
 

Pour contribuer à garantir une bonne                        
alimentation aux enfants des milieux                     
vulnérables du Togo, renforcer la régularité 
et le maintien des élèves et l’amélioration 
des indicateurs scolaires, l’ONG/ADESCO 
avec l’accompagnement technique de 
l’ANADEB fournit des repas chauds à ces 
derniers.  

Financé par le Gouvernement Togolais et la 
Banque Mondiale, le programme des                     
cantines scolaires couvre 20 écoles pri-
maires et publiques de la zone d’interven-
tion d’ADESCO à raison de 18 dans la préfec-
ture de Tchaoudjo et 02 dans la préfecture 
de Tchamba.  

Il faut reconnaître que ce programme vient 
à point nommé combler les attentes des    
parents et encadreurs d’élèves; comme le 
souligne le Directeur de l’école primaire  
publique de Koumoniadè, préfecture de 
Tchaoudjo: « Il y a eu beaucoup d’améliora-
tion avec la cantine scolaire. Les enfants qui 
habitent à plus de 4km mangent à midi et se 
reposent pour reprendre les cours le soir et 
ceci résout le problème de retard. La fré-
quentation est améliorée, on recense un fort 
taux de scolarisation des jeunes filles, dans 
certaines classe le nombre de filles est                
supérieur à celui des garçons. Les enfants 
sont réguliers et cela a des répercussions 
positives sur les résultats. Je souhaite que   
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Ensemble pour la promotion du bien-être communautaire  

cette cantine continue par aider les parents 

et à maintenir les élèves à l’école. Je remer-

cie les partenaires financiers, ANADEB et 

l’ONG /ADESCO pour leur appui et accom-

pagnement ».    

 

 

 

 

 

 

Les écoliers entrain de prendre le repas 

De septembre 2018 à juillet 2019, 543 618 
plats ont été servis pour le compte du                  
volet Gouvernement Togolais et 262 797 
plats pour le volet Banque Mondiale.  

Rappelons que près de 5251 élèves sont 
bénéficiaires de cette action, 138 mamans 
cantines identifiées par les communautés 
préparent à manger aux élèves et sont    
formées et suivies sur l’art culinaire et 180 
membres des comités des parents d’ élèves 
également formées et suivis par l’équipe 
du projet au niveau d’ADESCO composée 
d’un Superviseur et des Animateurs . 



 « Je remercie l’ONG/ADESCO et ses 
partenaires pour cette action parce 
que cela fait deux ans que je traine ce 
gène sans savoir que c’était une IST. 
J’avais honte d’en parler à mes pa-
rents et je n’avais pas d’argent pour 
aller à l’hôpital. Aujourd’hui, je suis 
contente pour avoir parlé de ça aux 
spécialistes qui ont accepté examiner 
mon appareil génital et avec les médi-
caments qu’on m’a donné, je sais que 
je ne vais plus sentir mauvais et les 
plaies sur mon sexe vont se cicatriser ; 
je suis sûr que je vais guérir », a décla-
ré une fille de 17 ans au CEG Salimdè, 
après avoir consulté la clinique mo-
bile . 
Des campagnes d’offre de services  
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OFFRE DES SERVICES CONVIVIAUX ADAPTÉS AUX ADO-
LESCENTS ET JEUNES À TRAVERS LA CLINIQUE MOBILE 

Une jeune fille reçue en consultation lors des 

activités de la clinique  mobile  

 conviviaux adaptés aux adoles-
cents et jeunes à travers la cli-

nique mobile se poursuivent 
dans les zones d’intervention de 
l’ONG/ADESCO dans la région 
centrale dans les préfectures de 
Tchaoudjo, Tchamba, Sotou-

boua, Blitta et Mô. Elles  se si-

tuent dans le contexte de mise 
en œuvre du projet « Promo-
tion des Droits des Adolescents 
à la Santé Génésique au Togo ».  
Les services intégrés offerts 
sont notamment les sensibilisa-
tions, les conseils/dépistage du 
VIH, la prise en charge des IST, 
l’offre des méthodes contracep-
tives etc .  

Pour le compte du premier se-

mestre de l’année 2019, 2933 

adolescents et jeunes ont été 

conseillés et dépistés au VIH, 698  

touchés par l'offre  des méthodes 

de PF, 791 pris en charge pour 

IST, 347 partenaires traités et 129 

cas d'abus/violences ont été dé-

noncés et suivis par les acteurs 

de protection dont ADESCO. 

