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1. Liste des intervenants 
Coordinateur de projets & Chef de Mission  
Aziz OUALI  
 
 
AMA Kalaboka 

BALAIRE Martine  

BAWERI Kataka 

BENSAKOUN Claude  

BIBOUGOU Ingrid 

BOUGAMMA Walid 

BROUSSARD Florine 

CITRON Jérôme 

CLOUZET Marie-Christine 

DEAINA Danielle  

DUCATILLON Catherine 

DZOTS Thiel  

DYS Séverine   

FARDEL Catherine  

FARDEL Gilles 

GADZE Mensah 

GOGGA Gabriel 

GOURBIERE Anne Christelle 

GROUSSARD Marie-Caroline  

HARZO Kevin  

KADAGALI Sossavi  

HEROUT-VAUCLIN Christophe  

KPAKPATROU Irchad  

KOUEVI Dominique  

MAZZA Jacqueline 

MIOSSEC Brice  

MISSHOUN Arsène  

OURO Gaffou Sakibou 

PHALIPON David 

RHERRAS Fatima 

SEIGNEURGENS Clémentine 

TABOU BENONI Josiane 

TCHAGOUNI Alawadji  

TCHAKPEDEOU Irchad 

TOGBETSE Kossioa Esse 

TOUBOUL Elene 

WALLACE Anani 

WUCHER Matthieu 

ZERBIB Jean-Luc 

 

 

Assistant audio 

Infirmière 

Ophtalmologue 

Technicien logistique 

Assistante dentaire 

Ophtalmologue 

Orthoptiste 

Journaliste 

Auxiliaire Puéricultrice 

Assistante dentaire 

Assistante ORL 

Délégué terrain Togo 

Aide-soignante 

Assistante dentaire 

Technicien logistique 

Chirurgien-Dentiste  

Délégué terrain Togo 

Infirmière  

Audioprothésiste 

Audioprothésiste 

Représentant Mut SF Togo 

Prothésiste dentaire 

Assistant audio 

Opticien 

Orthophoniste 

Opticien  

Chirurgien-dentiste 

Chauffeur terrain TOGO 

Opticien 

Ophtalmologue 

Chirurgien-dentiste 

ORL 

Chauffeur terrain TOGO 

Assistant audio 

Assistante opticienne 

Chirurgien-dentiste 

Délégué Terrain TOGO 

Opticien 

Chirurgien ORL 
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2. Mission préparatoire 
 

Le coordinateur Aziz OUALI mandaté par MutSF et Sossavi, délégué général au 

TOGO pour MutSF se sont rencontrés pour organiser la mission humanitaire. Ce qui 

a permis de rencontrer les différents intervenants sur place.  

Plusieurs réunions ont été organisées avec les différents partenaires : 

- Des réunions avec le ministère de la santé a permis la signature d’un accord 

permettant à MutSF de pouvoir exercer au Togo et ainsi de faciliter en autre 

les sorties de containers. Cette convention légitime MutSF en tant que 

partenaire.   

- Des réunions avec le Directeur de l’hôpital de Kpalimé  qui a été d’un grand 

soutien notamment pour l’utilisation des plateaux techniques à l’hôpital et la 

mise à disposition du personnel soignant avec les équipes de l’association. 

- Des réunions avec la Direction Régionale de la Santé ce qui a grandement 

favorisé le travail sur place.  

- Des réunions avec le Directeur du Centre Hospitalier Régional de Kara pour 

avancer sur la prochaine mission à Kara qui devrait se dérouler en octobre 

2019. 

- Une rencontre avec le représentant de l’ambassade de France au TOGO pour 

l’informer de notre mission avec remise de documents,  

- Des rencontres avec la Mairie et le Préfet notamment pour l’élaboration de la 

mission sur Kpalimé  

 

Par ailleurs, un travail sur l’organisation de l’hébergement, de la restauration, du 

transport et la logistique du matériel a été finalisé sur place. 
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3. Approche humanitaire  

C'est à travers le réseau VYV  et ses partenaires, la MUTUELLED’ANJOU 

MAYENNE, les MUTUELLES DE VENDEE,  la MUTUALITE FRANCAISE PACA 

SSAM que MUTUALISTES SANS FRONTIERES a proposé,  à travers cette 

mission, de la formation en santé ainsi que des soins dispensés aux populations. 

 

MUTUALISTES SANS FRONTIERES a organisé une mission d’études avec la 

collaboration des partenaires de santé permettant en amont une analyse de la 

situation politique et sociale  de la zone d’intervention et des besoins.  

 

Les équipes opérationnelles ont travaillé en collaboration avec la structure 

hospitalière  de KPALIME. 

 

L’objectif était d'améliorer les conditions sanitaires en santé  des enfants. 

