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Liste des acronymes 

 

AGR : Activités Génératrice de Revenus 

AGIR : Action  Genre Identité  et Responsabilité 

ACS : Action Contre le Sida 

AMC : Aide Médicale et Charité 

ARV : Antirétroviraux 

AST : Action Santé pour Tous 

ATBEF : Association Togolaise pour le Bien -Être Familial 

CHU SO : Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio 

COVID-19 : Corona Virus Disease 2019 
 

CPE : Clubs de Pairs-Educateurs 

CNLS/IST      : Conseil National de Lutte contre le Sida et des Infections Sexuellement  

Transmissibles 

DRS.LC : Direction Régionale de la Santé Lomé-Commune 

DSMI/PF       : Division de la Santé Maternelle et Infantile/Planification Familiale 

EDM : Entrepreneurs Du  Monde 

FAF : Fondation Air France 

ENAM : Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux 

ENSF : Ecole Nationale des Sages-Femmes 

EVT : Espoir Vie-Togo 

FOA : Fonds ouest-africain pour l’alimentation 

HD : Hôpital du district 

ID : Initiative  Développement 

INAM : Institut National  d’Assurance Maladie 

IEC/CCC       : Information, Education Communication/ Communication pour un Changement 

de Comportement 

MDBJEJ : Ministère du Développement à la Base de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes 

MSHP : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PNLS/IST : Programme National de Lutte contre le Sida et les infections sexuellement 

transmissibles 

PEPFAR : President's Emergency Plan for AIDS Relief 

PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant  

PVVIH : Personne vivant avec le VIH 

UGP : Unité de Gestion de Projets 

UNFPA : Fonds des nations unies pour la population 

U.ONG.TO    : Union des ONG du Togo 

USAID : Agence des Etats Unis pour le développement international 

TARV : Traitement antirétroviral 

ROSCI : Réseaux des Organisations de la Société Civile 

SSR : Santé  Sexuelle et de la Reproduction  

SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

VAD : Visite à domicile 

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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I. INTRODUCTION 

 

La santé des populations les plus vulnérables et l’amélioration de leurs  conditions de vie 

socioéconomique sont, entre autres, les préoccupations essentielles de l’ONG de santé et de 

développement Centre de Recherches et d’Informations Pour la Santé au Togo (CRIPS-TOGO). 

Intervenant dans la lutte contre le VIH/SIDA, la SSR/PF et la santé communautaire, elle est 

appuyée par divers partenaires nationaux et internationaux. L’ONG dispose d’un siège social à 

Lomé dans le quartier Attiégouvi et de deux centres médico-sociaux (Lomé et Noépé) qui 

interviennent dans l’offre des services de prise en charge médicale, psychologique, nutritionnelle et 

sociale des PVVIH. 

Pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses prestations, CRIPS-TOGO collabore avec diverses 

structures ; il est également membre de l’Union des Organisations Non Gouvernementales du 

TOGO (U.ONG.T.O), et de la Plateforme nationale des Organisations de la Société Civile (OSC) 

impliquées dans la lutte contre les IST, VIH/Le SIDA et de promotion de la santé au Togo           

(PF-OSC/IST/VIH/SANTE). Le présent rapport fait la synthèse des activités des projets réalisés de 

janvier à décembre 2019, les difficultés rencontrées et les approches de solutions pour la prochaine 

année.      

     
II. PREMIERE PARTIE :    PRESENTATION DE L’OSC   

 

1.1. INFOMATIONS GENERALES SUR L’OSC  
 

N° Questions  Réponses  

111 

Dénomination : 

Acronyme de l’OSC 

(nom en sigle)   

CRIPS-TOGO 

112 
Définition de l’acronyme 

(s’il existe)   

Centre de Recherches et d’Informations Pour la Santé au Togo 

113 Type d’OSC (à cocher)  

1 = Association  

          

2 = ONG nationale  

 

3 = ONG internationale 

 

4 = Réseau d’ONG ou d’associations 

 

5 = Autres à préciser 

114 Numéro du Récépissé  N°0593/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA 

115 

But de l’OSC  Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des communautés 

les plus vulnérables et partant, les conditions de vie socio-

économiques afin de contribuer à la réduction de la pauvreté 

dans ces communautés. 

116 
Numéro de l’Attestation 

de la qualité d’ONG 

N°700/PR/MPDAT/2013 

X

X

X

× 
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(pour les ONG 

uniquement)  

117 

Faitières ou réseaux 

auxquels l’OSC a adhéré    

U.ONG.TO ; Plateforme des OSC impliqués dans la lutte contre 

les IST,VIH/Sida et de promotion de la santé au Togo            

(PF-OSC/IST/VIH/SANTE) ; Réseaux des Organisations de la 

Société Civile intervenant dans la santé de la reproduction et la 

planification familiale au Togo (ROSCI-SR/PF TOGO ); Réseau 

Grandir Ensemble. 

118 
Adresse du siège  

 

Quartier Attiégouvi nouvelle station, Tel : 70 23 82 85  

06BP :62080LOME-TOGO E-mail :crips-togo@cripstogo.org.tg 

119  

Adresse des antennes  

 
• Région Lomé-Commune: CMS DZIDZO de Sid’espoir, 

district N°2. Quartier  Bè- Kpota, rue passage des Bœufs. 

06 BP 62080 ; Tél : 90 65 19 05;  

email : crips-togo@cripstogo.org.tg 
 

• Région maritime : CMS ATE and CARIN HEMMES, 

DDS AVE. Canton de NOEPE, Quartier ZONGO à 

proximité de l’église catholique st Pierre et Paul de 

Noépé. 06 BP 62080 ; Tél 92 39 35 12 ;  

E-mail : crips-togo@cripstogo.org.tg 

1120 

Zones d’intervention  

(préfectures, régions, ou 

tout le territoire 

national)  

• Région Lomé-Commune dans le district sanitaire N°2    

• Région maritime dans la préfecture de l’Avé. 

1121 

Secteur d’activités (à 

cocher)  

(seulement les secteurs 

dans lesquels l’OSC a 

travaillé au cours de 

l’année)  

1 = Gouvernance politique et administrative          

2 = Justice, Droits de l’homme et Sécurité  

3 = Gouvernance économique et capacités intellectuelles  

4 = Agriculture et Sécurité Alimentaire  

5 = Secteur Privé et Compétitivité  

6 = Infrastructures et soutien à la croissance 

7 = Eau, Assainissement, Environnement et Cadre de vie     

                                                      

8 = Education                                                                       

 

9 = Santé et VIH/SIDA                             

10= Promotion et Protection sociale, Emploi  

11 = Défense                                                                          

12 = Autres (préciser) :                                              

1122 

Stratégie d’intervention  

 

(Préciser la stratégie 

utilisée pour atteindre les 

groupes cibles, 

sensibilisation, 

renforcement de 

capacités appui 

technique, plaidoyer, 

etc….)  
 

  

o Offre de services en stratégies mobile ou avancée 

o Sensibilisation sur les ISTR/VIH/SIDA 

o Sensibilisation sur la Santé sexuelle et reproductive 

o Offre des services de soins de santé primaire dans les 

deux formations sanitaires 

o Offre des services de conseil/ dépistage des IST/VIH, de 

prise en charge des IST et de délivrances de méthodes 

contraceptives en stratégie avancée ou mobile.  

o Renforcement de capacités du personnel soignant ou des 

agents de santé communautaire. 
 