ADESCO ACCOMPAGNE LES COMMUNAUTÉS DANS LES CHANGEMENTS 

COLLECTIFS DURABLES EN MATIÈRE DE LA SSR DES ADOLESCENTS 

Des fora de discussion sur l’approche 
« changement par la culture » sont conduits 
dans les communautés sur les normes et 
croyances en lien avec la jouissance des adoles-
cents et jeunes de leurs droits à la Santé 
Sexuelle et Reproductive.  Il s’agit des dialogues 
intergénérationnels. Sous le guide des Facilita-
teurs d’ADESCO, c’est une activité exécutée 

dans le cadre du projet "Promotion des Droits 
des Adolescents à la Santé Génésique au Togo".  
Ces séances d’échange permettent aux commu-
nautés de faire une auto analyse de leurs 
croyances et normes autour des problèmes de 
santé sexuelle et reproductive des adolescents 
et jeunes.  

 
Les discussions portent sur les questions liées 
à la protection des enfants, adolescents et 
jeunes notamment les pratiques préjudi-
ciables à la jouissance des droits des enfants.   
Suite aux échanges, les communautés pren-
nent conscience de leurs pratiques néfastes 
antérieures  et  se lancent dans le processus 
de changement des normes et croyances  
négatives.  
« La plupart de nos normes et croyances ont 
été établies suit à un problème. Et par mo-
ment, il convient de les analyser pour s’assu-
rer qu’elles ne portent pas atteinte à l’indivi-
du.  Les analyses faites sur la santé sexuelle de 
nos jeunes et adolescents nous ont permises 
de nous rendre compte qu’il y a des pratiques 
à abandonner et maintenir un dialogue conti-
nuel avec nos adolescents et jeunes », témoi-
gnage d’un sage du village de Tivèdrou. 
 
Lors de ces activités, toutes les couches so-

ciales sont représentées : femmes, enfants, 

jeunes, hommes, personnes âgées.  

 



LES MEMBRES DES CLUB S’INITIENT AUX ACTIVITÉS 

GÉNÉRATRICES DE REVENU GRÂCE AU PROJET SSR 

Plusieurs ateliers d’initiation en activités 

génératrices de revenu (AGR) ont été ani-

més à l’intention des adolescents dans le 

but d’augmenter le pouvoir décisionnel 

des jeunes face aux tentatives de relations 

sexuelles transactionnelles. C’est ainsi que 

les membres des clubs mis en place par 

ADESCO sont accompagnés par les Facilita-

teurs d’ADESCO et les encadreurs desdits 

clubs dans la réalisations de ces activités. 

Ceci s’inscrit dans le cadre du projet : 

«Promotion des droits des adolescents               

à la santé génésique au Togo ». 

Pour les bénéficiaires, cet apprentissage 

leur permettra de s’autonomiser financiè-

rement selon les propos recueillis près de 

quelques uns. 

 « Certaines de nos camarades qui 

ont des difficultés financières  

Séance de fabrication du savon liquide par les 
membres du club « Etoiles Brillantes » CEG Kpangalam 

tombent dans les pièges de cer-
taines personnes malintentionnées 
qui leurs proposent de l’argent ou 
des cadeaux pour avoir des rela-

tions sexuelles avec elles. Il se-
rait difficile pour moi de tomber 
dans une telle situation car mes 
camarades de club m’ont appris 
à faire du savon liquide qui me 
permettra de gagner un peu de 
l’argent», a déclaré YERIMA 
Rachida, 14 ans, membre du 
club « Lumière » au CEG Kpaza, 
canton d’Agoulou. 

Savon liquide fabriqué par un club                       
à Kagnigbara  (préfecture de Mô) 

Régional de l’Hygiène et d’Assainissement de Base de la 

Région de la Kara et du staff de l’ONG/ADESCO.  

Ces derniers ont exhorté la population à maintenir le cap 

pour ne plus retourner à la DAL. 

La population de Baghan, satisfaite des bienfaits du pro-

gramme ATPC, témoigne de sa gratitude par la voix de 

son chef canton : « Durant les trois années nous avons 

pris de l’avance et compris l’importance de réaliser les 

fosses. Pour la santé, nous ne tombons plus malade. Par le 

passé, dès  qu’il pleut, on ne pouvait plus mettre le pied au 

dehors, la peste a diminué de même que les cas de mala-

dies comme la diarrhée.  Mettre fin à la défécation à l’air 

libre est une bonne chose, avec la réalisation des latrines 

améliorées, il n’y a plus de morsure de serpents, car la 

population ne défèque plus dans la brousse. Nous remer-

cions l’Unicef, l’ONG/ADESCO et les autres partenaires 

pour leur appui et accompagnement ».   

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet ATPC (Assainissement Total Piloté par la Com-

munauté) piloté par ADESCO dans 423 localités des pré-

fectures de Bassar, Dankpen et Assoli (Région de la Kara 

du Togo) dont 418 sont déjà certifiées FDAL c’est-à’-dire 

ayant mis fin à la défécation à l’air libre. 

