
Avant propos
  
Après 2 ans de préparation aux Pays-Bas, en 
France et sur place au Togo, notre projet médical 
entre dans sa phase de réalisation. Nous aurons 
la joie d'ouvrir en septembre 2010 à Kpalimé 
(Togo) un centre de pédiatrie sociale qui 
accueillera des nourrissons, des enfants en bas 
âge et des enfants scolarisés. Dans cette lettre, 
nous vous rappellerons l'objectif du centre et 
vous indiquerons comment ceux qui le 
souhaitent peuvent nous soutenir.

Centre de pédiatrie sociale à Kpalimé

Agir le plus tôt possible
Notre objectif est de faire de la prévention et de 
montrer qu'en faisant de la prévention on fait 
chuter le taux de morbidité et de mortalité des 
enfants. Le centre 
de pédiatrie sociale 
est destiné à 
diagnostiquer le 
plus tôt possible 
les maladies, les 
problèmes de 
croissance, mais 
aussi l'isolement 
ou la maltraitance. 
Ceci afin d'offrir 
aux enfants une 
chance de guérir 
vite et sans 
séquelle. Parce 
qu'elles ne sont 
pas traitées à 
temps, certaines 
maladies ont des 
conséquences graves. Celles dont les enfant 
togolais souffrent le plus souvent sont le 
paludisme, les diarrhées, les maladies 
respiratoires, les méningites  les vers, le 
glaucome, la drépanocytose, la tuberculose et le 
sida. Ils sont également nombreux à présenter 
des problèmes de croissance liés à la 
malnutrition. Des hernies ombilicales et 
inguinales, des problèmes oculaires ainsi que 
des problèmes de dos et de hanche sont aussi 
fréquents. Nous offrirons donc à tous les enfants 

de la ville et des environs au moins un examen 
médical complet. Ainsi, d'ici 7 ans, nous 
espérons recevoir 35 000 d'entre eux.
Lorsqu'une maladie est diagnostiquée
Selon la gravité de la maladie ou du problème 
dépisté, les enfants seront traités soit au centre, 
soit à l’hôpital de Kpalimé . Si les parents ne 
peuvent pas payer le traitement , nous 
chercherons une solution de prise en charge 
financière auprès d'organisations humanitaires 
au Togo ou en Europe. Pour limiter les frais 
médicaux, il est important de faire de la 
sensibilisation dans les écoles ou au centre en 
informant les parents sur la façon de prévenir 
une maladie ou de vivre plus sainement. Par 
exemple en leur montrant comment se protéger 
contre le paludisme ou bien comment laver les 
dents de leurs enfants des le plus jeune âge  afin 
d’éviter les extractions dentaires.

Pour un meilleur 
suivi des enfants
Le gouvernement 
togolais ne dispose 
pas d'assez d’argent 
pour faire examiner 
tous les enfants 
scolarisés de façon 
systématique. La prise 
en charge se limite à 
quelques vaccinations 
pendant la première 
année et à un suivi de 
la croissance jusqu'à 
3 ans. Ce n'est pas 
suffisant. Beaucoup 
d’enfants ont ainsi des 
maladies ou des 
problèmes dont ils 

peuvent mourir ou rester handicapés. Certains 
perdent la vue faute de soin par exemple. Et 
pourtant, avec peu d’argent, on peut prévenir en 
examinant l’enfant à temps. En général, les 
parents attendent que la maladie soit à un stade 
très avancé pour aller chez le médecin. Il est 
alors souvent trop tard, le traitement est trop 
cher et parfois douloureux. Dans le centre, nous 
allons tout mettre en œuvre pour faire en sorte 
que les enfants n'arrivent pas à un tel degré de 
maladie. Si notre modèle fait ses preuves au 
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Togo, il pourra être démultiplié dans toute 
l’Afrique.

