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 Liste des sigles et abréviations utilisées  

 

AGR : Activités Génératrices de Revenus 

  ARV : Antirétroviraux 

  CHU 

EDM  

FE      

FOA     

FNE            

: 

: 

: 

: 

: 

Centre Hospitalier Universitaire 

Entrepreneurs Du  Monde 

Femme Enceinte 

Fondation Ouest-africaine pour l’Alimentation 

 Femme Non Enceinte 

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

INH : Institut National d’Hygiène 

  OSC     : Organisation de la Société Civile 

  PEC : Prise en Charge 

  PNLS : Programme National de Lutte contre le SIDA 

  PVVIH : Personne vivant avec le VIH 

  SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

  TARV : Traitement antirétroviral 

  USP : Unité de soins périphériques 

  SSR : Santé Sexuelle et de la Reproduction 

  VAD : Visite à domicile 

  VAH : Visite à l’hôpital 

  VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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Introduction 

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

économiques 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 et la santé communautaire à travers la prise en 

charge des personnes infectées et affectées, elle est appuyée par des partenaires nationaux et 

internationaux. 

L’ONG dispose de deux centres (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 le VIH/Sida/IST. 

Le présent rapport fait  la synthèse des activités menées de janvier à décembre 2018, les difficultés 

rencontrées et les perspectives pour la prochaine année. 

BREVE PRESENTATION DE L’ONG 

1.1. Le siège : Bè-Kpota, rue « Passage des Bœufs »  

1.2. Les zones d’intervention : Région Lomé-Commune  dans le district sanitaire N°2  et  

région maritime  dans la préfecture de l’Avé. 

1.3. Les domaines d’intervention : VIH/SIDA/IST, Santé communautaire 

1.4. Les stratégies d’intervention : prise en charge globale (médicale, psychosociale, 

nutritionnelle, appui socio-économique) des patients infectés par le VIH dans les deux 

centres ; stratégies fixes et avancées pour offrir différents services : Sensibilisation sur 

le VIH/Sida/IST ; dépistage et prise en charge des IST ; délivrance de méthodes 

contraceptive/ planification familiale. 

1.5. Identité, fonction et coordonnées des trois premiers responsables 

Nom et Prénoms Fonction  Coordonnées  

 

Mme. TIWA N’Taba Présidente 90 06 70 46 

tabatiwa@hotmail.com  

Dr AHO Komivi Mawusi 

Anthony 

Directeur exécutif 

Médecin 

90093397 /99412190 

ahomawus@gmail.com  

Mr SIPOKPEY Kouadjo Sénah Trésorier 90 06 99 79 
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2- VIE ASSOCIATIVE DE L’ONG 

En  2018, l’ONG a organisé deux réunions : une (1) réunion du Conseil d’Administration et 

une(1) Assemblée Générale. 

2.1. Réunions du Conseil d’Administration 

Le siège de l’ONG CRIPS-TOGO a été le cadre de la réunion du Conseil d’administration tenue le 

9 octobre 2018 sous la direction de la Présidente du CA. Trois(3) points de discussions étaient à 

l’ordre du jour : Le premier point était relatif aux Discussions sur les conditionnalités du 

financement de SIDACTION où la Responsable Financière  a expliqué aux administrateurs la 

charge du travail du nouveau logiciel et la pression du partenaire relative au déblocage des fonds 

et l’intervention  du Directeur Exécutif qui a souhaité qu’il était nécessaire de passer d’une 

comptabilité d’engagement sur le logiciel QUICKBOOKS afin de sortir des états financiers à 

auditer. 

 SIDACTION a exigé de CRIPS-TOGO et ACS disposant déjà de ce logiciel acquis sur le projet 

AGIR/PF  avec conditionnalité de décaissement de leur convention de juillet 2017 à juin 2018 que 

les saisies des rapports de 2016 soient saisies dans QUICKBOOKS. 

 C’est dans cette optique qu’une mission diligentée par SIDACTION est venue en appui courant 

les mois de Juillet-Août 2018 dont les objectifs étaient non seulement pour  l’installation  et la 

mise en réseau du logiciel mais également pour s’assurer de l’état d’avancement des saisies, mais 

aussi d’effectuer les corrections et l’élaboration des états financiers 2017 à auditer. Le Conseil 

d’Administration ayant entendu le Directeur Exécutif sur les charges de travail de fin d’année et 

de début de l’année 2019, ajoutée au problème de rattrapage de la mise à jour de la comptabilité 

2018, a arrêté que cet audit organisationnel ne pourra se faire  qu’à partir de mi-mars 2019. Le 

deuxième point a informé l’assistance sur  la date de la prochaine Assemblée Générale élective  

qui se tiendra le 15 décembre 2018 et le dernier point ; divers où le Directeur exécutif a présenté le 

plan de construction et le nouveau complexe médical de Lomé sous le regard joyeux  des 

administrateurs suivi des discussions sur la stratégie à adopter pour la mobilisation des ressources 

pour l’accomplissement de cette vision.  

2.2. Assemblée Générale 

Tenue le  29 Novembre 2018 à la salle VIP de Cool PLACE GNIMONDJI, près du siège de 

l’ONG CRIPS-TOGO, l’Assemblée Générale a vu la participation de 13 membres sur 16, constaté 

par Mme TIWA N’TABA en sa qualité de  Présidente  de l’ONG. Celle-ci a reçu deux 
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permissions d’absence de la Secrétaire générale de  la part de Mr SISSOWU Kokou et de Mme 

SAGNA Martine, membres de l’AG. Dans son allocution au premier point, la Présidente de 

l’Assemblée générale  promis d’être toujours disponible pour accompagner le nouveau CA en cas 

de besoins. 

La lecture de  l’agenda était constituée des points en annexe et l’ordre du jour  a été adopté par les 

membres par acclamation. Le deuxième  point était relatif à la présentation des membres présents 

par binôme qui  a été une occasion pour les nouveaux membres et les anciens de mieux se 

connaitre. 

