
 

femmes enceintes vaccinées contre le tétanos 
et la diphtérie. 

Pour une bonne vision, une bonne croissance         
et un développement harmonieux, 153 enfants 
de 6 à 11 mois et 1699 enfants de 12 à 59 mois 
ont bénéficiés de la vitamine A. 288 enfants           
de 12 à 23 mois et 1411 enfants de 24 à 59 mois 
ont bénéficié du déparasitage à l’Albendazole 
pour assurer un bon état nutritionnel, prévenir 
l’anémie et les épisodes diarrhéiques       . 

La campagne a pris fin le 07 juillet 2019                  

avec deux jours de ratissage.  

Démarrées le 04 juillet 2019, les Journées de Santé                  
de l'Enfant (JSE) se sont bien déroulées au niveau de l'aire    
sanitaire du CMS "Bon-Secours d'ADESCO en stratégie fixe 
et mobile. Les enfants âgés de 0 à 5 ans ont bénéficié gra-
tuitement d’une supplémentation en vitamine A et d’un 

déparasitage              
à l’Albendazole.  

Avec la mobilisa-
tion sociale à 
travers le porte à 
porte, les places 
publics,  958 mé-
nages ont été 
visités et 720 ont 
bénéficié                
des causeries 
éducatives sur 
l’importance et 

les bienfaits de la vaccination des enfants et des femmes 
enceintes. 

Les stratégies mises en place ont permis de récupérer                 
et vacciner 119 enfants pour les différents antigènes et 14 
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ADRESSE 
 

Siège social : Sokodé, Rue N°1.205,  Maison N° 453, quartier Kpangalam ; 

BP : 322 – Sokodé-Togo    

Tél : (+228) 25500990    Cel : 90146875  

Bureau de Coordination Lomé :                

Sis au quartier Agoe Gbonvié, non loin du terrain du lycée Agoé ; dans la rue après le Bar-Restaurant 
CONVIVIA Tél : (+228) 92 04 03 78 

Bureau de Coordination Kara : Immeuble Face au Commissariat, 2è Arrondissement, Kara Tomdè,  

Tél : +228 91 08 33 04 
 

Courriel : adescoadesco@yahoo.fr                

Site Web: www.ongadesco.org  

Facebook: www.facebook.com/adesco.ong          

Twitter : @ongadesco 

JSE 2019 : VACCINATION GRATUITE DES ENFANTS DE 0 À 5 ANS 
AU NIVEAU DE L’AIRE SANITAIRE DU CMS BON-SECOURS 

Séance de mobilisation communautaire 

Vaccination d’un  enfant lors de la campagne  

http://www.ongadesco.org
http://www.facebook.com/adesco.ong
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VACCINATION, UNE DES ACTVITES DU CMS BON-SCOURS D’ADESCO 

Comme de routine tous les jeudis, une séance d’information-
éducation-communication (IEC), de vaccination et contrôle, promo-
tion, croissance (CPC) chez les enfants est observée le jeudi               
25 juillet 2019 au service de la maternité du CMS « Bon-Secours ». 
Cette séance a été précédée d’une causerie éducative sur le thème: 
« l’hygiène corporelle et vestimentaire de la femme enceinte » qui a 
été animée par l’équipe de la maternité. 
Le CMS « Bon-Secours » reste un centre 
de référence pour la plus part des               
patients qui le fréquentent, comme le 

soulignent ces propos : « Depuis la consultation prénatale et après l’accouchement, 
je suis régulière dans le centre. Aujourd’hui c’est le rendez-vous de neuf mois pour 
mon enfant. Je suis bien accueillie et bien traitée par l’équipe », a déclaré madame 
MAFIL Esther. 
Le centre a vu le jour depuis décembre 1995; 24 ans aux services des populations         
de Kpangalam à Sokodé et de ses environs. 
 

Il faut noter que pour la séance du 25 juillet, 42 enfants ont été reçus pour les différentes prestations que ce soit 
vaccination ou le contrôle, promotion, croissance (CPC).  