 

X

X

X

× 

X

X

X

× 
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1123 

Moyens d’actions :  

 

Moyens logistiques : quatre (4) motos, deux(2) véhicules, 

trois(3) imprimantes/scanner/photocopieuses (all in one), des 

tables, des bancs, des chaises et du matériel informatique.  
 

Ressources humaines : Salariés : 28 

Bénévoles /Volontaire : 2 

Stagiaires : 9 
 
 
 

1124 

Noms, prénoms, 

fonctions et coordonnées 

des trois premiers 

responsables  

1. OURO YONDO Wakibou, Président ,90 09 50 61, 

ouro 9@yahoo.fr  

2. Dr AHO Komivi Mawusi, Directeur exécutif /Médecin,        

90 09 33 97 ahawus@gmail.com 

3. Mr TAIROU Massahoudou, Trésorier Général, 90 04 50 76, 

tmassahoudou@yahoo.fr 

1125 

Accord programme  

(Numéro et année de 

signature)  

 

1= oui   2 = non    

 

Numéro de l’Accord programme : N°767/MPD/2018 

Date et année de signature : 16 mars 2018 

1126 

Accord Cadre  

(Numéro et année de 

signature)  

1= oui   2 = non    

 

Numéro de l’Accord Cadre :  

Date et année de signature : 

1127 

Donnez les secteurs pour 

lesquels le ou les 

accords-cadres sont 

obtenus  

---------- 

 

1.2. VIE ASSOCIATIVE DE L’OSC  

 

N°   

1.2.1  

Conseil d’Administration ou organe assimilé (Nombre de 

réunions organisées au cours de l’année) 

Nombre de réunions 

organisées :     2 

1.2.2  

Assemblée Générale, Ordinaire ( 21 décembre 2019)  

1 

 

 

Ressources humaines (le personnel au cours de l’année) 

Salariés : 28 

Bénévoles /Volontaire : 2 

Stagiaires : 9 

Ressources matérielles et logistiques 

 

Locaux : 3 

Voitures : 2 

Motos : 4 

Matériels informatiques : 15 

Ressources financières :   

 

Préciser le montant total mobilisé pour la réalisation des 

activités / projets / programmes  

  
202 984 436 

 

 
 

 

 
 

X

X

X

× 
X

X

X

× 
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1.3. PARTENARIAT 
 

N° Questions  Réponses  

1241  
Partenaires techniques et financiers locaux  

 

1-Ministère de la Santé et de l’Hygiène 

Publique(Programme National de Lutte 

contre  le Sida et les Infections 

Sexuellement Transmissibles 

(PNLS/IST) 

-Unité de Gestion des Projets Fonds 

Mondial(UGP/FM) 

-Division de la Santé Maternelle et 

Infantile/Planification Familiale 

(DSMI/PF) 

 

2 -Union des ONG du 

Togo(U.ONG.TO) 

3-Conseil National de Lutte contre le 

Sida et des Infections Sexuellement 

Transmissibles (CNLS/IST) 

4- Plateforme des OSC VIH/SIDA 

5-District sanitaire N°2 

6- Institut National d’Hygiène (INH) 

7-Ministère du Développement à la 

Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et 

de l’Emploi des Jeunes(MDBAJE) 

8-Entrepreneurs Du Monde (EDM) 

9- Clinique Autel d’Elie 

10-Formations sanitaires de l’AVE(17) 

11-UNFPA/TOGO 

13-UNICEF/TOGO 

14-SOROPTIMIST 

1242 

Partenaires techniques et financiers étrangers  

 

 

 

 

1- Sidaction 

2- Positive Action For Children’s Fund 

(PACF) 

3- Fondation Air France 

4- Solidarité Sida 

5-Initiative Développement(ID) 

6-Fonds mondial 

7-PEPFAR 
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III. PARTIE II : RAPPORT TECHNIQUE 
 

2.1. RESUME DES PROGRAMMES ET PROJETS REALISES  
 

2.1.1. Secteur d’activités N° 1 (préciser) : Santé 

 

2.1.1.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  
 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si le projet s’inscrit dans un 

programme de l’OSC) :  

VIH/Sida 

2.1.2 Titre du projet :  

 

 

Appui à la communication pour le 

changement social et de 

comportement en matière d’utilisation 

des services de Planification 

Familiale. 

2.1.3 Groupes cibles : PVVIH suivies dans les 

établissements de santé appartenant à 

l'ONG concernée; et les femmes, les 

hommes et les jeunes dans les 

communautés. 

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Lomé-commune & Maritime 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  12 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet: 01 janvier 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  31 décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  54.817.127 

2.1.8 Sources de financement :  

 

Donnez les noms des bailleurs et leur pourcentage 

ainsi que  leur montant en chiffres dans la partie 

réponse 

Positive Action Children’s Fund 

(PACF) 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  

 

4 420 302 

 

 

2.1.1.2. Détails sur les programmes/projets réalisés 

 

Financé par  Positive Action for Children’s Fund (PACF), le projet intitulé « Appui à la 

communication pour le changement social et de comportement en matière d’utilisation des services 

de Planification Familiale » s’inscrit dans le cadre des défis liés à la demande de services PF dans 

les districts cibles et de permettre aux femmes, à leurs partenaires et aux jeunes de prendre des 

décisions volontaires et éclairées sur l'utilisation de la contraception dans les régions Lomé- 

commune et Maritime.  

 

Le projet était axé sur deux objectifs principaux : 

- Objectif 1 : Renforcer l'offre et la capacité de fournir des services et des produits de qualité 

du VIH et de la PF aux clients dans les districts cibles ; 
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- Objectif 2 : Fournir aux femmes, aux hommes et aux jeunes en âge de procréer, dans les 

districts cibles, des informations accessibles et fondées sur des données probantes afin de stimuler 

la demande de services disponibles en réduisant les obstacles socioculturels à l'accès aux services. 

CRIPS-TOGO, porteur du projet est en consortium avec trois (3) autres ONGs : Action Santé pour 

Tous (AST), Aides Médicales et Charité (AMC), Action-Genre-Identité et Responsabilité (AGIR). 

La première année du projet (2017-2018), a été consacrée aux activités de l’objectif 1 avec les 

résultats suivants : 

✓ 40 agents de santé communautaire(ASC)/marraines de quartiers ont été formés sur la 

prestation des méthodes de planification familiale de courte durée d’action.  

✓ 40 membres du personnel des 4 ONG ont été formés sur les services de PF et de SSR 

adaptés aux jeunes, 

✓ 12 missions de supervision et d’encadrement effectuées sur site sur l’offre de services de PF 

de courte et longue durée d'action à l’endroit des prestataires des ONGs. 
 
 

 

L’année 2019 a été consacrée en totalité aux activités de l’objectif 2 dominées par les offres de 

service. Les résultats obtenus sont les suivantes : 

• 19 sorties de distribution communautaire de méthodes de courte  durée d’action et de 

longues durée d’action ont été effectuées pour toucher 1151 bénéficiaires pour les méthodes 

de courte durée et 436 bénéficiaires  pour les méthodes de longue durée d’action.  

