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Notre vision 
Un Togo où tous les enfants et jeunes de 0 à 24 ans et toutes les femmes jouissent  
de leurs droits à la santé pour un développement humain durable. 

Notre mission 
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 
populations togolaises surtout les femmes, les enfants et les jeunes jouissent d’une bonne 
santé et participent pleinement au développement de leur milieu. 

 Nos Valeurs 

  Ethique  
 Promotion du genre  
 Couverture universelle  
 Qualité Transparence 

 Engagement militant et responsable  
 Justice sociale  
 Créativité et innovation  
 Participation communautaire 
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ADESCO : Appui au développement et à la santé communautaire 
AgirPF : Agir pour la Planification Familiale 
ARV : Anti rétro viraux 
ASC : Agent de santé communautaire 
ATBEF : Association Togolaise pour le bien-être familiale 
ATPC : Assainissement total piloté par la communauté 

CCSC : Communication de Changement Social et Comportemental 
CDV : Conseil de Dépistage Volontaire  
CMS : Centre médico-social 
CPN : Consultation prénatale 
CoC : Champions of Change 
DIU : Dispositif intra utérin 
DLM : Dispositif de lavage de mains 

 DPS : Direction Préfectorale de la Santé 

 DRS : Direction Régionale de la Santé 
 EPP : Ecole Primaire Publique 
 FDAL : Fin de la défécation à l’air libre 

 GTZ/SSP : Coopération Technique et bilatérale Allemande 
 IST : Infection sexuellement transmissible 
 MICS : Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 

 OBC : Organisation à base communautaire 

 ODD : Objectifs de développement durable 
 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

 ONG  
PAC 
PAV 

: 
: 
: 

Organisation Non Gouvernementale 
 Plan d’action cantonal 
 Plan d’action villageois  

 PCIME-C : Prise en Charge Intégrée de la Maladie de l’Enfant-Communautaire 
 PEV : Programme Elargi de Vaccination 
 PF : Planification Familiale 
 PND : Plan national de développement 

 PNDS : Plans National de Développement Sanitaire 

 POSCVI-TOGO : Plateforme des organisations de la société civile pour la vaccination et 
l’immunisation au Togo 

 PS : Professionnelle de sexe 
 PTME : Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
 PVVIH : Personne vivant avec le VIH 
 ROSCI-SR/PF TOGO : Réseau des organisations de la société civile intervenant dans la santé de la 

reproduction et la Planification familiale au Togo 
 SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle (Ambassade de France) 
 SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience 
 SSR : Santé sexuelle de la reproduction 
 TARV : Traitement anti retro viraux 
 TPI  Traitement Préventif Intermittent 

 UAOD : Union africaine des organisations de développement 
 UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 
 UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
 UONGTO : Union des ONG du Togo 
 USAID : United States Agency for International Development 
 USP : Unité de soins périphériques 
 VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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ÉDITORIAL 

 Chers amis d’ADESCO,  
 

Aujourd’hui, les gouvernements, les organisations internationales et nationales,                           

les humanitaires sont confrontés à une pandémie d’une ampleur inouïe.                        
Au moment de la rédaction de ce rapport annuel 2019, nous sommes toutes                     
et tous touchés de près ou de loin par le COVID-19. Nos programmes sur le terrain 
sont profondément affectés. ADESCO cherche activement, grâce à son expertise                  
et à son engagement, à s’adapter et à réduire l’impact de cette crise sans précédent 
sur nos bénéficiaires, enfants, jeunes, femmes et familles déjà très défavorisés. 
 

En année 2019, grâce aux appuis techniques et financiers de ses partenaires, 
ADESCO a continué à répondre aux préoccupations et besoins de ces cibles 
notamment, les enfants, les adolescents et jeunes ainsi que les femmes à travers 
plusieurs actions dans ses zones d’interventions.  
Dans la Région de la Kara, nous avons poursuivi les activités d’accompagnement                  
de 423 communautés des préfectures de Bassar, Dankpen et Assoli pour le maintien 
du Statut FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre) dans le cadre du projet ATPC. 
 

Dans les cinq préfectures de la Région Centrale, les adolescents et jeunes ont 
bénéficié  des actions du projet « Promotion des Droits des Adolescents à la Santé 
Génésique au Togo »  qui offre des services conviviaux en SSR adaptés à leurs âges     
et renforce leurs capacités en aptitudes et compétences de vie tout en créant                        
un environnement propice à leur épanouissement. Vingt établissements scolaires 
des localités les plus vulnérables ont bénéficié de la fourniture de repas de qualité                   
à travers les cantines scolaires. 
 