L’audit de comptes 2017 de l’ONG qui était le troisième point, était consacré à la présentation des 

conclusions de l’audit financier des comptes 2017 de l’ONG. Ledit compte a été confié au 

groupement 2AS-Conseil et HPC à la suite d’un appel d’offre lancé par Sidaction qui a 

accompagné l’ONG dans la certification de ses comptes. Le rapport a été présenté par Monsieur 

Jules ATAKORA représentant du cabinet 2AS-Conseil à la satisfaction de l’Assemblée générale. 

La responsable financière de l’ONG madame BOURAIMA Anifath a présenté le rapport sur la 

base du référentiel comptable OHADA  et dont le compte de résultat a été approuvé par tous les 

membres présents par acclamation. La lecture de quelques points essentiels du Règlement 

Intérieur et des Statuts qui décrivent le rôle des Administrateurs  à savoir celui du Président, Vice-

Président, Secrétaire Général, Trésorier Général, Trésorier Adjoint et des Conseillers puis la 

désignation du présidium pour l’élection du nouveau conseil d’administration constitué de Mr 

OURO-YONDO Wakibou comme Président, et Mme IDIMANA Djamila comme rapporteur. Le 

rapport des 5 années d’activité à été présenté par la Secrétaire générale du CA sortante suite à sa 

démission.  

Le  nouveau bureau constitué suite à l’élection se présente comme suit : Président ; Mr OURO  

YONDO Wakibou  élu avec 78.57% des voix, Vice-président ; Mr FOLLY Marc élu avec 71,42% 

des voix, Secrétaire Générale Mme IDIMANA Djamila élue avec 85,71% des voix, Trésorier 

Général ; Mr TAIROU Massahoudou élu avec 92,85% des voix, Trésorière Adjointe ; Mme 

BELLO Yessoufou élue avec 78,57% de voix, Conseillers ; Mme TIWA  N’TABA et Mr 

SIPOKPEY Sébastien élus tous avec 100% de voix chacun. La fin du processus électoral a ouvert 

la voie aux divers où la Secrétaire générale sortant a remercié les membres pour leur soutien lors 

des obsèques de son défunt père et qui a mis fin à la séance avec un procès-verbal dressé et signé 

par  cette dernière et la Présidente. 
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2.3. Moyens d’actions mobilisés 

2.3.1. Moyens logistiques 

CRIPS-TOGO dispose d’un cadre de travail composé d’un local équipé avec le matériel nécessaire 

pour ses activités. La logistique du travail est composée de : 4 motos, un(1) véhicule, deux(2) 

appareils photocopieuses, deux(2) imprimantes, des tables, des bancs, des chaises et du matériel 

informatique. 

2.3.2. Ressources financières 

En 2018, le budget total des ressources s’élevait à 125 797 950 FCFA.      

2.3.3. Ressources humaines (le personnel et son évolution au cours de la période) 

L’ONG a une ressource humaine de toutes compétences et catégories confondues et dont la 

répartition est présentée dans le tableau suivant : 

Ressources humaines(le personnel et son évolution au cours de la période) 
 

Type de personnel Intitulé du poste 

Personnel administratif  1 Directeur Exécutif/Médecin 

 1 Coordonnateur du programme VIH 

 1 Responsable financière 

 1 Comptable logisticien 

 1 Secrétaire 

 1 Responsable suivi et évaluation 

 2 Caissières/Responsables administratives 

 1 Technicien de surface 

 1 Agent de sécurité 

Personnel médical  1 Médecin stagiaire  

 3 Assistants médicaux 

 1 Sage-femme d’appui 

 4 Infirmières 

 1 Infirmier apprenti 

 1 Dispensateur 

 1 Pharmacien 

Personnel Psychosocial  2 Psychologues cliniciens 

 1Médiatrice psychosociale 

 1 Assistante sociale 

 1 Animateur social 

 2 Conseillers psychosociaux 

 1 Bénévole 

Personnel de Laboratoire  2 Techniciens supérieurs de laboratoire 
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2.4. Partenariats (Partenaires techniques et financiers; nationaux et internationaux ; 

adhésion à une organisation faitière ; participation aux formations et aux réunions etc.) 

2.4.1. Partenaires techniques et locaux 

Au plan national l’ONG CRIPS-TOGO travaille en collaboration avec certains partenaires à 

l’instar du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, l’Unité de Gestion de Projets(UGP), le 

Programme National de Lutte contre  le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles 

(PNLS/IST), le Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement 

Transmissibles(CNLS/IST), la Direction de la Santé Familiale, la Plateforme des OSC VIH/SIDA, 

le district sanitaire N°2, le district sanitaire N°3, le Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus 

Olympio, l’Institut National d’Hygiène (INH), la clinique Autel d’Elie, les 17 formations 

sanitaires de l’AVE, Entrepreneurs Du Monde (EDM), le Ministère du Développement à la Base, 

de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.  

2.4.2. Partenaires Financiers 

     2.4.2.1. Partenaires du Nord 

En 2018, l’ONG CRIPS-TOGO a bénéficié des subventions des partenaires à l’instar de : 

 SIDACTION, pour la prise en charge pédiatrique dans le cadre du programme Grandir,  

 Solidarité Sida, dans le cadre de microprojets jeunes dans l’Avé 

 Positive Action For Children ‘s Fund (PACF), pour la planification familiale  

 Fondation Air France via Solidarité Sida 

 2.4.2.2. Partenaires du Sud  

- La plateforme des OSC impliquées dans la riposte contre le VIH/SIDA 

- Le Réseau EVA 

3. BILAN ANNUEL DES PROJETS  

3.1. Les projets prévus pour la période concernée et par domaine d’intervention 

3.1.1. PROJET 1 

Titre du projet 1 : Poursuite de la prise en charge médicale, nutritionnelle, psychologique et 

sociale des enfants et adolescents infectés par le VIH et leurs familles. 
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Objectif général : Renforcer la prise en charge globale de l’infection à VIH chez 300 enfants et 

adolescents, leurs fratries et leurs parents/tuteurs suivis par CRIPS-TOGO et deux centres publics 

partenaires en 12 mois 

 

Bénéficiaires :  

 Bénéficiaires directs 

Au total 340 OEV répartis comme suit : 

 240 enfants pour CRIPS-TOGO : 150 enfants infectés par le VIH, 30 nourrissons nés de 

mères séropositives et 60 enfants affectés par le VIH (surtout les orphelins). 