ADESCO DANS LA MISE EN ŒUVRE                

DU PROGRAMME DES CANTINES SCOLAIRES 

Les activités de fourniture des repas chauds aux élèves 

ont démarré dans les vingt (20) établissements                 

scolaires des préfectures de Tchaoudjo et Tchamba 

depuis le 23 Septembre 2019 pour le compte l’année 

scolaire 2019-2020 dans la zone de l’ONG/ADESCO.   

Les cantines scolaires visent à améliorer les conditions 
d’études dans les localités les plus vulnérables et dont 
les taux de scolarisation sont les plus faibles; améliorer 
l’état nutritionnel des enfants des zones pauvres                  
et vulnérables et les rendements dans ces localités.                 
 

Ces propos recueillis témoignent une fois encore,                
les bienfaits de la cantines au regard des bénéficiaires: 

« Avant quand il n’y a avait pas la cantine, quand              

on sort à midi, on rentre à la maison avec nos cama-
rades Peulhs qui reviennent en retard les soirs parce ce 
chez eux c’est loin. Avec la cantine, on mange et à midi 
on ne rentre pas à la maison c’est le soir que nous ren-
trons. On nous sert bien ; lundi on fait riz au gras plus la 
viande plus du fruit, mardi haricot plus gari plus du 
fruit, mercredi pâte du riz plus poisson plus fruit, jeudi 
la pâte du maïs plus la viande plus du fruit et vendredi 
le riz plus haricot plus du fruit. Je remercie ANADEB et  

 ADESCO pour avoir aidé nos parents », propos                       
de TCHAGNAO Gafarou, élève à l’EPP Koumoniadè,          
en classe de CM1.  
Rappelons que la fourniture de repas aux écoliers                   

est effective grâce à l’appui financier du Gouvernement        

Togolais et la Banque Mondiale et l’accompagnement 

technique de l’Agence Nationale d’Appui et de Dévelop-

pement à la Base (ANADEB). ADESCO couvre 20 établisse-

ments scolaires avec au total 5 470 élèves dont 2566 

filles. 
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Organisée par Plan 
International Togo le 
30 Novembre 2019 
Sotouboua. , cette 
rencontre a vu la par-
ticipation des diffé-
rents acteurs ayant 
participé activement à 
la mise en œuvre au 
niveau des 7 préfec-
tures, zone de couverture du projet. Parmi les participants on 
peut citer le Représentant de l’Union Européenne, Plan Interna-
tional Togo, les deux ONG de mis en œuvre qui sont ADESCO et 
ATBEF, RJCE, les Préfets de Sotouboua et Blitta, DRAS, DRE, DRS, 
Directeurs d’écoles, Communautés et CCPE. Rappelons que 
cette rencontre se situe dans le cadre de la célébration de fin de 
financement du projet «Promotion des Droits des Adolescents à 
la santé génésique au Togo », initié depuis le 1er décembre 
2014 par Plan International Togo et ses partenaires ADESCO et 
ATBEF pour répondre d’une part au besoin en information sur la 
santé sexuelle et reproductive chez les adolescent-e-s et les 
jeunes et d’autre part promouvoir la lutte contre toutes les 
formes de violences nées de la non jouissance des droits 
sexuels, notamment la persistance des pratiques néfastes telles 
que les rapports sexuels forcés, les relations sexuelles transac-
tionnelles, des tabous et l’absence de dialogue intergénération-
nel et d’éducation sexuelle complète dans les écoles et les 
centres de santé. Le projet est financé à 80% par l’Union Euro-
péenne et à 20% par Plan International à travers l’Agence Sué-
doise de développement International (ASDI) dont l’action vise 
spécifiquement à réduire la prévalence des grossesses précoces 
et non désirées parmi les filles adolescentes de 10 à 19 ans dans 
les Régions Centrale et des Plateaux au Togo.  

