
Démarrage de l’examen  médical chez les 
enfants
Les examens médicaux d’enfants ont 
commencé, vendredi 22 octobre, dans notre 
centre  de Kpalimé. C’est un mois plus tard que 
prévu, mais ce temps était nécessaire pour 
obtenir diverses autorisations des autorités. Au 
moins cinq ministères, 
différents services 
régionaux et même le 
maire de Kpalimé 
étaient concernés. 
Maintenant que tout 
est en règle, nous 
avons pu commencer 
notre travail avec une 
classe de l’école Saint 
Esprit. Déjà en janvier 
et février derniers, 
nous avions examiné 
cette école dans le 
cadre de notre projet 
pilote. Seule une 
classe n’avait pas pu 
être examinée. Les 34 
élèves de cette classe 
ont été examinés 
maintenant de la 
même façon que le pilotage (examen limité). 
Mercredi 27 octobre, nous avons commencé à 
examiner une nouvelle école avec des examens 
plus approfondis. Cette fois-ci, une petite 
participation financière est demandée aux 
parents.

Nos examens médicaux sont particulièrement 
élaborés
Dans la mesure où les enfants ne vont pas chez 
le médecin (c’est trop cher), nous examinons les 
enfants de Kpalimé de manière plus approfondie 
que nous le ferions pour les enfants aux Pays-
Bas. Nous faisons des analyses standard de 
laboratoires. Nous contrôlons le sang et les 
selles afin de dépister des maladies courantes : 
anémie, drépanocytose, paludisme, vers et 
parasites. Les cheveux sont contrôlés et les yeux 
d’une façon plus profonde que chez nous. Nous 
faisons également des examens complets 
comme on les pratique aux Pays-Bas avec le 
médecin scolaire. Dans des cas spécifiques , 

des analyses d’urine sont faites pour dépister 
diabète et infections urinaires. En janvier et 
février derniers, les analyses ont  révélé de 
nombreuses maladies. Un tiers des enfants 
examinés a des problèmes oculaires, 16% 
n’entend pas bien et plus de 50% des enfants a 
des vers ou des parasites intestinaux. A cela 

s’ajoutent des problèmes 
tels que l’énurésie et le 
manque de vitamines, des 
carences en protéines (la 
viande est trop chère) et en 
calcium. N’oublions pas 
non plus l’état de la 
dentition : là encore il y a 
beaucoup à faire, 
notamment au niveau 
pédagogique afin 
d’améliorer la qualité de la 
dentition.

Nous réalisons un suivi 
médical des enfants
Comme il est de coutume 
aux Pays-Bas, les enfants 
que nous avons examinés 
seront également suivis 
dans leur développement. 

Ils ne seront pas examinés tous les ans de façon 
aussi complète qu’aux Pays-Bas car nous 
manquons de personnel. Mais nous suivons les 
enfants régulièrement soit par le biais d’un 
contrôle très simple, notamment en les pesant 
soit de façon plus approfondie en réalisant un 
scanner rapide dans notre centre médical. Nous 
allons également beaucoup travailler à la 
formation et transmission des connaissances. 
Cela commence déjà dès la première visite dans 
notre centre. Chaque enfant reçoit un carnet les 
informant sur leur santé et sur la façon 
d’améliorer leur santé. Ce « Carnet de suivi » a 
été entièrement élaboré par nos soins en 
appuyant sur la médecine préventive et en 
tenant compte de la situation en Afrique. 
Prochainement nous posterons un exemplaire 
sur notre site. Nous allons former les 
enseignants, les parents, les enfants dans la 
prévention de maladies et sur la manière de 
modifier leurs habitudes alimentaires de façon 
simple et bon marché. Enfin pour des cas 
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urgents - à évaluer par l’école en collaboration 
avec le médecin - il y aura une consultation le 
jeudi après-midi.