 100 enfants pour les deux hôpitaux de district : 80 enfants à l’hôpital de District N°2 et 20 

enfants à l’Hôpital d’Assahoun 

 Bénéficiaires indirects  

- Parents ou tuteurs d’enfants, fratries des enfants et autres patients adultes. 

Localisation du projet : CRIPS-TOGO/centre de Lomé et le district sanitaire N°2 et Noépé et 

Assahoun dans l’Avé 

Déroulement du Projet (méthodes et stratégies utilisées) : Prestations internes/externes 

(Stratégie fixe). 

 

Période de réalisation : Du 1er janvier 2018 au  31 décembre 2018 

Principaux acteurs (partenaires) : Sidaction 

Bilan global du projet :  

Les activités définies dans le chronogramme ont été exécutées avec succès, les objectifs et les 

résultats ont été pour la plupart atteints. Le défi pour renforcer l’observance  chez certains 

adolescents reste capital. L’implication et la collaboration des parents s’avèrent nécessaire pour 

relever ce défi. 

I. Les réalisations 

En fin Décembre 2018 la file active était de  1 083  patients dont 888 au centre de Lomé et 195 au 

centre de Noépé ; 1 057 patients étaient sous ARV dont 868 au centre de Lomé et 189 au centre de 

Noépé. Le nombre total d’enfants suivis dans les deux centres était de 159 dont la répartition en 

tranche d’âge était la suivante : 0-5 ans : 17 ; 6-10 ans :34  ; 11-15 ans : 68 ; 16-18 ans : 34. Un 

total de 126 enfants était sous TARV. 

1.1. Prévention et suivi médical 

 Dépistage (VIH par SRV et PCR) et de l’hépatite B et C chez les enfants  
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En matière de dépistage (VIH par SRV, PCR), CRIPS-TOGO a testé du 1er janvier au 30 juin 

2018,  150 enfants (âge >18 mois) ont été dépistés dont 141 par SRV (2 dépistés VIH+ à Lomé et 

1 à Noépé) et 7 enfants par PCR. Aucun enfant n’a été dépisté VIH+. Par ailleurs, pour le 

dépistage de la fratrie, 33 enfants ont été dépistés tous négatifs. 

Soixante-quatre (64) enfants ont bénéficié du dépistage de l’hépatites B et C ; dont un (1) cas 

positif à l’hépatite C et deux (2) cas à l’hépatite B. Parmis les cas dépistés négatifs 57 ont été 

vaccinés contre l’hépatite B. 

 Suivi des enfants infectés                  

En fin juin 2018, la file active des enfants suivis dans les centres CRIPS-TOGO de Lomé et de 

Noépé  était de 155 dont 119 à Lomé et 36 à Noépé avec 16 nouveaux enfants enregistrés pour les 

deux centres. On note le décès de 5 enfants  au cours de l’année. La plupart des causes  des décès  

sont liées à l’inobservance. Seize (16) enfants (14 enfants à Lomé et 2 à Noépé) de statut inconnu 

ont été suivis. Il a été enregistré 10 enfants sortis de liste, 5 perdus de vue dont 4 retrouvés.       

 Suivi des enfants infectés sous ARV 

En fin juin 2018, le nombre d’enfants infectés sous ARV suivis était de 151 : 119 à Lomé et 32 à 

Noépé.  Cinq (5) cas de  décès d’enfants sous ARV on  été enregistrés, huit 8 enfants tous éligibles 

ont été mis sous ARV (5 à Lomé et 3 à Noépé).                        

Pour les enfants exposés (nourrissons de statut inconnu de moins de18 mois) ,11 nouveaux (8 à 

Lomé et 3 à Noépé) nourrissons ont été suivis et 4 dépistés,  tous négatifs. Aucun décès n’a été 

enregistré. 

La file active en fin juin 2018 des nourrissons exposés de statut inconnus suivis était de 28 enfants 

(15 à Lomé et 13 à Noépé).   

Pour les consultations pédiatriques, le bilan de suivi, les analyses de CD4 et la charge virale, 

évacuations faits en faveur des enfants, il a été enregistré au total, 1 142 consultations médicales 

pédiatriques qui ont permis de  toucher 151 enfants sur les deux sites : 935 consultations à Lomé 

et 207 à Noépé ; 197 CD4 ont été réalisés, 50 charge virale réalisées et recues contre 150 

prescrites. Trois(3) enfants ont été évacués vers les hopitaux de référence.  

Les soins pédiatriques étaient également administrés aux enfants. Ainsi, des perfusions ont été 

faites à 39 enfants (33 à Lomé,6 à Noépé), des injections pour 79 enfants (55 à Lomé,24 à Noèpé) 

et 9 pansements (7 à Lomé, 2 à Noépé). 

 

 Appui nutritionnel 

  

 

mailto:cripssid@yahoo.fr


CRIPS-TOGO  Rapport d’activités 2018 

 

Attestation ONG No 700/PR/MPDAT/2013. Siège Social: Rue Passage des Bœufs à côté de l’hôpital D2 au bord du pavé  06 BP : 62080 LOME-

TOGO/Tel : (00228) 23 38 88 93 / Cel : 90 65 19 05  E-mail : cripssid@yahoo.fr. No employeur CNSS : 18766. NIF : 1000617728 11 
 

En appui nutritionnel, la Fondation Ouest-Africaine pour l’Alimentation (FOA)  en partenariat 

avec CRIPS-TOGO a offert de Substituts de Lait Maternel (SLM : 1er et 2 ème âge) aux mères des 

nourrissons.   

Au total, 32 enfants (20 à Lomé, 12 à Noépé) ont bénéficié de 231 boîtes de SLM1 et 109 enfants 

(52 à Lomé, 57 à Noépé) pour 781 boîtes SLM2. Outre les Substituts de Lait Maternel, les enfants 

ont également bénéficié de farines enrichies. 