Nous avons continué également à offrir des soins de santé de qualité                                     
aux populations de Sokodé et ses environs à partir de notre Centre Médico-Social                   
« Bon-Secours » qui dispose d’une médecine générale, d’un service maternel                            
et infantile/Planification Familiale et d’un service adapté. ADESCO a apporté                         
un appui sans cesse aux différentes campagnes menées au niveau national.  
 

En outre, nous nous sommes engagés dans un mouvement inclusif auprès d’autres 
organisations togolaises à travers le projet « Engagement de la Société Civile                       
pour la Promotion de la Santé, des Droits Sexuels  et de la Reproduction                            
pour Tous   au Togo» avec l’appui financier de AmplifyChange.  
 

Si nous avons été actifs sur le terrain, l’année 2019 a connu la fin de certains 
financements ; ceci nous interpelle étant acteurs et amis ou encore potentiels amis 
d’ADESCO pour continuer à soutenir ces communautés qui risquent de retourner              
au point de départ. 
 

Enfin, nous disons un sincère merci à tous nos partenaires. Rien de ceci n’aurait été 
possible sans vous. Au nom de toute l’équipe de l’ONG ADESCO, j’aimerais vous 
remercier de tout cœur pour votre précieux soutien. 
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Une ONG en faveur des droits  
à la santé pour tous    

 

24 Années d’expérience    

5 Régions d’intervention 
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66 Projets en 2019   
 

106 Collaborateurs  
dont 76 sur le terrain  

2577 Bénévoles 
569 723 896   FCFA de volume 
d’activités 
(868 538 €) 

 
Plus de 427 827 personnes bénéficiaires en 2019 dont : 

7 367 Personnes prises en charge au 
niveau du CMS "Bon-Secours" 
pour soins curatifs 

273  Femmes enceintes suivies au 
niveau de la maternité du CMS 
"Bon-Secours" 

423 Enfants vaccinés 

12 547 Personnes touchées sensibilisées 
sur la vaccination/immunisation   

16 800 membre de club d'adolescents et 
jeunes renforcés 

138 413 jeunes et adolescents 
sensibilisées sur la SDSR 

4 463 Jeunes et adolescents 
bénéficiaires de l'offre de service 
SSR par la clinique mobile 

 

5 470 Elèves bénéficiaires des 
cantines scolaires 

232 
217 

Personnes vivants dans les 
localités sans défécation à l’air 
libre 

239 890 Personnes déclenchées à 
travers l'approche ATPC 

20 100 Latrines améliorée 

1 420 PVVIH suivi et pris en charge 

761 Acteurs locaux suivis sur les 
nouvelles thématiques en 
ATPC/ATPE 
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AXE1 PROMOTION DES DROITS A LA SANTE DES FEMMES, 
DES ENFANTS ET JEUNES 

Bien que la pauvreté ait globalement diminué entre 2011 et 2015, 55,1% de la population 
togolaise vit toujours sous le seuil de pauvreté (QUIBB, 2015) et environ 60% des enfants 
vivent dans des familles touchées par la pauvreté. 44% des enfants âgés de 5 à 17 ans n’ont 
pas l'accès à au moins quatre services de base (eau, éducation, nutrition et logement).                   
13,7% en 2015.  
 

Dans ce contexte fragile, des institutions se sont investies avec les parties prenantes dans une 
démarche participative d’actualisation de l’analyse de la situation des femmes, des filles                 
et garçons au Togo, avec l’objectif de faciliter la prise en compte des problématiques des 
enfants dans les budgets et politiques de développement, ainsi que dans les politiques                  
et programmes sectoriels du pays. Un appui a été fourni également au ministère                             
de la planification pour l’élaboration du Plan National de Développement (PND) aligné                 
aux ODD afin que ce dernier prenne en compte les questions liées au bien-être des enfants,               
et pour que des ressources suffisantes soient mobilisées pour la mise en œuvre                            
des programmes sociaux. Des efforts se sont poursuivis pour l’adoption de comportements 
favorables à la survie de l’enfant dans les communautés des régions de Kara et Savanes,                   
à travers des activités de déclenchement et de renforcement des capacités des acteurs pour 
l’assainissement total piloté par les communautés, la promotion des pratiques familiales 
essentielles, l’intégration de l’éducation sur les compétences de vie courante prenant                   
en compte la prévention du VIH dans les activités scolaires et extra-scolaires. L’appui 
cordonné des partenaires a permis au ministère de la santé de renforcer les couvertures               
des interventions préventives et curatives à haut impact sur la santé de la femme, de l’enfant 
et des jeunes, en matière d’immunisation, de prise en charge  des maladies et de la 
malnutrition, de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et du traitement 
du VIH. L’évaluation des interventions à base communautaire (IBC) a abouti à l’élaboration 
d’un plan de passage à l’échelle de cette approche dans tous les districts du pays. 
 

