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TRAITEMENT DE L’EAU DE BOISSON A DOMICILE, 
LES COMMUNAUTES PRENNENT CONNAISSANCE 

Après le renforcement des capacités des Supervi-

seurs et Facilitateurs d'ADESCO sur la sécurité            
sanitaire de l’eau (SSEPC), l'équipe de coordina-
tion s'est engagée dans le pré déclenchement                
et déclenchement des communautés des localités 
cibles du projet ATPC dans Bassar, Dankpen                  
et Assoli. Ainsi, du 15 au 19 janvier 2020, deux 
cantons à savoir Koumondè dans la préfecture 
d'Assoli et Sanda Kagbanda dans Bassar ont été 
déclenchés. 

 

LANCEMENT DU PROJET  « Engagement de la Société Civile pour la Promotion de la Santé, Droits Sexuels           

et de la Reproduction pour Tous au Togo » 

 

 

Avec pour chef de file l’ONG ADESCO, ce projet est mis en œuvre par 14 Organisations de la Société Civile et couvre 

toute l'étendu du territoire togolais avec pour objectif de renforcer la société civile y compris les acteurs identitaires 

pour le respect des droits à la SSR pour tous à travers le réseautage au Togo grâce à la subvention réseau                       

AmplifyChange.  

INFOS-ADESCO  

La newsletter de l’appui au développement et la santé communautaire  

Séance pratique sur le testing de l’eau   

à Sanda Kagbanda 

Photo de famille des participants à la cérémonie             

de lancement du projet 

L’objectif poursuivi est d'amener les populations                
à constater  les E. coli que regorgent leurs eaux              
de consommation à travers le testing de l'eau                   
et à prendre la décision d'utiliser  le chlore pour            
traiter l'eau à domicile.  
Il faut souligner que la séance de pré déclenche-
ment des communautés du canton de Sanda              
Kagbanda a regroupé les villages de Sanda Kagban-
da centre, Gnadiyo et Tawadè en présence du 
Maire de la commune de Bassar 4. Après 48 heures              
d'incubation, la lecture des  résultats du testing            
révèle la présence des colonies de E. coli dans l'eau 
de puits, eau de rivière et de la jarre d'un ménage 
préalablement utilisés pour le testing.  

Ainsi, les communautés ont pris l'engage-

ment d'utiliser le chlore pour traiter l'eau          

de boisson. A cet effet, des plaquettes                 

de chlore ont été distribuées aux ménages.  

Cette activité se situe dans le processus             

de mise en œuvre du projet Assainissement 

Total Piloté par la Communauté (ATPC)              

par l’ONG ADESCO dans 423 localités de 24 

cantons des préfectures de Bassar, Dankpen                      

et Assoli, Région de la Kara. 

Les membres de la coalition  mouvement PRO-SSR                 

pour tous et les OSC identitaires se sont réunis avec                     

les Partenaires Techniques et Financiers dans le cadre               

du projet  « Engagement de la Société Civile pour la Promo-

tion de la Santé, Droits Sexuels et de la Reproduction             

pour Tous au Togo » A cet effet, un atelier de démarrage 

dudit projet organisé par l’ONG ADESCO s’est tenu à Tokoin 

Séminaire le 16 janvier 2020 à Lomé pour informer                     

les autorités, les partenaires et toutes les parties prenantes 

sur le contenu du projet et avoir leur adhésion et leur appui 

dans la mise en œuvre. 
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GESTION DE L’HYGIENE MENSTRUELLE:  ADESCO renforce les capacités  des représentantes                                    
des groupements de femmes sur la fabrication des couches hygiéniques 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

                           
                      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de séance, les participantes ont remercié ADESCO et les partenaires financiers pour ces renforce 

ments de capacités qu’elles comptent mettre à contribution pour le bien être de la jeune fille et de la 

femme en général. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 4 du projet ATPC que l’ONG ADESCO 

pilote dans les trois préfectures (Bassar, Dankpen, Assoli) de la Région de la Kara.  

AMELIORATION DES INDICATEURS DE VACCINA-

TION DANS LE DISTRICT DE TCHAOUDJO :                         

Les leaders communautaires mis à contribution  

 

En collaboration avec le District de Tchaoudjo, 
l’ONG ADESCO a organisé et animé  un dialogue 
communautaire le mercredi 15 janvier 2020                   
à Sokodé avec les leaders communautaires                
de 3 localités a faible couverture vaccinale               
dans le but  de rehausser les indicateurs en ce qui 
concerne la vaccination des enfants de 0 à 15 
mois.   

Cette activité est l'une de la 2e  subvention de 
GAVI ALLIANCE pour le soutient au renforcement 
du système de santé (RSS2) et d’appui à la vacci-
nation. A titre des activités inscrites au                       
programme de la dite subvention, figure le volet 
« Renforcement de la participation de la société 
civile aux activités de vaccination ».  

Les participantes en séance pratique sur la fabrication des échantillons de couches  

 

 

 

 

 

Pour la mise en œuvre dudit volet, le Ministère             

de la santé et de l’hygiène publique a conclu un            

accord de sous-subvention avec la Plateforme des 

Organisations de la Société Civile pour la Vaccina-

tion et l’Immunisation au Togo (POSCVI-TOGO). 

Cette plateforme met l’accent sur la gestion axée 

sur les résultats des interventions des Organisa-

tions de la Société Civile (OSC) dont ADESCO. 