A cet effet, 58 enfants (43 à Lomé, 15 à Noépé) ont reçu 1 206 sachets de farines enrichies.  

Des conseils nutritionnels ont été donnés à 45 mères séropositives (25 à Lomé, 20 à Noépé), de 

même que les kits alimentaires. 

Des séances d’ateliers culinaires (3) ont été organisées sur les deux sites dont l’objectif était de 

démontrer les mets aux enfants en présence de parents/tuteurs et le personnel de l’ONG.  

Cependant, des cas de malnutritions sévères (5) et modérés (19) ont été détectés. Les cas sévères 

ont été référés et les cas modérés ont été pris en charge à CRIPS-TOGO et ont été guéris. 

 Accompagnement psychologique et annonce de statut sérologique VIH 

En accompagnement psychologique, 149 enfants (119 à Lomé, 30 à Noépé) ont bénéficié des 

consultations psychologiques et 16 annonces de statut sérologique ont été faites aux enfants (91) 

de plus de 10 ans soit 85% d'enfants de plus de 10 ans ont connaissance de leur statut en fin juin 

2018. 

 Groupes de parole et accompagnement à l’observance thérapeutique 

 Vingt-huit (28) groupes de parole ont été organisés  pour toucher 103 enfants (77 à Lomé et 26 à 

Noépé). 

Dix (10) autres séances de groupes de parole ont animés au bénéfice de parents/tuteurs-enfants (45 

à Lomé, 26 à Noépé). 

En ce qui concerne l’accompagnement à l’observance, 33 séances d’éducation thérapeutique ont 

été organisées et 31 consultations d’observance thérapeutique au profit des parents/tuteurs. 

Des week-ends thérapeutiques (11 sorties : 4 à Lomé, 7 à Noépé) ont été également organisés en 

faveur des enfants /parents (95). 

 Sortie  thérapeutique et visites à domicile 

*Sortie thérapeutique 

Les sorties, les week-ends et les vacances thérapeutiques constituent des activités ayant pour 

objectifs de  sortir les enfants de leur cadre habituel, occasion pour eux de rencontrer d’autres 

enfants partageant la même problématique et aussi de leur permettre d’évacuer le stress dû à  

l’infection. C’est dans cette optique que deux sorties thérapeutiques ont été organisées au profit de 

25 enfants/adolescents à Agbodrafo. 
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*Visite à domicile et allocation familiale 

 

Soixante-quinze (75) sorties ont été effectuées pour toucher 51 enfants pour les visites à domicile 

et 9 visites à l’hôpital pour 4 enfants. 

Dix (10) enfants/adolescents ont bénéficié  d’une allocation familiale mensuelle de 5 000 F CFA. 

D’autres aides sociales (aides pour loyer, aides pour déplacement, aides alimentaires) ont 

également été accordées pour soutenir les enfants en situations de précarité et leurs familles. 

 Prévention du syndrome de l’épuisement professionnel 

En  vue  de permettre au personnel de sortir du cadre de travail, de gérer le stress et de se défouler 

(gestion du burn-out), 3 sorties récréatives précédées de 8 groupe de parole ont été organisées pour 

regrouper 31 personnes. 

 

                                              

 

                  

 

 

 

 

Une partie de piscine à  O lodge Visite de la maison des esclaves à Agbodrafo 

 

Séance de groupe de parole du personnel 
Sortie récréative du personnel sur le site de la 

foire Togo 2000 
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 3.1.2. PROJET 2 

 

Titre du projet 2 : Formation et empowerment pour un accompagnement renforcé des                

adolescents et jeunes filles infectés ou affectés par le VIH 

 

Bénéficiaires : Adolescents et jeunes filles infectées ou affectées par le VIH 

Localisation du projet : Lomé-commune & maritime 

 

Période de réalisation : Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 

Principaux acteurs(partenaires) : Sidaction (initiative 5%) 

 

Bilan du projet 

 Les activités prévues sur la période ont été réalisées avec succès et les résultats sont satisfaisants. 

Il reste  la supervision formative programmée sur  l’antenne de Noépé qui devra se poursuivre 

jusqu’à la fin du projet. 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration de la qualité des services proposés aux adolescents 

et jeunes filles infectés ou affectés par le VIH par les acteurs associatifs et publics dans 6 pays 

d’Afrique subsaharienne. 

Objectifs  spécifiques 

- 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. 

 

Activités réalisées 

 La réalisation de stages pratiques pour 9 personnes par CRIPS-TOGO 

 

Six (6) prestataires du site de Noépé et 3 du site central du CRIPS-TOGO ont réalisé des stages 

pratiques.  

 L’objectif était  de permettre aux participants d’améliorer leurs  compétences en prise en charge 

médicale et psychosociale et de mettre en pratique le savoir et le savoir-faire acquis lors de la 

formation des équipes de sites décentralisés dans le domaine des soins et de l’accompagnement 
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des adolescents et jeunes filles vivant avec le VIH. Les bénéficiaires de la formation étaient les 

médicaux et les paramédicaux qui seront aptes à prescrire correctement les ARV pédiatriques et  

faire le suivi anthropométrique, diagnostiquer et faire une prise en charge correcte de l’échec 

thérapeutique chez l’enfant/l’adolescent, annoncer aux enfants et adolescents préparés leur statut 

sérologique du VIH/SIDA. 

Pour les non médicaux, il s’agit pour eux de préparer et annoncer aux enfants et adolescents leur 

statut sérologique au  VIH/SIDA  Animer des causeries éducatives sur la SSR/PF  pour les 

adolescents d’animer des activités de groupe, de promouvoir la prise en charge pluridisciplinaire. 

 Organisation  d’une  formation pour dix (10) pairs éducateurs adolescents 

Cette activité  a été précédée de  l’organisation d’une réunion préparatoire, l’élaboration du 

scénario pédagogique et des contenus de formation, l’organisation des réunions pédagogiques, la 

sélection et l’envoi des invitations aux parents des adolescents/jeunes. 

