RAPPORT DE MISSION HUMANITAIRE
TOGO ET BENIN
DU 5 AU 20 OCTOBRE 2015
Le Togo est un petit pays de l’Afrique de
l’Ouest, qui est situé au nord par le
Burkina Faso, au Sud par l’Océan
atlantique ou (le Golfe du Bénin), à l’Est
par la république du Bénin et à l’Ouest
par le Ghana. Il compte à l’origine une
superficie de 90200km2. Après le traité
de Versailles de 1919, il est partagé
décidé en deux parties dont l’une sous
l’administration coloniale britannique et
l’autre française. L’actuel Togo ou le Togo francophone a une superficie de
56500 km2 dont la longueur est de 600 km et la largeur varie de 50 km.
PRESENTATION DE LA MISSION
Composition de l’équipe :
AMOROS Bernadette, présidente fondatrice M.A.D.E. AMOUZOU Dieudonné,
secrétaire M.A.D.E TOGO
SASSE Pascaline, SASSE Honorine, DABLA Clarisse, Audrey EGUE membres actifs
de l’association
OBJECTIFS DE LA MISSION :
 Visite des écoles, et don de fournitures scolaires, Togo et Benin. Rencontre
avec l’équipe enseignante pour évaluer des besoins.
 Faire le point avec le complexe scolaire le Flambeau sur la mise en place
d’une infirmerie et club de foot.
 Visite du C.H.P de Tsévié et Aneho, remise de don en matériel médical et
médicament. Evaluations des besoins.
 Remise de cadeaux et courriers pour les enfants parrainés, entretien avec
les enfants et prise de photos.
 Evaluation des besoins humanitaires
 Interview avec la presse togolaise

LES SITES D’INTERVENTION :
 LOME, SAMA COPE, DALAVE, TSEVIE, ANEHO POUR LE TOGO
 COTONOU POUR LE BENIN
Le lundi 05 octobre arrivée à Lomé.
Le 06 octobre réunion avec les membres MADE TOGO afin de revoir les étapes du
programme de missions, faire l’inventaire des dons et préparer les cartons pour
les villages bénéficiaires ainsi que les colis des enfants parrainés.
Le 07 octobre départ pour le village de Sama Copé vers 6 h avec le chargement
de dons. Nous sommes reçus par la délégation villageoise, les enseignants et Mr
Sama directeur de l’école qui nous accueille avec un discours de bienvenue.
A 10h nous remettons les cadeaux aux enfants
parrainés, nous faisons le point avec eux. Ensuite,
nous commençons la remise de don de
fournitures scolaires, classe par classe soit 320
enfants. Le contenu du kit scolaire est : 2 cahiers
de 100 pages 2 cahiers de 200 pages ; stylos,
ardoise, set de géométrie, crayon à papier, feutre
et crayons de couleurs.
A 13h30, pour notre projet de création de club de foot au village, nous remettons
aux enfants sélectionnés les maillots gracieusement offert par le Racing club de
foot de Toulon. Les jeunes sont très heureux d’avoir de beaux maillots venant
d’un club français. Prise de photo.
Entretien avec Mr Sama (qui part à la retraite cette année) et le nouveau
directeur de l’école.
Vers 15h Remise de cahiers et stylos à l’équipe enseignante, les stylos ont été
offerts par la Caisse d’Epargne de Toulon. Mr Sama me présente les nouveaux
bénéficiaires en attente de parrainage.

16h Discours de clôture de Mr Sama afin de nous remercier et témoigner de sa
gratitude envers l’association pour les dons ainsi que pour l’assiduité de nos
visites et missions.
16h30 Remerciements de la présidente et des membres qui l’accompagnent.
L’attention toute particulière est portée pour les enfants scolarisés afin que
chacun puisse poursuivre dignement leurs études dans un environnement
sécurisé, ainsi que fidéliser notre relation par une bonne communication. Une
brève mise au point concernant le projet de forage qui évolue difficilement par
manque de moyen. Donc, projet toujours en attente de fonds.
17h Visite du village et retour sur Lomé après une longue route.