• 64 séances de communication interpersonnelle sur la PF sur les lieux de cultes (églises, 

mosquées et couvents) ont été animées et ont touché 3 466 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Communication sur la PF dans une église             Photo 2 : Communication sur la PF dans une mosquée 
 

 

• 48 Sorties de conseils et de dépistages volontaires du VIH ont été effectuées en faveur de la 

communauté pour toucher 4 772 personnes avec 104 cas positifs. 

• 48 émissions radiophoniques  ont été animées sur les radios communautaires sur la 

planification familiale. 

 

 

 



 Attestation ONG No 700/PR/MPDAT/2013.Siège Social : quartier Attiégouvi nouvelle station, Tel : 70 23 82 85  

06BP :62080 LOME-TOGO E-mail : crips-togo@cripstogo.org.tg. No employeur CNSS : 18766.NIF :1000617728 10 

 
 

    Photo 3 : Conseil dépistage volontaire du VIH                                           Photo 4 : Dépistage volontaire du VIH 

La clinique mobile affectée pour les différentes prestations dans les communautés, a permis aux 

équipes des 4 ONG d’offrir les différents services à la population dans des conditions hygiéniques 

appropriées. Les activités du dépistage du VIH et l’offre de service intégré sont précédées de 

projections de film les nuits sur le VIH/Sida. 

 

 
 

          Photo 5 : Vu de la clinique mobile                                                            Photo 6 : Projection de film 

Difficultés 

Le projet dans sa mise en œuvre à rencontrer quelques difficultés mais qui ont trouvé des approches 

de solutions : 

• Le retard de la réception de l’autorisation de l’ONG partenaire AMC pour les offres de 

services en stratégies avancées dans le district du ZIO, ce qui a retardé l’offre des services 

par cette ONG. 

•  Le changement de localisation du siège de l’ONG AGIR qui a entrainé également un retard 

dans la réception de son autorisation pour la mise en œuvre des offres de service dans le 

district du GOLFE.  

• Le changement des responsables de certaines formations sanitaires publiques qui a joué sur 

les relations habituelles existantes entre ces structures et les ONGs AMC et AGIR. 
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En termes de collaboration de l’ONG CRIPS-TOGO avec les structures partenaires, la principale 

difficulté est liée au retard dans la transmission des rapports d’activités (programmatique et 

financier). 

Leçons tirés 

Des leçons tirées de ce projet reste en premier lieu, l’approche développée par les quatre ONGs du 

consortium dans la mise en œuvre basée sur un dispositif conjoint d’offre de service « personnel des 

ONGs du consortium et prestataires des centres publics partenaires » ; le signe d’un partenariat 

secteur public-société civile en marche au niveau local. Les résultats précités ont été possibles et 

satisfaisants grâce aux efforts de tous les acteurs impliqués (personnel des ONG, ASC/marraines de 

quartiers……) 

 

2.1.2. Secteur d’activités N°2 (préciser) : Santé 
 

2.1.2.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  
 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si un programme 

existe) :  

VIH/Sida 

2.1.2 Titre du projet :  

 

 

Formation et empowerment pour un 

accompagnement renforcé des adolescents 

et jeunes filles infectées ou affectées par le 

VIH. 

2.1.3 Groupes cibles :  

 

Adolescents et jeunes filles infectées ou 

affectées par le VIH 

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Lomé commune & Maritime 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  12 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet:  01 janvier 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  31 décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  2.370.902 

2.1.8 Sources de financement :  

Donnez les noms des bailleurs et  leur 

pourcentage, donnez  le montant en chiffre 

dans la partie réponse 

Sidaction (initiative 5%) 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  

 

245 373 

 
 

 

 

2.1.2.2. Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités N°2 

 

Le projet intitulé : « Formation et empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescents 

et jeunes filles infectées ou affectées par le VIH » financé par Sidaction (Initiative 5%) vient pallier 

la problématique liée à la charge du VIH pédiatrique au Togo, la question du coût de la prise en 

charge des enfants, sans oublier le poids du stigmate, la peur des parents et des enfants eux-mêmes 

qui sont des facteurs qui continuent à nuire à l’épanouissement de ces derniers. 
 

 CRIPS-TOGO faisant partie des pays en consortium de mise en œuvre du projet, a exécuté, les 

activités dans Lomé-commune et maritime aux bénéfices des adolescents et jeunes filles infectées 

ou affectées par le VIH. 
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Les objectifs étaient de :  

• Renforcer les capacités des équipes d’au moins 40 sites décentralisés de 6 pays dans le 

domaine des soins et de l’accompagnement des adolescent(e)s infectés ou affectés par le 

VIH 

• Renforcer la prise en compte des adolescents et jeunes filles infectés ou affectés par le VIH 

dans les recommandations nationales et leur implication dans la conception et la mise en 

œuvre des activités de lutte contre le VIH/sida les concernant. 
 

Les résultats obtenus sur la période d’exécution des activités selon le chronogramme établi avec 

l’accord du partenaire financier (Sidaction) sont entre autres : 

✓ L’appui à l’observance et soutien psychologique du couple parent/enfant 

✓ L’animation des activités du groupe des Pairs Educateurs (PE) chaque mercredi, et 

un partage d’expériences  et d’échange entre adolescents via les groupes de parole.  

✓ 15 séances de groupe de parole ont été animées par les PE en faveur de 15 enfants et 

leurs pairs en moyenne/séance. 

✓ 5 rencontres entre 10 PE formés et 2 encadreurs des PE ont été effectives 

✓ 2 visites à domicile ont été réalisées par les PE à l’endroit d’une adolescente en arrêt 

thérapeutique volontaire.  

✓ La participation aux rencontres semestrielles d'échange et de concertation entre 

acteurs associatifs et publics sur les soins et l'accompagnement des adolescents et 

jeunes filles infectés ou affectés par le VIH dont le dernier s’est tenu le 27 décembre 

2019 à Espoir Vie-Togo (EVT).  

✓ La  réalisation de la supervision formative décentralisée sur site dont le but  était de 

se rendre sur l’antenne de Noépé pour travailler avec l’équipe sur place sur les cas 

compliqués d’enfants en échec thérapeutique.  

 

2.1.3. Secteur d’activités N°3 (préciser) : Santé 
 

2.1.3.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  
 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si un 

programme existe) :  

Santé Sexuelle et Reproductive 

2.1.2 Titre du projet :  

 

 

Réduction du nombre de cas de grossesses 

précoces et non désirées chez les collégiennes, 

lycéennes et  apprenties (couturières, coiffeuses, 

tresseuses, tisserands) dans la préfecture de 

l’AVE. 

2.1.3 Groupes cibles :  

 

Les jeunes scolaires et extrascolaires de 10 à 24 

ans. 

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Maritime 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  12 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet:  01 janvier 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  31 décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  2.455.357 

2.1.8 Sources de financement :  UNFPA/Plateforme 
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Donnez les noms des bailleurs et  leur 

pourcentage, donnez  le montant en 

chiffre dans la partie réponse 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  

 

265 465 

 

2.1.3.2. Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités 

 Dans le but de prévenir et de réduire  les cas de  grossesses précoces et ses conséquences au sein 

des jeunes scolaires et extrascolaires dans la préfecture de l’Avé, CRIPS-TOGO a bénéficié d’ un 

appui financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) au titre du projet « 

Réduction du nombre de cas de grossesses précoces et non désirées chez les collégiennes, lycéennes 

et  apprenties (couturières, coiffeuses, tresseuses, tisserands) dans la préfecture de l’AVE ».  