La formation a eu lieu du 28 au 31 mars à Lomé et a vu la participation de 10 adolescents/jeunes, 

cinq (5) garçons et (5) filles, d’âge compris entre 17 et 21 ans tous séropositifs sous ARV suivis 

au CRIPS-TOGO. L’équipe pédagogique et d’encadrement était constituée de psychologues, 

d’une sage femme d’Etat et d’une personne ressource. 

Les thèmes développés étaient axés sur la connaissance de base sur le VIH/sida, la pair éducation : 

principes, avantages, limites, l’annonce du statut, l’observance thérapeutique: principes, causes 

d’inobservance chez les enfants/ados etc. 
 

         Les  supervisions formatives dans l’antenne de Noépé 

Deux(2) supervisions formatives ont eu lieu sur le site de Noépé respectivement du 17 au 22 

octobre 2018 et du 18 au 22 décembre 2018 et l’objectif était d’évaluer la capacité de mise en 

application des connaissances reçues par les prestataires lors de la formation d’octobre 2017 et des 

stages effectués du 14 au 16  mars 2018  au siège du CRIPS-TOGO à Lomé.  

Comme résultats issus de ces supervisions on peut retenir entre autre la conduite de 

l’interrogatoire lors des consultations ont tenu compte des préoccupations des adolescents, la prise 

des constantes anthropométriques chez les enfants, les recherches systématiques d’autres 

affections d’importance en Santé Publique (Paludisme et pneumonie) etc. 
 

      Participation à l’atelier d'échanges inter-pays avec 2 adolescents leaders et référents 

de CRIPS-TOGO 
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A  Cotonou au Bénin, un atelier du  27 au 30 août 2018 a regroupé 2 adolescents leaders et un 

référent des associations ANSS, SWAA-B, CSAS, AMC, AKS, ARCAD/sida, ASU, CRIPS-

TOGO, CSAS, EVT ont pris part à cet atelier. 

L’objectif de cet atelier est de contribuer à améliorer les soins et l’accompagnement des 

adolescents/jeunes infectés ou affectés par le VIH/sida dans les associations partenaires du projet, 

et la prise en compte des adolescents/jeunes dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des 

projets/programmes les concernant. Cet atelier était une réussite à la satisfaction des participants. 

        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 

 

Tenues le 6 octobre 2018, les rencontres ont vu la participation des acteurs de la PEC des 

associations  (EVT/Lomé ; Sokodé, Aného) ; AMC (Lomé, Kpalimé, Tsévié) ; CRIPS (Lomé, 

Noépé) et il était question de la prochaine rencontre relative à ICASA 2019 à Kigali, de l'état 

d'avancement de l'évaluation à mi-parcours du projet ado 5% au niveau des trois ONGs du Togo. 

L'implication des PE dans les activités des ONG a également été discutée suite aux propositions 

qu'ils ont faites à Cotonou. 

       Préparation et participation atelier  « d’auto évaluation à mi-parcours du projet 

« Formation et Empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescents et 

jeunes filles infectés ou affectés par le VIH »  

Cette activité est relative à la collecte de données et à la participation à  l’atelier d’auto-

évaluation. La collecte de données a été effective  à travers les entretiens  du  responsable de la 

PEC et d’un leader religieux, des focus group concernant  les équipes de superviseurs/formateurs, 

les adolescents/jeunes pairs éducateurs, les soignants (médecin, assistants médicaux etc. C’est à 

cet effet, qu’entre le 1er et le 19 octobre CRIPS-TOGO a  participé à l’auto évaluation à mi-

parcours du projet Ados 5% par la collecte des données. 

Par rapport à la participation à l’atelier d’auto-evaluation, il  a regroupé quelques associations 

partenaires de SIDACTION  de mise en œuvre du projet et SIDACTION (REVS+ du Burkina 

Faso, centre CSAS de la Cote d’ivoire, AKS du Mali, ASU de Congo Brazzaville, CRIPS etc.) et 

s’est tenu à l’ONG Espoir Vie Togo (EVT) du 29 au 31 Octobre 2018 dont les objectif étaient  de 

porter un regard auto critique sur le projet, de voir les forces et faiblesses, d’en tirer des 

conclusions et  formuler des recommandations pour la suite.  
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3.1.3. PROJET 3 

Titre du projet 3 : Poursuite de l’offre de services intégrés IST/VIH/PF et de santé sexuelle de la 

reproduction aux jeunes de moins de 25 ans dans le District sanitaire de l’Avé 

Bénéficiaires : Jeunes de moins de 25 ans dans le District sanitaire de l’Avé 

Localisation du projet : Préfecture de l’Avé  

Période de réalisation : Du 1er Janvier  2018 au 31 décembre 2018  

Principaux acteurs (partenaires) : Solidarité Sida 
 

Bilan global des activités : Selon le chronogramme définit par le projet, les activités 

programmées ont été exécutées dans leur ensemble. La plupart des objectifs sont atteints et les 

résultats satisfaisants. 

 

        3.1.3.1. Réalisation des activités  par objectif              

 
  

Objectif 1 : Renforcer les capacités techniques et en ressources humaines de CRIPS-TOGO pour 

répondre aux besoins d’information, 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. 

 

 Monitorage des pairs éducateurs (PE) et superviseurs formés en 2015 

 

Pour des certaines raisons (changement d’établissement, déménagement des parents, etc) relatives 

aux pairs éducateurs, les activités du monitorage n’auront pas lieu. Elles seront remplacées par  la 

mise en place des Clubs de Pairs-Educateurs (CPE)  regroupant les jeunes et les encadreurs (10 au 

total) enfin de répondre efficacement aux besoins des adolescents et jeunes en matière de la santé 

sexuelle et de la reproduction. 

 

 Sensibiliser en un (1) jour, 20 parents membres des associations des parents d’élèves des 

collèges et lycées sur l’éducation sexuelle 

 

Une formation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes (les risques 

possibles chez les adolescents et jeunes, les stratégies de résolution des risques, et le rôle de la 

famille dans l’éducation à la sexualité )s’est tenue le 10 mars 2018 à l’hôpital d’Assahoun dont le 

but était  de bien informer les parents sur les notions de base liées à la SSRAJ et le rôle de la 

famille dans leur éducation sexuelles. 
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Objectif 2 : Assurer en 12 mois, l’accès d’environ 7400 jeunes de 15-24 ans de 15 villages du 

District sanitaire de l’Avé aux informations sur la SRR et la prévention des IST/VIH à travers 

l’éducation sexuelle et préventive et la sensibilisation.  