DIX-NEUF CANTONS CERTIFIES FDAL DANS 

LA REGION DE LA KARA 

Parmi les vingt quatre (24) cantons des préfectures                         

de Bassar, Dankpen et Assoli de la région de la Kara accom-

pagnés par ADESCO, neuf  se sont distingués par leur engage-

ment à mettre Fin à la Défécation à l’Air Libre (FDAL) ,  ce qui 

justifie la remise du certificat  FDAL  à ces différentes locali-

tés les autorités administratives.  

Remise officielle du certificat FDAL au chef canton de Koumondè  

par le Préfet d’Assoli 

Les célébrations du statut FDAL se sont déroulées  en pré-

sence des autorités administratives et locales de ces diffé-

rentes préfectures, du représentant de l’Unicef, du Service 

ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ: Appui                                  
et accompagnement des communautés pour l’atteinte du statut FDAL   
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Appui au développement et à la 

santé communautaire  (ADESCO) 

Est une ONG nationale à but non lucratif 
créée en 1995 pour répondre aux be-
soins fondamentaux des populations 
togolaises vulnérables et marginalisées 
surtout en milieu rural afin qu’elles aient 
accès aux services de base dans le do-
maine de la santé. Sa mission est: 
« Œuvrer en collaboration avec l’Etat et 
les partenaires à la promotion des ser-
vices, à l’offre de soins de santé de quali-
té et à la protection de l’environnement 
pour que les populations togolaises sur-
tout les femmes, les enfants et les jeunes 
jouissent d’une bonne santé et partici-
pent pleinement au développement de 
leur milieu ».  

 

ADRESSE 

Siège social : Sokodé, Rue N°1.205,   

Maison N° 453, quartier Kpangalam ; 

BP : 322 – Sokodé-Togo    

Tél : (+228) 25500990    Cel : 90146875  

Courriel : adescoadesco@yahoo.fr                

Site Web: www.ongadesco.org 

Facebook: www.facebook.com/adesco.ong          

Twitter : @ongadesco 
 

Bulletin semestriel réalisé par l’équipe                           

de communication: 

LAMKOUDJOOU Mèlèssiwè 

AGRIGNA Tênè  

En réponse à l’axe 3 de son plan stratégique 2018-
2022, ADESCO à travers son Centre Médico-Social 
« Bon-Secours » accompagne les stagiaires de l’Ecole 
Nationale des Aides-Sanitaires (ENAS) de Sokodé pour 
des stages pratiques. C’est ainsi qu’une série de cinq 
vagues de stagiaires (infirmiers et accoucheuses 
auxiliaires d’Etat) ont été reçus de janvier à juin 2019. 
Ils sont au total 49 issus de la 1ère 2è, et 3è année 
dont 28 femmes.   

L’objectif de ces stages est de permettre aux 
apprenants de toucher du doigt les réalités pratiques 
par rapport à la formation reçue. Cette activité se 
situe dans le cadre du partenariat entre l’ENAS de 
Sokodé et le CMS « Bon-Secours ». 

Il faut rappeler qu’ADESCO octroie également des 
stages  de mémoire et de perfectionnement aux 
étudiants en fin de formation afin d’acquérir des 
compétences professionnelles pour mieux se vendre 
sur le marché de l’emploi.  

Photo de famille des stagiaires                                

et du personnel  

LES ÉLÈVES DE L’ENAS DE SOKODÉ BENEFICIENT                                    

DE L’ACCOMPAGNEMENT DU CMS « BON-SECOURS »  
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LE CMS BON-SECOURS  EN APPUI A LA CAM-

PAGNE SUR LE TRAITEMENT DES MALADIES 

TROPICALES NEGLIGEES (MTN)  

Dans le cadre de la lutte contre les maladies tropi-
cales négligées ; essentiellement les géo helmin-
thiases, la bilharziose urinaire et l’onchocercose, le 
Ministère de la santé et de l’hygiène publique a orga-
nisé du 18 au 29 Juin 2019  une campagne de traite-
ment de Masse  avec l’appui de HDI dans le district 
de Tchaoudjo. La participation du CMS « Bon-
Secours » d’ADESCO n’est pas du reste. 

A travers le porte à porte, les Agents de Santé de 
Communautaire de l’air sanitaire du CMS « Bon-
Secours » ont procédé au recensement des ménages 
et l’administration de l’Albendazole aux enfants de 5 
à 14 ans. On note également des sensibilisations à 
travers des boîtes à images. Au total 11285 per-
sonnes ont été recensées et 3247 enfants ont bénéfi-
ciés du traitement à l’Albendazol.  

Ces résultats obtenus sont satisfaisant conforment 
aux objectifs de départ et c’est l’occasion de remer-
cier les partenaires pour leur appui. 

http://www.ongadesco.org
http://www.facebook.com/adesco.ong