 

L’implication des villages, des écoles, de l’hôpital ont été indispensables pour 

identifier les besoins et élaborer les plans d’actions de cette mission, élément 

primordial pour le bon déroulement de la mission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://childfundalliance.org/
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4. Mode d’intervention  

 

MUTUALISTES SANS FRONTIERES a œuvré avec ses partenaires dans les écoles  

et dans les services de l’hôpital de Kpalimé pour apporter des réponses aux 

problématiques de santé. 

 Travail en équipe pluridisciplinaire  

Le mode d’intervention est toujours le même. 

A partir d’un diagnostic réalisé avant la mission, deux modalités opératoires : 

- Un camp de base au sein d’un hôpital de zone 

- Des équipes mobiles dans les écoles et villages. 

Intervention auprès d’un public jeune au sein des établissements scolaires : 

dépistage, diagnostic, et orientation médicale, équipement et soins. 

Les intervenants volontaires sont sélectionnés en fonction des axes de soins 

d’intervention ; ces équipes sont renforcées par des professionnels de santé locaux.  

Le modèle d’intervention s’appuie sur la coopération grâce au concours des 

professionnels locaux et des autorités en place. 
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5. Implication des partenaires sur place  

 

La force de  notre intervention dépendait  de l’implication de toutes les parties 

prenantes à savoir : 

- Le ministère de la santé Togolais 

- L’hôpital de Kpalimé 

- Le préfet des hauts plateaux  

- La Maire de Kpalimé   

- La direction départementale et régionale de la santé Togolaise  

- Les professionnels de santé engagés dans cette démarche 

- Les responsables des établissements scolaires.  
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6. Bilan des interventions  

 

6.1 Matériel, équipements et médicaments 

 

Médicaments
12%

Prémontées
3%

Matériel ORL
14%

Verres 
Ophtalmiques

5%

Montures
52%

Dentaire
14%

Matériel

 

 

Les achats et dons de  médicaments, matériel et équipements dans les secteurs audio, 
dentaire et optique s’élèvent à un montant total de 61 515,21 euros se décomposant 
comme ci-dessous : 

 

Médicaments 7 680,32 €      

Prémontées 1 866,89 €      

Matériel ORL 8 843,00 €      

Verres Ophtalmiques 2 800,00 €      

Montures 31 725,00 €    

Dentaire 8 600,00 €      

Total 61 515,21 €     
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6.2 Logistique 

 

 

Hébergement  
restauration 

30%

Communication
5%

Déplacement
6%

Billet d'avion
54%

Mission de 
préparation

5%

Logistique

 

On peut constater que les frais de déplacement (billets avion) et frais d’hébergement et restauration 

atteignent plus de 88 % de la dépense totale. 

 

Rubrique Montant en euros 

Billets d’avion/assurances 22 250  

Mission de préparation 2 060 

Hébergement / restauration 12 361 

Déplacement  2 472 

Communication  2 060 

Total 41 204 

Constats : 

1. Il est impératif de réduire ces postes de dépenses, notamment ceux des billets d’avion 

2. Une économie de 10% doit être réalisée également sur l’hébergement  

Préconisation : 

- Acheter les billets à l’ouverture des vols pourrait permettre une économie de 25 % 

- Pour l’hébergement, une cohabitation pourrait être envisagée. 
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6.3 Santé visuelle 
 

Prescriptions dans le secteur de la santé visuelle  

 

 

Sur 9 300 personnes dépistées,  1 720 prescriptions dans le secteur de la santé visuelle ont été 

réalisées.  

On a pu constater : 

- 459 prescriptions de lunettes Vision de loin « hypermétropie », myopie, astigmatisme, 

amblyopie, … 

- 614 prescriptions de lunettes Vision de près , presbytie, astigmatisme,  

- 120 prescriptions pour cataractes – orientation vers l’hôpital de Lomé et remise de 

médicaments gratuits 

- 127 prescriptions pour sécheresse oculaire – remise de médicaments gratuits  

- 170 prescriptions pour conjonctivite – remise de médicaments gratuits  

- 230 prescriptions pour glaucome - remise de médicaments gratuits 
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6.4 Dentaire 

6.4.1 Dépistage 
 

Plus de 9 300 personnes ont été dépistées dans les écoles dont 495 ont été orientées vers le 

plateau technique de l’hôpital et pris en charge pour les soins par nos chirurgiens-dentistes 

avec le concours des techniciens de santé de l’hôpital. 

 

 

6.4.2 Soins dentaires 

 
Nous avons constaté énormément d’extractions dues principalement à une prise en charge 

trop tardive des pathologies dentaires. 

Concernant les enfants, les maladies bucco dentaires telles que la carie dentaire, les 

parodontoses qui touchent les gencives sont moins fréquentes ; globalement, les enfants 

ont une bonne dentition contrairement à celles des adultes. 
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6.5 Audio/ORL 

 

 

Prescriptions dans le secteur ORL/Audio  

 

Bouchon
55%

Prescription pour 
Medicament 

25%

Consultation + 
Appareillage

6% Otite
10%

Surdité
4%

Prescription audio / ORL

 

Sur un total de 9 300 personnes dépistées, 1 615 prescriptions ont été établies. 