Pour assurer la santé et le bien-être de chaque femme, de chaque enfant et de chaque jeune, 
l’on doit s’inspirer des mesures qui ont déjà été éprouvées et utiliser le savoir acquis pour 
relever les défis naissants ou existants. 
La mise en œuvre des actions et la réalisation des objectifs assignés par ADESCO nécessiteront  
de nouvelles approches fondées sur des données probantes et l’appui de mécanismes                    
de financement innovants et inscrits dans la durée, en soutien à la cible. 
 

La cible mise à l’honneur est au cœur de tous les objectifs et elle jouera un rôle déterminant 
dans le succès global du Plan Stratégique 2018-2022.  En aidant les femmes, enfants et jeunes 
à jouir de leur droit à la santé, au bien-être, et à participer pleinement à la société, sur un pied 
d’égalité, on leur donne les moyens de réaliser tout leur potentiel. 
 

Aucune femme, aucun enfant et aucun jeune ne devrait être davantage exposé au risque               
de décès évitable en raison de son lieu de résidence ou de son identité. Mettre un terme aux 
décès évitables n’est cependant que le point de départ. En aidant à créer un environnement 
favorable à la santé, ADESCO vise à appuyer les communautés pour que partout dans la zone 
d’intervention, elles jouissent de leur droit au meilleur état de santé et de bien-être qu’elles  
sont capables d’atteindre. Ce qui aura d’énormes retombées sociales, démographiques                    
et économiques positives. 
Au cours de 2019, différents projets ont été réalisés : 
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 1.1. Activités du Centre Médico-Social « Bon-Secours » 

 Les services offerts par le centre sont les 

suivants : 

- Consultations Médicale et Pédiatrique ; 

- Soins infirmiers ; 

- Petite chirurgie ;  

- Consultations Prénatales (CPN) et 

Postnatales ; 

- Accouchements assistés ; 

- Contrôle Pour la Croissance des enfants 

(CPC) ; 

- Vaccination des enfants et des femmes 

enceintes ; 

- Prévention de la Transmission du VIH de la 

Mère à l’Enfant (PTME) ; 

- Planning Familial ; 

- Traitement Préventif Intermittent (TPI) ; 

- Analyses courantes de laboratoire ; 

Vente de médicaments essentiels et 

génériques 

 Résultats 
Les soins curatifs 
 

7 367 consultations curatives  avec 65 % du 
taux de fréquentation 

 
 

Consultations Prénatale et Accouchement 
Assisté  
 

273 Femmes enceintes reçus pour CPN1 (65%) 

226 Accouchements réalisés (60%) 
258 Femmes enceintes vaccinées au VAT 2+ 

(697%) 

423 Enfants touchées par la vaccination 

389 Enfants vaccinés au PENTA 3 (81%) 

 

 

2836

3216

1315

7367

0 2000 4000 6000 8000

FEMMES

HOMMES

ENFANTS

TOTAL

Nombre de patients PEC
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1.2. Planification Familiale 

 
 Résultats 
 1.3. Planification Familiale 

La Planification Familiale étant un facteur de réduction de la mortalité maternelle                
et infantile, le CMS Bon-Secours à travers son service de la SMI/PF a procédé                          
à la distribution des méthodes de Planification Familiale. 
Pour le compte de l’année 2019, 1 373 femmes ont été protégées contre les grossesses. 
Les méthodes distribuées au CMS Bon-Secours sont notifiées dans le tableau                          
ci – dessous 
 

Méthodes contraceptives Nombre  
distribués 

 Pilules orales combinées (cycles) 0 

 Pilules orales progestative (cycles) 10 

 Pilule contraceptive d’urgence   

 Injectable /Depo-provera (DMPA)  288 

 Injectable/Noristerat (Net-En)   8 

Injectable SAYANA PRESS 1 

 Préservatif masculin (unités) 17578 

 Préservatif féminin  6592 

 DIU  4 

 Implant /Implanon 0 

 Implant /Jadelle  4 
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1.4. Lutte contre les IST/VIH/Sida 

Aux côtés de l’Etat Togolais et des Partenaires Techniques et Financiers, ADESCO  s’est engagé 

depuis plusieurs années à contribuer à la réduction de l’infection à VIH dans les zones de son 

intervention à travers les services suivants : 

- Le Service Adapté (SA) en stratégies fixe et mobile ; 
- La prise en charge globale des PVVIH ; 
- Le site PTME (Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant) ; 
- Le Centre / Conseils Dépistage, Volontaire et Anonyme (CDVA). 