LE 9 OCTOBRE MISSION A TSEVIE ET DALAVE

9H Arrivée au CHP de Tsévié où l’association
intervient en don de médicaments et petit
matériel médical.
Accueil de l’équipe MADE par la directrice
Mme ADJEH, son adjointe, un médecin et 2
infirmières en pédiatrie. Mme ADJEH
remercie l’association d’avoir choisi son
hôpital ainsi que pour les dons en matériel et médicaments.
L’hôpital a 221 lits et accueille principalement les malades touchés par l’ulcère de
Buruli., dont environ 30 enfants. L'ulcère de Buruli est une infection cutanée causée
par une mycobactérie (mycobactérium ulcerans), apparenté à celles de la lèpre ou
de la tuberculose, provoquant des lésions très graves et irréversibles.
9h30 Remise de dons et matériel, photos
10h visite de l’hôpital, évaluation des besoins avec
la directrice et le médecin. Les besoins sont
nombreux et dans divers domaine. Médicaments,
scolarisation des enfants hospitalisés, repas,
prévention
de
l’ulcère de Buruli. Le médecin me fait part d’un besoin
de s’équiper d’un “Bilichek”, c’est un appareil qui
permet un dépistage du taux de
bilirubine. Ce test consiste à
mesurer
la
teneur
en
bilirubine dans la peau du
bébé en réalisant 5 flash
lumineux sur son visage et son
thorax à l'aide d'un appareil de
mesure. Si le test est positif, une prise de sang
est réalisée pour connaître la concentration de la
bilirubine dans le sang du bébé

Entretien sur le projet Noël des enfants hospitalisés.
12 h Départ vers Dalavé proche de Tsévié pour visiter les enfants parrainés et leur
remettre les cadeaux des parrains et marraines ainsi que leur kit de fournitures
scolaires.
Mr ADETOU, président du comité villageois me remets les actes de naissances des
enfants. Pour chaque enfant parrainés nous tenons un dossier faisant figurer acte de
naissance, bulletin scolaire, lettre etc…. Dessin, lettre et bulletin scolaire seront
remis aux parrains afin qu’ils puissent suivre l’évolution de l’enfant.
Nous prenons des photos qui seront remises aussi aux parrains et marraines
Nous terminons cette mission à 15h30 retour sur Lomé

12 OCTOBRE MISSION AU COMPLEXE SCOLAIRE LE FLAMBEAU A LOME

Le Flambeau (atelier de dessin avec thème imposé, sur la déclaration du
millénaire, inauguration de la plaque de l’école et M.A.D.E., réunion avec
parents d’élèves, pour discuter d’un éventuel projet d’une infirmerie
8h Arrivée au complexe scolaire, visite de l’établissement ; primaire, collège
et lycée
9h Mr ATIKLEME Roger réuni
les élèves et les enseignants pour
l’inauguration du nouveau
panneau de l’école.
10h les élèves sont préparés
classe par classe pour la remise
des dons de fournitures
scolaires : Cahiers, stylos,
crayons, set de géométrie, crayons de couleurs, feutres.

ATELIER DE DESSINS SUR LE THEME DES 8 OBJECTIFS DU MILLENAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT

30 élèves volontaires pour participer à ce projet
13h Nous commençons l’atelier par un débat de quelques minutes afin de leur
expliquer ces 8 objectifs. Les objectifs adoptés sont répartis en huit domaines.
1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim.
2. Assurer l'éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes.
4. Réduire la mortalité infantile.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre les maladies
7. Assurer
un environnement humain durable.
8. Mettre en place
un partenariat mondial pour
le développement.
Madame Clarisse Dabla, artiste peintre togolaise participe à l’animation de
l’atelier, les jeunes sont très heureux. 95% d’entre eux n’avaient jamais utilisé
de pinceaux et peinture.

Une fois l’atelier terminé, des cahiers, stylos offert par Money Gram ont été
distribués ainsi que des bonbons.
Prise de photos avec les jeunes et leur œuvre

16h Nous distribuons les maillots
de foot aux jeunes qui ont été
sélectionnés pour l’équipe de foot
du MADE, remerciements au
Racing club de foot de Toulon
pour ce don.

Nous clôturons la journée par un
repas et un entretien avec les
parents d’élèves.