Sur les 1 615 prescriptions établies, on a pu constater : 

- Prescription pour extraction de bouchons générateurs de maladies de la sphère ORL : 889 

- Prescription gratuite de délivrance de médicaments remis  par l’ONG MutSF : 409 

- Prescription et équipement pour appareillages auditifs remis gratuitement par l’ONG 

MutSF : 97  

- Prescription gratuite de délivrance de médicaments remis par l’ONG MutSF pour otites 

diagnostiquées :  65 

- Visite de contrôle pour réajustement appareillage sur des personnes déjà équipées : 55 
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7. Projet de Maison de santé 
Une étude a été réalisée lors de la mission préparatoire et de la mission sur la faisabilité et la 
planification pour l'aménagement d'une maison de santé ouverte à toutes les ONG. 
 
Après concertation avec le directeur de l'hôpital et la Mairie de Kpalimé et selon la feuille de 
route de Mut SF,  il a été décidé de créer une maison de santé. 
 
Ce centre pluridisciplinaire regrouperait : 
 

- un centre optique avec une unité d'ophtalmologie, 
- un pôle d'audioprothèse avec une unité d'ORL, 
- 2 cabinets de santé dentaire, un laboratoire de prothèses dentaires et un plateau 

dédié aux premiers soins de jour. 
 
Ce centre pluridisciplinaire du nom de "Mutualistes sans frontières" serait géré 
conjointement avec l'hôpital.  
 
Objectif : 
 

- Désengorger l'hôpital lors des interventions de Mut SF et permettre à d'autres ONG 
de se servir des plateaux techniques 

- Permettre aux populations les plus démunies d’avoir accès aux soins. 
- Augmenter la capacité d’accueil pour les soins. 

 
La planification sera réalisée par Mut SF en concertation avec la structure de santé 
partenaire (le directeur de l’hôpital de Kpalimé). 
 
Il s’agira de : 
  
- programmer les activités et les  tâches, 
-  répartir les activités et tâches entre les partenaires,  
- élaborer le budget prévisionnel et mobiliser les ressources financières,  
- rédiger et signer la convention de partenariat et la mise en œuvre et les engagements 
respectifs,  
- réaliser la collecte, l'achat de matériels médical neuf ou d'occasion 
- réaliser les prestations techniques sur les équipements médicaux 
- stocker et conditionner le matériel médical 
- préparer les locaux dans la structure 
- réaliser le transport international et local jusqu'à la structure de santé destinataire  
- réaliser l'installation, la mise en service et les formations à l'utilisation et à la maintenance 
du matériel médical. 
     
Actuellement une réflexion est en cours avec le directeur du CHR de KARA pour reproduire 

le même schéma de faisabilité.  
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8. Compte rendu des professionnels de santé 

 

Suite aux soins et aux actes de prévention pratiqués à l’hôpital de KPALIME et 

dans les différents villages, on peut faire les constats suivants : 

 
 OPHTALMOLOGIE 

 

En tant qu’ophtalmologue, le Docteur Fatima RHERRAS a participé à la mission humanitaire 

organisée par l’ONG « Mutualites Sans Frontières » du 27 Octobre au 09 Novembre 2018. 

Durant ces quelques jours, le travail a porté sur la prévention, à l’hôpital de KPALIME et 

dans les différents villages, sur une estimation de 8 000 patients. 

Ont été constatés différents problèmes de santé publique : 

- On a pu dépister plusieurs cas de glaucomes, parfois à un stade avancé, notamment 

chez les jeunes. 

Le dépistage est très important, surtout qu’avec un traitement médical anti-

glaucomateux, on peut éviter les cas de cécité, 

- On a pu relever des cas de baisse d’acuité, qu’on a pu corriger, 

- Un nombre important des cas d’allergie, avec parfois des cas d’atteinte cornière 

sévère, qui ont nécessité un traitement. 

- Un taux élevé de syndrome sec qui a pu bénéficier d’un traitement.  

 

 Chez l’adulte, une prévalence élevée du glaucome, régulièrement dépisté à un stade 

avancé, ainsi que la cataracte et des troubles réfractifs du type presbytie. 

 

 Chez l’enfant, les troubles réfractifs sont prédominants, dépistés à tout âge, ce qui 

perturbe fortement le développement de l’enfant avec de nombreuses amblyopies et 

peut provoquer des retards d’apprentissage majeurs. On note par ailleurs de nombreux 

syndromes oculaires. 

 

La mission était conçue pour les enfants, mais on a aussi consulté les adultes, et on était 

frappé  par le taux élevé de la presbytie qui a été corrigé par des lunettes (remises en mains 

propres). 

 

 Nos préconisations pour l’amélioration de la santé générale de la population 

portent essentiellement sur la prévention et le dépistage de masse dès le plus 

jeune âge. 