 

 Organisation 400 causeries éducatives  

346 causeries éducatives ont été animées  dans 15 villages bénéficiaires par 15 pairs-éducateurs 

pour regrouper 6134 personnes et les thèmes ont porté sur les jeunes et la contraception, 

l’éducation préventive au VIH/SIDA, la lutte contre les IST, les pratiques néfastes à la santé de la 

reproduction des jeunes et adolescents, les connaissances des troubles liées à la sexualité, 

l’hygiène personnelle, l’approche genre et la santé sexuelle et reproductive des jeunes, les 

connaissances des organes de la reproduction, les fléaux sociaux de l’adolescence, la prise de 

décision, la lutte contre l’avortement, etc . Elles ont été animées avec  l’appui des animateurs des 

CRIPS-TOGO et les enseignants superviseurs des PE ainsi que les prestataires des USP 

respectives. 

 

                  

 

Photo de famille  à l’issue de la formation Séance de formation sur la SSR 

Séance de causerie au CEG Kévé  

 

Séance de causerie au CEG Anyron 
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 Réalisation de 1100 entretiens individuels 

Les entretiens individuels ont été réalisés par les PE et les superviseurs lors de leurs sorties sur le 

terrain. A cet effet, 1765 entretiens ont été faits sur les 1100 prévus soit 160% du taux de 

réalisation. 

 

 Sensibilisation de 500 jeunes lors des événements socioculturels (la course marathon) 

L’événement socioculturel de l’année 2018 a été la course marathon dénommée « Santé Jeunes  »  

et était à sa 3ème Edition. Cette activité a touché, 315 jeunes contre 500 prévus initialement sur la 

prévention des IST/VIH, les avantages de la Planification Familiale et se sont vu offert les services 

de conseil/dépistage du VIH/Sida.  

La fin de la course marathon a été sanctionnée par la remise de divers prix (T-shirt, porte clé etc.)à 

la satisfaction des heureux gagnants. 

 

 

         

 

 

Objectif 3 : 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. 

 

 Réalisation de 15 stratégies avancées 

Course marathon Remise de prix 
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En 2018, quinze(15) stratégies avancées ont été réalisées dans 15 villages de la préfecture de 

l’Avé et sont assurées par l’équipe de CRIPS-TOGO appuyée par les prestataires des USP des 

localités cibles du projet pour toucher 954 jeunes en conseil dépistage contre 600 prévus soit 159 

% du taux de réalisation. En outre, la sensibilisation des jeunes au tour des évènements 

socioculturels a permis de regrouper 315 sur 500 jeunes prévus soit 63%, la distribution de 

préservatifs la prise en charge des cas d’IST  et l’offre de méthodes(PF) en faveur de jeunes ont 

successivement donné comme résultats 27186 distribués contre 25000 soit un taux de 108% ; 278  

cas d’IST soit 92% et l’offre de la PF,140 méthodes soit 45%. 

 Organisation des campagnes de sensibilisation sur les grossesses précoces en milieu 

scolaire et extra-scolaire 

Le but de ces campagnes était de sensibiliser les jeunes sur les risques de grossesses précoces et 

les moyens disponibles pour les éviter. De ces moyens figurent les méthodes contraceptives ou 

opter pour l’abstinence. Les campagnes de sensibilisation se sont déroulées de jour comme de nuit 

successivement dans les établissements scolaires et extra scolaires durant lesquelles divers 

services ont été offerts aux jeune en conseil dépistage, prise en charge des IST, l’offre de 

méthodes et la distribution de préservatifs) et des projections de film pendant la nuit à partir de 

19h à la place publique de la localité sur les des risques auxquels les jeunes sont exposés en ayant 

des rapports sexuels précoces  à l’adolescence. En somme, 12 projections de films ont été réalisées 

dans 12 villages et 2 730 jeunes (1092 garçons et 1638 filles) touchés par les sensibilisations. 

Les prestations du centre des jeunes de CRIPS-TOGO/Noépé 

Le centre des jeunes de CRIPS-TOGO/Noépé est un cadre qui offre diverses prestations en faveur 

de jeunes de la localité. Les  causeries éducatives, les entretiens individuels, des offres de service 

de la PF et les activités de conseil/dépistage du VIH entre autres les activités dont bénéficient les 

jeunes. En 2018, le centre a enregistré 196 jeunes de moins de 25 ans en termes d’accueil et 

distribué 1784 préservatifs masculins. 

 Suivi des pairs éducateurs et de superviseurs de pairs éducateurs 

Deux(2) superviseurs de CRIPS-TOGO ont durant le premier semestre de l’année supervisé les 

activités de PE, activités qui ont remplacées par les Clubs de Pairs éducateurs au second semestre. 

                     Difficultés et approches de solutions 

Plusieurs difficultés ont été enregistrées dans la mise en œuvre des activités du projet par les 

différents acteurs : 

- La Grève des enseignants du secondaire au premier trimestre de l’année a perturbé le 

déroulement des activités. 
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- Les PE sont souvent pris par les activités de leurs parents parfois même par leurs propres 

activités économiques, ce qui a perturbé leur plan de travail. Un plan de travail a été établi avec 

chaque PE tenant compte de ses occupations. 

- Problème d’accessibilité à certains villages à cause du mauvais état des routes en saisons des 

pluies.  Les activités ont été reprogrammées en tenant compte des villages accessibles dans la 

période. 

 

3.1.4. PROJET 4 

 

Titre du projet 4 : Appui à la communication pour le changement social et de comportement en 

matière d’utilisation des services de Planification Familiale. 

