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Des soins pour tous à Kativou au Togo 
N°de projet 188.7151 
Budget 2018 Fr. 89’400.- 
 
Situation 
Le Moyen-Mono, au sud-est du Togo, est une région forestière fortement enclavée et défavorisée, 
située à la frontière du Bénin. Insuffisantes, les infrastructures sanitaires, routières ou encore 
agricoles poussent souvent la population à l’exode vers les villes. Dans ce contexte social et 
économique tendu, l’Eglise évangélique presbytérienne du Togo (EEPT) veut répondre aux besoins 
des villageois. Elle s’implique dans le domaine médical et gère plusieurs œuvres de santé dans le 
pays, dont le Centre médico-social (CMS) Kativou. 
 
Présentation du projet 
Dans le canton de Kpekpléme (environ 20'000 habitants), le CMS Kativou offre des soins de santé de 
base. De 2011 à 2017, les activités du CMS ont prospéré, permettant à la population de vivre dans un 
environnement sain favorisant son bien-être physique, psychologique, spirituel et relationnel. 
L’attente des habitants s’est transformée en volonté de changement conduit sur un mode participatif 
incluant femmes et hommes, jeunes et vieux et selon une approche intégrée de santé 
communautaire. L’équipe médicale du CMS se déplace pour des activités décentralisées. Elle rejoint 
ainsi la population lors de sessions de sensibilisation et d’information et collabore à la formation 
d’agents de santé communautaire. Le programme se poursuit pour améliorer la santé et 
l’autonomisation des communautés, offrir des services et des soins de santé holistiques de qualité 
tout en renforçant la capacité institutionnelle et gestionnaire de la Division Santé de l’EEPT. 
 
Répondant du projet  
Jean-Daniel Peterschmitt, DM-échange et mission, peterschmitt@dmr.ch 
 
Partenaire portant le projet  
Eglise évangélique presbytérienne du Togo (EEPT). 
 
Envoyés DM-échange et mission 
Clotilde et Antoine Lambert, infirmière-coordinatrice et menuisier, www.dmr.ch/lambert 
 
Territoire concerné par le projet  
Préfecture du Moyen-Mono au sud-est du Togo. 
 
Objectifs  
• Gérer le CMS de manière efficace, selon les normes de santé publique en vigueur. 
• Animer un programme de santé communautaire par des actions préventives qui permettent de 
diminuer la fréquence des pathologies courantes. 
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• Répondre au mieux aux besoins de santé publique de la population en renforçant la qualité des 
prestations du CMS de Kativou au travers d'une approche de sante globale. 
• Renforcer le partage d'expériences entre les quatre CMS de l'EEPT et développer les synergies et 
les économies d'échelles par une collaboration plus intense, en particulier au niveau de la formation 
continue du personnel. 
• Consolider les capacités de supervision et de coordination de la direction de la Division Santé de 
l'EEPT. 
 
Moyens nécessaires à la réalisation du projet  
Partageant les principes d'une approche des défis de la santé qui prend en compte l'intégralité de la 
personne des patients et de leur famille, DM-échange et mission et l’EEPT ont pour objectif de 
permettre aux personnes malades de gérer et de recouvrer leur santé dans les meilleures conditions 
et de leur permettre, avec le reste de la communauté, d'accéder à une vie globalement meilleure. 
Cette ambition passe par des prestations et un engagement au service de la communauté locale en 
matière de promotion de la santé et de l'appui à une stratégie de prévention impliquant la 
population locale (autorités locales et leaders de mouvements (femmes, jeunes, etc.). Cette 
démarche sera soutenue activement dans le canton Kpekpléme par le CMS de Kativou et encouragée 
indirectement auprès des autres formations en santé. 
 
Spécificités 
La nomination d’un chef de la division santé de l’EEPT a donné un signé fort : les CMS et hôpitaux de 
l’Eglise, partenaire de DM-échange et mission, veulent rayonner au travers de la qualité de leurs 
prestations. Suite à l’évaluation de 2017, le CMS de Kativou met l'accent sur l'articulation entre 
promotion, prévention et soins curatifs, alors que la Division Santé développe une formation 
continue du personnel des quatre CMS dans la même perspective holistique. Des collaborations 
adéquates sont recherchées avec des réseaux partenaires spécialisés (Secaar, Médicus Mundi) 
 
Bénéficiaires  
Les premiers bénéficiaires du programme sont les populations locales de l’aire du CMS de Kativou - 
4721 habitants dont 2770 pour le village de Kativou. Un accent particulier est mis sur la santé 
maternelle et infantile, la santé des jeunes et l’accessibilité des soins pour les plus défavorisés : les 
enfants de 0 à 5 ans, les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans et qui à eux seuls représentent près 
de 60% de la population du pays, les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans).  
 
Durée du projet 
2017-2020.  
 
Galerie photos  
www.dmr.ch/togo 
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