Communiqué de presse

Les sœurs hospitalières au service d'une population déshéritée au Togo
Aider pour autonomiser en application des principes du développement durable:
tel est le leitmotiv qui guide l'action de l'Institut des Sœurs Hospitalières de Notre Dame de
Compassion (ISHNDC) de Momé Katihoé, dans une région de brousse et de marais extrêmement
pauvre sise dans le sud-est du Togo. L'ISHNDC a été créé en 2002 à l'initiative de trois sœurs
hospitalières (Sr Elisabeth Alpiger, Sr Marie-Pascale Dorsaz et Sr Marie-Bosco Heinzmann)
parallèlement à la construction du dispensaire «Hôtel-Dieu». Ce dernier prodigue des soins
urgents à une population de plus de 40 000 habitants qui souffrent cruellement d'un sousdéveloppement endémique (annuellement quelque 13 000 consultations dont plus de la moitié
concernent des enfants âgés de moins de cinq ans). La fin de l'année 2013 a vu l'ouverture, en ville
de Lomé, du Centre de santé mentale Paul Louis Renée (CMS) avec une unité de soins
primaires. Il permets de venir en aide à des personnes atteintes de troubles psychiques, qui sont
souvent abandonnées à leur triste sort par leurs familles et entourage.
Au-delà de l'exploitation de ces structures de santé, les sœurs sédunoises – avec le concours actif
d'une vingtaine de jeunes Africaines formées aux soins infirmiers, à l'aide médico-sociale et à
l'économie domestique ainsi que d'infirmiers laïcs autochtones – s'emploient à promouvoir, grâce à
de généreux donateurs publics et privés, issus de la Suisse et de ses pays limitrophes:
– l'hygiène et la santé en mettant un accent spécial sur la lutte contre le paludisme – qui reste la
principale cause des décès précoces au Togo –, le sida et la cécité ainsi que l'aide aux femmes
enceintes et aux nouveau-nés;
– la scolarisation et la formation professionnelle de la jeune génération de la région et le
perfectionnement professionnel du personnel de l'ISHNDC;
– l'approvisionnement en eau potable;
– l'approvisionnement régulier en courant électrique en coopération avec l'association genevoise des
Ingénieurs et Architectes Solidaires (IAS);
– le développement de l'agriculture locale et l'autonomisation progressive de l'ISHNDC en matière
alimentaire.
Présidée depuis sa création en 2005 par le Dr Francis-Luc Laurencet, ancien médecin en chef de
l'hôpital du Chablais (Monthey/Aigle), l'Association de soutien à l'ISHNDC (AKT) – qui avec ses
550 membres et sympathisants collabore étroitement avec la Fédération des ONG valaisannes de
coopération Valais Solidaire (www.valaissolidaire.ch) – a pour objectif de soutenir l'action de la
jeune communauté togolaise sur les plans financier, médical et technique. A l'occasion de sa 5e
assemblée générale tenue à Sion, l'AKT a eu le privilège de procéder à un fructueux échanges
d'informations et d'expériences avec Sr Marie-Bosco. La discussion a confirmé la pertinence de
l'engagement des sœurs hospitalières au profit d'une population démunie, à la recherche de
perspectives meilleures dans un environnement politique et socio-économique difficile.
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