 

 Un dépistage précoce des pathologies visuelles dans les écoles permettrait dès le 

plus jeune âge de corriger les amétropies et ainsi de poursuivre une scolarité dans 

les meilleures conditions, et de réduire le risque de cécité irréversible chez 

l’adulte. 
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 ORTHOPHONIE/AUDIOPROTHESE 

 

En tant qu’orthophoniste, Madame Jacqueline MONTI a participé à la mission humanitaire 

organisée par l’ONG « Mutualistes Sans Frontières » du 27 Octobre au 09 Novembre 2018. 

En orthophonie : 

 L’éloignement des pôles de soins et les coûts pratiqués sont les raisons de 

consultations trop tardives provoquant ainsi des troubles sévères.   

 

 Les pathologies les plus fréquemment traitées sont : 

 Troubles sévères du langage 

 Bégaiements 

 Education auditive auprès des malentendants 

 

Il est proposé : 

 Un dépistage précoce par les instituteurs, ce qui permettrait d’anticiper la pose 

de l’appareillage 

 Une mise en place de séances en groupe, ce qui permettra d’une part une 

stimulation et d’autre part une diminution du coût, le coût d’une séance serait divisée 

par le nombre de participants, 

 Ces séances prévues touchent dans un premier temps :  

 L’éducation auditive 

 La lecture labiale 

 Les retards de langage sévères 

 Les bégaiements 

 Un partenariat est en cours avec l’école des enfants sourds à KPALIME 

 Un partenariat est en cours avec l’envol (école pour les enfants handicapés) à 

KPALIME. 

 

Accompagnement durant toute la mission par l’orthophoniste hospitalier Monsieur 

TCHAKPEDEOU Irchad, le travail est porté sur les deux pôles qui concernent 

l’orthophoniste à l’hôpital de KPALIME, l’audiométrie et l’orthophonie. 

 

 

 SANTE PUBLIQUE 

 

En tant qu’Infirmière en Santé Publique, Martine BALAIRE a participé à la mission 

humanitaire organisée par l’ONG « Mutualité Sans Frontières » du 27 Octobre au 09 

Novembre 2018. 

 Village / Hôpital 
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1) Objectif pour les villages : 

 Améliorer l’hygiène avec mise en place de lavage des mains 

 Pratiquer les premiers secours 

 

Pratique du lavage des mains : 

 Conseils sur le matériel à utiliser (bidon propre + robinet ou autres systèmes 

/savon le rincer avant et après utilisation 

 Création d’un support en bois percé pour savon (pratique mise en place par 

les enseignants pour les élèves) 

Dans ce projet, impliquer également les familles pour que cette action soit réalisée (efficacité) 

 Organiser une journée de l’environnement  

 Parler en classe de la planète et de l’environnement aux enfants de toutes les 

classes 

Dans ce projet, faire adhérer les parents lors d’une réunion à l’école pour les impliquer et les 

faire participer à 1 journée environnement dans le village ayant pour objectif  « améliorer 

l’hygiène. » 

Premiers secours : 

 Tous les enseignants (instituteurs + directeurs) ont reçu des informations 

pratiques sur « les gestes qui sauvent la vie ». 

 Cette action a été très appréciée et suivie avec grand intérêt… 

 Le module a été remis à chaque directeur d’école. 

 

 

HÔPITAL DE KPALIME : 

 

Objectifs : 

1) Informer le personnel hospitalier sur la prévention des infections nosocomiales. 

Dossier projeté (Power point) dans une salle mise à disposition attenante au service du 

dépistage VIH, Tuberculose, Lèpre) 

2) Cette action a permis de mettre en place le lavage des mains dans de meilleures 

conditions. 

3) Egalement, le problème des vestiaires pour le personnel a été soulevé car lors 

de mon entretien avec le surveillant général, la question du retour de la tenue de travail 

a été évoquée par lui-même. 

4) J’ai amené les participants à réfléchir sur les améliorations qui pourraient être 

réalisées dans leurs services respectifs, à moindre coût… 

 

AU TOTAL :  54 agents hospitaliers formés  

                        41 personnes dans les villages 
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 ACTIVITE ORL 

 

En tant qu’ORL, le Docteur Jean-Luc ZERBIB a participé à la mission humanitaire organisée 

par l’ONG « Mutualité Sans Frontières » du 27 Octobre au 09 Novembre 2018. 

Dépistage : 

 

 Environ 3500 enfants examinés dont 20% de bouchons de cérumen (perte auditive, 1% 

d’otite) 

 Adultes (enseignants et famille)  5% d’otite chronique et 20% de souffrance des 

articulations tempos maxillaires. 

 

Activité hospitalière : 

 600 consultations composées à part égale d’adultes et d’enfants : 

30% de bouchons 

15 % souffrance des ATM 

20 % otites 

18 % de surdité 

17 % divers 

 

Préconisations : 

 

 Bouchons : abstention totale des cotons tiges car les conduits des enfants sont 

particulièrement étroits 

 Otites : lavage et mouchage et traitement des infections rhinopharyngite. 