Les objectifs du projet étaient de :  

• Assurer l’accès aux informations sur la SSR et la prévention des grossesses précoces et non 

désirées à environ 2 467 jeunes de moins de 25 ans à travers l’éducation sexuelle et 

préventive et la sensibilisation durant 08 mois ; 

• Sensibiliser les jeunes sur le cycle menstruel et offrir à 150 jeunes filles des méthodes 

contraceptives modernes durant 08 mois ;  

• Faire la promotion et la démonstration du port correct du préservatif masculin et du 

préservatif féminin et offrir 55 000 préservatifs (masculin et féminin) durant 08 mois. 

 En prélude au démarrage des activités, CRIPS-TOGO a organisé une réunion préparatoire avec les 

autorités locales et éducatives en vue d’informer l’ensemble de ces acteurs de l’initiative et de 

susciter leur adhésion et engagement aux activités afin de contribuer à la réussite du projet. 

Les résultats des activités menées au cours de l’année se présentent comme suit : 

✓ 367 causeries éducatives ont été animées dans les établissements scolaires bénéficiaires et 

dans les centres de regroupement des apprentis pour 2 751 jeunes de moins de 25 ans. 

✓ 1011 entretiens individuels réalisés en faveur des jeunes 

✓ 10 sorties de dépistage au VIH/Sida réalisées pour toucher 634 personnes dont 1 cas positif, 

✓ 289 cas d’IST ont été pris en charge selon l’approche syndromique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 148 méthodes modernes de contraception ont été offertes aux jeunes désireuses, 

✓ 15 739 préservatifs ont été distribués dont 14 595 masculins et 1 144 féminins, 

✓ 10 projections de films réalisés regroupant 1 520 personnes. 

Photo 8 : Une séance d’entretien individuel   

 

Photo 7 : Test du dépistage volontaire du 

VIH  
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Difficultés et approches de solution. 

 

Difficultés Approches de solution 

refus de distribution des préservatifs et 

d’administration des méthodes contraceptives 

modernes par certains chefs d’établissement 

scolaire 

former les chefs d’établissements scolaires, les 

responsables des ateliers de formation des 

extrascolaires,  et les parents sur l’approche 

intrafamiliale de lutte contre les grossesses 

précoces et les IST/VIH/Sida 

l’état vétuste des motos occasionnant de  

fréquentes pannes en route et d’importants frais 

de réparation.  

 

renouveler les motos de terrain des animateurs 

afin de réduire les risques encourus lors de la 

survenue des pannes et les coûts de réparation. 

 

 

 

2.1.4. Secteur d’activités N°4 (préciser) : Santé 

 

2.1.4.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  

 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si un programme 

existe) :  

VIH/Sida 

2.1.2 Titre du projet :  

 

Contribution à la prise en charge globale des 

enfants /adolescents infectés par le VIH et 

leur famille  

2.1.3 Groupes cibles :  

 

Enfants /adolescents infectés par le VIH et 

leur famille. 

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Lomé commune & Maritime 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  12 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet:  01 janvier 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  31 décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  21.597.507 

2.1.8 Sources de financement :  

Donnez les noms des bailleurs et  leur 

pourcentage, donnez  le montant en chiffre 

dans la partie réponse 

Sidaction 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  

 

2 452 524 
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2.1.4.2. Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités 

 
 

 
 

 CRIPS-TOGO à travers le projet « Contribution à la prise en charge globale des enfants 

/adolescents infectés par le VIH et leur famille » a bénéficié d’un appui financier de Sidaction. Le 

projet couvre Lomé-commune et la région maritime.  

Les objectifs étaient de : 

• Poursuivre le suivi médical rapproché de routine à 170 enfants et adolescents infectés par le 

VIH suivis par CRIPS-TOGO à Lomé et à Noépé pendant 18 mois, 

• Poursuivre pendant 18 mois, l’accès aux services de Santé Sexuelle pour les femmes 

séropositives dont les adolescentes, 

• Soutenir en 18 mois, les nourrissons nés de mères séropositives et les enfants malnutris, 

• Offrir un soutien continu aux parents/tuteurs afin qu'ils s'impliquent davantage dans le suivi 

à l’observance thérapeutique de leurs enfants ainsi que l'annonce du statut sérologique, 

• Offrir un soutien psychosocial aux parents/tuteurs d’enfants en situation de précarité et à la 

jeune fille adulte à s’intégrer dans la file active des patients adultes, 

• Renforcer le partenariat avec deux centres publics (CHR Lomé-Commune et Hôpital 

d’Assahoun) en apportant un accompagnement psychosocial continu aux enfants infectés 

par le VIH qu’ils suivent, 

• Prévenir au sein de l’équipe impliquée dans le suivi des enfants, le syndrome de 

l’épuisement professionnel à travers l’organisation des moments d’échanges et de 

distraction. 

Les résultats issus des objectifs fixés sont : 

✓ 1 893 consultations médicales pédiatriques et 229 soins infirmiers ont été réalisés pour 

toucher 155 enfants. (124 au centre de Lomé et 31 au centre de Noépé), 

✓ 68 causeries sur la SSR ont été réalisées en faveur des adolescents et jeunes, 

✓ 223 enfants ont bénéficié de farine enrichie, 
 

✓ 33 enfants/adolescents bénéficient d’une allocation familiale mensuelle de 5 000 F CFA, 

✓ 3 sorties récréatives ont eu lieu et ont vu la participation de 31 personnes. 
 

 

             
 

Photos 9&10 : Sortie récréative des enfants/adolescents 
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En termes de difficultés dans la mise en œuvre des activités, il faut citer entre autres : le manque 

d’implication de certains parents à soutenir leurs enfants dans la prise des médicaments ARV, les 

ressources financières consacrées aux activités sociales limitées qui ne couvrent pas tous les besoins 

des enfants et leurs familles. 
 

Vu les résultats issus de la mise œuvre des activités et les besoins en matière de la prise en charge 

globale qui restent à couvrir, il s’avère indispensable de soutenir davantage CRIPS-TOGO dans la 

rétention des adolescents dans le continuum des soins et l’amélioration de leur observance 

 

 
 

2.1.5. Secteur d’activités N°5 (préciser) : Santé 
 

2.1.5.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  

 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si un programme 

existe) :  

VIH/Sida et SSR 

2.1.2 Titre du projet :  

 

Renforcement des clubs de pairs-éducateurs 

(CPE) dans l’offre des services intégrés 

d’IST/VIH/méthodes contraceptives et de 

santé sexuelle et de reproduction aux jeunes 

de moins de 25 ans dans le District sanitaire 

de l’Avé. 

2.1.3 Groupes cibles :  

 

Jeunes de moins de 25 ans dans le District 

sanitaire de l’Avé 

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Maritime 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  12 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet:  01 janvier 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  31 décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  9.123.045 

2.1.8 Sources de financement :  

Donnez les noms des bailleurs et  leur 

pourcentage, donnez  le montant en chiffre 

dans la partie réponse 

Solidarité Sida 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  

 

1 153 676 

 
 

2.1.5.2. Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités 
 

 

Dans la préfecture de l’Avé, le manque d’éducation des jeunes en matière de santé sexuelle et de 

reproduction conduit les jeunes à l’adoption des comportements à risque qui entrainent la précocité 

des rapports sexuels et le fort taux de grossesses précoces et non désirées chez les jeunes scolaires 

et extrascolaires.  