Quel coût ?
Les examens préventifs coûtent moins chers que 
les soins curatifs. Pour seulement 3 euros par 
enfant, nous pouvons faire tous les examens 
nécessaires et rémunérer le personnel médical. 
Comme il est de 
coutume en 
Afrique, nous 
demanderons 
une légère 
contribution aux 
parents. Le reste 
des frais sera 
pris en charge 
par le centre 
grâce à l'argent 
versé par les 
mécènes. Mais 
la priorité 
aujourd'hui, c'est 
de recueillir des 
dons pour finir 
de construire le 
centre, acheter 
un véhicule de 
service et les 
appareils médicaux manquants. Les dons 
d'appareils neufs ou de deuxième main sont 
aussi toujours bienvenus. Ensuite, dans 
quelques temps, nous constituerons un fonds 
destiné à payer le traitement des enfants les plus 
démunis. L'ensemble du projet est coordonné 
par notre directeur médical Cécile Schat-Savy 
qui travaillera bénévolement. Elle a 30 ans 
d’expérience en santé publique auprès des 
enfants scolarisés et quelques années auprès 
des enfants en bas âge.

Une aide au démarrage
Il n’est pas dans notre intention de soutenir à 
partir de l’Europe ce projet éternellement. Ce 
n’est pas non plus le but de Cécile. Nous 
pensons que dans les 7 années à venir tous les 
enfants de Kpalimé et des environs seront 
examinés. Nous présenterons alors les résultats 
au gouvernement togolais avec lequel nous 
travaillons en étroite collaboration et à de 
grandes organisations humanitaires comme 
l’Unicef. Nous espérons pouvoir démontrer que, 
grâce à notre programme, la morbidité et la 
mortalité infantiles auront baissé de 50%. Le but 
est que le Togo, éventuellement avec l’aide de 
financements extérieurs, prenne le relai et 
développe cette initiative dans tout le pays. Peut-
être intéressera-t-elle aussi d’autres pays.

Où en sommes–nous ?
Depuis notre dernière lettre de juillet, nous avons 
acheté à Kpalimé une maison double qui va être 
transformée en centre médical. Deux équipes, 
comprenant chacune un médecin, une infirmière 
et une assistante, pourront travailler 
simultanément , chaque équipe ayant la 

responsabilité 
d’un certain 
nombre d’enfants 
. Le centre sera 
doté d'une 
pharmacie et d’un 
laboratoire qui 
permettra de 
réaliser des 
analyses simples. 
Nous avons 
également acheté 
un véhicule de 
service pour nous 
rendre dans les 
écoles éloignées 
du centre. Par 
ailleurs, nous 
avons reçu du 
matériel de 
bureau 

d'occasion, des tables d’examen , du matériel 
médical et des appareils pour enfants 
handicapés. Mais il nous manque encore des 
appareils médicaux que nous destinons, certains 
au centre, d'autres à l’hôpital ou à la clinique 
chirurgicale de Kpalimé (Cliquez ici pour voir la 
liste).

Comment nous aider ?
Nous manquons encore d'appareils médicaux 
comme des toises, des balances, des 
audiomètres (pour mesurer la surdité), des 
ophtalmoscopes ( pour l’examen des yeux ), de 
petit matériel tel que seringues, aiguilles, 
containers pour aiguilles usagées, sparadraps ou 
encore du savon désinfectant. Nous avons aussi 
besoin d'argent pour réaliser les travaux 
d'adaptation de la maison en centre médical 
mais aussi pour beaucoup d’autres choses 
(cliquez ici pour en savoir plus). Lorsque le 
centre sera totalement opérationnel en 2011, 
tous les mécènes recevront une lettre 
d’information spéciale qui présentera la façon 
dont les fonds auront été dépensés – déclaration 
d'expert-comptable à l'appui.

