sœur Elisabeth,  responsable de la formation et supérieure générale 

- Sœur Marina s’occupe du dispensaire et du ménage de la communauté 

- 3 novices en 1ère année 

- 1 novice en 2ème année 

Les frais de formation pour les 4 novices se montent à 10'140 CFA (17 CHF)/mois. 

Les recettes du dispensaire de Soko-Tomety couvrent les salaires de quatre employés et l'achat 
des médicaments. 

Bâtiments 

Les sœurs sont de plus en plus à l'étroit. 

Il devient urgent d'augmenter la capacité des locaux. 

De plus, la toiture est en très mauvais état, il y a des fuites et les matériaux constituant le plafond 
se diluent et tombent dans les chambres. La présence d'Eternit ancienne chargée d'amiante 
nous pousse à rechercher activement le financement pour assainir rapidement ces locaux. 

Le dispensaire 
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Le dispensaire a été rénové l'an dernier. 

Jardin et élevage      

Gombo, betteraves rouges, gboma, adémè, piments, choux, mangues, papayes et fruits de la 
passion fournissent des produits frais consommés par la communauté. 

Le jardin a été équipé d'un système d'arrosage goutte-à goutte très efficace.   

 

Un élevage de lapins a débuté en 2015. Il y a maintenant 22 adultes et 6 petits. 

Le projet est de pouvoir vendre 30 lapins/an. Le prix unitaire est estimé à 3500 CFA (6.00 CHF) 

Besoins 

Electricité: l'équipement en cellules photovoltaïques devrait être complété. 

Actuellement, il n'est pas possible d'utiliser des appareils faute de courant suffisant. 

Au dispensaire: un frigo, un ventilateur, un microscope électrique, stérilisateur Poupinel. 

Cet inventaire des besoins est établi pour évaluer au plus près les extensions des cellules solaires 
et batteries nécessaires. 

Un jour, le courant du système public devrait arriver... mais la concrétisation est hypothétique 
donc l'autonomie par le solaire semble être une bonne option. 

Nous avons établi un partenariat avec l'association Architectes et Ingénieurs Solidaires (IAS) de 
Genève grâce à eux, l'installation de cellules solaires est entretenue et complétée efficacement. 
Cette collaboration nous est très précieuse.   
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La chapelle 

Le projet est de construire une chapelle de 100 places (50'000 CHF). Nous avons actuellement 
la moitié de la somme et nous espérons trouver le complément dans le courant 2017. Ainsi les 
sœurs, les novices et la population de Soko-Tométy pourront se réunir dans de bonnes 
conditions. 

Maison d'accueil Sainte Marthe à Lomé 

La supérieure locale est Sœur Elise GUELI 

Sœur  Elisa est responsable de l'Accueil 

Le Centre d'accueil comprend 9 chambres à louer et la terrasse-restaurant. 

Prestations 

Chambres 

- pour les clients religieux: 3000 CFA/nuit (5 CHF) 

- pour les autres clients: 5000 CFA/nuit (8,30 CHF) 

Location de longue durée possible: 3500 CFA/nuit (5,80 CHF) 

Petit-déjeuner simple: 1000 CFA (1,65 CHF) 

Petit-déjeuner complet: 1500 CFA (2,50 CHF) 

Spaghetti simple: 600 CFA (1 CHF) 

Spaghetti Bolognaise 1500 CFA (2,50 CHF) 
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Location de la terrasse pour des fêtes, réceptions, mariages: demi-journée: 35'000 CFA (58 CHF) 

Sainte Marthe est autonome financièrement sauf pour les travaux et rénovations. 

Projets 

L'installation de climatisation dans 4 chambres serait bienvenue. 

Le coût se monterait à 250'000 CFA/chambre (416 CHF) + 10 % d'entretien. 

La peinture dans les chambres devrait être refaite. 

NB: Les peintures vieillissent très mal et se salissent rapidement. Cela tient, en partie, aux 
conditions atmosphériques. 

Dorénavant, toutes les peintures à refaire seront des enduits à l'huile posés sur des murs 
décapés. Les murs pourront alors être lessivés et le rythme des réfections pourra s'espacer. 

Des équipements ménagers sont défaillants et devront être remplacés. 

La robinetterie des lavabos et douches nécessite des remplacements progressifs en fonction de 
leur état. Ces pièces fabriquées en Chine, sont de mauvaise qualité et s'abîment très 
rapidement à cause des conditions atmosphériques et de la salinité de l'eau. 

