
     
1 

 

  

 

 

 

Agir ensemble en faveur des droits à la santé pour tous 

Dénomination Appui au développement et à la Santé communautaire (ADESCO) 

 Date de création 16 décembre 1995 

Zones 

d’interventions 

Territoire national mais actuellement présente dans :  
Région centrale : (Préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua, Mô  et 
Blitta) 
Région de la Kara : (Bassar, Dankpen, Assoli)  
Lomé commune 

Nom du PS  

2018-2022 
Agir ensemble en faveur des droits  à la santé pour tous 

Budget global   

Vision 
Une société dans laquelle toutes les personnes sans distinction d’âge, de sexe 
et d’identité, jouissent de leurs droits à la santé pour un développement 
humain intégral et durable.  

Mission 

Nous œuvrons en collaboration avec les ayant-droits, les détenteurs 
d’obligation et les donateurs pour garantir la jouissance des droits à la santé 
pour tous dans les zones vulnérables à travers le renforcement de capacités, le 
réseautage et le plaidoyer. 

Approches de 

travail 

 Une action au niveau local et communautaire pour contribuer                    aux 
impacts au niveau régional, national et global ;  

 Un partenariat et une collaboration basés sur une co-production                  
de solutions aux défis de changements des communautés ;  

 Un processus d’apprentissage et de valorisation des expériences                       
et des bonnes pratiques endogènes. 

Valeurs partagés 

Quatre principales valeurs déterminent le travail de l’ONG ADESCO : 
 Justice sociale,  
 Innovation, 
 Engagement responsable, 
 Redevabilité. 

Cibles 
Enfants et jeunes de 0 à 24 ans et les adultes vulnérables (les femmes, les 
personnes handicapées, les populations clés, les PVVIH, les personnes âgées). 

Orientation 

stratégiques et 

Effets du Plan 

Stratégique 

Axe 1 : Promotion de la santé, des droits sexuels et de la reproduction (SDSR) 

pour tous.  

Effet 1.1 : les enfants/ jeunes, femmes et adultes adoptent des comportements 
responsables en matière de SDSR 
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Effet 1.2 : Amélioration de l’accès à l’information et services en SDSR 

Effet 1.3 : Les adolescents, jeunes et adultes vulnérables vivent dans un 

environnement protecteur contre les violences basées sur le genre (VBG) 

Axe 2 : Prévention et prise en charge des maladies tropicales négligées (MTN), 

des maladies non transmissibles (MNT) et autres maladies transmissibles. 

Effet 2.1 : Contribuer à la prévention des maladies tropicales négligées (MTN), des 

maladies non transmissibles (MNT) et des maladies transmissibles chez les 

populations vulnérables  

Effet 2.2 : Amélioration de la prise en charge des  maladies tropicales négligées 

(MTN), des maladies non transmissibles (MNT) et des maladies transmissibles chez 

les populations vulnérables 

 
Axe 3 : Promotion des meilleures pratiques en santé, nutrition et alimentation 

dans les localités vulnérables. 

Effet 3.1 : Amélioration du cadre de vie des communautés des zones vulnérables 

d'intervention d'ADESCO  

Effet 3.2 : Les ménages ont accès à l'eau potable 

Effet 3.3 : L’état nutritionnel et l’apprentissage de base  des populations surtout des enfants et 

des personnes vulnérables est amélioré dans 08 préfectures de la zone d’intervention 

Axe 4 : Renforcement des actions sur la gestion des risques et catastrophes et 

adaptation aux changements climatiques. 

  

Effet 4.1 : Amélioration des capacités organisationnelles et opérationnelles des 

organisations à base communautaire en gestion des risques et catastrophes 

Effet 4.2 : Amélioration des moyens d’existence et de subsistance durable adaptés 

aux changements climatiques de 50% de la population de 8 préfectures de la zone 

d’intervention  

Axe 5 : Développement institutionnel et renforcement organisationnel. 

 
Effet 5.1 : Renforcement de la disponibilité des données probantes (fiables) 
 
Effet 5.2 : Amélioration de la gestion des projets et programmes 

Approches 

utilisées 

 Une programmation plus pragmatique et une gestion axée sur les 
résultats : une intervention basée sur la pertinence, l’efficacité et l’efficience 
des projets/programmes de sorte à favoriser le développement durable.             



     
3 

 Une envergure nationale et une transformation communautaire : des 
actions sur l’étendue du territoire en promouvant les interventions à haut 
impact qui contribuent à transformer positivement les normes sociales, les 
perceptions et croyances négatives sur les rôles, valeurs  et relations des 
femmes et des hommes, des filles et des garçons et des personnes/enfants 
handicapés. 

 Un partenariat et une collaboration plus attractifs qui s’inscrivent dans une 
théorie de changement : aucune organisation ne peut à elle seule opérer la 
transformation sociale profonde des communautés. Chaque organisation 
joue un rôle unique et contribue collectivement à atteindre l’objectif général. 
La mobilisation et la gestion des fonds s’adapteront à nos nouvelles réalités 
en rapprochant les aspirations des PTF de nos ambitions pour les couches 
sociales vulnérables en particulier les femmes et les enfants, les personnes 
handicapées  et les groupes minoritaires afin d’optimiser nos impacts. 

 Un processus d’apprentissage et de valorisation des expériences et des 
bonnes pratiques : une capitalisation axée sur le recueil, la diffusion et 
l’exploitation des enseignements tirés des expériences et valeurs ajoutées 
des différentes interventions qui permettront d’utiliser des faits concrets 
pour appuyer le travail d’ADESCO et les autres acteurs. 

Dispositif de suivi 

évaluation 

 Tenues annuelles des assemblées générales élargies aux représentants des 
enfants, jeunes et adultes vulnérables ; 

 Revues trimestrielles et annuelles du Plan Stratégique (PS); 
 Evaluation à mi-parcours et finale de la mise en œuvre du (PS). 

Adresse 

Courriel : adescoadesco@yahoo.fr           Site Web : www.ongadesco.org 

Facebook : www.facebook.com/adesco.ong       Twitter : @ongadesco 
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