Agenda 2010-2011
Janvier et février 2010: Cécile se rendra au 
Togo pour réaliser un test pilote au cours duquel 
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elle examinera 200 enfants d’une école primaire 
de Kpalimé. Cela nous permettra d'affiner notre 
projet. Cécile avait déjà fait un stage 
d’imprégnation dans le pays en novembre et 
décembre 2008. Elle avait visité plusieurs 
hôpitaux, dispensaires,  centres de lutte contre le 
SIDA et aussi des écoles. Septembre 2010: Le 
centre sera opérationnel et une première équipe 
examinera les enfants scolarisés, puis les 
enfants en bas âge quelques mois plus tard. En 
2011: La deuxième équipe commencera les 
consultations.
2011/2012: Ouverture prévue du service 
d’hygiène bucco- dentaire scolaire. Juin 2017: 

Tous les enfants devraient être examinés. Un 
rapport final sera alors présenté.
Autres projets en cours

Le projet tricot 
Même au Togo, les nuits peuvent être fraîches. 
Fin 2008, nous avons offert les premiers 
vêtements pour bébés et les premières 
couvertures tricotées par des bénévoles1 aux 
mamans les plus démunies du village de 
Tindjassé – un village près de la frontière 
ghanéenne à 450 km de Lomé. Depuis, il y a eu 
une deuxième livraison destinée aux enfants de 
la maternité de l’hôpital de Kpalimé. Fin 2009, un 

1 Les vêtements et les couvertures sont tricotés par des 
bénévoles de France, de Belgique et des Pays-Bas. 

autre lot de vêtements et de couvertures tricotés 
seront remis aux Pères van Steyl. Très actifs 
dans tout le pays, ces derniers connaissent bien 
les besoins de la population.

Le projet banc-table
Beaucoup d'enfants scolarisés n'ont pas de banc 
pour s'assoir ni de table pour écrire pendant la 
classe. Ils sont souvent plusieurs à se partager 
une même table. Fin 2008, 10 premiers bancs-
tables ont été fabriqués par l’un des menuisier 
local de Kpalimé et ont été remis au directeur de 
l’enseignement catholique de la région. Début 
2009, 50 nouveaux bancs-tables ont été 
fabriqués grâce aux dons d'amis de l’association. 
Vers la mi-2009, 100 autres bancs–tables ont pu 
être offerts grâce au don de la communauté 
francophone des Pays-Bas. Et en 2010, il est 
prévu de passer une nouvelle grosse commande 
pour fournir les écoles protestantes et publiques. 
Aujourd'hui, chaque banc-table fabriqué par le 
menuisier local coûte 25 euros et permet à 2 
enfants de bien s’asseoir. Un grand merci à tous 
ceux qui participent à ce projet.

Lunettes pour l’Afrique
La chaîne d’opticiens néerlandaise «Het Huis» 
nous a offert plus de 100 lunettes d'occasion en 
bon état. Une partie a été distribuée au service 
d’ophtalmologie de Kpalimé fin 2008, le reste 
leur sera remis fin 2009.

Recherche d’appareils médicaux 
Pour l’hôpital et la clinique chirurgicale de 
Kpalimé, nous cherchons des appareils 
médicaux neufs ou d'occasion: un échographe à 
utilisation gynécologique et pédiatrique, une 
table d’anesthésie facile à déplacer avec un 
aspirateur, un aspirateur électrique de 
mucosités, un microscope, une centrifugeuse 
manuelle, des lampes pour la photothérapie, un 
glycomètre, une couveuse, un otoscope et un 
laryngoscope pour enfants. Il y a un manque 
énorme d’appareils médicaux au Togo et les 
appareils qui sont amortis ici en Europe peuvent 
rendre service, s'ils fonctionnent encore bien. 
Merci d'envoyer un courriel à Cécile 
(cschatsavy@soutien-enfants-togo.org).

Pour ceux qui veulent soutenir le projet
Nous avons besoin de dons financiers et de 
bénévoles. Pour en savoir plus: cliquez ici. Vos 
dons sont entièrement destinés aux enfants. 
Vous pouvez les déduire de vos impôts (cliquez 
ici pour plus d’informations). Au nom des enfants 
et de l'équipe d'Association Soutien Enfants 
Togo, nous vous remercions.
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