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Agir ensemble en faveur des droits à la santé pour tous 

 Dénomination Appui au développement et à la Santé communautaire (ONG/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) 
Nom du PS  

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

Budget global   6 242 471 414 FCFA

 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. 

 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. 

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

 Promotion du genre : Universalité et non-discrimination 

 Participation communautaire : Rendre les communautés capables                

de conduire elles-mêmes leur développement 

 Qualité : Une action axée sur la satisfaction des besoins                             

des bénéficiaires et des exigences des partenaires  

 Couverture universelle : en soins et services de santé ne laisser 

personne pour compte 

 Engagement militant et responsable : don de soi dans le travail                                 

et co-construction de solution avec les bénéficiaires et les autres 

acteurs ; 
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 Transparence dans toutes nos actions : nous évitons toutes les formes 

de fraudes et appliquons le principe de "tolérance zéro" à la fraude ; 

 la justice sociale : à chacun selon son besoin dans le respect                        

du principe de l’égalité ; 

 Créativité et d'innovation : avec les communautés, imaginer ensembles 

des solutions innovantes et plus efficaces.  

 Cibles Enfants et jeunes de 0 à 24 ans et les femmes 

Orientation 

stratégiques et 

Effets du Plan 

 Stratégique

Axe 1 : Promotion des Droits à la santé des Femmes, des Enfants               

 et Jeunes

(Prévention et offre de soins; Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; Eau 

Hygiène et Assainissement ; Santé et droits sexuels de la reproduction ; 

Lutte contre les VBG ; Accès équitable à la justice ; Equité                         

Non-Discrimination) 

Effet1.1 : Les populations mal ou non desservies des régions Kara                  

et Centrale ont accès aux soins et aux services de santé de qualité.  

Effet 1.2 : Le système immunitaire des enfants est renforcé 

Effet 1.3 : Les femmes, les enfants, les jeunes et les groupes minoritaires 

ont accès aux informations relatives aux droits à la SSR leurs permettant 

de prendre des décisions en toute connaissance de causes. 

Effet 1.4 : Le handicap est démystifié et les cas de tuberculose,                       

du paludisme, MNT dont les AVP et les MTN sont réduites 

Effet 1.5 : Les ménages adoptent les bonnes pratiques familiales 

essentielles et améliorent leur cadre de vie 

 

Axe 2 : Renforcement du  la Gouvernance Locale et Leadership               

 des jeunes.  

 

Effet 2.1. : Les Communes rurales et urbaines de la zone d'intervention           

de l'ONG/ADESCO ont une gestion performante des projets                           

de développement et de santé communautaire ;  

Effet 2.2. : Les groupes organisés de jeunes disposent des compétences 

pour influencer la mise en œuvre du cadre légal et réglementaire                   

des communes ; 

Effet 2.3 : les jeunes sont outillés pour la recherche et la création                   

de l'emploi ; 

 

Axe 3 : Mobilisation de Ressources en faveur de la Santé des Femmes, 

les Enfants et Jeunes. 
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Effet 3.1. : La capacité de mobilisation des ressources et la gouvernance 

de l'organisation sont renforcées ; 

Effet 3.2. : Un système de gestion efficace est mis en place. 

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.             

 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 femmes ; 

 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               SiteWeb:www.ongadesco.org 

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

 

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