La fourniture de pièces en provenance de Suisse a été envisagée et nous avons vérifié la 
compatibilité de ce matériel. Le fonctionnement des douches n'est pas satisfaisant. Le débit 
d'eau est trop faible et occasionne des coupures intempestives surtout dans les étages. 

La raison en est que la pompe à eau n'est pas adaptée aux besoins. Elle devrait être remplacée 
par une pompe plus puissante. 

La fosse septique déborde souvent à la saison des pluies. Il faut alors effectuer une vidange et 
un nettoyage Ces frais sont de 600'000.00 CFA/an (1000 CHF). 

Boulangerie- pâtisserie Sainte Marthe à Lomé 

Le développement est réjouissant. 

La production progresse dans la mesure des infrastructures. Dès janvier 2016, elle produit du 
pain nigérian qui est recherché par les nombreux nigériens vivant à Lomé. 

Le climat chaud et humide n’est pas favorable à la conservation du pain. L’utilisation d’agents 
conservateurs est nécessaire. 

En plus des pains et des pâtisseries, des eaux et limonades en canettes sont vendues à la 
boutique, il y a aussi un point de recharge pour les téléphones cellulaires.  
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Au moyen du triporteur qui appartient aux sœurs, les pains sont livrés dans les quartiers, à 
Lomé, dans la périphérie et aussi au Bénin, ils sont vendus par une quinzaine de revendeurs. 

Au-delà de 10 pains, la commande est livrée, sinon les clients viennent à la boutique.        

 

Il y a aussi quelques restaurants qui se fournissent à Sainte Marthe. 

A la boulangerie, il y a 6 postes de travail : 

Sœur Juliette, boulangère-pâtissière 

Trois ouvriers (boulangerie 2, pâtisserie 1) 
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Une vendeuse à la boutique 

Un livreur 

La place d’apprentie sera occupée ultérieurement. 

Salaires 

Au Togo, le SMIC est à 35'000 CFA (58 CHF) 

Les salaires des ouvriers oscillent entre 35'000 et 40'000 CFA (66 CHF). 

Fournitures 

Farines : sont achetées en ville mais elles proviennent du Ghana car la farine locale n’est pas de 
qualité suffisante pour la confection des pains. 

Levures : proviennent du Togo 

Autres ingrédients, agents conservateurs, glucose, colorants alimentaires et sachets 
d’emballage proviennent du Nigéria. 

Tarifs des prestations 

Pain : 1700 grammes = 850 CFA (1,40 CHF) 

900 grammes = 400 CFA (0,65 CHF) 

300 grammes = 150 CFA (0,25 CHF) 

Gâteaux de fête : entre 10'000 (16 CHF) et 15'000 CFA/étage. 4 étages = 40'000 CFA (66 CHF) 

Cette boulangerie se développe et l’activité en constante progression nécessiterait un local 
supplémentaire. 

Actuellement, le manque d’espace amène des dysfonctionnements. Les réserves de farine et 
les pains doivent être déplacés et stockés dans des conditions qui ne sont pas optimales tant 
sur le plan organisationnel que sanitaire. 

Equipements 

Le nombre de moules pour le pain et les gâteaux n’est plus suffisant. 

Comme la boulangerie rapporte plus qu'elle ne coûte, les achats nécessaires seront effectués 
peu à peu. 

Une vision locale nous permet de nous faire une idée des besoins. 



 13 

A l’arrière des locaux actuels, existe la possibilité de créer une annexe. Nous avons informé les 
sœurs que nous ne disposons pas des sommes nécessaires à cette transformation. Toutefois, 
nous avons demandé de faire établir un devis pour l’inclure dans les projets à long terme. 

Si la progression se maintient, il sera nécessaire de mener une réflexion sur l’activité développée 
et sur la dimension souhaitée en lien avec les ressources humaines et matérielles disponibles. 

En conclusion, nous constatons avec plaisir l’essor de cette boulangerie. 

Baka-Kopé             

 

Le domaine agricole de Baka-Kopé s'étend sur 20 hectares. 

Ressources humaines 

- Sœur Odile, en charge de l'agriculture 

- Sœur Bernadette, assistante polyvalente 

- Sœur Antoinette, responsable de la case de santé 

- deux ouvriers 

- journaliers durant 3 à 4 mois pour sarclages et récoltes 

Recettes: 6'963'000 CFA (11605 CHF) en 2015 

Pertes d'exploitation: 3'579'950 CFA (5966 CHF) 

Animaux 

- 2 chèvres 
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- 10 poules 

- 1 coq 

- 8 canards 

- 5 dindons 

En 2015, la vente des produits agricoles se montait à 8'636'000 CFA (14'393 CHF) 65 % à 
l'interne et 35 % à l'extérieur. 

