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 L’ong
Nom

AKT (Aide à Momé-Katihoé Togo)

Pays, Région

Togo

Domaines
d’activités

Soins de santé primaire, promotion et éducation à la
santé, éducation & formation professionnelle

Responsable
projet en
Suisse

Catherine Donnet
11 Chemin de Cheseaux
1872 Troistorrents.
cadocado@bluewin.ch

Coordonnées

www.akt-togo.ch

Actif depuis

2002

Nom

Scolarisation (niveau collège, lycée),
formation professionnelle et
apprentissage à Momé Katihoé

Localisation

Momé Katihoé (sud-est du Togo)

Objectifs

Former des jeunes pour leur garantir un métier et
assurer leur autonomie.

Bénéficiaires

70 jeunes scolarisés, 20 apprentis et indirectement les
familles de ces jeunes

Problématique

Le Togo est extrêmement pauvre. Les crises politiques
ont entraîné la suspension, voire la suppression de
nombreuses aides extérieures et aggravé la situation
économique. La population de Momé Katihoé ne fait
pas exception à la règle avec une mortalité infantile
majeure et une longévité abrégée, de même que des
conditions d’instruction et de vie misérables. Déjà
problématique au niveau primaire, l’écolage du niveau
post primaire, les apprentissages et autres formations
professionnelles, tous payants, sont le plus souvent
inaccessibles aux jeunes. Les coûts sont pour la
majorité des familles insurmontables.
Le projet se focalise sur les jeunes les plus
nécessiteux qui, après avoir été soutenus par AKT
dans leur scolarité primaire, poursuivent leur formation
au niveau supérieur : apprentissage, haute école et/ou
université. Ils auront ainsi les outils nécessaires pour
exercer un métier, et pourront jouer un rôle dans le
processus de développement durable de leur pays.

Partenaire local

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

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 14’000.–
sur un total de CHF 49’893.–
Principales dépenses : appui aux formations
supérieures (Hautes écoles)

(année 2017)
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 Le projet
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 Les résultats
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Projet en cours
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