 

Résultats 

 1.4.1. Prévention de la 

Transmission du 

VIH de la Mère à 

l’Enfant  
 

317  femmes enceintes 
conseillées et dépistées 
 

04 Cas positifs 
 

16 partenaires conseillés et 
dépistés 
01 Partenaire positif 
 

07 enfants nés de mères 
séropositives et dont la PCR1 
à 6 semaines est négative 
 

07 femmes enceintes PVVIH 
ayant bénéficié d'un soutien 
psychosocial et 
thérapeutique 
 

 1.4.2. Le Dépistage du VIH population générale 

Indicateurs Femmes Hommes Adolescents 

et jeunes 

Enfant Total 

Nombre de 

personnes 

conseillées 

au VIH 

610 563 392 49 1328 

 
 
  

Nombre de 

cas positifs 36 11 5 1 53 
 
 
  

 

En 2019, la file active sous TAR est de 273 
 

 

1.4.3. Le Dépistage IST population générale 

219 cas d’IST ont été dépistés et pris en charge en 2019 au niveau du CMS. 

 1.4.4. Service Adapté 

Un service adapté (SA) est offert essentiellement aux jeunes filles, aux femmes, aux 
Professionnels de Sexe, aux HSH et leurs partenaires pour un dépistage actif, une prise en 
charge précoce et efficace des IST et VIH/Sida. 
Les résultats au niveau du CMS sont les contenus dans le tableau ci-dessous. 

Cible IST Dépistage et 
prise en charge 

VIH File  
active 

Dépistage Prise 
 en  charge 

PS 56 793 5 16 

HSH 6 199 0 0 

TOTAL 62 992 5 16 
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1.4.5. Nouveau Fonds Mondial  

Au-delà des actions menées en matière de lutte contre le VIH/Sida autour de son CMS, 
ADESCO, avec le projet « Accélération de la mise en œuvre des services de prévention 
et de la qualité des soins dans la lutte contre les épidémies à VIH et la tuberculose »                
a suivi en collaboration avec les districts de la Région Centrale, 10 médiateurs pour                 
le soutien psychosocial et thérapeutique à 456 PVVIH et 691 femmes PTME. 

1.4.6. Renforcement des Systèmes de Santé  (RSS2) Volet Communautaire  

Depuis 2015, les OSC du Togo se sont constituées en une Plateforme dénommée 

Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Vaccination et l’Immunisation 

au Togo (POSCVI-TOGO) afin de fédérer les efforts en vue d’accroître leur participation 

à l’amélioration des services de santé.  Elle a bénéficié de la 2eme subvention de GAVI 

Alliance couvrant la période 2017-2021 qui devra permettre de contribuer à réduire                            

la mortalité infanto juvénile et maternelle à travers l’amélioration de la couverture   

des services de santé essentiels au bénéfices de la mère et de l’enfant des zones 

éloignées, difficiles d’accès et à faible couverture vaccinale au Togo à travers 

l’approche dénommé « PAPA CHAMPION ». 

En 2019, les activités suivantes ont été réalisées : 

 10 PAPA CHAMPION sélectionnés et renforcés dans 3 formations sanitaires                  

à très faible couverture (CMS Kouloundè-CMS Solinyogoubou et USP Lama-

Tessi) 

 01 dialogue communautaire avec les leaders des formations sanitaires à faible 

couverture en Penta 3 (<80%) a été réalisé et a permis de toucher 18 

participants dont 5 femmes  composés de  chefs, leaders religieux, CDQ, 

femmes leaders des trois localités, membre de l’ECD (PF/PEV et PFIEC)                   

et de l'ONG ADESCO. 

