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Suivi, coordination des activités par l’exécutif 

d’ADESCO dans Bassar, Dankpen et Assoli 

Dans le but de redéclencher les communautés  ayant 

mis Fin à la Défécation à l’Air Libre (FDAL) et les moti-

ver davantage, une mission de suivi est conduite par 

le Directeur Exécutif de l’ONG ADESCO dans les locali-

tés cibles du projet ATPC, des Districts de Bassar, 

Dankpen et Assoli du 13 au 21 juillet 2020.  

 

 

 

 

 

Campagne nationale de distribution de moustiquaire à impré-

gnation durable  

Débuté le 22 octobre 2020 pour une durée de 12 jours, la campagne 

nationale de distribution de moustiquaire à imprégnation durable 

(MID 2020) a été effective dans le  district de Tchaoudjo et pré-

cisément au niveau de l’aire  sani-

taire du CMS Bon-secours de l’ONG ADESCO. Cette action a pour ob-

jectif de permettre à chaque individu de disposer d’une mousti-

quaire dormir sous dans le but de lutter contre le Paludisme. 

Vue le contexte sanitaire de l’heure par rapport à la pandémie du 

COVID-19, la stratégie utilisée est le porte à porte dans le respect 

des mesures barrières. Les Relais Communautaires du CMS Bon-

Secours ont eu à couvrir les ménages issus de 08 quartiers à savoir : Boliyibo, Karambodè,                  

Diguelindè, Bon-Secours, Nima, Djamdè, Macca, et Kedia avec au total 8150 moustiquaires distribuées. 

Notons que cette campagne est couplée du dénombrement des ménages.         .              

Adresse : adescoadesco@yahoo.fr 

Site web : www.ongadesco.org 

Bulletin semestriel réalisé par  

LAMKOUDJOOU Mèlèssiwè 
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Ce fut  également l'occasion de sensibiliser les 

localités  visitées sur la pandémie du COVID-19  

en les rappelant la nécessité du respect des 

mesures barrières par rapport à la pandémie.   

Les communautés ont salué cette initiative et 

ont promis de 

maintenir leur 

statut FDAL. 

L’une des locali-

tés visitées sont 

entre autres: 

N’grouli, canton 

de Kalanga, 

Kpatchalbou, canton de Guérin Kouka et Bafilo  

respectivement des districts sanitaires de            

Bassar, Dankpen et Assoli, Région de la Kara.  

Visite des ménages  

Echange entre le Directeur Exécutif et les communautaires 

Photo de famille de l’équipe du CMS Bon-Secours  

Relais Communautaires en pleine activité 
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Dans le cadre de la semaine Internationale               

du dépistage organisé par le Programme Natio-

nal de Lutte contre le sida, les hépatites virales 

et les infections sexuellement transmissibles 

(PNLS_HV_IST) et ses partenaires la coalition 

PLUS et l’ONG Espoir Vie-Togo (EVT);                       

des séances de sensibilisation et de dépistage 

gratuit de l'hépatite B se sont tenues                          

les 25, 26 et 27 novembre 2020 au CMS Bon-

Secours de l'ONG ADESCO .    
 

Au cours des échanges, l’Assistant Médical et la                   

Sage-Femme du CMS Bon-Secours ont saisi l’occasion 

pour édifier d’avantage l’assistance sur la définition             

et les types (A, B, C, D, E) d’hépatites, les signes précur-

seurs de leur manifestation, les voies de transmission           

et la prise en charge. Durant les trois jours, 75 per-

sonnes parmi lesquelles les femmes enceintes,                       

les femmes PTME, les Professionnels de sexe, les 

PVVIH ont été touchées.  

Il est à noter que cette semaine internationale                       

du dépistage est une 1ère édition organisée sur toute l’étendue du territoire togolais                               

et qui s’est déroulée du 23 au 29 novembre avec pour thème « Accélération du dépistage                        

et de la prise en charge des hépatites 

POUR TOUS  au Togo ». Son but est de 

renforcer l’implication des autorités poli-

tiques et bailleurs dans la lutte contre les 

hépatites virales au Togo.  