Ainsi, le projet « Renforcement des clubs de pairs-éducateurs (CPE) dans l’offre des services 

intégrés d’IST/VIH/méthodes contraceptives et de santé sexuelle et de reproduction aux jeunes de 

moins de 25 ans dans le District sanitaire de l’Avé », avec l’appui financier de Solidarité sida, vient 

pallier cette problématique. 
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Les objectifs du projet étaient de : 

 
 

• Renforcer les capacités techniques et en ressources humaines de CRIPS-TOGO pour 

répondre aux besoins d’informations, d’éducation et d’offre de services aux jeunes du 

District sanitaire de l’Avé dans un environnement propice à la promotion de la santé des 

jeunes, 

• Assurer en 12 mois, l’accès aux informations sur la SSR et la prévention des IST/VIH à 

travers l’éducation sexuelle et préventive et la sensibilisation, à environ 7 400 jeunes de 

moins de 25 ans de 15 villages et centres semi-urbains du District sanitaire de l’Avé  

• Offrir à 1200 jeunes de moins de 25 ans de 15 villages du District sanitaire de l’Avé, les 

services de conseil dépistage du VIH (600), de prise en la charge correcte des IST (300 cas) 

et de prestations de PF (300 méthodes contraceptives) durant 12 mois. 
 

Les résultats issus des activités sont : 

✓ 1 817 jeunes ont été reçus en entretiens individuels, 

✓ 5 625 jeunes ont suivi les causeries éducatives, 

✓ 150 jeunes filles ont bénéficié des méthodes contraceptives, 

✓ 361 jeunes ont été diagnostiqués et traités pour les cas d’IST, 

✓ 820 jeunes ont bénéficié du conseil/dépistage, 

✓ 28 019 préservatifs ont été distribués 
 

Les activités prévues pour la mise en œuvre du projet pour le compte de cette année 2019 ont été 

réalisées avec succès et dans les bonnes conditions. Grâce aux activités de sensibilisation et de 

causeries éducatives, les jeunes scolaires et extrascolaires ont pris conscience des risques qu’ils 

courent en s’adonnant aux comportements à risque. 
 
 
 

2.1.6. Secteur d’activités N°6 (préciser) : Santé 
 

2.1.6.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  

 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si un programme 

existe) :  

VIH/Sida/Tuberculose 

2.1.2 Titre du 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. 
 

2.1.3 Groupes cibles :  
 

Les PVVIH/patients tuberculeux  

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Lomé commune 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  12 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet:  01 janvier 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  31 décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  ----------- 

2.1.8 Sources de financement :  

Donnez les noms des bailleurs et  leur 

pourcentage, donnez  le montant en chiffre 

dans la partie réponse 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, le 

paludisme et la Tuberculose à travers 

UONGTO 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  
 

369 284 
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2.1.6.2. Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des interventions et activités communautaires sur le nouveau 

financement du Fonds Mondial  TGO-H-PMT n°850 et TGO-T-PMT n°851« 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 » et pour lequel la Primature a été Bénéficiaire Principale (BP) et l’Union 

des ONG du Togo (UONGTO) Bénéficiaire Secondaire (BS), CRIPS-TOGO est sélectionnée en 

qualité de Sous-Bénéficiaire (SB) pour la mise en œuvre des activités du volet communautaire. 
 

CRIPS-TOGO  en tant que Sous-Bénéficiaire coordonne les activités sur 3 sites  publics répartis 

dans 2 districts sanitaires : Centre de Santé de Lomé et la Polyclinique de Lomé dans le  District 

N°1 (Lomé-Commune) et le Centre médico-social de Kodjoviakopé dans le District sanitaire 

N°2(Lomé-Commune). 

L’ONG a sous sa coordination 6 médiateurs psychosociaux et 6 relais communautaires. 
 

Les objectifs du projet consistaient à : 
 

• Réaliser les visites à domicile (VAD) 

• Faire le suivi personnalisé des femmes enceintes/mères séropositives et le dépistage des 

enfants 

• Référer les cas présumés TPB+ de tuberculose 

• Déclarer les cas de tuberculose parmi les cas référés. 
 

 Les résultats des activités obtenus au cours de l’année se présentent comme suit : 
 

• Réalisation des VAD : 284 anciens patients et 469 nouveaux patients  ont été visités. 

• 357 femmes enceintes/ mères séropositives sous ARV ont répondu à leur suivi mensuel ; 

parmi elles, 30 ont accouché sur 33 attendues. 

• 54  nourrissons nés de mères VIH+ ayant atteint 6 semaines d’âge ont été répertoriés  dont 

47 ont bénéficié de la PCR1 

• 24 nourrissons nés de mères VIH+ ont bénéficié du dépistage du VIH à 18 mois d’âge sur  

34 nourrissons attendus. 

• Sur le volet tuberculose, 14 cas présumés de TPB+ sont référés par les relais 

communautaires (RC). Aucun cas de Tuberculose n’a été confirmé. 

 

Les difficultés liées au projet sont relatives à la mobilisation des relais communautaires pour les 

réunions mensuelles de validation des rapports d’activités, et au retard de paiement des motivations 

(médiateurs, relais communautaires).  

 

2.1.7. Secteur d’activités N°7 (préciser) : Santé 

 
 

2.1.7.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  

 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si un programme 

existe) :  

Santé sexuelle et de la reproduction  

2.1.2 Titre du projet :  
 

 

Habiliter et autonomiser les jeunes grâce à la 

prestation des services de Santé Sexuelle et 

Reproductive et d’Éducation Sexuelle 

Complète fondée sur les droits. 
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2.1.3 Groupes cibles :  Adolescents et jeunes.  

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Maritime (Avé) 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  3 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet:  Octobre 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  2.556.000 

2.1.8 Sources de financement :  

Donnez les noms des bailleurs et  leur 

pourcentage, donnez  le montant en chiffre 

dans la partie réponse 

Association Togolaise pour le Bien-Etre 

Familiale (ATBEF). 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  

 

25 039 

 

2.1.7.2. Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités 
 
 

La santé sexuelle des jeunes et adolescents reste la préoccupation majeure dans le système sanitaire 

des pays en développement. CRIPS-TOGO en collaboration avec l’Association Togolaise pour le 

Bien-Etre Familial(ATBEF), a mené les activités dans la région maritime(Avé) grâce au 

financement du Gouvernement du Canada via le  Bureau Régional Afrique IPPF à travers le 

projet « Habiliter et autonomiser les jeunes grâce à la prestation des services de Santé Sexuelle et 

Reproductive et d’Éducation Sexuelle Complète fondée sur les droits ». 

 

L’objectif du projet était d’assurer la promotion des services conviviaux de qualité et d’Éducation 

Sexuelle Complète (ESC) aux adolescents et jeunes dans la Région Maritime en général et dans le 

District  Sanitaire de l’Avé en particulier. 
 

Les résultats des activités : 

✓ 5 660 préservatifs (5 300 masculins et 360 féminins) ont été distribués aux jeunes, 

✓ 25 jeunes pairs-éducateurs ont été formés sur l’Education Sexuelle Complète (ESC) et 

l’accès aux services de contraception de qualité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 11 et 12 : formation des pairs-éducateurs 

 

✓ 353 personnes dont 345 jeunes ont été touchés par les d’IEC/CCC et d’Éducation Sexuelle 

Complète (ESC), 
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✓ 7 réunions d’échanges et de partage d’expériences sur le projet ont été organisées au centre 

jeune de CRIPS-TOGO par les Pairs-éducateurs, 

✓ 10 méthodes contraceptives ont été administrées aux jeunes désireux. 

