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Les débuts de Bakan Assalam 
remontent à 1964. Des enfants 
orphelins sont amenés auprès des 

infirmières missionnaires pour recevoir 
des soins et du soutien. Notre engagement 
se structure pour subvenir aux besoins de 
tous ces nourrissons privés de mère. Le 
centre Bakan Assalam a toujours été un lieu 
de rencontre, de repos et de formation pour 
les chrétiens expatriés et tchadiens. 
Nous avons eu à cœur dans les années 1990 
de prolonger cette action dans le domaine 
éducatif au travers de la création d’une 
école maternelle.

NOTRE VISION
A Abéché, notre vocation est d’accueillir, 
soigner, nourrir, accompagner les enfants 
et jeunes en situation de vulnérabilité et 
d’être un lieu de ressourcement pour les 
chrétiens.
 
POLE ACCUEIL.  Case de passage - Être un lieu d’accueil 
pour les voyageurs..    Retraite - Être un lieu de formation et de 
ressourcement pour les chrétiens à Abéché.

POLE EDUCATIF.       Eucation préscolaire - La préscolarisation 
a un impact essentiel sur le développement 
cognitif et social des enfants et sur leurs 
résultats scolaires ultérieurs. Nous 
apportons un enseignement préscolaire 
de qualité dans le cadre d’une éducation 
chrétienne au sein de notre école 
maternelle qui accueille 50 enfants de 5 à 
6 ans mais aussi au travers de la formation 
d’enseignants et la promotion de ce modèle 
éducatif.
Nous avons le projet d’ouvrir de nouvelles 
classes dans les quartiers de la ville..  Bibliothèque et Club – Nous mettons en 
œuvre différentes activités à destination 
des jeunes de la ville pour les encourager 
dans le parcours de vie et partager notre 
amour en Christ.

POLE MEDICAL.   Accompagnement des enfants orphelins - 
Nous proposons différentes possibilités de 
prise en charge des enfants dans le besoin, 
la priorité étant mise sur la prise en charge 
au sein des familles. Sinon nous travaillons 
pour rechercher une famille d’accueil ou 
l’adoption.
C’est notre vocation première, soutenir les 
communautés pour la prise en charge des 
orphelins, environs 80 nouveaux orphelins 
sont suivis par an..  Soin des enfants prématurés - Plus d’un 
million de bébés prématurés meurent 
chaque année dans le monde peu après leur 
naissance. On estime que trois quarts de ces 
bébés prématurés auraient pu survivre ; nous 
nous engageons pour participer à sauver 
ces vies en accueillant ces enfants et leurs 
familles au sein de notre pouponnière..  Suivi Maternel – Dans le cadre de notre 
engagement pour soutenir les familles du 
quartier dans lequel est implanté le centre, 
nous avons à cœur de développer le suivi 
prénatal pour les mamans ainsi qu’après 
l’accouchement.
Nous avons à cœur de visiter les familles 
des familles prises en charge afin d’assurer 
un suivi médical et social mais aussi de 
partager notre espérance chrétienne.

Bakan Assalam  
Abéché, Tchad
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Reflets d’Espérance  
N’Djaména, Tchad

Les acteurs communautaires et 
religieux au Tchad essaient de 
compenser les insuffisances de l’Etat 

pour prendre en charge les enfants de la rue. 
Ils se heurtent à plusieurs difficultés, parmi 
celles-ci il y a l’insuffisance de moyens et 
l’augmentation du nombre des enfants qui 
vivent dans la rue ainsi que la résistance 
de certains enfants à une réinsertion. 
Soit parce qu’ils sont complètement 
désocialisés et incapables de se soumettre 
à un règlement, soit parce que la liberté, 
la fascination de la rue et les avantages de 
la vie en gang continuent à les attirer et les 
empêchent de se réinsérer. 
Nous encourageons les églises à persévérer 
et nous les soutenons afin de permettre à 
ces enfants de se libérer de ces chaînes… 
Le Projet «Reflets d’Espérance» œuvre 
actuellement dans trois quartiers de la ville, 
en partenariat avec l’Eglise Evangélique 
du Tchad (EET), et propose des activités 
régulières aux jeunes de la rue au sein des 
églises locales.

NOTRE VISION
Donner aux enfants de la rue un espoir et 
un avenir, à travers l’amour de Dieu. Cette 
vision locale se développe dans le cadre 
des valeurs d’AMI-p, à savoir l’annonce 
de l’Evangile du Christ, le travail social de 

pédagogie et de réinsertion ainsi que le 
partenariat avec l’église du Tchad, aussi 
bien au niveau local que national.