Les résultats de la mobilisation et la recherche des perdus de vue sont consignés dans 

le tableau ci-dessous 

Item Nombre 

réalisé 

Personnes touchées 

0-9 ans 10-24 ans 24 ans et 

plus 

Total 

Réunions 

communautaires 

5 21 114 166 301 

Visites à domicile 29 51 0 114 165 

Perdus de vue retrouvés  48 0 0 48 
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1.5. Lutte contre les MTN 

 
Dans le cadre de la lutte contre les MTN, au-delà du dépistage et de la prise en charge 

des cas,  ADESCO mène des activités de sensibilisation/déclenchement de promiscuité 

dans les communautés de sa zone de couverture. Elle participe également                            

aux campagnes de traitement de masse. Les résultats obtenus en 2019 sont consignés 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Pathologies  Résultats 
obtenus 

Observation 

Géohelminthiases 35  
Bilharziose urinaire 01 Cas rare 

Ulcère de burilli 47 En nombre de causeries  
 Activités  

Nombre de 
campagnes 

1 Organisée par le niveau national au 
premier tour 
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 1.6. Promotion des Droits des Adolescents à la Santé Génésique au Togo 
 

Tout comme l’année 2018, ADESCO, avec l’appui de ses partenaires dont Plan International, 
l’Union Européenne et les ministères en charge de la santé, de l’éducation, de la justice,                 
de l’action sociale, a poursuivi ses activités sur le projet. Elle a développé                                       
avec les communautés plusieurs actions pour que les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans 
jouissent pleinement de leurs droits à la santé sexuelle et génésique.  
Les activités de la paire éducation et les sensibilisations ont été faites à l’endroit                         
des adolescents et jeunes. Pour ce faire, 672 clubs (100%) ont été redynamisés. Parmi               
ces clubs, on compte 37 clubs extrascolaires. 
Dans le but de créer un environnement favorable à la protection des enfants, jeunes                         

et adolescents, 

 587 villages de la Région Centrale ont élaboré et adopté chacun un engagement 

communautaire en matière  de protection des enfants et jeunes et le processus                   

est en cours dans 85 villages. 

 672 villages et cantons (60) ont pris en compte la thématique SSR dans leurs 
documents de planification : PAV et PAC. 

 269 modèles de dialogue intergénérationnel ont été mis en place dans 269  Villages   
 Trente-six (36) forums de discussions ont été animés dans les 269 villages.  

Les campagnes promotionnelles d’offres de services intégrés dans les villages se présentent 
comme suit : 

 Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paire éducation et sensibilisation 
 

En 2019, 138  413  Adolescents ont bénéficiés 
des informations à travers la paire-éducation et 
les sensibilisations sur les questions liées à la 
SDSR et la dénonciation. 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
 

Personnes touchées par la paire éducation  sur la SDSR   

 

M; 
71 005; 

52%

F; 
65 34
3; …

Adolescents touchés par la paire 
éducation n= 136 348
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Clinique Mobile 

L’offre de service adapté aux besoins 
spécifiques des adolescents et jeune 
s’est effectué à travers  la clinique 
mobile dans les établissements 
abritant les clubs scolaires et dans les 
lieux publics pour les clubs 
extrascolaires. Au cours de l’année 
2019, 76 sorties ont été effectuées 
pour toucher  
-136  348 adolescents et jeunes dont 
65 343 filles ayant bénéficié des 
services de la clinique mobile et des 
informations en SDSR. 
Tableau 1 : Bilan du conseil et 

dépistage du VIH 
 

Libellé Sexe NombreTotal Total 

VIH 

 Nombre de 
personnes 
dépistées 

M 1977 
4463 

F 2486 

Positifs 
M 2 

8 
F 6 

Indéterminé 
M 0 

1 
F 1 

Référés 
M 3 

9 
F 6 

IST 
 

Nombre de 
personnes 
dépistées et 
prise en 
charge 

M 536 

1616 
F 1080 

 

Commentaire : 4463 adolescents dont 
2486 filles ont été dépistés au VIH avec 
8 cas positifs. 1616 autres (1080 filles) 
ont été dépistés et pris en charge pour 
les IST. 

 
 

Répartition des adolescents et jeunes                                 
en fonction des types de méthodes contraceptives 
adoptés 

Méthodes Quantités CAP 

 Pilules orales combinées (cycles) 57 3,99 

 Pilules orales progestative (cycles) 10 0,7 

 Pilule contraceptive d’urgence  302   

 Injectable /Depo-provera (DMPA)  89 22,25 

 Injectable/Noristerat (Net-En)   0   

 Préservatif masculin  37182 371,82 

 Préservatif féminin  939 9,39 

 DIU  9 41,4 

 Implant /Implanon 0 0 

 Implant /Jadelle  44 167,2 

CAP Total 616,75 

Tests de grossesse réalisés 853   

Test de grossesses positifs 39 

Tests de grossesse négatifs  815 

 

