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I. INTRODUCTION 

 Le projet Santé pour tous intitulé : Projet Hubert BERCKES, projet 

de rénovation et de réhabilitation du centre de santé de Kouma 

Konda élaboré par ONG CADR rentre dans le cadre des objectifs de 

DIPPECH HELLEFT asbl dans sa volonté de venir en aide aux 

populations défavorisée du Togo.il consiste à la rénovation et 

réhabilitation du centre de santé Kouma Konda. Projet entièrement 

financé par la famille BERCKES en mémoire d’Hubert BERCKES. 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET 

  Les situations socio politiques et économiques que le Togo traverse 

a entrainée une détérioration des infrastructures et équipements 

sanitaires à cause de l’insuffisance et manque des ressources 

allouées à ce secteur. Le projet santé pour tous pour Kouma intitulé 

projet Hubert BERCKES vise à améliorer les conditions sanitaires de 

la population du canton de Kouma par la réhabilitation de ses 

infrastructures sanitaires, la revalorisation des soins de santé 

primaires en particulier celle du village de Kouma Konda. 

 

III. EXECUTION DU PROJET 

Le calendrier d’exécution du projet a accusé un léger retard du 

principalement aux formalités administratives pour l’accord de 

démarrage, au planning des travaux avec ONG CADR, aux problèmes 

liés par rapport à l’exécution et coordination du projet. En outre des 

imprévus et omissions sur le devis initial aussi y ont participés. 

Néanmoins, les travaux ont démarré le 10 mai.  

IV. ACTIVITES PREVUES 



  

Les activités prévues concernent le bâtiment principal de santé et le 

logement de la personne médicale en charge qui est l’accoucheuse.il 

s’agit d’un premier temps de recouvrer le compteur électrique et 

une réinstallation des accessoires électriques .après la menuiserie 

consistant à changer certaines tôles sur le toit, réajuster et replacer 

toutes les fenêtres car toutes déformées du à l’abandon du centre 

pendant de longs moments, et fabriquer des nouvelles portes et 

fenêtres pour le logement du responsable médical ,ensuite 

plafonner les chambres ou il n y en a pas.la maçonnerie, peinture et 

badigeons des bâtiments ,puis un fond alloué pour 

l’approvisionnement en produits de traitements. 

 

V. ACTIVITES REALISEES 

 Toutes les activités citées ci-dessus on été réalisées avec succès. 

 

 

 

Nouveau compteur recouvré 

       



  

 

 

           

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

VI. DIFFICULTES RENCONTREES 

La ponctualité et le non respect du planning des activités par les 

acteurs impliqués est de règle.la distance et faute de moyen de 

déplacement de Kpalimé à Kouma Konda à un peu agit sur moi car 

les taxi motos n’aiment pas tous aller jusque là. Certaines exigences 

des bénéficiaires non inclus dans le projet ont été au cœur de 

quelques soucis. 

VII. RECO MMANDATIONS 



  

A la lumière de l’expérience et des leçons tirées, les 

recommandations suivantes sont formulées : 

A DIPPECH HELLEFT 

    Bien que quelques feuilles de tôles on été changées, je pense qu’il 

serait bien dans un court délai penser à refaire la toiture complète 

du bâtiment principal car toute la toiture est pourrie ;ce qui n’a pas 

été inclus dans le devis global du projet bien sur et ce qui pourra 

endommager les plafonds lors d’intenses pluies. 

 

VIII. CONCLUSION 

La réalisation du projet a permis de doter le centre de santé de 

Kouma Konda d’électricité et de redonner presque une nouvelle vie 

au local. La performance globale est assez positive dans la mesure 

où la majorité des objectifs du projet on été atteint malgré quelques 

itinérances dans son exécution. L’impact social du projet est 

évident. 

 

                                                             Fait à Kpalimé, le 25 juin 2017 

 

 

Le représentant de DIPPECH HELLEFT au Togo 



  

 



  

Mr GBIDI komlan Atsu 

 

(00228)90085018 

 

 


