ALLOCUTION DE
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**************************
MONSIEUR LE PREFET DE L’OTI



MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE TOGOLAISE



MESDAMES ET MESSIEURS LES AGENTS DE SANTE



HONORABLES CHEFS TRADITIONNELS ET RELIGIEUX



MESDAMES ET MESSIEURS, MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE L’OTI



HONORABLES INVITES,

Bonjour à tous! C’est pour moi un grand honneur d’être parmi vous, au nom du
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, à l’occasion de l’inauguration de l’hôpital
international de l’Espérance d’Abwe. C’est un immense plaisir de visiter Mango et la
région des Savanes et aussi de me trouver parmi ce peuple si chaleureux que j’ai
rencontré ici. Mon seul regret c’est de ne pas pouvoir me rendre ici aussi souvent. Je suis
particulièrement fier de prendre part à cette cérémonie d’inauguration parce que la
promotion de soins de santé de qualité au Togo est une cause qui me tient à cœur d’autant
qu’elle constitue l’un des objectifs principaux de notre mission diplomatique.

MESDAMES ET MESSIEURS,
J’ai l’habitude de dire que le peuple américain s’intéresse beaucoup au peuple
togolais et je le répète encore aujourd’hui parce que cela est vrai. Au cours des vingt
dernières années, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a financé près de quatre

cents projets de développement au Togo. Par exemple, l’année dernière seulement, nous
avons accordé au Togo plus de sept milliards de francs CFA d’aide au développement.
Pas plus tard que la semaine dernière, j’étais à Agbavé, une ville proche de Kpalimé pour
prendre part à l’inauguration d’un centre de santé entièrement financé par le peuple
américain à hauteur de deux cents quarante-deux millions de francs CFA.

Depuis le mois de décembre, des experts en médecine provenant de nos centres de
prévention et de contrôle des maladies, généralement connus sous le nom de Ce-De-Ce,
basés à Atlanta, en Géorgie, ont visité le Togo et y ont passé plusieurs semaines. Par le
biais de l’Organisation Mondiale de la Santé, cette équipe d’experts a collaboré avec le
ministère de la santé en vue de renforcer l’état de préparation du Togo face à la maladie à
virus Ebola en cas d’éruption de cette maladie.
Par ailleurs, les programmes du Corps de la Paix couvrent un grand nombre d’initiatives
communautaires en matière de santé et de prévention du paludisme. Le Programme d’Assistance
Humanitaire du Département de la Défense des Etats-Unis construit des centres de santé et des
laboratoires en vue de renforcer le système local de soins de santé et son programme de
prévention du VIH/SIDA travaille en partenariat avec les forces armées togolaises. Nos
programmes d’aide au développement de USAID ont contribué aux questions relatives à la santé
allant de la Planification familiale aux maladies tropicales négligées, y compris l’élimination de
la filariose lymphatique au Togo au cours de l’année dernière.

De plus, notre dévouement continu pour la promotion de citoyens togolais
prospères et en bonne santé est encore à l’œuvre ici en ce jour. Grâce à la subvention
octroyée à Abwe International à travers le programme Self-Help de l’ambassadeur,
l’ambassade des États-Unis a financé l’installation d’un système de filtrage d’eau ici à
l’hôpital de l’Espérance. Bien que modeste, cette contribution démontre davantage
l’engagement des Etats-Unis à aider dans la résolution du problème d’approvisionnement
en eau et d’assainissement pour les communautés démunies. Nous croyons que l’eau
potable et l’assainissement sont essentiels pour permettre aux peuples de jouir de leurs
droits à une condition de vie adéquate. L’eau et l’assainissement sont en effet essentiels
pour jouir pleinement d’un niveau de santé physique et mentale le plus élevé.

J’ai appris que la construction de l’hôpital de l’Espérance a été le fruit d’un travail
en équipe. Vous avez réuni les travailleurs de longue durée, les équipes de construction et
les citoyens locaux de Mango. C’est si merveilleux de savoir que la plupart des
travailleurs locaux ont reçu une formation leur permettant de devenir des agents de santé
dans l’hôpital. J’ai également appris que chaque brique en ciment utilisée dans la
construction a été fabriquée à la main. Rien que le mur de clôture de l’hôpital a été érigé
avec quelque treize mille briques confectionnées manuellement !

A toute la communauté de Mango qui a permis de faire de cet hôpital une réalité,
j’adresse mes sincères félicitations. Monsieur le préfet et Honorables chefs traditionnels
et religieux, je vous remercie pour votre soutien. Une mention spéciale va à l’endroit de
mes compatriotes américains, membres d’Abwe, Association of Baptists for World
Evangelism. Ab-WAY fournit de l’aide aux communautés dans quarante-cinq pays sur les
cinq continents. Dans la région des Plateaux du Togo, Abwe a construit l'Hôpital Baptiste
de KPELE CHIKO, qui fonctionne depuis près de trente années. Les hôpitaux d’Abwe
montrent combien les médecins américains tiennent à cœur l’état de santé et le maintien
en vie de la population tout comme lorsque le navire-hôpital Africa Mercy a visité Lomé
en 2012. Au cours de son séjour de cinq mois au Port, l'équipage du plus grand navirehôpital non-gouvernemental au monde avec à bord des médecins bénévoles américains, a
réalisé des interventions chirurgicales et des procédures dentaires gratuites à des
centaines de Togolais et fourni des formations aux agents de santé locaux. Je dis à ces
personnes formidables qui sont venues ici pour travailler avec le peuple togolais que sans
vos efforts, tous ces merveilleux projets que nous voyons n’auraient pas vu le jour. A
travers votre foi, dévouement, générosité et bonne volonté, vous avez démontré le
meilleur de ce que les Etats-Unis d’Amérique représentent.
Pour terminer, je voudrais vous remercier de m’avoir invité à partager votre joie à
l’occasion de la cérémonie d’inauguration de l’hôpital de l’Espérance ici à Mango. Cet
hôpital servira surement à promouvoir la santé et le bien-être de votre communauté
pendant de nombreuses années à venir.
Je vous remercie.

