
Hommage rendu à Vic Hofkens par ses amis du 

Togo 

Vic HOFKENS, un grand ami de l’Afrique  

Notre première rencontre avec toi Vic, remonte à l’an 

2000. C’est grâce à Ria ETIENNE que nous avons eu 

le privilège de te recevoir à SICHEM, au Togo, 

comme notre tout premier formateur en découpage de 

la viande de porc. Tu nous as ouvert les yeux et 

introduit à ce beau métier de charcutier. Depuis lors tu 

es devenu notre frère, notre ami et un grand défenseur 

de la cause des populations défavorisées (enfants, 

jeunes, hommes et femmes) qui sont les acteurs et les 

bénéficiaires de tous nos projets au Togo, au Bénin et 

au Burkina Faso.  

  

 

 

Vic, tu as été particulièrement sensible : 

 À la cause des enfants vulnérables à travers le projet ANGE, qui lutte pour la protection des enfants 

de la rue et des enfants en conflit avec la loi au Togo.  

 À l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à travers le centre 

SICHEM/AGRO-DR au Togo et le centre SOUSSEO à Parakou au Bénin.  

 À la santé des populations dans les villages du Togo et du Bénin. Les dispensaires Saint Etienne 

d’ASSOME (Togo) et le Bon Samaritain (Bénin ) sont des exemples de ton action au côtés de Ria 

ETIENNE et de FONDACIO. 

De façon discrète mais efficace, nous savons que tu as travaillé au sein de WEREDELMISSIEHULP à l’envoi 

de véhicules, de tracteurs, d’équipements et de nombreux conteneurs remplis de matériel, au profit de tous 

nos projets au Togo, au Bénin et au Burkina Faso. Nous pensons en particulier à l’atelier de charcuterie de 

SICHEM au Togo qui a été entièrement équipé avec le soutien de WERELDMISSIEHULP et de ton réseau 

d’amis. En juillet dernier cet atelier a servi de cadre de formation pour 50 jeunes venus de toutes les régions 

du Togo, formation qui a été animée par Rob NIJS, expert d’Ex-change.  
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N’est-ce pas toi, Vic, qui nous as fait rencontrer Marcel, ton frère qui est aujourd’hui le président de Togo 

Debout, l’ASBL dont tu es membre fondateur ? Avec Mariette vous nous avez ouvert les portes de votre réseau 

d’amis.  

Vic, nous tes nombreux amis du Togo, du Bénin et du Burkina Faso nous te pleurons. Nous qui espérions te 

revoir chez nous en terre africaine.  

En ce moment de grande épreuve pour ta famille et tes proches, nous tenons à témoigner de notre proximité. 

Car les graines d’amitié et de solidarité que tu as semées en terre africaine portent déjà de beaux fruits.  

Nous le croyons, les hommes et les femmes de bien ne meurent pas. Tu resteras vivant dans nos mémoires et 

dans nos cœurs.  

Merci Vic, Akpe looo ! Akpe kakaka looo !rob  

Bon voyage, Xe de nyuie.  

Tes amis d’Afrique.  

 