Cette mission s’achève dans la joie
de se retrouver autour d’un repas
préparé par des mamans

14 OCTOBRE MISSION A ANEHO
8h Arrivée à Aneho au C.H.R. Adidjo.
Madame SOSSOU, directrice adjointe nous
accueille accompagnée du directeur et de
deux médecins. L’adjointe au maire nous
rejoint pour assister aux dons de
médicaments et matériel médical. La presse
(A.T.O.P.) est présente et nous suivra lors de
nos missions à Aneho.

9h Remise des dons en présence de la
direction de l’hôpital, de l’adjointe au
maire d’Aneho et de Mme SOSSOU.
Nous poursuivons avec la visite de
l’hôpital. L’hôpital a peu de moyen
mais très propre
Photo prise par la presse togolaise
10h30 Nous nous dirigeons à l’Ecole de
Zebevi, le directeur nous reçoit avec les
enseignants. Nous préparons les
fournitures scolaires pour 120 enfants :
cahiers, ardoises, crayons, stylos offert
par la caisse d’Epargne de Toulon. Les
enfants sont très heureux.
12h Ensuite, le directeur fait avancer
les jeunes de l’équipe de foot
sélectionnés. Grâce au don du Racing club de foot de Toulon, je remets au
jeunes les maillots de foot du Racing, ils étaient tous très fiers et posent pour
une très belle photo.

L’adjointe au maire prend la parole et nous remercie chaleureusement, le
directeur heureux de voir les enfants souriant nous remercie également.
La mission est dans une ambiance
très conviviale.
Nous
offrons
également
aux
enseignants cahiers et stylos et nous
laissons à l’école un carton de cahiers
de 100 et 200 pages en plus.
14 h La mission à Aneho se termine
au bureau de l’agence de presse pour une collation et nous remet les photos.
15 h La mission finie, nous partons au Bénin où le lendemain nous attends une
autre mission

MISSION A COTONOU AU BENIN A L’ECOLE LA FONTAINE
Me voici pour la première fois en mission au Bénin.

9 H nous arrivons à l’école La Fontaine à
Cotonou. Le directeur, très souriant, nous
reçoit dans son bureau avec trois
enseignants. Nous échangeons quelques
mots afin de faire plus amples connaissance.
L’accueil est chaleureux. On nous dirige vers
les classes du CP au Collège ;
Dès l’entrée en classe, les enfants se lèvent et nous reçoivent avec un chant
béninois très enthousiaste. L’enseignant de chaque classe nous présente, les
enfants sont ravis de nous voir. Ils sont appelés un à un et nous leur remettons
leur kit scolaire ; cahiers, ardoises, stylos, crayons etc…..
Nous finissons par les touts petits de la
maternelle qui sont d’une curiosité
débordante et j’adore cela. Je leur
distribue à chacun 1 cahier et des crayons
de couleurs.
A la fin de la distribution, je remets au
directeur un carton de cahiers de 100 et
200 pages. Nous prenons des photos.

14 h Le directeur nous invite à nouveau
dans son bureau et nous offre boissons
et gâteaux béninois. La mission se
termine dans une ambiance joyeuse et
nous rentrons au Togo à Lomé.
Le 20 octobre je reprends l’avion pour
la France

CONCLUSION :
C’est déjà le moment du départ et je laisse mon équipe triste et à la fois soulagé je
pense car le rythme des missions est très soutenu. Après ces moments de joie, de
travail, de rencontre, d’échange et tout le stress que cela implique, je reste
heureuse et apaisée d’avoir vécu et vaincu tout cela. Nous pouvons avec joie dire :
Mission accomplie avec succès.
Merci à Pascaline, Dieudonné, Honorine, Audrey, Philomène et merci au chauffeur
qui nous guidait partout et nous aidait dans les missions.
Et, merci à tous ceux qui ont soutenu la M.A.D.E. depuis la France :
Cours Fénélon de Béziers, Caisse d’Epargne de Toulon, Money Gram Toulon,
Hôpital St Roch à Toulon, Cabinet médicaux de Claret Toulon et Sollies Pont (Var),
Collège Maurice Genevoix Toulon, Société Sasse’s Corporation Paris, tous les
parrains, marraines, merci à tous !
Merci pour toute votre attention
Bernadette Amoros
Présidente, Fondatrice Maison Africaine De l’Enfant