Commentaire : le tableau 2 nous montre que pour 
l’ensemble des méthodes distribuées, le CAP est de 
616,75. 
Les tests de grossesse réalisés sur 853 adolescentes, 
révèlent 39 cas t positifs. 
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Mise en place des mécanismes et normes communautaires de prévention des rapports 

sexuels forcés/transactionnels  

En 2019, l’approche Champions of Change (CoC) a été mise en œuvre dans                             

13 établissements scolaires de la Région Centrale. Pour permettre aux clubs de mettre 

en œuvre cette approche, les membres de ces 13 clubs ont été formés                                 

sur la méthodologie CoC. ; et 72 villages ont été accompagnés dans l’élaboration                    

de leurs documents d’engagement communautaire pour la protection des droits                    

des enfants, adolescents et jeunes. 

Enfin, 269 Dialogues intergénérationnels ont été animés dans 269 villages                                   

sur les thèmes liés à la santé génésique des adolescents et jeunes. 

 

Dénonciation des cas d’abus/violence à l’endroit des enfants et jeunes 

Situation de la gestion des cas d’abus/violence par préfecture  
 

PREFECTURES Physique Sexuelle Moral Négligence Total   TOTAL  

F G F G F G F G F G 
Tchaoudjo 14 8 30 1 0 2 0 2 44 13 57 
Tchamba 16 3 18 3 0 0 0 0 34 6 40 
Sotouboua 18 5 8 0 0 0 0 3 26 8 34 
Blitta 6 10 15 0 0 0 1 0 22 10 32 
Mô 9 5 8 0 0 0 1 1 18 6 24 
Total Région 
Centre 

63 31 79 4 0 2 2 6 144 43 187 

 

Commentaire : Au total 187 cas d’abus/violence ont été dénoncés et gérés par les services compétents avec 
l’appui/accompagnement des Facilitateurs de terrain. 06 cas de viol (uniquement les filles) ont été pris en 
charge par le Projet. 
En outre, 144 filles contre 43 garçons ont été victimes de violence de tout genre. 
 

 
 

Les violences physiques  (50%) suivi de violences sexuelles (45%)  
ont été les cas couramment traités 

Physique; 94; 
50%

Sexuelle; 83; 
45%

Moral; 2; 1% Négligence; 8; 4%

Cas de violences/abus pris en charge
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 1.7. Lutte contre la malnutrition à travers la fourniture de repas aux écoliers               
en milieux pauvres et vulnérables (Cantines Scolaires)  

Les Enfants constituent l’une des priorités d’ADESCO et pour cela, des efforts                      
sont fournis pour assurer leur bien-être.  
Au CMS « Bon Secours », des séances de pesée sont organisées pour suivre                             
la croissance des enfants. En 2019, environ 1959 enfants de  0 à 3 ans ont été pesés.  
Les mères quant à elles bénéficient en plus des démonstrations culinaires, des conseils 
sur la façon de prendre en charge un enfant à domicile.  Sept cas de malnutritions 
détectés ont été référés au CHR de Sokodé.     
En plus de cela, la structure a continué son accompagnement des communautés dans 
la fourniture des repas aux écoliers en milieux pauvres et vulnérables. C’est ainsi que 
pour le compte de cette année, 20 Ecoles Primaires et Publiques (EPP) de Tchaoudjo, 
Tchamba, ont connu la  fourniture de repas chauds aux écoliers de leurs localités avec 
l’appui technique et financier de la Banque Mondiale et du Gouvernement Togolais. 
ADESCO a en 2019 mobilisé les communautés pour assurer la gestion des cantines                 
au niveau communautaire et a facilité la sélection / le renouvellement des mamans 
cantine et les comités des parents d’élèves. Les capacités de ces acteurs 
communautaires ont été renforcées sur la gestion des cantines scolaires, la tenue                 
des outils, l’art culinaire et sur l’hygiène et assainissement. Les communautés Au-delà 
de la gestion financière assurée par les comités des parents d’élèves, ont assuré                      
la mise en place des infrastructures/ équipements nécessaires à la fourniture de repas. 
Des jardins écoles ont été également crées par les parents d’élèves pour fournir                  
des légumes frais à la cuisine des cantines. Les résultats de toutes les activités                        
se présentent comme suit :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 EPP (18 Tchaoudjo et 02 Tchamba) 