Nos prévisions jusqu’à juin 2011
Nous avons démarré des examens complets, le 
mercredi 27 octobre, que nous voulons réaliser 
auprès de tous les enfants. Pour le moment, 
seules les écoles primaires sont concernées. Par 
la suite nous souhaitons étendre nos services 
aux écoles secondaires. Nous nous occupons 
dans un premier temps d’une école proche de 
notre centre 
médical, le APET. 
C’est une école 
primaire de 250 
élèves. Ensuite 
viendra l’école pour 
enfants sourds (20 
enfants, 
protestants, de tous 
âges) et finalement 
une école pour 
enfants en difficulté 
d’apprentissage, 20 
enfants, à la fois 
catholiques et 
protestants. Puis ce 
sera le tour de 
plusieurs écoles 
catholiques 
regroupant plus de 
2600 enfants. La raison pour laquelle nous 
examinons tellement d’écoles catholiques à ce 
stade-là provient du fait que c’est pour ces 
établissements que nous avons reçu les 
premières autorisations d’intervention. Entre-
temps nous avons aussi reçu l’autorisation pour 
toutes les écoles protestantes et les écoles 
publiques. Les écoles islamiques suivront 
bientôt. Dans les années à venir toutes les 
autres écoles seront concernées. Nous espérons 
qu’à ce moment là nous aurons une deuxième 
équipe opérationnelle (médecin, infirmière, 
assistant) afin de doubler nos possibilités 
d’examens. Ceux qui souhaitent savoir 
précisément ce que nous avons fait et ce que 
nous faisons actuellement, pourront 
prochainement suivre cela sur notre site

Les collaborateurs se présentent
Dans notre centre nous avons les collaborateurs 
suivants : pour commencer, Cécile qui est 
actuellement le seul médecin, deux assistants 
qui réalisent une partie des examens (audition, 
yeux…), un administrateur qui donne également 
les médicaments, un laborantin et un assistant 
laborantin, deux gardiens (un pour le jour et un 

pour la nuit) et une femme de ménage. Au total 
neuf personnes. Nous avons fait un petit film de 
présentation (en français) d’une partie des 
collaborateurs, film qui pourra prochainement 
être visionné sur le site. Pour les autres 
collaborateurs, un film ou des photos seront faits 
en temps voulu. Sur le site néerlandais, seule 
Cécile se présente en néerlandais.

Notre centre médical est  superbe
Les travaux de restauration du bâtiment ont duré 
près de six mois. Nous avons eu quelques 

surprises, comme la 
découverte de 
chauves-souris sous 
le toit. Maintenant il y 
a un beau centre 
médical, fonctionnel 
et qui répond à nos 
besoins. Sur le site 
(cliquer ici3) vous 
trouvez une série de 
photos et de films qui 
mettent bien en 
lumière les différents 
aspects de notre 
centre. Sur le mur 
extérieur de la 
façade, nous avons 
sculpté et peint deux 
fois le logo de notre 
association. Enfin sur 

le site vous trouvez un plan du centre et des 
environs. Nous avons, grâce à de généreux 
donateurs néerlandais, pu équiper notre centre 
de mobilier à la fois beau et fonctionnel. Bref, 
tout est beau et on y travaille bien !

Pour le moment pas d’habits pour bébés 
s.v.p.
Le projet de vêtements de bébés a eu un tel 
succès que nous avons, dans notre centre, une 
quantité énorme de vêtements. Il faudra un 
certain temps pour que tous les vêtements soient 
distribués aux parents qui n’ont pas les moyens 
d’en acheter. Nous demandons donc à nos 
chères tricoteuses de faire une petite pause. Dès 
que notre stock aura diminué nous vous le 
ferons savoir. Cela peut prendre du temps. Merci 
du fond du cœur aux fidèles tricoteuses qui ont 
fait tant choses à la fois belles et utiles !!