 

Objectif général : Accroître l’utilisation des méthodes contraceptives par les femmes, les 

hommes et les jeunes à travers la mobilisation communautaire dans les districts cibles 

Objectifs spécifiques 

 

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

VIH et au PF aux clients dans les districts cibles 

Objectif 2 : Fournir aux femmes, aux hommes et aux jeunes en âge de procréer des districts cibles 

des informations fondées sur les preuves et accessibles sur la PF afin de stimuler la demande des 

services disponibles 

Bénéficiaires : Personnes vivant avec le VIH/Sida de l’ONG concernée, hommes, femmes et 

jeunes dans les communautés 

 

Localisation du projet : Lomé-commune & Maritime 

 

Période de réalisation : Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 

Principaux acteurs (partenaires) : Positive Action Children’s Fund (PACF) 

Bilan global des activités : Les différentes activités prévues sur la première année dans le cadre 

du projet ont été réalisées et les résultats obtenus sont satisfaisants. Les objectifs fixés ont été 

atteints malgré quelques difficultés rencontrées. 
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3.1.4.1.  Point sur le niveau global de réalisation des activités planifiées de la 1ère année 

 

 Description des principales réalisations et résultats directement attribuables aux 

activités 

 

Résultats obtenus par rapport à l’objectif 1 : « Accroître la capacité et l'offre de services et 

produits de qualité VIH et PF aux clients dans les localités des districts cibles »:  

 Formation de 10 agents de santé communautaires (ASC) / «marraines de quartier» à 

l’offre de méthodes de courte durée d’action  

 

Les 10 ASC/Marraines de quartiers prévus ont été tous formés sur l’offre de méthodes de courte 

durée d’action (préservatifs et pilules contraceptives). En effet, CRIPS a formé en trois (3) jours, 

10 ASC/marraines de quartiers. Les formations ont été animées par deux (2) sages-femmes, 

formatrices en Santé de la Reproduction (SR)/Planification Familiale (PF) et les modules ont porté 

entre autres sur la description des services à base communautaire ; Planification et espacement 

idéal des grossesses pour la santé (PEIGS) Anatomie et physiologie des organes génitaux de la 

femme et de l’homme ; méthodes contraceptives  etc. La formation a également abordée les 

notions sur les services adaptés aux jeunes.  

 

 Offrir un encadrement et une supervision sur site sur l’offre de services de PF de courte 

et longue durée d'action aux prestataires de CRIPS-TOGO, par l'entremise d'un 

prestataire formé (infirmière, sage-femme ou assistants médicaux 

Une Sage-femme, Experte en Santé de la Reproduction (SR) a été recrutée par CRIIPS-TOGO 

afin d’accompagner les prestataires dans l’offre des prestations des services de PF et de SR aux 

populations des zones cibles du projet ; l’objectif visé consistant à renforcer leurs capacités de 

prestation. CRIPS a bénéficié de trois (3) missions d’encadrement et de supervision de l’Experte. 

L’encadrement a eu lieu dans le centre de CRIPS NOEPE (Avé) et sur les sites de prestation lors 

des sorties dans les communautés. 

 Formation de dix (10) membres du personnel de CRIPS, y compris les prestataires de 

soins : cette activité a été réalisée dans le mois d’Avril par deux sages-femmes formées 

su SR/PF 
 

CRIPS a formé en trois (3) jours, dix (10) membres de son personnel y compris les prestataires de 

soins sur les services de PF et de SSR adaptés aux jeunes, soit au total 40 personnes formées. Les 

objectifs de la formation étaient de permettre aux participants de bien cerner la notion de la Santé 
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de Reproduction/Planification Familiale, mieux connaitre les différents types d’Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST) y compris le VIH/SIDA etc. 

 

 Former deux (2) prestataires pour superviser les ASC / marraines de quartier pendant 

l’offre de méthodes à courte durée d’action 

 

Ces formations ont été organisées par CRIPS-TOGO à ENAM (Ecole Nationale des Auxiliaires 

Médicaux) au cours du deuxième semestre du projet. Au total deux (2) prestataires superviseurs 

des ASC / marraines de quartier ont été formés et outillés en trois (3) jours en supervision 

facilitante. Les thèmes abordés étaient : Notion de l’approche facilitante de la supervision ; Rôles 

et fonctions des superviseurs facilitants ; Planification, conduite et évaluation d’une visite de 

supervision pour ne citer que ceux-là. 

Résultats obtenus par rapport à l’objectif 2 : « Fournir des informations accessibles et fondées 

sur les preuves aux femmes, hommes et jeunes en âge de procréer dans les districts cibles afin 

de stimuler la demande des services disponibles en réduisant les obstacles sociaux et culturels à 

l’accès » 

 

 

 Organisation de quatre (4) sorties de distribution communautaire de méthodes de courte 

durée d’action, et offre d’informations sur les méthodes permanentes et à longue durée 

d’action ainsi que les orientations pour ces services 

 

CRIPS-TOGO a organisé entre mai 2017 et avril 2018, quatre (4) sorties de distribution 

communautaire de méthodes de courte durée d’action. Au total, 65 méthodes de courte durée ont 

été distribuées : 5 boîtes de pilules, 51 Dépo Provéra et 9 Noristérat. 

 

 Organisation de quatre (4) sorties de distribution communautaire de méthodes de longue 

durée 

 

Sur les 4 sorties de distribution communautaire de méthodes de longue durée prévues, aucune n’a 

été réalisée. En effet, l’offre des méthodes contraceptives de longue durée doit se faire dans les 

meilleures conditions. Les pistes de solutions envisagées consistaient à contractualiser avec une 

société de clinique mobile afin de réaliser cette activité. Les négociations avec la société n’ont pas 

abouti avant la fin de la première année de mise en œuvre du projet. Un système de référence des 
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clientes désireuses a été mise en place par CRIPS avec l’appui des marraines de quartier qui a 

permis d’offrir 74 méthodes contraceptives de longue durée d’action.  