 5 470 Elèves dont 2 566 filles 

 149 DLM (134 Tchaoudjo et 13 Tchamba) 

 148 Femmes Mamans (133 Tchaoudjo et 11 Tchamba) formées sur l’art 

culinaire et accompagnées 

 20 CPE (18 Tchaoudjo et 02 Tchamba) 

 898 195 plats servis 

 5 470 Elèves déparasités à l’Albendazole.     
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Le projet de fourniture de repas a permis d’améliorer  
- La régularité, le maintien, les indicateurs scolaires ; 
- La scolarisation de la jeune fille ; 
- L’état de santé des écoliers et la réduction des cas de malnutrition ; 
- L’amélioration de l’hygiène corporelle et de l’assainissement du milieu 

scolaire.  
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 1.8. Eau/Hygiène et Assainissement 

 Pour contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile au Togo, l’ONGADESCO                 
a poursuivi la mise en œuvre des projets/programmes novateurs orientés vers                        
les personnes vulnérables et marginalisées. 
L’un de ses projets est  l’« Assainissement Totale Piloté par la Communauté  (ATPC) » 
que ADESCO met en œuvre depuis 2014 avec l’appui  technique du Gouvernement 
Togolais, de l’UNICEF et financé par le Fonds Mondial pour l’Assainissement. Grâces 
aux appuis accompagnement de l’ONG ADESCO depuis 2014, 239 890  personnes (115 
147 hommes, 124 743 femmes) de 24 cantons des préfectures de Bassar, Dankpen                  
et Assoli déclenchées vivent dans un environnement propre sans la défécation à l’air 
libre. Les actions en 2019 dans le cadre de ce projet ont consisté à renforcer cet état               
et embrasser la commune urbaine d’Assoli tout en intégrant de nouvelles thématiques 
telle que la gestion sécurisée des sous-produits des latrines, le traitement de l’eau                    
de boisson à domicile et la gestion hygiénique des menstrues (GHM). 
Donc  cette phase IV touche 461  villages répartis dans 13 nouveaux cantons y compris 
la commune de Bafilo. Les activités de suivis/maintien de la FDAL se sont poursuivies 
dans 424  villages des phases I,  II et III des Districts Sanitaires de Bassar, Dankpen                     
et Assoli. 
 
Les actions menées dans le cadre de la mise de ce projet, permettent la prévention                      
des maladies liées aux excréta et aussi aux Maladies Tropicales Négligées (MTN)                             
à travers la promotion des pratiques familiales essentielles et l’amélioration du cadre 
de vie.  
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Les résultats se présentent comme suit : 

 District Nbre  
de 
Village 

Nbre  de 
Village 
FDAL 

Nbre 
de 
Canton 

Nbre de 
Canton 
FDAL 

Pop Pop FDAL Latrines 

réalisées 

Bassar 106 102 06 02 53 725 47 880 5 524 

Dankpen 250 248 12 11 145 501 143 673 10 983 

Assoli 68 68 06 06 40 664 40 664 3 593 

Total 424 418 24 19 239 890 232 217 20 100 

 
Commentaire : 
A la fin de l’année 2019, grâce à l’ATPC, 418 villages de 19 cantons sont FDAL et 232 217 personnes 
vivent dans un environnement sain et continuent de veiller au maintien de leur statut FDAL. 
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 AXE II: RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET LEADERSHIP DES JEUNES 

 

 Grâce à son expertise, l’ONGADESCO participe au renforcement de capacités                           
des communautés à travers plusieurs actions. Les communes rurales et urbaines                          
de sa zone d'intervention pour avoir une gestion performante des projets                                    
de développement et de santé communautaire sont assistées  à travers la mise en place 
et l’accompagnement des organisations de jeune, l’accompagnement des communautés 
à la base dans le diagnostic participatif et l’élaboration des PAV/PAC ainsi la mise                       
en œuvre des actions.  
ADESCO accompagne également les jeunes dans la recherche d’emploi à travers                      
les stages de perfectionnement et l’emploi.  
Ainsi pour 2019 : 
672 organisations (clubs) d’Adolescents et jeunes ont été accompagnés sur                                 
la participation citoyenne et le plaidoyer sur la SDSR ; 
60 cantons (15 communes dont 05 urbaines) ont été responsabilisés dans la conception 
et gestion de projets communautaires et évaluation des performances. 
En matière d’employabilité des jeunes,  

 10 personnes sont recrutées dont 3 femmes, 

 02 jeunes volontaires nationaux sont recrutés et suivis, 

 22 jeunes ont bénéficiés des stages de perfectionnement dont 12 filles, 
ADESCO a également accueilli au niveau de son CMS, 59 jeunes élèves de l’ENASS                         
en cours de formation pour des stages pratiques.  
 

