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2014 a été une année sans problème et sans grand changement 
pour l’orphelinat, mais le centre de santé de Telessou à Lomé, placé 

sous l’égide d’ESFT est l’objet de travaux d’agrandissement 
destinés à tripler sa capacité. Pascale et moi étions au Togo fin 

octobre 2014. 
 

1. Le centre de Santé de Telessou : 

Actuellement 
 
Le centre de Santé de Telessou est situé dans la banlieue nord de Lomé, capitale du 
Togo. 
Sur un terrain de 1000 m2 clôturé de murs, est construit en 2003 un bâtiment en L, 
chaque pièce donnant sur une galerie couverte qui sert de salle d’attente. 

 
Une aile maternité regroupe la salle d’accouchement et de pré-travail, l’autre la 
médecine avec une salle de consultations, une de pansements, et deux 
d’hospitalisation comprenant chacune deux lits, et entre les deux ailes, une salle de 
radio et une réserve pharmacie. 

 
 
 
 



En face, le laboratoire d’analyses avec un laborantin à plein temps qui examine les 
prélèvements de sang (paludisme, drépanocytose, glycémies, filarioses etc.) de 

selles (amibiases  et autres 
parasitoses) et d’urines (infections, 
hématurie…) 

 
L’activité est importante et en pleine 

croissance, puisque de 6000 consultations / an en 2005, on est passé à 10 000 et de 
100 accouchements/an  à 180. 
L’équipe comprend 10 personnes à plein temps : 1 assistant médical (le Major), 1 
infirmier,  3 infirmières, 2 sages-femmes, deux aides-soignantes et un laborantin.  
La pharmacie de «  la charité » proche, a installé une annexe dans le centre. 
Le tout est supervisé et géré par le Dr Siegfried VIDJRO qui est lui-même notre 
représentant ESFT au Togo. 
Le centre est totalement autonome au plan financier et assure la rémunération de 
son personnel, l’entretien des locaux, paye les charges, et a même dégagé des 
bénéfices qui ont permis la construction d’un château d’eau pour avoir de la pression 
et pallier aux nombreuses coupures. 
 

Les limites 
 
La demande s’accentue de façon pressante en raison de la piètre qualité des 
services de soin au Togo. Le  centre de Santé de Telessou  porte en revanche une 
image de qualité et de fiabilité de par le sérieux de son personnel, mais aussi de par 
son partenariat avec ESFT, ONG Française qui reste présente à ses côtés pour le 

long terme, et travaille au Togo depuis 23 ans. 
Les files d’attente s’allongent, et les lits d’hospitalisation ne suffisent plus. La 
maternité très active a besoin de lits elle aussi et l’on voit parfois des femmes en 
suites de couches, côtoyer des malades infectés dans la même salle qui comporte 4 
lits au lieu de deux. Des malades sont couchés sur des bancs dans la coursive lors de 
la mise sous perfusion.  
Le personnel est débordé ; le centre pourrait recruter mais il n’y a pas de place pour 
consulter et de toutes façons pas de lits pour hospitaliser les patients qui en 
auraient besoin. 



Le projet 
 
A la demande du personnel du Centre de santé de Telessou et compte tenu du suivi 
régulier de son activité et de ses comptes sur 6 ans, ESFT a élaboré un projet 
d’extension du centre, destiné à multiplier sa capacité d’accueil par deux, puis 
trois dans l’avenir si besoin. 

 

Un bâtiment de 250 m2 va apporter une salle d’accouchement, une salle de pré-
travail, une salle d’échographie, une salle de consultation maternité, une salle de 
consultation médecine, et 4 salles d’hospitalisation (2 de 4 lits et 2 de 2 lits) et une 
salle de garde. Des sanitaires pour les patients et d’autres pour le personnel sont 
prévus ainsi qu’un bureau d’accueil. Un second étage sera réalisable si besoin dans 
l’avenir, une dalle et un escalier sont inclus. 

 

Octobre 2014 
 

La dalle est coulée,  permettant l’aménagement progressif des différentes salles. 