NOS OBJECTIFS.   Avoir une vision globale de la prise en 
charge de la personne..   Rétablir des relations de confiance..   Partager l’amour de Jésus..   Transmettre la vision du ministère.

NOS ACTIVITES .   Suivi des jeunes - Visites dans les 
quartiers, réinsertion, visites dans les 
familles. .   Activités éducatives et sportives - 
Alphabétisation, petits jeux, histoires, 
football.  .   Suivi sanitaires - lessive et douche, 
premiers soins. .   Sensibilisation des populations - 
Intervention dans les églises, formation 
des bénévoles. .   Accompagnement spécifique pour les 
filles de la rue.



          4 - ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires                                                                                             1/ 2020 - N°101                     1/ 2020 - N°101                ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires - 5



          4 - ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires                                                                                             1/ 2020 - N°101                     1/ 2020 - N°101                ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires - 5



          6 - ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires                                                                                             1/ 2020 - N°101                     1/ 2020 - N°101                ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires - 7

Des classes surchargées, un niveau très 
bas, des enseignants à peine formés : les 
conditions dans les écoles du Tchad et 
celles d’Am Sinene en particulier sont 
catastrophiques. Notre projet et de leurs 
donner un futur et de l’espérance…

NOTRE VISION
Nous voulons que les peuples musulmans 
du Tchad fassent l’expérience pratique de 
l’amour de Dieu et que les préjugés qu’elles 
entretiennent envers les diverses ethnies et 
religions puissent diminuer.

NOS ACTIVITES .   Ecole primaire Mustakhbal wa Radja - 
SAM global a ouvert une école primaire en 
2014 avec une église partenaire l’EET. Celle-
ci est agrandie depuis lors chaque année 
avec pour but d’offrir dès 2019 à 245 enfants 
de 7 classes une formation scolaire solide, 
adaptée à leur environnement. Dans une 

prochaine phase l’école sera agrandie pour 
accueillir le niveau secondaire. On planifie 
aussi une formation professionnelle. .      Un autre souci de l’école est la formation 
continue du corps enseignant. Pour ce faire, 
grâce à la collaboration avec la Coordination 

Pro Radja’  
Am Sinene, Tchad

des Instituts Evangéliques de Formation 
(CNEET), des activités de formation continue 
sont offertes et constamment développées.. Grâce à ces contacts nombreux les 
individus et les groupes entendent la Bonne 
Nouvelle de Dieu et font personnellement 
l’expérience de ses conséquences dans 
la vie pratique. Celui qui le désire obtient 
des informations de base bien étayées 
concernant les questions sur la foi, se voit 
accompagné sur le chemin qu’il parcourt 
avec Jésus et mis en réseau avec d’autres.



          6 - ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires                                                                                             1/ 2020 - N°101                     1/ 2020 - N°101                ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires - 7

Hôpital Espérance  
Mango, Togo  

L’Hôpital de l’espoir existe pour 
apporter de l’espoir aux patients et 
à leurs familles grâce à des soins de 

qualité pour les corps physiquement brisés 
et un message d’espoir pour l’éternité pour 
chaque personne. Nous désirons partager 

une espérance qui n’est pas basée sur les 
circonstances ou la santé, mais plutôt sur 
le salut que Dieu offre librement. Après des 
années de planification et de construction, 
l’Hôpital de l’espoir a commencé à voir 
des patients en mars 2015. L’hôpital est un 
établissement avec 65 lits desservant des 
patients du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, 
du Ghana, du Niger, du Nigéria et d’autres 
pays d’Afrique de l’Ouest. Chaque jour, des 
patients arrivent à la recherche de soins 
médicaux de qualité. Ils sont accueillis et 
témoignent de l’amour grâce à d’excellentes 
installations, des soins personnalisés et un 
personnel engagé qui témoigne de l’amour 
du Christ.

NOTRE VISION
L’hôpital de l’Espérance, implanté à Mango, 
a pour but de servir les communautés du 
Nord du Togo, en les traitant dans les aspects 
physiques, spirituels et émotionnels.

NOS OBJECTIFS.  Apporter des soins de qualité dans un 
hôpital de référence dans la région du nord-
Togo..   Assurer un accompagnement global des 
patients et en particulier spirituel au travers 
de l’engagement des aumôniers.. Investir du temps dans les relations 
personnelles avec nos frères et sœurs 
Togolais (formation biblique, discipulat…).. Travailler aussi sur la question du 
développement rural pour soutenir les 
populations.