AXE III : MOBILISATION DE RESSOURCES EN FAVEUR DE LA SANTE DES FEMMES,                  
DES ENFANTS  ET JEUNES 
Le  plan stratégique 2018-2022 a apporté des réaménagements dans la gouvernance                
et la mobilisation des ressources. L’accent est mis sur le renforcement de capacités                  
du CA et des membres du staff, ainsi que le renforcement du dispositif de suivi 
évaluation et de la communication. Pour renforcer ses capacités de mobilisation des 
ressources, l’accent est mis sur la participation aux appels à projet par consortium avec 
d’autres structures dont les objectifs s’apparentent à ceux d’ADESCO. 
Pour 2019, L’ONG ADESCO a bénéficié d’un financement de la subvention réseau                       
de AmplifyChange en tant que chef de file d’une coalition de 4 OSC pour mettre                       
en œuvre le Projet « Engagement de la Société Civile pour la Promotion de la Santé,                     
des Droits Sexuels et de la Reproduction pour Tous au Togo ». Ledit projet vise 
essentiellement le renforcement des capacités organisationnelles et techniques en lien 
avec la SDSR pour tous de 14 OSC réparties dans les 6 régions sanitaires du Togo pour        
en faire un vaste mouvement dénommé Mouvement Pro-SSR pour tous. Prévu pour                               
une durée de deux ans, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 avec                                        
un financement de 542 421 Euro ou 335 804 852 FCFA, ce projet  couvre les cinq régions 
économiques du pays avec pour but de renforcer la redevabilité de la société civile                         
en matière de la SDSR comme un droit pour tous sans discrimination y compris                           
les minorités sexuelles à travers le renforcement organisationnel et le réseautage. 
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Pour le compte de l’année 2019, les activités ont consisté en la signature du contrat 
entre l’ONG ADESCO, chef de file de la coalition, avec le partenaire financier 
AmplifyChange dès le 05 décembre 2019, le recrutement et la mise en place de l'équipe 
de gestion du projet, la tenue d’une réunion d’harmonisation pour le démarrage                      
et la mise en œuvre du projet le 17 décembre 2019 et le lancement dès le 13 décembre 
du processus d’identification de 5 OSC par région et d’une OSC de jeune en vue                        
de constituer le vaste mouvement des 14 OSC pour la promotion de la SDSR en tant que 
droit humain dans le pays. 

 

 

 

NOS PERSPECTIVES 
Au terme de cette année 2019, et à la fin de la deuxième année de mise en œuvre             
de son Plan stratégique 2018-2022, les défis restent encore énormes, surtout quand                
on considère les besoins sans cesse croissants des couches vulnérables.  
L’ONGADESCO a comme perspectives : 

 Procéder à l’évaluation à mi-parcours de son plan stratégique et le réviser                      
au besoin, 

 D’être plus novatrice dans ses interventions au profit des couches les plus 
vulnérables en l’occurrence les enfants, les jeunes et surtout les filles et les 
femmes ainsi que les groupes minoritaires pour une meilleure application de leurs 
droits fondamentaux surtout ceux en santé sexuelle et reproductive, 

 D’accompagner l’Etat dans les actions de prévention et de prise en charge des 
maladies au niveau communautaire ; 

 D’ancrer davantage ses actions dans l’accompagnement des collectivités 
territoriales, 

 De renforcer les capacités programmatiques et en mobilisation des ressources                
de ses instances dirigeantes et opérationnelles pour un adressage plus efficace             
des problèmes des bénéficiaires de ses interventions et une meilleure satisfaction 
des besoins et droits de ceux-ci. 

 

CONCLUSION 

Nous exprimons ici au nom du Conseil d’administration et de tout le personnel                             
de l’ONG ADESCO notre profonde gratitude à tous les amis d’ADESCO qui sont                         
nos partenaires,  les enfants, les jeunes, les filles, leurs parents, les communautés,                   
les leaders naturels, les autorités locales, les structures étatiques centrales                                   
et déconcentrées, les collectivités locales, les acteurs privés et les Organisations                          
de la Société Civile pour avoir œuvré à nos côtés pour l’atteintes des résultats obtenus. 
Une nouvelle année s’ouvre et nous espérons un soutien plus renforcé de tous pour             
une application des droits humains conforme aux engagements pris par notre pays                     
le Togo. 
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