Production agricole annuelle 2015 

- igname: 60 calebasses. Une calebasse contient env. 30 tubercules et vaut 7000 CFA (11,60 
CHF) 

- manioc: 3 à 5 tonnes à l'hectare. 100 kg = 3500 CFA (5,80 CHF) Total env. 300'000 CFA (500 
CHF) : - 

- maïs : 200 kg 1 kg= 130 CFA (0,20 CHF)   

- banane plantain: 2 hectares, 100 régimes/an un régime = 1300 CFA (2,15 CHF) 

- oranges: 0,75 hectare. 300 oranges. 5 oranges = 100 CFA (0,15 CHF) 

-soja: variété 10/20 cycle de 90 jours. 2à 3 tonnes/hectare. 1 kg = 180 à 220 CFA (0,35 CHF) 

Cette année, tout le soja a été mangé par les lièvres. 

- haricots: 2 hectares. Bol de 5 kg = 2000 à 2500 CFA (4,15 CHF) 

- cacao: tous les plans ont brûlé dans un incendie. 

L'an dernier et cette année aussi, la météo a été défavorable aux cultures. 

Les pluies attendues après les plantations ne sont pas venues. Cela explique en partie les 
mauvaises récoltes. 

 

Charges 2015 

Semences: 

- igname: auto-production de la semence 

- manioc: 50 à 100 tiges = 50'000 CFA (83,30 CHF) 
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- maïs: 120'000 CFA (200 CHF) 5 kg = 1500 à 2000 CFA (3,30 CHF) 

- soja: quantité requise? 5 kg = 1000 CFA (1,65 CHF) 

- haricots: quantité requise? 5 kg = 2200 CFA (3,65 CHF) 

Engrais: achat total 300'000 CFA (500 CHF) 50 kg = 18'000 CFA (30 CHF) 

Labourage: location tracteur avec chauffeur 700'000 CFA (1166 CHF) pour la saison. 

Herbicide: achat total 500'000 CFA (833 CHF) 15 cartons de 12 flacons d'1 litre (glyphosate) 

Insecticide: pour les bananiers, les orangers et les haricots 80'000 CFA (133 CHF) 

Bâtiments 

La question de l'étanchéité de la toiture est toujours en suspens. Elle sera réglée tout 
prochainement. 

Les enclos des animaux situés derrière le hangar du matériel ne sont pas équipés de drainages. 
Durant la saison des pluies, le sol est inondé. Les animaux tombent malades et meurent. Sur 
place, nous convenons d'effectuer des travaux de drainage pour les trois enclos. L'eau sera 
acheminée au-delà du mur. Le terrain du côté de la citerne sera décapé pour permettre 
l'évacuation de l'eau stagnante. 

Un appatame (abri muni d'un toit végétal soutenu par des piliers) a été construit pour permettre 
aux patients et à leurs familles d'attendre leur tour à l'abri du soleil et de la pluie. Il nécessite 
une adaptation. 

En effet, quand les pluies sont violentes et accompagnées de bourrasques de vent, l'appatame  
est inondé et hors service. Après discussion, la solution la plus adéquate est de placer des cadres 
Alu avec les petites fenêtres basculantes habituelles au Togo. Elles répondent parfaitement aux 
besoins.     

NB : La grande saison des pluies: avril, mai, juin, la petite saison des pluies: mi-septembre à fin 
octobre, l'harmattan souffle en novembre, décembre, janvier et février. 

Actuellement, les saisons des pluies sont perturbées et ne suivent plus le schéma habituel. 

La case de santé de Baka-Kopé 

L'ouverture récente de cette case de santé répond aux besoins criants de la population des 
alentours. En effet cette région est particulièrement sous-équipée sur le plan sanitaire. 

Au début, l'arrivée des patients s'est faite très progressivement. Puis, le bouche-à-oreille aidant, 
les femmes enceintes et les patients se sont présentés de plus en plus nombreux. 
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Sœur Antoinette, responsable de la case de santé sera rejointe par une deuxième soignante en 
2018. 

