
 

MMMoooyyyeeennnsss   hhhuuummmaaaiiinnnsss   eeettt   lllooogggiiissstttiiiqqquuueeesss   
 

Le personnel – Dans chaque établissement scolaire sera 

mobilisée une équipe composée d’un médecin, d’un 

psycho-clinicien (ou d’un agent psycho-social), d’un 

nutritionniste, d’un infirmier, un environnementaliste, 

ainsi que 2 relais communautaires pour la sensibilisation 

envers les parents d’élèves dans les ménages. Un 

coordonnateur assurera la liaison entre les équipes de 

terrain et le siège, qui est la base du projet de 

redynamisation de la santé scolaire. Le projet durera 6 

mois et mobilisera 5 équipes. 
 

Les matériels - Balance, toise, stéthoscope, otoscope, 

échelle de Monnoyer, papier filtre millipore (HAWP 304), 

réactifs (fuschine phéniquée, bleu alcian 0,2%, acide 

acétique 5%), médicaments de base (dont le 

mébendazole), fiches individuelles de santé scolaire, 

boîtes à images, posters, dépliants. 
 

 

 
 

RRRééésssuuullltttaaatttsss   aaatttttteeennnddduuusss   pppooouuurrr   lllaaa   ppphhhaaassseee   pppiiilllooottteee   
 

235 écoles enquêtées (activité 1) 

50 écoles couvertes sur les 7 activités du programme 

10200 élèves ayant bénéficié du projet RESASCO 

1 500 ménages sensibilisés 

100 % des enseignants des écoles sensibilisés 

1 rapport sur la situation de la santé scolaire dans la 

Préfecture de Vo est disponible 

1 rapport sur l’état environnemental des écoles 

disponible. 

10 USP au moins enrôlés dans le projet. 

Publication scientifique des résultats. 

 
MEDECINS D’AFRIQUE, une solide expérience de 

prestation intégrale de Santé Scolaire acquise depuis 

1995 au Congo Brazzaville, en RD Congo, au Niger et 

bientôt au Togo. Plus de 10 000 enfants visités par an. 

 

Un réseau multicompétent et international 

d’acteurs de santé au service de l’Afrique 
 

 
 

MEDECINS D'AFRIQUE se met à la disposition de tout 

organisme désireux de faire appel à son expertise dans 

la conception et la mise en route des projets de santé.  

Quelques-uns de nos partenaires et bailleurs : 
- UNICEF, OMS, HCR  - Ambassades : France, USA 

- CARITAS, CICR  - IPHD, USAID, PAM, FAO 

- Union Européenne  - Manos Unidas 

- Total E&P Congo  - Forum des Jeunes Entreprises 

- Croix Rouge  - Mouvement pour la Vie 

- Banque Mondiale  - Handicap Afrique 

- SOS Faim Luxembourg - Raoul Follereau 

 

Contact à l’international :  
 

Médecins d’Afrique - Coordination Europe  

43 rue des Glycines – 91 600 Savigny sur Orge, France  
+33 (0) 1 69 21 75 04 / 6 16 51 13 04 , medecins_afrique@yahoo.fr 

www.medecins-afrique.org 

  

PROJET D’APPUI A LA REDYNAMISATION 

DE LA SANTE SCOLAIRE AU TOGO 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  RREESSAASSCCOO  

MEDECINS D’AFRIQUE TOGO
Point Focal : Dr MOUKAILA Abdou Razak

(228) 90 03 78 29

Adresse à Vo : Vogan, Quartier Lom-nava, 

(à 200 m du Camp des gardiens de la préfecture)

mda-vo@medecins-afrique.org 

Pour que l'on ne puisse plus dire : 

Mbevo fua i fua, nganga mbazi.

Le malade se meurt, le médecin 

viendra demain.



 

CCCooonnnttteeexxxttteee   eeettt   jjjuuussstttiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   
 

Le système de santé en Afrique est fragilisé par de 

nombreux facteurs : manque de sécurité sociale, 

conjonctures nationales, faible niveau de vie, mauvaise 

couverture en médecins et acteurs de santé en général. 