Tenue du 28 au 29 janvier 2020 par l’ONG                    

ADESCO, la formation des représentantes des grou-

pements de femmes en particulier les couturières 

sur la gestion de l'hygiène menstruelle vise à ame-

ner ces dernières à fabriquer des couches hygié-

niques réutilisables à usage personnel. La cérémo-

nie d'ouverture de l’atelier a été  lancée à l'Action 

Sociale de Dankpen en présence de son Excellence  

Monsieur le Préfet de Dankpen et du Prési-

dent de la Cellule de Coordination Préfectorale 

APTC Dankpen. Venues, des préfectures de 

Bassar, Dankpen et Assoli, les participantes 

après la séance théorique ont touché du doigt 

la pratique par la production de prototypes de 

couches avec des échantillons produits sur 

place.  

Séance d’échange avec les leaders communautaires  
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT : Les élèves du complexe scolaire Sainte             

Joséphine Bakhita de Sokodé sensibilisés par ADESCO  

Dans le but de prévenir la transmission des maladies/

infections par la main et amener les populations à adopter  

les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans leurs 

environnements immédiats (ménages, entourages, sur les 

lieux de travail…), l’ONG ADESCO vient en appui travers                  

l’octroi des dispositifs de lave mains au complexe scolaire 

Sainte Joséphine Bakhita de Sokodé. La remise officielle                 

de ces outils a été faite le vendredi 07 février 2020 par le Vice-Président du Conseil d’Administration (CA) 

d’ADESCO.  

Suite au déclenchement des élèves par des questions réponses sur                  

les moments critiques et les étapes de lavage des mains énumérés par ces 

derniers qui sont entre autres : avant et après le manger, après                  

les toilettes, avant de cuisiner, après changement de couches, après avoir 

été en contact avec un liquide biologique (sang, sécrétions, excrétion) ; 

une démonstration pratique a été faite devant tous sous le mât.  

Dans son allocution, le Vice-Président du CA a invité les élèves à faire bon 

usage des outils mis à leur disposition et à l’endroit des responsables             

de l’établissent, de multiplier au besoin ces outils. 

En guise de reconnaissance aux multiples actions qu’ADSCO mène pour le bien-être des populations,                

le représentant de la Directrice dudit établissent a saisi l’occasion pour remercier les responsables d’ADES-

CO et souhaité que la collaboration entre les deux structures se renforce d’avantage. 

LES ARTISANS LOCAUX DE LA PRÉFECTURE DE BASSAR RENFORCÉS                      

PAR ADESCO SUR LA CONSTRUCTION DES LATRINES DURABLES  

Ils sont au total 11 artisans locaux (maçons) des préfectures de Bassar                    

et d’Assoli à bénéficier d’un recyclage sur la construction des latrines               

durables à base des matériaux locaux. Organisé du 17 au 20 mars 2020 par 

l’ONG ADESCO à Dimori et à Dacko en collaboration avec la Direction           

de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base, du Ministère de la Santé et de 

l’hygiène publique et l’Unicef, cette activité vise à renforcer les petits opéra-

teurs (artisans locaux) en construction des latrines durables afin de répondre 

aux exigences de la pérennisation des acquis de 5 ans de mise en œuvre du projet ATPC.  

Ces renforcements de capacités permettent aux maçons                     

de disposer des techniques spécifiques de construction                     

des latrines dans les communautés cibles du projet et après cette 

formation ; les concessions leur feront recours pour la construc-

tion des latrines qui seront utilisées pour mettre fin                                

à la défécation à l’air libre. 

Des séances pratiques sur la construction des ouvrages durables 

ont mis fin à ces rencontres. 

 Démonstration du lavage des mains  

                         par une élève 

 Les maçons en pleine séance pra-

tique sur la construction des latrines 
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APPUI D’ADESCO DANS LA RIPOSTE CONTRE LE COVID -19  

Depuis la survenue de la pandémie, ADESCO s’est lancée dans          

la sensibilisation des communautés dans ses zones d’interven-

tion. En collaboration avec le district de Tchaoudjo, une sensibi-

lisation à l’endroit des populations de Sokodé s’est réalisée                 

le jeudi 26 mars 2020 à travers les artères de la ville de Sokodé.                         

Des messages sont véhiculés par rapport au respect des me-

sures barrières. Rappelons qu’ADESCO fait également partie de 

l'équipe d'intervention rapide dans la riposte contre le COVID-19 

au niveau de  la région cen-

trale et elle a mis un véhicule 

et un chauffeur à la disposi-

tion de la région pour                

les interventions sur terrain. 

A la reprise des cours pour 
les apprenants en classe 
d’examen, les sujets 
d’échanges ont également 
porté  sur le respect                
des mesures de prévention; 

notamment le lavage  des mains, le port correct du cache nez, la 
distanciation sociale,… à l’endroit des élèves et du corps                    
Enseignants.  
Au cours des rencontres dans les établissements, l’équipe 

d’ADESCO a mis à disposition des écoles un guide de sensibilisa-

tion sur le COVID-19 avec dotation de chlore pour le traitement 

de l’eau avant usage. Il faut noter que les sensibilisations se poursuivent au sein de la population.            

                                                                                         

                                                                       Bulletin semestriel N°1-2020 
 réalisé par LAMKOUDJOOU Mèlèssiwè, Chargée de communication 

Rejoignez-nous par/à travers... 

 
 

Courriel : adescoadesco@yahoo.fr      

             

Site Web: www.ongadesco.org 

 

Facebook : www.facebook.com/adesco.ong    

       

Twitter : @ongadesco  

 

Ensemble pour la promotion du bien-être communautaire 

                                                                                                                

Echange avec les communautaires de Dankpen                           

sur le respect des mesures  barrières  

 Sensibilisation des élèves du CEG Balanka-Tchamba 

                                                                                                               

       L’équipe du district de Tchaoudjo   
                     en pleine opération sur le terrain 

 Sensibilisation des élèves du CEG Balanka- 

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