Continuez à rassembler des lunettes et des 
appareils auditifs
Etant donné la quantité de problèmes oculaires, 
nous vous demandons de continuer à 
rassembler les lunettes d’occasion. Nous 
pouvons bien les utiliser, de préférence des 
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lunettes pour enfants mais également les 
lunettes pour adultes. Nous souhaiterions avoir 
des appareils auditifs pour enfants. Lors du 
projet pilote, nous avons réalisé que beaucoup 
n’entendent pas du tout ou entendent très mal. 
Dans la plupart des cas il s’agit de maux 
d’oreilles qui n’ont pas été (bien) soignés. 
Envoyez-nous donc des appareils. Et si vous 
connaissez quelqu’un qui dans quelques mois 
pourrait se rendre à Kpalimé pour expliquer 
l’utilisation et la réparation d’appareils auditifs, ce 
serait avec plaisir !

Le projet des bancs-tables se poursuit
Le projet des 
bancs-tables a été 
mis en veilleuse 
puisqu’il fallait 
suivre la 
restauration et 
l’ouverture de 
notre centre 
médical. Mais 
maintenant que 
nous allons de 
nouveau examiner 
des enfants dans 
les écoles, la 
demande de 
bancs-tables est à 
nouveau 
totalement 
d’actualité. Cette 
année encore 
nous essaierons de demander au menuisier local 
de réaliser des bancs-tables. Nous sommes très 
reconnaissants si vous pouvez faire des dons. 
Un banc-table sur lequel peuvent s’asseoir deux 
voire trois enfants, coûte 27.-euros par banc. 
Nous vous le recommandons vivement !

Le Rotary donne de l’argent pour 
l’installation du centre
Par le biais d’actions du Rotary Paris Porte 
d’Orléans, Rotary Kpalimé et Rotary Rotterdam 
Nieuwe Dag, de l’argent a été récolté pour nous 
aider à installer notre centre. Selon les 
prévisions, ce don important devrait permettre de 
financer en intégralité les appareils du 
laboratoire, certains appareils d’examens 
médicaux et finalement un générateur. Ce 
dernier s’avère très important puisque Kpalimé 
connaît régulièrement des pannes ou coupures 
de courant. Nos appareils fonctionnent par 
courant électrique  tout comme nos ordinateurs. 
Nous ne pouvons donc pas fonctionner sans 
générateur. Bravo au Rotary pour ce don 
généreux !

L’action de l’avent permettra de financer les 
examens médicaux des enfants
Aux Pays-Bas, dans le cadre de leurs 
traditionnelles actions de l’Avent, les églises 
catholiques ont choisi de soutenir notre projet au 
cours d’une action qui s’étale du 28 novembre au 
25 décembre 2010 dans toutes les églises. Le 
but est de récolter suffisamment d’argent afin de 
financer l’intégralité des examens médicaux pour 
l’année scolaire 2010/2011. Même si les parents 
payent une petite somme pour l’examen de leur 
enfant, il manque encore beaucoup d’argent. En 
principe ce manque pourra être couvert – 
certainement en partie - par cette action de 

l’avent. De plus avec 
l’argent nous pourrons 
payer des interventions 
médicales pour les plus 
pauvres. En effet au 
cours des examens 
médicaux d’enfants 
scolarisés, apparaîtront 
certainement des 
résultats qui 
nécessiteront une 
intervention médicale. En 
principe ce sont les 
parents eux-mêmes qui 
payent la prise en charge 
à l’hôpital. Mais pour les 
plus pauvres, nous 
souhaitons créer un fonds 
qui permette de financer, 
tout au moins en partie, 

ce genre d’opérations. Enfin, nous espérons, que 
grâce à l’action de l’avent, nous puissions 
financer les examens pour les nourrissons qui 
devraient débuter courant 2011. Là également 
nous demanderons une participation aux 
parents, mais une fois de plus, tous les frais ne 
pourront pas être couverts.

Malgré tout, encore besoin d’argent
Malgré les dons du Rotary et l’action de l’avent, 
nous aurons encore besoin d’argent. En effet 
notre voiture de service doit rouler, notre centre 
doit être entretenu, l’emprunt pour l’achat et la 
restauration du centre doit être peu à peu 
remboursé. Et nous avons encore de nombreux 
projets. Nous voulons rassembler en Europe des 
appareils médicaux utilisés mais encore en bon 
état de marche (qui peut nous aider ?) et les 
acheminer vers le Togo. L’hôpital de Kpalimé a 
besoin de beaucoup, car il manque  d’appareils 
mais également de petits matériels, ô combien 
utiles pour les opérations, comme du matériel 
pour recoudre. Qui peut nous aider ? Envoyez-
nous vos dons. Une belle action pour Noël : un 
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don pour aider les enfants au Togo.