Le prix de la consultation oscille entre 200.00 CFA (0,40 CHF) l’achat des médicaments et des 
soins varient entre 2500.00 et 9750.00 CFA (16 CHF) selon les examens et les soins prodigués. 
50 % des patients peuvent s'acquitter de leur dû. 

La case de santé devrait être remplacée à moyen terme par un dispensaire soit la construction 
d'un nouveau bâtiment. Le montant est évalué à 81 millions de CFA (135'000 CHF). 

Un devis sera établi pour avoir une évaluation pertinente même si ces travaux ne sont pas 
réalisables maintenant. 

Centre de santé mentale Paul Louis Renée 

Nous avons un partenariat avec la Fondation D'Harcourt qui soutient ce centre en assurant les 
coûts d'exploitation pour la durée de cinq ans, jusqu'en 2018. Grâce à cette fondation, le 
démarrage de cette structure a été largement facilité. 

Ce centre de soins de santé mentale couplé avec un dispensaire de soins généraux offre à la 
population une prise en charge professionnelle: équipe soignante spécialisée, psychiatre, 
neurologue, psychologue et assistante sociale.        
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La fréquentation du centre est en progression constante.   

 

Le centre développe divers partenariats par exemple avec l'Organisation de la Charité pour un 
Développement Intégral (OCDI) qui est une structure humanitaire reconnue par l'Etat depuis 
1967, c'est un organe de la Conférence des évêques du Togo chargée de la pastorale sociale. 

L'OCDI propose des formations continues, elle assure également les évaluations du personnel. 

Autre partenaire : Handicap international, l’organisation intervient dans 60 pays, au début les 
activités étaient concentrées sur le déminage, par la suite les activités se sont concentrées sur 
le handicap au sens large soit aussi bien la prévention que la gestion du handicap. 

Les personnes que nous avons rencontrées sont: 

Marie-Cécile Tournier, Directrice par intérim de Handicap International (HI) et Catherine Claude 
coordinatrice santé mentale. 

HI a activement collaboré avec le CSM pour: 

- la construction de la cantine FCFA 5 mio (CHF 8'000) et à son exploitation FCFA 1 mio. (CHF 
1'600) 

- le renforcement de l’atelier perles 

- les activités psycho-sociales en faveur des bénéficiaires en collaboration avec le psychologue 

- l’appui à l’Association Vie Libérée (AVL) pour un soutien logistique 

- l’organisation de rencontres, partages, formations, séminaires 

Des contacts existent aussi avec Christian Blind Mission (CBM) 
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C’est dans le cadre du Programme National de Santé Mentale que ces échanges ont lieu. 

Les priorités énoncées de ce programme sont : Approvisionnement en médicaments 

Formation de psychiatres et psychologues pour développer de nouveaux professionnels de la 
santé mentale. 

Prestations du CSM : 

Laboratoire: Ce service fonctionne à satisfaction. Il assure les examens en biochimie, 
hématologie, parasitologie et bactériologie. Son activité est parfois perturbée par les ruptures 
d'approvisionnement des réactifs et matériels nécessaires. 

Consultation du neurologue: Il y a, en moyenne, 10 EEG/mois. 

La consultation de neurologie est facturée au patient 4000 CFA (6,65 CHF) 

Consultation du psychiatre: la présence du psychiatre est en diminution car, en plus de son 
travail au CHU, il est souvent convoqué par ses supérieurs dans les écoles militaires, il est 
également engagé pour suivre les travaux de masters. 

Perspectives d’avenir 

Le comptable exprime son inquiétude quant à l'autonomisation du centre. 

On peut compter sur des recettes induites par la pharmacie, les examens de laboratoire et les 
EEG. 

Il faudrait une augmentation des recettes de 30 à 35 %. 

L'année 2015 servira d'année de référence pour les frais minimum d'exploitation. 

Les micro-projets doivent trouver un financement extérieur. 

Rencontre avec le personnel du CSM et l'Association Vie Libérée 

Le délégué du personnel, M. Dieudonné relaie les préoccupations du moment: les limites de 
capacité d'accueil de patients, la sécurité et la formation du personnel. 

L'association Vie Libérée (AVL) est représentée par son président et deux de ses membres. 

Le président: A l'issue de l'hospitalisation, on rentre et on n'a plus de contact alors que l'on sait 
que la maladie ne guérit pas et qu'il y a des rechutes. On a besoin de l'AVL. L'image du patient 
psychiatrique a changé. Il y a deux ou trois ans, on les reconnaissait. Ils étaient agités et 
tremblants. Ici, il n'y a pas de différence entre les patients psychiatriques et les autres. 
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Thérèse, malade depuis la naissance, souffrant de maux de tête, d'évanouissements, 
d'étouffements, de tremblements, de vertiges et de pertes de mémoire sentait un fardeau sur 
ses épaules. 

