
Sœur Marie 
Stella, entourée  
de ses « enfants »  
au Togo, en 2013.
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Sœur Marie Stella :
« Aidez-nous à construire

un centre pour 
les malades du sida »

−

personnel n’avaient pas peur de toucher les 
patients ni de parler du sida. Leur exemple a 
touché le cœur de la population. Mais nous 
n’imaginions pas, alors, que nous deviendrions 
aussi éducateurs et assistants sociaux !

Pourquoi des assistants sociaux ?
Parce que le sida est aussi une maladie sociale. 
Le virus disloque les familles, plonge femmes 
et enfants dans la misère, laisse les grands-
parents âgés sans soutien, faute d’enfants 
adultes survivants… Très vite, nous avons dû 
mettre en place des ateliers de travail artisanal 
qui motivent les mamans seules, séropositives, 
à gagner un petit peu d’argent pour élever 
dignement leurs enfants. Puis, pour faire prendre 
en charge les orphelins par leurs parents éloignés, 
nous avons compris qu’il fallait les aider à nourrir 
une bouche supplémentaire… Les gens sont très 
pauvres dans notre région des savanes, au nord 
du pays.

Sur le plan médical, l’arrivée des anti-
rétroviraux, en 2006, au Togo, n’a-t-elle 
pas constitué un tournant ?
Un tournant formidable, même si c’était dix 
ans après l’Occident. D’un coup, nos patients 
ont retrouvé des forces, ont pu faire des projets. 

V
ivre dans 
l’Espérance, 
l’association  
que vous dirigez, 
fête ses quinze 
ans. Quel regard 
portez-vous  
sur ces années  
de lutte contre  
le sida ?

Je pense à ces centaines d’orphelins du 
sida qu’on aide toujours à grandir. Sans 
l’association, la plupart d’entre eux 
seraient devenus des enfants des rues. 
Nous veillons à leur éducation matérielle 
et affective. Parfois, jusqu’à l’université ! 
Nous sommes très fiers de nos 45 étudiants.  
En 1999, nous étions un petit groupe formé pour 
soutenir les malades comme nous le pouvions, 
accompagner les mourants et tenter de faire 
reculer la peur et le rejet que provoquait le 
sida dans les familles. Grâce à notre travail 
d’information, famille par famille, couple par 
couple, nous avons contribué à changer les 
mentalités. Nos dizaines de bénévoles et notre 

Le Togo
Ce pays  
d’Afrique de 
l’Ouest compte 
6,6 millions 
d’habitants. 
130 000 personnes 
vivent avec le VIH, 
soit 2,9 % de  
la population. 
7 200 décès ont 
été provoqués 
par le sida  
en 2012.  
4 800 nouvelles 
infections y ont 
été détectées.

Depuis 2010, les lecteurs de Pèlerin soutiennent généreusement l’action de cette 
religieuse infirmière du Togo. Marie Stella explique aujourd’hui le nouveau 
grand projet de l’association « Vivre dans l’espérance » dont elle est 
directrice : construire un lieu pour mieux soigner enfants et adultes séropositifs.
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Le sida est aussi  
une maladie sociale 

Sœur Marie 
Stella  
rend visite  
à une malade 
suivie par 
l’association.

− Alors que nous déplorions 500 morts certaines 
années, avant l’arrivée des traitements en 2013, 
nous n’avons eu à faire face qu’à 14 décès et 
seulement 91 nouveaux cas… Un record !

Puisque la population va mieux, pourquoi 
vouloir agrandir votre centre de soins ?
Notre espace actuel (la maison Maguy) situé 
derrière l’hôpital pour enfants Yendube tenu par 
ma congrégation, les sœurs hospitalières du Sacré-
Cœur de Jésus, est trop petit. Nous suivons 1 500 
séropositifs sous traitement à vie, ce qui équivaut 
à une centaine de consultations par semaine 
et à une cinquantaine au domicile du malade.  
Les gens, ayant moins honte de la maladie, 
viennent désormais nous voir au moindre doute.

Quel est votre projet ?
Nous voulons construire un minihôpital qui 
offre des salles de consultation médicale et 
psychologique, une pharmacie et une dizaine de 
lits pour ceux qui ne sont pas en état de rentrer 
chez eux ou qui n’ont plus de chez eux. Parfois, des 
malades à bout de ressources font cent kilomètres 
pour mendier santé et accompagnement. Nous 
ne pouvons pas les mettre dehors !

Et pour les enfants ?
Ce centre comportera une aile pour les enfants,  
avec cinq lits. Nous suivons 195 jeunes séropositifs. 

C’est très difficile de les soigner à l’orphelinat ou 
même dans leur famille, lorsqu’ils vont mal, sous  
les yeux des autres enfants qui ont déjà subi des  
deuils.Nous avons aussi prévu un espace de 
vie chaleureux, ludique où nous prendrons  
en charge les difficultés psychologiques liées  
au deuil, chez les orphelins. C’est là également que 
nous écouterons et conseillerons les jeunes, parfois 
à peine âgés de douze ans, qui accompagnent 
leur mère ou leur oncle séropositif… Il faut  
les soutenir et les préparer aux difficultés liées  
à la maladie.

Où en êtes-vous dans l’avancement  
du projet de centre ?
L’État togolais nous a donné un grand terrain 
pour bâtir ce centre. Nos plans sont prêts. Nous 
allons commencer à solliciter, une fois de plus, 
nos fidèles donateurs.

De quelle somme avez-vous besoin ?
Notre projet va coûter 124 179 €, dont la moitié 
pour le bâtiment des consultations. Si nous avons 
l’audace de nous lancer dans un pareil chantier, 
c’est parce que le passé nous a montré combien 
rien n’est impossible à la main de Dieu. Notre 
association a été témoin de tant de prodiges de 
solidarité en quinze ans.

Nos lecteurs vous soutiennent depuis 
quatre ans, parrainent 204 enfants et  
ont donné, depuis 2010, plus de 145 000 €. 
Quel message leur adresser ?
Je voudrais leur dire que si nos malades et 
même nos morts ont un visage aujourd’hui, 
c’est grâce à eux. Qu’ils donnent 2 € ou 1 000 €, 
ils contribuent tous à sauver des vies, à rendre 
aux hommes leur dignité. Nos donateurs nous 
insufflent la force de vaincre la pandémie. 
Nous formons avec eux une grande famille. 
Après la publication de mon livre*, j’ai reçu  
5 000 messages d’encouragement, d’amitié. 
Certains nous ouvraient leur cœur, nous 
confiaient leurs difficultés… C’est beau cet 
échange, par-delà nos continents ! La foi,  
pour moi, c’est Dieu qui parle à travers tous  
ces gestes de fraternité. f

* Vivre dans l’Espérance, Éd. Bayard, 18 €.

LES Du wEb
Sœur Marie Stella, une personnalité hors du commun  

à suivre sur www.pelerin.com « Le combat  
de sœur Marie Stella contre le sida » et sur le blog :   

http://vivredanslesperance.blog.pelerin.info.  
Lire également « L’épidémie de sida ralentit en Afrique »
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