Les nouvelles du site
Nous actualisons régulièrement notre site. Les 
différents projets à Kpalimé se trouvent  dans la 
rubrique  « dernières nouvelles ». Cliquer ici 4 
pour trouver les liens concernant les derniers 
articles. Pour vous faciliter la tâche, nous 
joignons à cette lettre d’informations un aperçu 
des derniers articles. Continuez à nous suivre

Colophon

© Association Soutien Enfants Togo, 
Octobre/novembre  2010

Site : www.soutien-enfants-togo.org 

Pour suggestions, questions et/ou remarques: 
j.j.schat@soutien-enfants-togo.org

 l'équipe de la première heure1"

1 Le gardien de la nuit, le laborantin et l'assistente laborantine n'étaient pas présents au moment de la photo
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Annexe lettre aux amis no. 5, octobre/novembre 2010

Résumé actualités depuis août 2010
voir également notre site2

26-10-2010. Dernière classe du projet-pilote examinée. 
Ces derniers jours nous avons examiné la dernière classe de notre projet pilote de l'école du 
Saint Esprit. Á suivre →

22-10-2010: Début de l’examen des enfants 
Aujourd’hui, notre centre a commencé l’examen médical des enfants. C’est un mois plus tard 
que prévu, mais ce temps était nécessaire pour obtenir toutes les autorisations du 
gouvernement. Á suivre →

15-10-2010: Le gouverneur du Rotary visite notre centre 
Le gouverneur du district 9100, dont Kpalimé fait partie, a visité notre centre aujourd’hui, 
avec une délégation de Rotarians de tout le Togo. Á suivre →

13-10-2010: Appareil de radiologie pour l’hôpital de Kpalimé 
Notre centre a pu intervenir pour le don par l’organisation Terre d’Azur à l’hôpital de Kpalimé 
d’un appareil pour radiologie des poumons. Á suivre →

13-10-2010: Une délégation de “Terre d’Azur” visite notre centre
Une équipe de médecins, un dentiste, une infirmière et un expert logistique de l’organisation 
humanitaire Terre d’Azur a visité notre centre aujourd’hui pour discuter comment nos 
organisations peuvent collaborer au Togo. Á suivre -->

25-09-2010: Remise de chaises roulantes au Lilianefonds 
Aujourd'hui, nous avons remis les 20 chaises roulantes et vélos pour enfants handicapés, 
que nous avons emportés dans nos containers au Togo, à des représentants du Lilianefonds 
au Togo. Á suivre -->

20-09-2010: Appareil d’échographie pour la clinique chirurgicale 
Aujourd’hui, un appareil pour échographie a été remis à la clinique des plateaux à Kpalimé. 
Cet appareil a été donné par le Centre Hospitalier à Chauny. Á suivre -->

16-09-2010: Tableaux noirs pour les écoles primaires 
Actuellement aux Pays-Bas, beaucoup de tableaux noirs classiques sont remplacés par des 
tableaux électroniques. Il en est de même au Collège Oranje-Nassau à Zoetermeer. Dix de 
ces tableaux, avec les systèmes pour les monter ou descendre, sont partis dans un de nos 
containers au Togo. Aujourd’hui, ces tableaux ont été remis au directeur de l’enseignement 
catholique. Ils lui seront très utiles. Le directeur et son personnel sont très reconnaissants 
au Collège Oranje-Nassau de Zoetermeer pour ce don.

15-09-2010: Les containers sont arrivés et déchargés 
Les deux containers remplis de matériel pour notre centre médical, que nous avons expédiés 
de Rotterdam, sont arrivés aujourd’hui dans notre centre et ont été déchargés. Á suivre -->

2 http://www.kinderhulp-togo.nl/Francais/Actualites/index.html  
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