 

La principale  difficulté dans l’exécution des activités au cours de la période de mise en œuvre du 

reste la non disponibilité des jeunes scolaires qui coïncide avec la période des examens. 

L’exécution du projet dans son ensemble s’est bien déroulée. Les différents acteurs (pairs-

éducateurs, animateur….) impliqués ont contribué à l’obtention des résultats satisfaisants. 
 

 

2.1.8. Secteur d’activités N°8 (préciser) : insertion socio-économique 

 

2.1.8.1. Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année  

 

N°  Questions  Réponses  

2.1.1 Titre du programme (si un programme 

existe) :  

Poursuite de l’insertion socio-économique 

des personnes vulnérables 

2.1.2 Titre du projet :  
 

 

Octroi de micro-crédits aux personnes 

vulnérables en vue de démarrage d’activités 

génératrices de revenus. 

2.1.3 Groupes cibles :  Femmes et hommes vulnérables PVVIH ou 

non 

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:  Lomé-commune et Maritime (Avé) 

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)  12 mois 

2.1.5  Date de démarrage du projet:  1er Janvier 2019 

2.1.6 Date de fin du projet :  31 décembre  2019 

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :  24.215.050 

2.1.8 Sources de financement :  

Donnez les noms des bailleurs et  leur 

pourcentage, donnez  le montant en chiffre 

dans la partie réponse 

Entrepreneur du Monde 

ECHOPPE 

2.1.9 Fonds propres / apport personnel:  

 

2 749 762 

 

Il s’agit de  la poursuite d’octroi de microcrédit pour démarrage ou renforcement des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) pour les personnes vulnérables.  

Sur le site de Lomé (CMS DZIDZO de Sid’espoir) ,157 personnes du groupe de Lomé dénommé 

ASSILASSIME ont assisté aux réunions au CMS et bénéficié des formations. 

Sur 34 personnes actives du groupe, 20 ont bénéficié des prêts de 14.633.800 FCFA pour mener les 

Activités Génératrices de Revenus. Les prêts varient de 150.000 FCFA à 1.000.000 FCFA. 

Dans l’Avé à Noépé (CMS Ate and Carin and HEMMES), dans le groupe ELINAM, 21 femmes ont 

bénéficié des crédits allant de 30. 000 à 200.000 F CFA. Le crédit annuel octroyé par EDM à ces 

bénéficiaires s’élève à 5.541.250 F CFA. Par ailleurs, 101 femmes du groupe Échoppe TOGO ont 

également bénéficié des crédits de 40 000 F CFA chacune. 
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    Photo 13 : Groupe Assilassimé/Lomé                                    Photo 14 : Groupe Elinam/Noépé 
                                                 

                                                  

 

2.1.8.2. Tableau récapitulatif des  autres projets réalisés au cours de l’année et les fonds 

propres liés 
 

N° Titre du projet Coût total du 

projet (F 

CFA)  

Fonds 

propres/apport 

personnel 

Partenaire 

1  Appui nutritionnel aux PVVIH 20 451 200 2 322 354 FOA 

3 Mise à disposition des volontaires 

nationaux 

390 000 44 287 MDBJEJ 

4 Collaborathon  on Pediatric HIV Testing 15 630 650 403  560 PACF 

5 Vaccination du personnel contre 

l’Hépatite B 

928 116 102 779 Sidaction 

6 Renforcement et développement des 

activités socioéducatives et de promotion de 

la santé à Djagblé et Noépé 

4 253 318 482 989 Fondation Air 

France(FAF) 

7 Contribution de l’ONG CRIPS-TOGO dans 

l’atteinte des 3*90 d’ici 2020 dans les deux 

districts d’intervention au Togo 

10 044 833 1 140 650 Initiative  

Développement 

8 Projet d’optimisation des soins et traitement 

des adolescents vivant avec le VIH : Appui 

aux réunions de groupes de parole/thérapie 

de 340 adolescents PVVIH suivis par ACS, 

AMC, CRIPS-TOGO  et EVT 

656 000 68 872 PNLS 

 

Total des fonds propres dépensés, non 

comptabilisés dans les projets 

52 354 117 

 

4 565 491 

 

 

 

 
 
 

2.2. AUTRES ACTIVITES REALISEES  
 

2.2.1. Activités réalisées en dehors des Programmes/Projets ci-dessus mentionnées  
 

En dehors du programme VIH, aucune activité n’a été organisée ou mise en œuvre par l’ONG. 
 

2.2.2. Réunion / Conférence / Ateliers/ Formations organisés par l’ONG / Association impliquant 

d’autres OSC,  Acteurs publics et/ou PTF  
  

Aucune formation, conférence ou atelier n’a été organisé par l’ONG au cours de l’année. 
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2.2.3. Réunions / Conférences / Formations/Ateliers externes participés  
 

Tableau : Réunion/Conférences/Formations/Ateliers participés au plan national, sous régional et 

international  
 

N° 
Thèmes / Titre des réunions/ 

formations/Ateliers/Conférences  
Dates et Lieux Organisateurs 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Réunion 

du 

monitorage 

 

CMS DZIDZO de 

Sid’espoir 

(CRIPS-TOGO/Lomé) 

 

 

08 janvier 2019 à HD2 

12 février 2019 à HD2 

07 mars  2019 à HD2 

07mai 2019 à HD2 

07 novembre 2019 à HD2 

 08 octobre 2019 à HD2 
 

 

 

District sanitaire 

N°2 

 
 
 

 

 

 
 

 

CMS ATE and Carin 

HEMMES  

(CRIPS-TOGO/Noépé) 

06 février 2019 à  HD/Assahoun 

03 mars 2019 à  HD/Assahoun 

08 mai 2019 à  HD/Assahoun 

05 juin 2019 à  HD/Assahoun 

03 juillet 2019 à  HD/Assahoun 

07 août 2019 à  HD/Assahoun 

04 septembre 2019 à  HD/Assahoun 

09 octobre 2019 à  HD/Assahoun 

06 novembre 2019 à  HD/Assahoun 

 

 
 

 

District sanitaire de 

l’Avé 

 

 

2 Atelier de formation sur le DHIS 

Clinique 

Du 21 au 23 Février 2019 à l’hôtel 

ISIS(Atakpamé)  

UGP 

3 Connaitre et aborder les effets des 

inégalités de genre 

Du 11 au 13 Février 2019 à  l’hôtel 

Cristal (Kpalimé) 

U.ONG.TO 

4 Formation du personnel avec l’équipe 

de l’INAM pour le remplissage des 

outils  

09 avril 2019 à Cool Place(Lomé) INAM 

5 Formation  des équipes médicales et 

paramédicales des associations en SSR 

adaptée aux jeunes et adolescents 

Du 13 au 17 mai 2019 à Minth 

Hôtel(Lomé) 

ACS/Sidaction. 