Quelqu'un de son entourage l'a amenée au CSM. Elle y a été soignée. Son état s'est stabilisé. 
Avec l'appui de la psychologue, elle a repris courage et pu terminer ses études. 

Armet, lui, choisit de s'exprimer à travers la danse. Les témoignages se terminent en musique. 

Nous partageons ensuite le verre de l'amitié sous le couvert de la cafeteria. 

Rencontre avec le Ministre auprès du Président de la République lundi 24.10.16 

Dernièrement, Sœur Marie-Viviane, directrice du CSM, est entrée en contact avec M. Batienne 
Kpabré-Sylly. 

Il nous accorde un rendez-vous. L'un des objectifs est de demander à l'Etat de mettre un terrain 
à disposition du CSM pour poursuivre les activités de réinsertion au profit des patients du CSM. 

En effet, le terrain actuel a été prêté et sera bientôt récupéré par son propriétaire pour une 
construction. 

Catherine Perrin et Catherine Donnet accompagnent la délégation des soeurs en qualité 
d'observatrices et soutien logistique. 

Le ministre a été attentif et intéressé à la présentation des activités développées par l'ISHNDC. 

La requête du CSM concrétisée dans une lettre remise au ministre devrait être présentée au 
Président de la République. 

Rencontre avec la Ministre de l'action sociale 

M. Kpabré prend contact avec la ministre de l'action sociale, Mme Léa Kolani. Elle nous rejoint 
et participe à la suite de la discussion. Elle se joindra à son collègue pour appuyer la demande. 

Elle montre de l'intérêt pour l'ISHNDC et pour le CSM en particulier. Les échanges sont 
conviviaux et empreints de bienveillance. 

M. Kpabré tient à ce que nous rencontrions le Ministre de la Santé, il va solliciter un entretien 
avec lui avant notre départ du Togo. De concert avec ces deux collègues, il appuiera la demande 
du CSM et espère que les contacts amorcés perdureront. 

Il nous invite à l'informer de l'agenda de notre prochain voyage au Togo. Il aimerait nous 
rencontrer à cette occasion. 

Rencontre avec le Ministre de la Santé Mercredi 26.10.16 

M. Mijiaoua nous reçoit le jour de notre départ. 
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Au fil de la présentation des activités de l'ISHNDC, le ministre manifeste, progressivement, de 
l'intérêt et nous livre son analyse de la situation du système de santé au Togo. Il envisage une 
réforme organisationnelle. 

Il remercie les sœurs de leur travail et de leur engagement au bénéfice de la population 
togolaise, en particulier, dans les régions où les structures de santé manquent. Il manifeste sa 
reconnaissance et assure qu'il appuiera la demande du CSM. Une copie de la lettre lui est 
remise. 

Mot de la présidente 

Le volume de travail fut conséquent durant notre séjour au Togo et, au retour, il a fallut mettre 
de l'ordre dans mes notes et dans ma tête! 

J'ai eu la chance d'avoir une coéquipière très efficace. Grâce à Catherine Perrin, nous pouvons 
maintenant compter sur des données précises. Je la remercie de son engagement très 
professionnel en qualité de responsable de la gestion financière. 

En conclusion, ce voyage nous a permis de procéder à un recueil de données complet sur l'état 
des lieux, les ressources, les activités présentes et futures en vue d'établir un système de gestion 
et de financement par projet. Cela permettra une vision à la fois globale et détaillée des besoins. 

La lisibilité et la précision de chaque projet favorisera, nous l'espérons, la recherche de fonds 
auprès des donateurs et fondations. 

Nous remercions les sœurs de leur disponibilité et d'avoir mis à notre disposition toutes les 
informations dont nous avions besoin. 

L'énergie, les idées et les ressources de cette jeune communauté nous permettent d'espérer la 
consolidation de la structure en place pour que l'aide à la population locale soit la plus efficace 
possible. 

Nous continuerons de soutenir les sœurs de l'ISHNDC dans la mesure de nos moyens. 

Elles peuvent compter sur l'appui fidèle d'AKT Togo. 

Catherine Perrin/Catherine Donnet/Troistorrents et Lausanne, novembre 2016 