Mis en œuvre pendant 5 ans, 1er décembre 2014 au 30 novembre 
2019, il a couvert 7 préfectures dont Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua, 
Blitta, Mô de la zone de couverture d’ADESCO dans la Région Centrale 
et Est-Mono, Moyen Mono dans la Région des Plateaux zone                     
de couverture d’ATBEF. 
 

 ll faut souligner que la cérémonie de fin du financement du projet              
a été riche en témoignages émouvants et poignants comme vous    
pouvez lire quelques-uns dans les paragraphes qui suivent : 

«Tout d’abord je voudrais rendre un hommage à Plan International et 
l’Etat Togolais car c’est grâce à eux que nous avons pu avoir un parte-
nariat avec l’Union Européenne dans le cadre de ce projet. Et ce projet 
a véritablement profité à mon canton. Je dirai même que le canton 
d’Affem Boussou a plus bénéficié de ce projet que tous les autres can-
tons de la zone du projet. Lorsque les intervenants ont parlé de fin du 
projet, j’ai un peu tiqué. Pour moi, ce n’est pas la fin du projet car c’est 
un arbre que nous avons tous planté et c’est maintenant que nous 
allons bénéficier de son ombre et de ses fruits. Pour moi ce sont les 
équipes de terrain qui ne viendront plus mais le travail va continuer 
dans nos communautés», propos de Mr GOUYAGANDO Atcha, Chef 
canton de Affem Boussou, Tchamba.  

«Je voudrais au nom de tous les adolescents et jeunes de ma localité 
dire du fond du cœur un grand merci aux initiateurs de ce projet. Merci 
infiniment à eux pour tout ce qu’ils ont fait surtout à nous les adoles-
centes pour la promotion et la protection de nos droits en général. 
Avant moi j’étais une fille facile à convaincre mais avec mon apparte-
nance au club et les formations reçues, j’ai pu changer mon comporte-
ment et me donner des principes et des rêves à atteindre. Nous avons 
ainsi reçu toutes les astuces pour déjouer les plans des garçons qui 
voudraient nous amener à ne pas réaliser nos rêves. De plus grâce à la 
clinique mobile nous sommes pris en charge gratuitement et connais-
sons notre statut sérologique pour mieux planifier notre vie sexuelle», 
KOMGA Arenga, fille, 17 ans, en classe de Terminale Série D, Prési-
dente de club du Lycée Elavagnon, Canton d’Elavagnon, Est-Mono. 

LES PARTIES PRENANTES DU PROJET «PROMOTION DES DROITS DES ADOLESCENTS            
A LA SANTE GENESIQUE AU TOGO» CELEBRENT LA FIN DU FINANCEMENT 

Des campagnes d’offre de services conviviaux adaptés aux adolescents et jeunes             

à travers la clinique mobile se sont poursuivies dans les zones d’intervention de 

l’ONG/ADESCO dans la région centrale; dans les préfectures de Tchaoudjo, Tcham-

ba, Sotouboua, Blitta et Mô. Elles  se situent dans le contexte de mise en œuvre            

du projet « Promotion des Droits des Adolescents à la Santé Génésique au Togo ».  

Les services intégrés offerts sont notamment les sensibilisations, les conseils/

dépistage du VIH, la prise en charge des IST, l’offre des méthodes contraceptives 

etc . Pour le compte du deuxième semestre de l’année 2019, 1530 adolescents et 

jeunes ont été conseillés et dépistés au VIH, 204  touchés par l'offre  des méthodes 

de PF, 604 pris en charge pour IST, 10891 condoms distribués et 50 cas d'abus/

violences ont été dénoncés et suivis par les acteurs de protection dont ADESCO. Les bénéficiaires saluent cette initiative. 

« Je sentais depuis longtemps des brulures dans mon pénis et un liquide sort après émission des urines, j’ai même tenu informé 

à mon père qui est resté sans réaction jusqu’à présent  alors que ça me dérange tellement. Je suis fier d’avoir bénéficié des   

services de la clinique mobile aujourd’hui, qui après les conseils et dépistage de la sage-femme ressort qu’il s’agissait d’une 

infection génitale.  J’ai reçu alors gratuitement les médicaments. Je remercie vraiment tous les partenaires de ce projet, car il 

nous fournis des vrais informations sur notre vie sexuelle » , AJATO Tchilabalo 17ans apprenti tailleur à Adjengré. 