Rappelons que la coalition PLUS                        

est une coalition internationale d’ONG 

communautaires de lutte contre le sida 

qui intervient dans 52 pays auprès d’une 

centaine d’organisations de la société             

civile dont l’ONG Espoir Vie-Togo (EVT)  

est membre au niveau pays.  

SEMAINE INTERNATIONALE DU DEPISTAGE : 1ère EDITION AU TOGO 

Le CMS Bon-Secours d’ADESCO apporte sa contribution 

Séance de sensibilisation animée par la Sage-Femme                                                                     

Séance de sensibilisation animée par l’Assistant 

Médical   

Une partie du personnel du CMS Bon-Secours  
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Journée mondiale du lavage des mains observée dans les zones d’intervention                                  

de l’ONG ADESCO 

ADESCO en collaboration 

avec la radio d'Assoli a or-

ganisé une émission déloca-

lisée dans le cadre de la 

journée mondiale de lavage 

des mains, à Tchalanide 

dans Soudou ; préfecture 

d'Assoli dans la Région de la           

Kara (Togo). Réalisée le  15 octobre 2020, l’émission a permis de déclen-

cher la communauté de cette localité sur l'importance du lavage des mains qui contribue également à la lutte 

contre la Covid 19. Les différentes couches sociales touchées sont les enfants, femmes, hommes, leaders 

communautaires... . 

Rappelons que la Journée mondiale du lavage des mains est une campagne visant à motiver et à mobiliser les 

populations à travers le monde pour améliorer leurs habitudes quant au lavage des mains. Elle a lieu                        

le 15 octobre de chaque année. 

 

Prise de contact de l’équipe du projet « Santé, Transformation et Apprentissage pour une 

Réussite Scolaire » (STARS) de l'ONG ADESCO avec la population cible à Dankpen 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Santé, Transformation, Apprentissage pour une Réussite              

scolaire » (STARS) financé par l’USDA en collaboration avec CRS-Togo dans la préfecture de Dankpen Région 

de la Kara, de l'ONG ADESCO des tournées d'immersion dans les villages cibles ont été réalisées. Tenues les 

26 et 27 octobre et du 02 au 03 novembre 2020,  ces  tournées ont pour objectif de prendre contact avec les 

leaders communautaires des villages cibles,  présenter le projet et de préparer les rencontres de mise en 

place des comités de sélection des cuisiniers et des ma-

gasiniers par localité. 

Cette activité d'immersion s’est déroulée dans le strict 

respect des mesures barrières contre la Covid-19 et a 

permis de toucher les chefs canton, villages et quar-

tiers, les responsables des formations sanitaires, les 

CVD, les directeurs d'écoles, les responsables religieux, 

les responsables des femmes, les membres APE, les 

membres COGEP, les ASC et autres ONGs sœurs.  

Les leaders communautaires se sont réjouis de tous ce 

que l'ONG ADESCO fait à leur égard dans le domaine la santé, hygiène et assainissement et ont promis                 

travailler en collaboration avec l’équipe déployée dans la zone  pour l'atteinte des objectifs escomptés. 

Rappelons que le projet STARS est un programme du McGovern Dole International Food for Education and 

Child Nutrition financé par l'USDA en collaboration avec CRS-Togo vise à améliorer l'alphabétisation                    

des enfants d'âge scolaire et l’adoption de bonnes pratiques en nutrition santé et hygiène dans 138 écoles 

primaires publiques ainsi que les communautés tout autour des écoles dans les trois préfectures                                 

de Dankpen, Oti-sud et Kpendjal.  

Pour la mise en œuvre, ADESCO intervient dans la préfecture de Dankpen et couvre 11 cantons                            

avec 50 villages et 51 écoles.  