 Surdité congénitale : dépistage et équipement précoce 

 Souffrance des articulations tempo maxillaire : limiter l’usage des cure-dents à 10 

minutes après les repas. 

 Perception globale de l’état ORL : plutôt bon avec rareté des pathologies 

infectieuses. 

**** 

 

En tant qu’audioprothésiste, Marie-Caroline EVEN et Kevin HARZO ont participé à la 

mission humanitaire organisée par l’ONG « Mutualité Sans Frontières » du 27 Octobre au 09 

Novembre 2018. 

Notre mission : 

 

 Dépistage des enfants et de la population 

 Appareillage auditif 

 Formation de l’équipe audio à l’hôpital de Kpalimé 

 

Notre action / constat : 

 

o Dans les écoles nous avons dépisté un grand nombre d’enfants, peu sont 

malentendants. 
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o Nous avons constaté qu’un grand nombre d’enfants avaient les oreilles 

bouchées par le cérumen, dû à une mauvaise connaissance de l’hygiène des 

conduits auditifs et à l’utilisation des cotons tiges. Ces bouchons de cérumen 

peuvent engendrer une baisse de l’audition. 

o A l’hôpital nous avons dépisté et appareillé 96 malentendants. 

o Une partie d’entre eux avaient été détectés dans les villages par les équipes de 

terrain. 

o Nous avons été grandement secondés par l’équipe audio de l’hôpital composé 

d’Irchas T. et Maurice Aondi.  

 

Objectif : 

 

 La principale difficulté que nous avons rencontrée est le manque d’information 

sur le problème d’audition. 

 Dans les écoles, une sensibilisation des instituteurs serait nécessaire afin qu’ils 

sachent détecter un enfant malentendant, trouble du langage, difficultés 

scolaires, isolement… 

 Une meilleure connaissance de l’hygiène du conduit éviterait un grand nombre 

de perte d’audition. 

 En ce qui concerne l’hôpital, c’est une chance que l’équipe actuelle bénéfice 

d’un orthophoniste et de l’audioprothésiste qui ont deux métiers qui se 

complètent. 

 

 DENTAIRE 

 

En tant que chirurgien-dentiste, le docteur SEIGNEURGENS a participé à la mission 

humanitaire organisée par l’ONG « Mutualité Sans Frontières » du 27 Octobre au 09 

Novembre 2018. 

Durant ces quelques jours, nous avons axé notre travail tant sur les soins que sur la prévention 

à l’hôpital comme dans les villages. 

 

Nous avons constaté différents problèmes de santé publique : 

 De nombreuses caries à un stade avancé (présence d’abcès, douleurs à la 

mastication empêchant l’alimentation) 

 Présence de bactéries entrainant des mobilités importantes (déchaussements, 

rétractions des gencives) 

 

J’ai dû procéder à de nombreuses extractions de dents auprès de la population (enfants 

et adultes confondus) afin de limiter le risque de complications infectieuses) 

Les dents les plus touchées sont les 3
ème

s molaires (dents de sagesses) dû à un manque 

d’hygiène oral et de technique du brossage. 

 

Nos préconisations pour l’amélioration de la santé orale de la population portent 

essentiellement sur la prévention et le dépistage dès le plus jeune âge. 
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De plus, suite aux nombreuses extractions réalisées (environ 80 par jour) il est 

important de réaliser une réhabilitation prothétique afin d’éviter de nombreux 

problèmes intestinaux et de retrouver une alimentation normale ( environ 10 patients ont 

été réhabilités durant notre mission).  
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9. Communication de la campagne d’interventions 

 

Communication et diffusion 

 

Dans le cadre de sa politique de communication et du projet de refonte de 
son site Interne, Mut SF a  comme objectif une meilleure visibilité de Mut SF 
notamment dans la communication de ses actions. 

 

Mut SF  a sollicité un journaliste Jérôme Citron rédacteur en chef CFDT pour 
intervenir pendant la campagne de la mission Togo. 

 

Images photos, reportages, interview. Edition : 700 00 exemplaires  

  

 

Télévision régionale Togo : Transmission d’un reportage et interview des 
professionnels de santé  sur les chaines de TV pendant l’heure de grande  
écoute  
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10. Fiche des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE  
1.1/Ecoles  
APET : Ecole privée crée par Mut SF (Ex PACA AFRIQUE Solidarité)   
Contact  
Directeur  

 

 

 

 

 

LUNDI 29 OCTOBRE 2018 : de 8h à 13h & de 14h à 16h 

 

Ecole primaire et secondaire de l’APET Faubourg de Kpalimé 

Ecole primaire et secondaire de Kpodzi Nyekonakpoé situé à 2 km 

Effectif des élèves : A 424 + enseignants 

Effectif des élèves : B 282 + enseignants  

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni   

 