6 Formation sur la SRAJ/VBG Du 13 au 19 mai 2019 à la Plateforme 

des OSC(Lomé) 

UNFPA/Plateforme 

des OSC 

7 Atelier sur la problématique de 

rapportage des préservatifs 

21 Juin 2019 à la DRS.LC (Lomé) Plateforme des 

OSC 

8 Atelier d’élaboration du plan de travail 

#EAWA sur le programme PEPFAR 

Juin 2019 à l’hôtel  Santa Maria(Lomé) FHI 360 

9 Atelier de lancement du projet PEPFAR Du 11 au 12 Juin 2019 à l’hôtel Santa 

Maria (Lomé) 

FHI 360 

10 Atelier sur la prise en charge  

psychologique et Solidays 

Du 10 au 25Juin 2019 à Paris (France) Solidarité sida 

11 Formation sur la dispensation des ARV Du 02 au 06 septembre 2019 à 

l’ENSF(Lomé) 

PNLS 

12 Atelier de formation des prestataires des 

sites en conseils dépistage à l’initiative 

du prestataire 

Du 30 septembre au 04 octobre 2019 à 

l’ENSF (Lomé) 

PNLS 

13 Atelier sur l’organisation des 

prélèvements pour la mesure de la 

charge virale sur les 25 sites de mises en 

œuvre du programme PEPFAR 

Du 13 au 14 octobre 2019 à 

ENAM(Lomé) 

FHI 360 

14 Atelier régional de mise à niveau des 

prestataires de prise en charge du 

VIH/TB et d’échange sur les activités 

du dépistage et de malnutrition chez les 

14 octobre 2019 à ENSF(Lomé) PNLS 
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PVVIH 

15 Formation sur la conformité à la 

législation environnementale et gestion 

durant la vie d’un projet 

Du 23 au 25 octobre 2019 au CMS 

Lucia (Lomé) 

USAID 

16 Atelier sur la gestion financière 30 octobre 2019 à ENAM (Lomé) FHI 360 

17 Formation des prestataires de soins 

IST/VIH pour la population générale et 

la communauté LGBT 

Du  02 au 04 octobre 2019 à l’ONG 

FAMME(Lomé) 

AGIR 

18 Formation des prescripteurs sur la 

résistance virologique 

Du 12 au 14 novembre 2019 à 

EVT(Lomé) 

Sidaction 

19 Atelier de dissémination des 

algorithmes de PEC des IST selon les 

nouvelles directives 2016 de l’OMS 

adaptées au Togo en 2017 

21 novembre 2019 à l’hôtel Saint 

Georges(Tsévié) 

PNLS 

20 Formation sur l’index-testing Du 04 au 07 décembre 2019 au CMS 

Dzidzo de Sid’espoir(Lomé) 

FHI 360 
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IV.  TROISIEME PARTIE : RAPPORT FINANCIER  
 

      Tableau : Programmes/Projets exécutés au cours de l’année  

Secteur 

d’activités 

Titre du  

programme 
Titre du projet 

Coût total du 

projet 

(F CFA) 

A= Montant 

effectivement 

mobilisé / reçu 

dans l’année (F 

CFA) 

B= Montant  

réellement dépensé 

(F CFA) dans 

l’année 1 

Solde  (A-B) F 

CFA 

Sources des fonds 

dépensés dans l’année   

Santé VIH/SIDA Appui à la communication pour le 

changement social et de comportement en 

matière d’utilisation des services de 

Planification Familiale 

54 817127 54 817 127 38 926 222 15 890 905 

PACF 

 

Santé VIH/SIDA Formation et empowerment pour un 

accompagnement renforcé des 

adolescents et jeunes filles infectées ou 

affectées par le VIH. 

2 370 902 2 160 813 2 160 813 0 

Sidaction (Initiative 5%) 

Santé VIH/SIDA Réduction du nombre de cas de 

grossesses précoces et non désirées chez 

les collégiennes, lycéennes et apprenties 

(couturières, coiffeuses, tresseuses, 

tisserands) dans la préfecture de l’AVE. 

2 455 357 2 337 752 2 337 752 0 

UNFPA via Plateforme 

 

Santé VIH/SIDA Contribution à la prise en charge globale 

des enfants /adolescents infectés par le 

VIH et leur famille 

21 597 507 21 597 507 21 597 507 0 
Sidaction 

Santé VIH/SIDA Renforcement des clubs de pairs-

éducateurs (CPE) dans l’offre des 

services intégrés d’IST/VIH/méthodes 

contraceptives et de santé sexuelle et de 

reproduction aux jeunes de moins de 25 

ans dans le District sanitaire de l’Avé 

19 919 847 19 919 847 10.159.541 9 760 306 

Solidarité sida 

Santé  VIH/SIDA Renforcement et développement des 

activités socioéducatives et de promotion 

de la santé à Djagblé et Noépé 

4 253 318 4 253 318 4 253 318 0 
Fondation Air 

France(FAF) 
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Santé SSR Habiliter et autonomiser les jeunes grâce 

à la prestation des services de Santé 

Sexuelle et Reproductive et d’Éducation 

Sexuelle Complète fondée sur les droits 

2 556 000 676 000 220 500 455 500 

ATBEF 

Santé  VIH/SIDA Vaccination du personnel contre 

l’Hépatite B 
928 116 928 116 905 092 23 024 Sidaction 

Santé  VIH/SIDA Contribution de l’ONG CRIPS-TOGO 

dans l’atteinte des 3*90 d’ici 2020 dans 

les deux districts d’intervention au Togo 

10 044 833 10 044 833 10 044 833 0 

ID (Initiative  

Développement) 

Santé  VIH/SIDA  Collaborathon  on Pediatric HIV Testing 15 630 650 15 643 850 3 553 844 12 090 006 PACF 

Santé  VIH/SIDA Projet d’optimisation des soins et 

traitement des adolescents vivant avec le 

VIH : Appui aux réunions de groupes de 

parole/thérapie de 340 adolescents 

PVVIH suivis par ACS, AMC, CRIPS-

TOGO  et EVT  

656 000 656 000 606 500 49 500 

PNLS 

Insertion socio-

économique 

VIH/SIDA Octroi de micro-crédits aux personnes 

vulnérables en vue de démarrage 

d’activités génératrices de revenus. 24 215 050 24 215 050 24 215 050 0 

EDM 

Echoppe-Togo 

Santé  VIH/SIDA 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. 

3 252 000 3 252 000 3 252 000 0 

Fonds mondial 

Santé 

  

VIH/SIDA Appui nutritionnel aux PVVIH 20 451 200 20 451 200 20 451 200 0 FOA 

Santé  VIH/SIDA Mise à disposition des volontaires 

nationaux 
390 000 390 000 390 000 0 MDBJEJ 

Total des fonds 

propres 

dépensés, non 

comptabilisés 

dans les projets 

  

 

 

 

----------------------- 

2 081 274 2 081 274 2 081 274 0 

 

 

 

 

--------------- 

GRAND TOTAL   

 

 185 619 181 183 424 687 145 155 446 38 269 241  
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V. QUATRIEME PARTIE: AUDITS FINANCIERS  
 

4. 1. AUDITS FINANCIERS REALISES AU COURS DE L’ANNEE  
 

Citer les audits réalisés au cours de l’année (audits sur les projets et audit annuel de la structure)  

 

En  2019,  un audit des états financiers de synthèse annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 de I'ONG CRIPS-TOGO  a été réalisé.  
 