Ces difficultés obligent de plus en plus la société civile à 

s’organiser, par le biais d’associations, pour faire face à 

une situation sanitaire critique. Chacun sait que la santé 

scolaire est une composante importante dans l’éducation 

des enfants. Des enfants en bonne santé préservent leur 

capital d’avenir et sont mieux disponibles dans 

l’acquisition des savoirs. En effet, une mauvaise santé, 

des carences nutritionnelles, un environnement 

psychologique dégradé, sont autant de handicaps pour 

les enfants. Ainsi, MEDECINS D’AFRIQUE, ONG 

internationale d’appui au développement socio-sanitaire 

en Afrique, a mis en place un projet pilote de 

redynamisation de la santé scolaire (RESASCO). 

 

Dans le cas du Togo, 94% des enfants sont inscrits au 

niveau primaire (UNICEF, 2015) et 83% terminent le cycle 

primaire (EDS-MICS, 2014). Seuls 35% des filles et 65% 

des garçons continueront dans le secondaire, c’est donc 

au niveau du primaire qu’il faut agir pour l’éducation 

sanitaire et la diffusion des bonnes pratiques. Ce projet 

s’inscrit dans les orientations du gouvernement, qui 

définit dans les articles 110 et 111 du Code de la Santé 

l’importance de la santé scolaire. Cependant, dans la 

pratique, dans la préfecture de Vo qui nous intéresse, 

nous n’avons pas pu identifier un programme de santé 

scolaire à la hauteur des enjeux. Les échanges avec les 

autorités locales ont abouti à une recommandation forte 

de leur part pour que Médecins d’Afrique implémente 

son programme RESASCO pour le plus grand bien des 

enfants et des jeunes. En effet, il s’agit d’un programme 

transversal répondant à quatre des cinq priorités du 

PNDS (Plan National de Développement Sanitaire) 2016-

2022, à savoir : Lutte contre la mortalité infantile et 

infanto-juvénile ;  Lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA, 

la tuberculose et les autres maladies transmissibles ; 

Prévention et maîtrise des MNT y compris le handicap et 

Renforcement du système de santé et du système 

communautaire 

 

OOObbbjjjeeeccctttiiifffsss   ddduuu   PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   RRREEESSSAAASSSCCCOOO      
 

Objectif général   

Améliorer l’état de santé des élèves de Vo afin de 

contribuer à la réduction des échecs scolaires. 
 

Objectifs spécifiques 

� Diagnostiquer et traiter précocement des 

pathologies médicales et psychologiques pouvant 

avoir un impact sur la scolarité des élèves des écoles 

primaires et secondaires ; 

� Déparasiter systématiquement les élèves des 

écoles primaires ; 

� Organiser des séances d’éducation sanitaire en vue 

de faire acquérir aux élèves des comportements 

favorables à la santé ; 

� Donner aux enseignants et aux parents d’élèves 

des outils pour continuer le travail d’éducation 

sanitaire ; 

� Améliorer l’état des infrastructures sanitaires par la 

construction ou la réhabilitation de l’existant. 

 

 AAAccctttiiivvviiitttééésss   ccclllééésss   pppooouuurrr   lllaaa   ppphhhaaassseee   pppiiilllooottteee   
 

Activité 1. Enquête rapide sur la situation de la santé 

scolaire dans la Préfecture de Vo 

Activité 2. Consultation médicale de masse  

Activité 3. Examen psychologique 

Activité 4. Evaluation des carences en vitamine A 

Activité 5. Déparasitage systématique  

Activité 6. Sensibilisation sur les maladies, avec trois 

types de séances de sensibilisation organisées, à l’endroit 

des enseignants, des élèves et des parents d’élèves, 

portant sur les thématiques suivantes : 1) Eau, Hygiène, 

Assainissement et Environnement, 2) Nutrition et 

alimentation, 3) Violences au quotidien, 4) Gestes qui 

sauvent et pratiques familiales essentielles, 5) Conduites 

à risque, 6) Santé de la reproduction 

Activité 7. Etude de l’environnement de l’établissement 

scolaire. Une fiche d’enquête sera utilisée pour faire le 

point sur l’environnement sanitaire, l’hygiène et 

l’assainissement, la restauration scolaire, les alentour de 

l’école et la gestion des déchets 
 

 
 

 
 

 

 