EQUIPE  BRAVO B 

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie  

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires   

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL 

 Réalisation d’appareils auditifs   

 Réalisation de lunettes  

Formation pratique : Hôpital Equipe Charlie  
Maladies nosocomiales en milieu hospitalier 
Formation AUDIO / journée 
Formation Prothésiste Dentaire / journée 
Formation Monteur lunetier / journée 

Intervention logistique : Equipe Delta 
Entretien et maintenance des appareils en place  

Mise en place des nouveaux appareils  
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MARDI  30 OCTOBRE 2018 : de 8h à 13h & de 14h à 16h 

 

Village de Yokélé situé à 4 km de Kpalimé 

1.1/Ecoles  
-  Ecole primaire publique groupe A 
Directeur : AMETONYENOU Kodjo Vitus 
Contact : 90 17 61 09 / 99 61 57 52 

- -  Ecole primaire publique groupe B 
Directrice : DAKITSE Afua Immaculée 
Contact : 90 89 20 01 

 

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

Effectif des élèves : A & B  448 + enseignants  

 

1.2/Centre de santé   
Infirmier : AFFO Komlan + population sélectionnée en 
amont par l’infirmier 
Contact : 91 11 31 49 / 98 37 38 11 
1.3/Chef du village  
Togbui GBAGBO (Togbui Doumassi Komla Messan 
Innocent) 
Contact : 90 05 67 49 / 99 55 27 11       

 Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie  

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires   

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL 

 Réalisation d’appareils auditifs   

 Réalisation de lunettes  

Intervention logistique : Equipe Delta 
Entretien et maintenances  des appareils en place  
Mise en place des nouveaux appareils  

 

Formation pratique & théorique : Hôpital Equipe Charlie 

Maladies Nosocomiales en milieu hospitalier 
Maladies buccales / journée 
Maladies ORL 
Maladies des yeux / après-midi 
Formation AUDIO / journée 
Formation Prothésiste Dentaire / journée 
Formation Monteur lunetier / journée 
Formation de premier Recours / après-midi 

Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 
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SOSSAVI,  GOGA,  ANANI, DZOTSI,  FRANCOISE
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 : de 8h à 13h & de 14h à 16h30 

 

Village d’Atchavé situé à 5 km de Kpalimé + village de Agomé Kunsutu à 4 km 

 INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

Effectif des élèves A 286 + enseignants 

Effectif des élèves B 235 + enseignants  

Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 

2.1 / Ecole primaire publique                                

Directeur : AGAMA Kodzo Lolonyo 

Contact : 90 77 62 66 / 99 34 56 39 

 

2.2/ Centre de santé  

Infirmier : LOUGOUI Komi Alex + population sélectionnée en amont par l’infirmier 

Contact : 99 73 28 04 / 23 35 85 20 / 90 15 54 82 

 

 

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie 

 Soins dentaires et prothèses dentaires 

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL  

 Réalisation de lunettes  

 Réalisation de prothèses auditives  

Intervention logistique : Equipe Delta  

Installation et maintenance  

Formation pratique & théorique Hôpital : Equipe Charlie  

Formation AUDIO / journée 

Formation Prothésiste Dentaire /  journée 

Formation Monteur lunettier / journée 

2.3/ Chef du village  

Togbui Agbavon ADZA IV 
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JEUDI 1er NOVEMBRE 2018 : de 8h à 13h & de 14h à 16h30 

  

Village d’Aggripa Todzi situé à 9 km de Kpalimé + village de Lovisa Kopé à 10 km 
+ village de Danyinu à 3 km 

Effectif des élèves A 250 + enseignants 

Effectif des élèves B 135 + enseignants  

 

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

 

Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 

 

3.1/ Ecole primaire publique 

Directeur : NYODZI Koffi Atsu 

Contact : 90 79 57 81 / 99 82 57 52 

 

3.2/ Case de santé  

Matrone (accoucheuse) : N’KUTSIA Etonam  

Contact : 98 12 35 01 

 

 

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie  

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires 

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL  

 Réalisation de lunettes  

 Réalisation de prothèses auditives  

Intervention logistique : Equipe Delta  

Installation et maintenance  

 

Formation pratique & théorique Hôpital : Equipe Charlie 
Maladies nosocomiales en milieu hospitalier 
Formation AUDIO / journée 
Formation Prothésiste Dentaire /  Journée 
Formation Monteur lunettier / journée 

3.3/ Chef du village  

Togbui AGGRIPA 

Contact : 90 20 69 84 
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VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 : de 8h à 13h & de 14h à 16h 

  

Village de Tove Agbessia  + village de Tové Ahundzo situé à 2.5 km de Kpalimé 

INTERVENTION ECOLE : 
Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   
Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

 

Effectif des élèves A 208 + enseignants 

Effectif des élèves B  391 + enseignants 

 

 

Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 

4.1/ Ecoles 

- Ecole primaire publique 
Directeur : WETA Kossi-Kumah 
Contact : 90 32 45 70 / 98 45 21 01 
- Ecole primaire catholique 
Directeur : AHATSA Kossi-Kuma 
Contact : 91 49 95 41 
 