Démonstration du lavage des mains  

Prise de contact dans une des localités de Dankpen 
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Le CMS Bon-Secours 

de l'ONG ADESCO             

en collaboration avec 

le district sanitaire de 

Tchaoudjo a organisé 

le mercredi décembre 

2020 une campagne          

de sensibilisation et de dépistage gratuit du VIH/

SIDA au Complexe Scolaire Sainte Joséphine                 

Bakhita de Sokodé.  

L’équipe du CMS Bon-Secours conduite par l’Assis-

tant Médical (Responsable du CMS) appuyé des 

Conseillers Psychotechniques et des Techniciens de 

laboratoire est celle qui a réalisé cette séance. 

Pour les bénéficiaires, c’est l’occasion de connaître 

son statut sérologique afin de prendre des disposi-

tions préventives à chaque instant pour éviter 

d’être contaminé au virus du VIH/SIDA. Ils ont saisi 

cette opportunité pour remercier l’ONG ADESCO 

pour ses diverses actions en faveur des commu-

nautés. Au total quatre-vingt-dix (90) élèves et en-

seignants dudit établissement ont bénéficié des 

conseils et dépistage du VIH/SIDA et des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST). 

Cette sensibilisation est également allée à l’endroit 

des élèves du CEG Kpangalam de Sokodé.  

Suite à leur renforcement de capacités sur la fabri-

cation des couches hygiéniques réutilisables à 

usage personnel ; kits de Gestion de l’Hygiène 

Menstruelle (GHM) chez la femme en général et la 

jeune fille en particulier, les ateliers de coutures 

identifiés ont mis à la disposition de l’ONG ADES-

CO, 768 kits GHM.  Ces kits ont fait objet de distri-

bution aux jeunes filles des établissements sco-

laires primaires et secondaires des préfectures  

de Bassar, Dankpen et Assoli du 21 au 23                    

décembre 2020.  

Après deux semaines de travail, près de 768 kits 

GHM ont été confectionnés et réceptionnés par 

ADESCO pour distribution aux filles en âge de             

puberté. Elles sont au total 768 filles des               

établissements primaires et secondaires à bénéfi-

cier de cet appui. Le kit est composé de trois               

serviettes hygiéniques réutilisables, trois pains             

de savon, deux pinces pour séchage et une porte 

feuille qui contient ces outils. Après réception,   

les bénéficiaires ont fait une démonstration                        

sur l’usage du kit devant leurs camarades.  

Durant les trois jours, les Superviseurs et Facilita-

teurs de l’ONG ADESCO ont sillonné les zones 

cibles du projet dans les Ecoles Primaires                       

et Publiques  de N'konta, Koutchitchèou Centre, 

Koukouboune et Nagnene de Dankpen,  les Col-

lèges d’Enseignement Général de Bitchabe, Di-

mori, Bikpabombe, Bapure de Dankpen,  de 

même que de Kagbanda Centre,  Kabou-Sara dans  

Bassar et Koumonde, Bafilo dans Assoli, pour ne 

citer que ceux-là. 

Cette activité rentre dans la droite ligne de la 

mise en œuvre de la phase 4 du projet Assainisse-

ment Total Piloté par la Communauté (ATPC) que 

l’ONG ADESCO pilote dans 423 localités des trois 

préfectures (Bassar, Dankpen, Assoli) de la Région 

de la Kara. 

Pour les bénéficiaires, c’est un sentiment de joie 

car ces kits leur aidera à mieux gérer leurs                   

périodes de menstrues et dorénavant, elles              

pourront s’en approprier auprès des coutières 

dans leurs localités. 

DISTRIBUTION DES KITS GHM AUX FILLES             

DES LOCALITES CIBLES DU PROJET ATPC  

LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA   

Les élèves du Complexe Scolaire Sainte    

Joséphine Bakhita de Sokodé sensibilisés  

Kits GHM reçus par les bénéficiaires  

Séances de conseils  


