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 Installation en Août 2013 des Collectes de Sang MSPLA à Lomé 
 

En août 2013 , Hilaire LOCOH-DONOU et Pierre MORELLI décident d'organiser
une Collecte de Sang MSPLA lors de la Foire aux Projets Rotariens en Novembre 2013 à Lomé.

Ils réunissent le Docteur Lochina FETEKE , Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine, 
le CNTS  de Lomé, ses collaborateurs et une commission de Rotariens Togolais et Béninois .



     Stanislas HACHEME- Coordinateur MSPLA pour l'Afrique de l'Ouest 
et Membre du C.A. du Réseau Mondial du Don du Sang.

Ce sont 6 collectes MSPLA qui sont installées annuellement. Par ailleurs Stanislas a lancé des collectes   MSPLA en Côte 
d'Ivoire-Mali-Gabon et au Cameroun. Depuis Août 2013 , à la demande du CIP France-Togo , il a participé aux 
collectes MSPLA  à Lomé avec le CNTS et les Rotariens , les Rotaractiens …....

        Stanislas a commencé à 
installer des collectes de sang 

MSPLA à Abomey-Calavi et 
dans d'autres villes du Bénin 
depuis 2011 avec le support 

médical de l'Agence Béninoise 
de la Transfusion Sanguine . 



 Docteur Geneviève AKEDJO – Past-Présidente du Rotary Club Lomé Arc en Ciel
                Responsable de la promotion des collectes MSPLA à Lomé   

La dernière collecte MSPLA a eu lieu les 7 et 8 Mai 2015 à la Faculté des Sciences à Lomé.         
Le CNTS , avec le Docteur Lochina FETEKE a  installé tout le process médical.                       

Geneviève AKEDJO a réalisé la promotion: Affichage et Distribution de Flyers avec notamment 
des Etudiants, des Délégués de la Faculté, des Rotariens et nombre de Rotaractiens.                   

Ils ont également assuré l'accueil des donneurs de sang.
                Cette collecte a été 1 vrai succès avec 190 donneurs dont 115 nouveaux.. 



                             Docteur Lochina FETEKE -  Médecin Biologiste 
      Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine – CNTS- à Lomé

Situation de la 

Transfusion Sanguine

 au TOGO

Le CNTS a mis en place un système de qualité en collaboration avec l'Etablissement Français du Sang, l'EFS-Alsace.Cette 
restructuration a été rendue possible depuis 2007 grâce à l'engagement de l'Agence Française de Développement, 
l'AFD, qui a soutenu l'amélioration de la sécurité transfusionnelle. Le projet  financé par l'AFD a reposé sur 2 
composants: La construction d’un nouveau Centre en 2010 à Lomé et l'équipement d’un Centre Régional de 
Transfusion Sanguine, le CRTS, à Sokodé. Avec ces 2 pôles de qualification des collectes de sang, il a été créé 6 postes 
de collectes et de distribution rattachés à ces pôles.





Production de 2015 : 31 000 poches au CNTS Lomé, 13 000 poches au CRTS Sokodé (44 000 au total)          
                                                                                                                                                                                    
Ressources disponibles pour cette production :
Recettes propres : 280 millions CFA  soit  427 000 Euros
Etat (subvention, salaire, eau, électricité) : 600 millions  soit 915 000 Euros

Total : 880 millions CFA soit 1 342 000 Euros correspondant  à 29 000 poches
Gap pour assurer l’équilibre au niveau de production actuel : ressources pour produire 15 000 poches
Besoins actuels pour l’équilibre:                                                                                                                                     
= 10 000 poches à sang doubles, 5 000 poches à sang triples, 35 kits de 480 tests de HIV, 35 kits de 480 
tests de HBV , 35 kits de 480 tests de HCV, 30 kits de 500 tests de RPR-syphilis
Besoins  du pays en produits sanguins = à terme 60 000 poches avec les ressources  pour traiter  31 000 
poches complémentaires  vis à vis des ressources actuelles.

        Situation actuelle de la transfusion sanguine au TOGO



Dorothé GOUNON   
Gouverneur 2015-2016 

District 9102 : Bénin-Ghana-Niger-Togo.
Membre du C.A. de la Section Béninoise du CIP France -Bénin

Membre Fondateur du Rotary Club d'Abomey-Calavi.

Que de vies sauvées grâce aux collectes de sang « MSPLA »                                         
Mon Sang Pour Les Autres

Je soutiens cette action et encourage son extension dans les quatre pays du District 
9102 (Bénin–Ghana–Niger-Togo) afin de donner davantage de visibilité aux actions du 

ROTARY dans le secteur de la santé.
Le partenariat avec les CIP France Togo et France-Bénin                                                     

favorisera l’extension de cette action et sa durabilité.



    Conclusions 
de Pierre MORELLI 

et d'Hilaire LOCOH-DONOU  
A la lecture des chiffres donnés par le Docteur Lochina FETEKE pour atteindre à terme le  nombre de 

poches de sang pour faire face aux besoins du Pays, outre de développer les  collectes, il sera 
indispensable d'obtenir en regard les moyens financiers pour acheter des poches supplémentaires, des 

kits de tests des divers virus et avoir plus de personnel. C'est un vrai plan de développement de la 
transfusion sanguine qu'il faut mettre en place au niveau du Ministère de la Santé. 

    Notre CIP France-Togo  avec les Rotariens du TOGO s'engage à développer les 
sollicitations diverses tout en continuant à installer 2 collectes MSPLA par an.
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