4.2/ Case de santé   

Infirmière accoucheuse : Mme ABBEY Julienne + population sélectionnée en amont par l’infirmière 

Contact : 90 87 54 52 

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie 

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires  

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL 

 Réalisation de lunettes  

 Réalisation de prothèses auditives  

  

Intervention logistique : Equipe Delta  
Maintenance 
Montage des fauteuils dentaires, Ophtalmologie  

Formation pratique Hôpital : Equipe Charlie 

Formation pratique & théorique : Hôpital  
Maladies Buccales / journée 
Maladies des yeux / après midi 
Formation AUDIO / journée 
Formation Prothésiste Dentaire / journée 
Formation Monteur lunettier / journée 
Formation de premier Recours / Après midi 

4.3/ Chef du village  
Togbui KEGOU II 
Contact : 99 56 29 78 / 90 25 77 84 
Population : 2 500 habitants 
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SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 : de 8h à 14h 

 

Village de Kpimé Tomegbé situé à 7 km de Kpalimé 

Effectif groupe A et groupe B : 449 + enseignants  

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

 
Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 

 

6.1/ Ecoles  

- Ecole primaire publique groupe A  
Directeur : DOM Komi Anani 
Contact : 91 85 97 99 / 99 62 89 48 
- Ecole primaire publique groupe B 
Directeur : YENTCHIRME Nassadja 
Contact : 90 21 20 88 / 99 40 21 24 
6.2/ Centre de santé  
Infirmier : SODJI Komla + population sélectionnée par l’infirmier 
Contact : 09 61 77 88 

 

 
Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie le matin de 8h à 12h30 

 Soins dentaires et prothèses dentaires 

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins et examens ORL 

 Réalisation de lunettes  

 Réalisation de prothèses auditives  

Intervention logistique : Equipe Delta  
Montage des fauteuils dentaire et ophtalmologie  
 

Formation pratique Hôpital : Equipe Charlie 
Formation pratique & théorique : Hôpital  
Formation AUDIO / matin 
Formation Prothésiste Dentaire / journée 
 

6.3/ Chef du village  

Togbui AWAKO IV 
Contact 99 42 29 76 / 91 33 15 87  
Population : 1 500 habitants 
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DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 : de 9h à 12h – APRES-MIDI LIBRE 

 

Village de Kametonou parrainé par Mut SF situé à 25 km de Kpalimé 

 

 Effectif des élèves : 210 + enseignants   

Délégués Mut SF : SOSSAVI,  GOGA,  ANANI, DZOTSI,  FRANCOISE 

 

7.1/ Ecole primaire publique 
Directeur :  
Contact :  
 
7.2/ Centre de santé 
L’infirmier +  population sélectionnée en amont par l’infirmier 
 
7.3/ Chef du village  
Population : 722 habitants 
 

 

Histoire de 22 ans : premier village de coopération de Mut SF (ex PACA  Afrique Solidarité)  

 

 Repas en commun préparé par les habitants et repas pour les enfants (repas financé par Mut SF dans le 

cadre de la coopération avec le village) 

 Visite des fontaines et barrages financés par Mut SF 

 Visite des cases de santé aménagées et financées par Mut SF  
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LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 : de 8h à 13h & de 13h à 17h 

 

Village d’Agomé Tomegbé situé à 15 km de Kpalimé + village de Kpimé Kofégan à 6 km 

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

Effectif des élèves : A384 + enseignants   

Effectif des élèves : B 169 + enseignants 

 

 

 

 

Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 

 

 

8.1/ Ecole primaire publique 

Directeur : SOH-TCHONDA Pagnani 

Contact : 91 76 06 56 / 99 24 07 23 

 

8.2/ Centre de santé 

Infirmier : KENOU Agbegnon + population sélectionnée en amont par l’infirmier 

Contact : 91 98 77 73 / 99 91 37 64 

 

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie  

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires   

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL 

 Réalisation d’appareils auditifs   

 Réalisation de lunettes  

Intervention logistique : Equipe Delta   
Entretien et maintenance des appareils en place  
Mise en place des nouveaux appareils  
 

 

 

 

 

Formation pratique & théorique Hôpital : Equipe Charlie 
Maladies buccales / journée 
Maladies ORL 
Maladies des yeux / après-midi 
Formation AUDIO / journée 
Formation Prothésiste Dentaire / journée 
Formation Monteur lunetier / journée 
Formation de premier recours / après-midi 

8.3/ Chef du village  

Togbui DZRIKUKU VIII 

Contact : 91 76 83 88  

Population : 2 000 habitants 
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MARDI 6 NOVEMBRE 2018 : de 8h à 12h & de 13h à 16h30 

 

Village de Gbalavé situé à 5 km  + village de Kuma Konda à 12 km 

Effectif des élèves : A 272 + enseignants   

Effectif des élèves : B 179 + enseignants   

 Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 

 