 

 

4.2. LETTRE D’ATTESTATION DE L’AUDIT ANNUEL ET OPINION DE L’AUDITEUR  
 

(Voir en annexe) 

 

 

CINQUIEME PARTIE: PLANIFICATION POUR L’ANNEE PROCHAINE  
 

 

Tableau : Programmes / projets planifiés pour l’année prochaine (2020) 

 

Domaines  

d’intervention  

Titre du  

programme  

Titre du projet  Groupes cibles Coût total du 

projet  

 (F CFA)  

Durée 

(mois / 

ans)  

Date de 

démarrage  

Date de fin  Sources de 

financement 

Santé  VIH/SIDA Poursuite des activités de Clubs 

de Pairs-Educateurs(CPE) dans 

l’offre de services intégrés, 

d’IST/VIH/ méthodes 

contraceptives et de la santé 

sexuelle de la reproduction aux 

jeunes de moins de 25 ans dans 

le district sanitaire de l’Avé 

Jeunes de moins 

de 25 ans dans le 

District sanitaire 

de l’Avé. 

8 760 306 12 mois Janvier 

2020 

Décembre 

2020 

Solidarité sida 

Santé  VIH/SIDA 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 

Les 

PVVIH/patients 

tuberculeux 

 

     

    ---------------- 

12 mois Janvier 

2020 

Décembre 

2020 

Fonds mondial 

Santé  VIH/SIDA  Collaborathon on pédiatrique 

HIV Testing 

Enfants de 0-17 

ans et ceux issus 

des parents 

12 090 006 7 mois Janvier 

2020 

Juillet  

2020 

PACF 
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PVVIH 

Santé  SSR Réduction du nombre de cas de 

grossesses précoces et non 

désirées chez les collégiennes, 

lycéennes et apprenties 

(couturières, coiffeuses, 

tresseuses, tisserands) dans la 

préfecture de l’AVE. 

Les jeunes 

scolaires et 

extrascolaires de 

10 à 24 ans. 

2 871 821 10 mois Février 

2020 

Novembre 

2020 

UNFPA/Plateforme 

Santé  SSR Habiliter et autonomiser les 

jeunes grâce à la prestation des 

services de Santé Sexuelle et 

Reproductive et d’Éducation 

Sexuelle Complète fondée sur 

les droits 

Adolescents et 

jeunes 

1 900 000 3 mois Janvier 

2020 

Mars 2021 ATBEF 

Santé  VIH/SIDA Projet d’optimisation des soins 

et traitement des adolescents 

vivant avec le VIH : Appui aux 

réunions de groupes de 

parole/thérapie de 340 

adolescents PVVIH suivis par 

ACS, AMC, CRIPS-TOGO  et  

EVT 

Adolescents 

vivant avec le 

VIH 

522 000 2 mois Février 

2020 

Mars 2020 PNLS 

Santé  VIH/SIDA Activités à base communautaire 

visant à améliorer la prestation 

de services liés au VIH / SIDA 

dans les établissements de santé 

publique sélectionnés dans le 

cadre du programme PEPFAR 

au Togo pour l'exercice de 

l’année fiscale 2020 

Population 

générale et 

population clé 

55 055 700 9 mois Janvier 

2020 

Septembre  

2020 

PEPFAR 
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VI. CONLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

La plupart des projets réalisés au cours de l’année d’une valeur totale de 202 984 436 F CFA  

en faveur de la population en générale et en l’occurrence des PVVIH financés par les 

partenaires précités à savoir PACF, Solidarité sida, UNFPA/Plateforme, Initiative 

Développement (ID), Fonds mondial, ATBEF…ont connu des résultats satisfaisants et les 

difficultés rencontrées relatives à chaque projet, citées plus haut ont trouvé leurs approches de 

solutions.  

Les besoins de la communauté étant sans cesse croissants, la recherche d’autres sources de 

financements constitue une solution pour subvenir aux besoins sociaux des PVVIH suivies. 

Par ailleurs au niveau de la population juvénile la réduction des grossesses précoces et non 

désirées en milieu scolaire et extrascolaire reste le prochain défi à relever par CRIPS-TOGO 

tout en conférant aux adolescents et jeunes des compétences suffisantes, susceptibles de les 

aider à prendre des décisions éclairées et responsables sur les questions de santé sexuelle et de 

reproduction selon les conditions de leurs milieux de vie. 

 

Les perspectives pour l’année 2020 consisteront en la poursuite des différents projets en cours 

et la mobilisation des ressources financières additionnelles. Un autre défi de l’heure demeure 

la lutte contre la pandémie à la COVID-19. Il s’avère indispensable d’en tenir compte pour 

protéger les personnes vulnérables déjà exposés au VIH/Sida, le diabète et autres pathologies. 

CRIPS-TOGO  ne pourra relever ce défis  qu’avec le soutien des partenaires nationaux et 

internationaux  et en intégrant le respect des mesures barrières par les personnes les plus 

vulnérables et la communauté afin de venir à bout de cette pandémie. 
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ANNEXES  

Tableau : Ressources financières mobilisées 
 

Nom du projet  Montant effectivement 

mobilisé (F CFA)  

Sources  

Appui à la communication pour le changement social et de comportement en matière d’utilisation des services de Planification Familiale 54 817 127 PACF 

 

Formation et empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescents et jeunes filles infectées ou affectées par le VIH. 2 160 813 Sidaction (Initiative 

5%) 

Réduction du nombre de cas de grossesses précoces et non désirées chez les collégiennes, lycéennes et apprenties (couturières, coiffeuses, 

tresseuses, tisserands) dans la préfecture de l’AVE. 
2 337 752 

UNFPA via 

Plateforme 

 

Contribution à la prise en charge globale des enfants /adolescents infectés par le VIH et leur famille 21 597 507 Sidaction 

Renforcement des clubs de pairs-éducateurs (CPE) dans l’offre des services intégrés d’IST/VIH/méthodes contraceptives et de santé sexuelle et 

de reproduction aux jeunes de moins de 25 ans dans le District sanitaire de l’Avé 
19 919 847 Solidarité sida 

Renforcement et développement des activités socioéducatives et de promotion de la santé à Djagblé et Noépé 4 253 318 Fondation Air 

France(FAF) 

Habiliter et autonomiser les jeunes grâce à la prestation des services de Santé Sexuelle et Reproductive et d’Éducation Sexuelle Complète 

fondée sur les droits 
676 000 ATBEF 

Vaccination du personnel contre l’Hépatite B 928 116 Sidaction 

Contribution de l’ONG CRIPS-TOGO dans l’atteinte des 3*90 d’ici 2020 dans les deux districts d’intervention au Togo 10 044 833 ID  

 Collaborathon  on Pediatric HIV Testing 15 643 850 PACF 

Projet d’optimisation des soins et traitement des adolescents vivant avec le VIH : Appui aux réunions de groupes de parole/thérapie de 340 

adolescents PVVIH suivis par ACS, AMC, CRIPS-TOGO  et EVT  

656 000 PNLS 

Octroi de micro-crédits aux personnes vulnérables en vue de démarrage d’activités génératrices de revenus. 24 215 050 EDM 

Echoppe-Togo 

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. 3 252 000 Fonds mondial 

Appui nutritionnel aux PVVIH 20 451 200 FOA 

Mise à disposition des volontaires nationaux 390 000 MDBJEJ 

Total des fonds propres mobilisés 21 640 933  

TOTAL (F CFA)  

202 984 436 

 

 