 



Le financement 
 
Le coût du projet s ‘élève à 35 000€. 
ESFT a octroyé 10 000€ en début d’année et 5000€ en octobre ce qui a permis de 
démarrer le projet avec la réalisation du gros œuvre : fondations, plancher béton, 
murs, et dalle.  
Le centre de Telessou s’engage à financer les finitions (peintures, carrelages) à 
hauteur de 5000€. 
Les 15 000€ restant sont l’objet d’une demande de partenariat. 

Des garanties pour les partenaires : 
 
ESFT est solide puisqu’elle a pour racines 30 parrains qui eux-mêmes se sont 

engagés à mener à terme leur mission d’accompagnement et 200 parrains qui 

assurent la scolarisation d’enfants défavorisés, ainsi que de nombreux donateurs 

fidèles. 

ESFT va superviser la réalisation de la construction, puis le fonctionnement du 

centre de santé et sera présente à ses côtés en cas de besoins ou 

dysfonctionnements. 

 

-------------------------- 

 

2. Cet été à l’orphelinat 

 
Gilles, membre du bureau et parrain s’est rendu 
au Togo avec et sa petite famille et nous a 
rapporté des nouvelles et des photos. 

 



 
A la fin de l’année scolaire, les 
résultats sont tombés : tous 
les enfants ont été admis en 
classe supérieure ! Ce fut 
l’occasion d’une grande fête 
devant le centre artisanal où 
tout le monde a chanté, dansé, 
mangé et bu ( jus de fruits) au 
son de la « musique » produite 
par l’orchestre improvisé : Les 
enfants ont utilisé les 
instruments apportés par  

 
Gilles : guitare, batterie, 
harmonica, trompette etc. 
 
Ce fut une grande journée 
de joie et de fierté pour 
tout le monde. 
 
 
 
 

 

3. Octobre 2014 

Le togo est un pays où les paysages sont très diversifiés et non loin de Badja, l’on 
peut admirer le bord de mer ou les rives du Mono, principal fleuve togolais. 

 

 
Aneho, à l’Est sur la côte du Togo  Rives du Mono, pirogue utilisée comme 
       récipient pour extraire l’huile de palme 
 



4. La salle de classe est fonctionnelle 
 
Tous les soirs, le samedi matin et les matins en 
vacances, Alphonse, notre répétiteur réunit les 
grands et reprend les cours et devoirs. 
 

 
 
De leur côté les plus jeunes 
travaillent sous la direction de 
Masa et des nounous. 
 
 

 Après une journée d’école, les 
enfants se plient à la séance « étude » 
sans sourcilier. 

 
 
Ce soutien régulier est essentiel et participe à la réussite scolaire des enfants. 

 



5. Le jardin, ça marche avec Akisou 
 Des haricots au milieu 
des orangers et citronniers, 
maïs, ignames, manioc, mil, 
adémé ( sorte d’épinards 
utilisés pour la sauce), sont 
plantés et récoltés par les 
enfants, les nounous aux 
côtés de notre jardinier à 
plein temps. 

 
  
L’élevage de lapins et de poules 
fournit à l’orphelinat une partie 
des besoins en œufs et viande.       

 

6. Deux « piscines » 

pour la baignade 

 
Un second bac est récupéré 
de l’ancien poulailler et après 
nettoyage et réparation à la 
résine époxy, mis en service 
aux côtés du premier. 

Eclaboussures assurées, un 
bac pour les garçons et un 
pour les filles ! 



7. Octobre, notre petite fille Célia nous accompagne au Togo 
 
Célia, 12 ans profite de ses vacances de toussaint pour découvrir l’orphelinat et y 
retrouver sa correspondante Damboulina. 
 

 
Les  «  vieilles » du village lui font la fête ! 

 

  Jeux de cartes : la bataille 

  
Elle s’intègre magnifiquement à la vie 
du village et de l’orphelinat et 
découvre un mode de vie bien éloigné 
de son monde habituel… 
Les écrans sont absents mais l’on 
s’occupe et l’ennui n’existe pas pour 
autant. 
 
     
         Atelier perles 