9.1/ Ecole primaire publique 

Directeur : AMOUZOU Kokou 

Contact : 99 27 11 37 

 

9.2/ Case de santé 

Accoucheuse d’Etat : Mme WALAKO Akouwa  

Contact : 92 58 23 02 / 97 25 29 62 

 

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

 

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie  

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires   

 Soins & examens ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL 

 Réalisation d’appareils auditifs   

 Réalisation de lunettes  

Intervention logistique : Equipe Delta   
Entretien et maintenance des appareils en place  
Mise en place des nouveaux appareils  

 

Formation pratique & théorique Hôpital : Equipe Charlie  
Maladies nosocomiales en milieu hospitalier 
Maladies buccales / journée 
Maladies ORL 
Maladies des yeux / après-midi 
Formation AUDIO / journée 
Formation Prothésiste Dentaire / journée 
Formation Monteur lunetier / journée 
Formation de premier Recours / après-midi 
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Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 
9.1/ Ecole primaire publique  
Directeur :  
Contact : 99 27 11 37 
9.2/ Case de santé 
Accoucheuse d’Etat :  
Contact : 92 58 23 02 / 97 25 29 62 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Intervention logistique : Equipe Delta   
Entretien et maintenance des appareils en place  
Mise en place des nouveaux appareils  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 : de 8h à 12h & de 14h à 17h 

 

Village de Agomé Kpodzi situé à 8 km de Kpalimé 

Effectif des élèves : A 272 + enseignants   

Effectif des élèves : A 179 + enseignants   

 

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Formation pratique & théorique Hôpital :  Equipe Charlie  

 Maladies buccales / journée 

 Maladies ORL 

 Maladies des yeux /après-midi 

 Formation Audio / journée 

 Formation Prothésiste Dentaire / journée 

 Formation Monteur lunettier / journée   

 Formation de premier recours / après midi  

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie  

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires   

 Soins & examens Ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL 

 Réalisation d’appareils auditifs   

 Réalisation de lunettes  

Intervention logistique : Equipe Delta  

 Entretien et maintenance des appareils en place    

 Mise en place de nouveaux appareils 
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Délégués Mut SF : SOSSAVI, GOGA, ANANI, DZOTSI, FRANCOISE 

9.1/ Ecole primaire publique 

Directeur : AMOUZOU Kokou 

Contact : 99 27 11 37 

9.2/ Case de santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 : de 7h30 à 14h – APRES-MIDI LIBRE 

 

Village Kpimé Seva à 6 km de Kpalimé + village de Danyinu à 3 km 

 

Effectif des élèves : A355 + enseignants   

Effectif des élèves : B385 + enseignants 

 

INTERVENTION ECOLE : 

Equipe Alpha A / chauffeur Ouro Sakibou   

Equipe Bravo B / chauffeur Tchagouni     

 

Intervention soins et chirurgie : Equipe Charlie  

 Soins et chirurgie dentaires et prothèses dentaires   

 Soins & examens Ophtalmologiques 

 Soins & examens ORL 

 Réalisation d’appareils auditifs   

 Réalisation de lunettes  

Formation pratique & théorique Hôpital : Equipe Charlie  

Maladies nosocomiales en milieu hospitalier 

Maladies buccales / journée 

Maladies ORL 

Maladies des yeux / après-midi 

Formation AUDIO / journée 

Formation Prothésiste Dentaire / journée 

Formation Monteur lunetier / journée 

Formation de premier recours / après-midi 

Intervention logistique : Equipe Delta   

Entretien et maintenance des appareils en place  

Mise en place des nouveaux appareils  
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Evaluation et débriefing avec la  

Direction de l’Hôpital et les équipes 

 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

 

 

Journée consacrée à prodiguer les 

derniers soins et appareillages 
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11. Conclusion 

Nous pouvons conclure que la mission Togo 2018 a largement atteint ses objectifs 

voire dépassés (plus de 8 000 personnes dépistées, soignées et équipées). 

 

Cette mission confirme la nécessité de continuer les actions dans les axes choisis : 

- Secteur dentaire,  

- Santé visuelle 

- Secteur Audio et ORL 
Par ailleurs, il est nécessaire d’améliorer le dispositif de la prothèse dentaire, 

d’affiner le recrutement des professionnels de santé, et de monter en compétence 

dans l’axe formation/action des professionnels de santé. 

Il est fondamental de renforcer la collaboration et la coopération avec les 

professionnels de santé togolais et les associer à plusieurs niveaux : 

- Au niveau de la préparation, 

- Au niveau de l’intervention,  

- Au niveau du suivi de l’évaluation. 
 

 

Cette mission aura eu du mal à se réaliser sans l’implication des partenaires 

togolais et du ministère de la santé et des autorités sur place.  

Un grand remerciement à tous les volontaires qui se sont investis sans compter.   

 

 

 

 

 

 