OFFRE DES SERVICES CONVIVIAUX ADAPTÉS AUX ADOLESCENTS ET JEUNES                          
À TRAVERS LA CLINIQUE MOBILE 

Une adolescente reçue en consultation 
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Pour réduire la prévalence des maladies hydro-fécales, il est 

nécessaire de compléter le paquet d’interventions de lutte 

contre la Défécation à l’Air Libre avec la sécurité sanitaire de 

l’eau de boisson. L’accès à l’eau potable et à un 

assainissement adéquat constituent deux (02) principaux 

déterminants de la santé. A leur privation est souvent 

associée la transmission de diverses maladies telles que       

le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l’hépatite A,                         

la typhoïde et la poliomyélite. 

A cet effet, il est organisé un atelier de trois jours les 18, 19 

et 20 novembre 2019 à Atakpamé à l’endroit des acteurs           

à savoir les agences de mise en œuvre (AMO), les points 

focaux régionaux d’assainissement, les journalistes et des 

leaders naturels ; ceci dans le cadre de la mise en œuvre           

du programme survie et croissance de l’enfant de l’Unicef 

dont il est prévu dans le plan de travail annuel 2019-2020,  

 

Après des séances de théorie, les participants à travers 

des démonstrations et déclenchements pratiques sur le 

terrain, se sont familiarisés sur les notions de base de la 

microbiologie de l’eau et de la sécurité sanitaire de l’eau ; 

le testing de la qualité de l’eau avec EC dry compact. Ces 

derniers ont également vu leurs capacités renforcées sur 

les différentes étapes de la mise en œuvre de la SSEPC à 

savoir le pré-déclenchement, le déclenchement, le suivi 

post-déclenchement, l’Etat de sécurité sanitaire de l’eau, 

la certification de l’état de la sécurité sanitaire de l’eau. 

Une séance pratique sur l'ensemencement de l'eau de 

pluie a été faite suivie de la lecture des résultats 

d'ensemencements de différentes sources d'eau et eaux 

de boisson. 

RENFORCEMENT DE CAPACITES DES AGENCES DE MISE EN ŒUVRE D’ASSAINISSEMENT DONT ADESCO 
SUR LA FACILITATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L’EAU PILOTEE                       

PAR LA COMMUNAUTE (SSEPC) 

 Appui au développement et à la santé  communautaire  (ADESCO) 

Est une ONG nationale à but non lucratif est créée en 1995 pour répondre aux besoins 

fondamentaux des populations togolaises vulnérables et marginalisées surtout en milieu 

rural afin qu’elles aient accès aux services de base dans le domaine de la santé. Sa mission 

est: « Œuvrer en collaboration avec l’Etat et les partenaires à la promotion des services, à 

l’offre de soins de santé de qualité et à la protection de l’environnement pour que les popu-

lations togolaises surtout les femmes, les enfants et les jeunes jouissent d’une bonne santé 

et participent pleinement au développement de leur milieu ».  

Pour réaliser sa mission, ADESCO a retenu la Santé Communautaire comme son domaine 
prioritaire d’intervention et ses différents projets/programmes communautaires sont mis 
en œuvre à travers 3 axes stratégiques : 

Axe 1 : Promotion des droits à la santé des femmes, des enfants et jeunes 

Axe 2 : Renforcement de la gouvernance locale et leadership des jeunes  

Axe 3 : Mobilisation de ressources en faveur de la santé des femmes,                    

des enfants et jeunes 

Les zones de couverture : 
 

Région Centrale : Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua, Blitta et Mô 

Région de la  Kara : Bassar, Dankpen et Assoli 

CMS « BON-SECOURS » EN APPUI A LA 
CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LA POLIO-

MYELITE DANS LA REGION CENTRALE  

Organisée du 28 novembre au 01 Décembre 2019, 

la campagne de riposte contre la poliomyélite s’est 

déroulée au niveau de l’aire sanitaire du CMS             

« Bon-Secours » d’ADESCO et a permis de toucher 

1926 enfants de 0 à 11 mois et de 12 à 59 mois, soit 

une couverture vaccinale de 80,10%. Le vaccin 

administré est le vaccin polio oral monovalent 

type2 (mVPO2).  

Le deuxième tour de la campagne s’est poursuivi  

du 12 au 15 Décembre 2019 et a touché 2347 soit 

97, 76%. 

Séance pratique  
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