
 

Le samedi 13 novembre au matin, l'inauguration du nouveau centre de 

santé mentale Yendube ¨Maria Josefa Recio¨ a eu lieu dans la ville de 

Dapaong. 

C’est le Directeur régional de la santé, Dr. Kodjo Afflagah qui a, au nom 

du ministre de la Santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux 

soins, procédé à l’inauguration en présence de l’Evêque de Dapaong, des 

préfets et maires, des autorités de la religion catholique et autres 

personnalités administratives et traditionnelles. 

Son objectif principal est de permettre aux personnes souffrant de 

maladies mentales et neurologiques dans la région des Savanes d'avoir 

accès à un traitement de qualité dans un contexte sain. 

L'impact et les effets attendus de ce nouveau centre sont, entre autres : 

✓ -L'augmentation des chambres et des locaux pour l'accueil des 

patients. 

✓ Augmentation du personnel médical et paramédical. 

✓ Augmentation des soins à domicile et des soins de suivi. 

✓ Disponibilité permanente des médicaments essentiels. 

✓ Développement d'activités d'ergothérapie pour la stabilisation et 

la réinsertion sociale et professionnelle des patients. 

La construction et l'équipement du nouveau centre ont été réalisés sur 

une période de deux ans et trois mois, conformément à l'engagement 

pris envers la Conférence épiscopale italienne, principal partenaire 

financier. 

Par ailleurs, le Centre de Santé Mentale est l'un des deux Centres de 
référence et de contre référence des établissements de la Région des 
Savanes en matière de Santé mentale. A ce titre, il travaille en étroite 
collaboration avec le Direction Régionale de Santé, les Directeurs 



Préfectoraux de Santé, les Hôpitaux des 05 districts de la Région des 
Savanes.  
Le nouveau centre comporte un bâtiment d’accueil, archive et caisse, de 
Pharmacie, de Consultations et un bâtiment pour l’Ergothérapie, un 
bâtiment d’hospitalisation des hommes, un pour les femmes, une 
Buanderie, une cuisine, un isolement, contention et bloc administratif, 
un dispositif électroencéphalogramme pour démystifier la maladie 
mentale et neurologique. 
 
Les personnes-ressources et les entreprises qui ont conduit avec 
professionnalisme les travaux de construction des infrastructures et des 
aménagements de ce nouveau centre de santé mentale :  
 

- Monsieur KANKANDJA Kondandja, Ingénieur  
- L’Entreprise EMOCO, avec son Directeur Monsieur BLAOU 

Moyéme Alain 
- L’entreprise LA GRÂCE YEBLI, avec son Directeur Monsieur YEBLI 

Djamongue Toussaint,  
- L’entreprise CONSTRUCTION MONDO, avec son Directeur 

Monsieur GNANDJA Kouatidja 
- L’Entreprise CONSTRUCTIONS FUFURES, avec son Directeur 

Monsieur AZOTI Mahirèsèwa,  
- L’Entreprise DINDANE avec son Directeur Monsieur ODANI Salssou  
- L’Entreprise EQUIPTECH, avec son Directeur Monsieur DZOGBEMA 

Kossigan,  
 
Les personnes, les institutions et les organismes qui ont soutenu 
financièrement la réalisation de ce nouveau centre de santé mentale :  
 
✓ Monsieur le Ministre BAGNAH Ogamo Joseph, le Ministre Bagnah 

est membre d’honneur de l’Association Hospitalière Yendube.  
✓ La Conférence Episcopale Italienne  
✓ Handicap International Togo  
✓ La Fondation Benito MENNI en Espagne  
✓ Les Donateurs du Nord de St Amant-les-Eaux en France  



✓ La Fondation IRAIZOZ ASTIZ via la Fondation BENITO MENNI en 
Espagne  
 

Aussi, à tous ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à la 
réalisation de ce nouveau centre de santé mentale, en particulier :  
 

- Son Excellence Mgr Dominique GUIGBILE, Evêque de Dapaong,  
- Son Excellence Mgr Benoît ALOWONOU, Evêque de Kpalimé, 

Président de la Conférence des Evêques du Togo,  
- Sœur Anabela CARNEIRO, Supérieure Générale de la Congrégation 

des Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus à Rome,  
- Les Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus au Togo  
- Monsieur le Ministre, pour l’appui multiforme apporté aux trois 

établissements de santé des sœurs hospitalières : Hôpital d’Enfants 
Yendube, Centre de Santé Yendube de Korbongou et le Centre de 
Santé Mentale Yendube.  

 

Pour conclure, Monsieur le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique 
et de l’Accès Universel aux Soins, Excellence Monseigneur Dominique 
GUIGBILE, Evêque de Dapaong, Excellence Monseigneur Jacques 
ANYILUNDA, Evêque Emérite de Dapaong, Monsieur le Préfet de Tône, 
Monsieur le Préfet de l'Oti, Monsieur le Préfet de l'Oti-Sud,  
Monsieur le Préfet de Kpendjal, Monsieur le Préfet de Kpendjal-Ouest, 
Monsieur le Préfet de Cinkassé, Monsieur le Préfet de Tandjoaré, 
Monsieur le Maire de Dapaong, Monsieur le Chef de Canton de Dapaong, 
Monsieur le Chef du Quartier de Kombonloaga, Sœur Angèle Marie 
AWIZOBA, Supérieure des Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus 
au Togo et Directrice de l'Hôpital d'Enfants, Monsieur le Directeur 
Régional de Santé, Messieurs les Directeurs Régionaux des services 
publics déconcentrés, Monsieur le Directeur du CHR de Dapaong, Sœur 
Catherine DAYO, Directrice du Centre de Santé Yendube de Korbongou, 
Sœur Espérance SONA, Directrice de Centre de Santé Mentale Yendube, 
Représentants des organismes partenaires publics et privés, nationaux 
et internationaux et Monsieur le Représentant de Handicap 
International Togo, étaient présents à la cérémonie d'ouverture. 
 



 

 
 
 
 
 