 Organisation de 12 sorties de conseils et de dépistage volontaires du VIH  

 
 

CRIPS a organisé dans le district sanitaire N°2 et dans l’Avé, 12  sorties de conseils de dépistage 

volontaire du VIH couplées de démonstration de l'utilisation correcte et systématique des 

préservatifs.  Au total, 1245 personnes ont été dépistées (464 hommes et  781 femmes) et ont reçu 

les résultats de leurs tests, soit une réalisation de 103%. Sur 781 femmes, 16 sont enceintes (FE), 

425 sont  des non enceintes (FNE) et deux (2) post-natals (FPN).Parmi ces personnes, 16 cas ont 

été révélés séropositifs (9 hommes et 7 femmes) et référés vers les sites  

PTME les plus proches. 

 

 

 
 

 

 Distribution et démonstration de port correcte et systématique des préservatifs 

 

La démonstration de l'utilisation correcte et systématique des préservatifs couplée de la 

distribution gratuite est intégrée à toutes les activités du projet. Au total, 3180 préservatifs ont été 

distribués : 2965 masculins et 215 féminins. 

 Animation de seize (16) séances de communication dans les églises sur la PF  

 

CRIPS a réalisé seize (16) séances de communication sur la PF dans plusieurs églises différentes 

avec l’appui des leaders religieux: 8 dans le district sanitaire N°2 (Lomé) et 8 dans l’Avé pour 

toucher 875 personnes (312 hommes et 520 femmes) ont été touchées par les seize 

communications. Parmi ces femmes touchées, 23 sont des femmes enceintes. 

 

Séances de dépistage du VIH 
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 Animation de douze (12) émissions radiophoniques sur la PF 

Les émissions radiophoniques sur la PF ont été organisées sur deux (02) radios communautaires : 

la Radio SPORT FM à Lomé (district N°2) et la Radio MARANATHA FM à Assahoun dans le 

District sanitaire de l’Avé. Les douze émissions prévues ont toutes été réalisées: 6 émissions 

réalisées sur la radio  « SPORT FM » à Lomé  et  6 émissions sur la radio « MARANATHA FM » 

à Assahoun. 

 

Les thèmes débattus ont été appuyés par des interviews réalisées avec les utilisatrices de produits 

contraceptifs (désignées par les sages-femmes des centres cibles du projet). Ces interviews ont été 

diffusées lors des émissions sous forme de témoignages afin d’appuyer les messages délivrés aux 

auditeurs. 

  

3.1.5. Autres activités 

 
 

En vue de faire sortir les personnes vivant avec le VIH  de la pauvreté et la précarité en somme 

pour améliorer leurs conditions de vie socioéconomique, l’ONG CRIPS-TOGO s’est engagée dans 

la recherche de solution pour venir à bout de cette situation. 

 C’est ainsi que depuis 2012, elle a mis sur pied les initiatives d’Activités Génératrices de 

Revenus(AGR) soutenues par Entrepreneur Du Monde(EDM) qui octroie des crédits à ce groupe 

vulnérable. 

Ainsi, 2 groupes de bénéficiaires se sont constitués dont l'un dénommé ASSILASSIME basé à 

Lomé et l’autre ELINAM à Noépé.  

Le groupe de Lomé comptait en fin décembre 69 bénéficiaires. Le total des crédits accordés  cette 

année à ce groupe s’élève à 11.569.000 F CFA avec un remboursement de 11.489.355 F CFA. Ces 

prêts varient entre 150.000 F CFA à 1.000.000F CFA. 

Séances de communication dans les églises 
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A  Noépé  le nombre de bénéficiaires était de 49 personnes. Des prêts allant de trente 30.000 F 

CFA à 200.000 F CFA ont été accordés à ces bénéficiaires. Le total des  prêts octroyés au cours de 

l’année à ces bénéficiaires du groupe ELINAM s’élève à 4 .700. 000 F CFA avec un 

remboursement de 3 .06 3.235 F CFA. 

 

     

       Réunion des bénéficiaires  CRIPS-

TOGO/Lomé : Groupe ASSILASSIME 

Réunion des bénéficiaires CRIPS-

TOGO/Noépé : Groupe ELINAM 
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4-    RESUME  DES PROJETS REALISES OU EN COURS 

Groupe cible bénéficiaire Localité Montant 

total alloué 

FCFA 

Montant 

dépensé 

FCFA 

Solde 

FCFA 

Sources de 

financement 

Etat d’avancement/ Taux 

d’exécution technique 

Période ou 

date de 

réalisation 

Bénéficiaires directs : 

Au total 340 OEV répartis 

comme suit : 

-240 enfants pour CRIPS-

TOGO : 150 enfants 

infectés par le VIH, 30 

nourrissons nés de mères 

séropositives et 60 enfants 

affectés par le VIH 

(surtout les orphelins). 

-100 enfants pour les deux 

hôpitaux de district : 80 

enfants au CHR  Lomé-

Commune et 20 enfants à 

l’Hôpital d’Assahoun. 

Bénéficiaires indirects : 

Parents ou tuteurs 

d’enfants, fratries des 

enfants et autres patients 

adultes 

 

CRIPS-

TOGO/centre de 

Lomé et le CHR 

Lomé-Commune ; 

Centre de Noépé 

et l’hôpital 

Assahoun dans 

l’Avé 

 

22.938.241 

 

21.501.962 

  

1.436.279 

 

Sidaction 

Les activités définies dans le 

chronogramme ont été exécutées 

avec succès, les objectifs et les 

résultats ont été pour la plupart 

atteints. Le défi pour renforcer 

l’observance chez certains  

adolescents reste capital. 

L’implication et la collaboration des 

parents s’avèrent nécessaire pour 

relever ce défi. 

 

1er janvier 

2018 au 30 

décembre 

2018 

 

Bénéficiaires : 

Adolescents et jeunes filles 

infectées ou affectées par 

le VIH 

 

Lomé-commune 

& maritime 

 

5.746.564 

 

3.884.638 

 

1.861.926 

 

 

Sidaction 

(initiative 

5%) 

Les activités prévues sur la période 

ont été réalisées avec succès et les 

résultats sont satisfaisants, sauf la 

supervision formative programmée 

sur Noépé qui devra se poursuivre 

1er janvier 

2018 au 30 

décembre 

2018 
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jusqu’à la fin du projet. 

 

Bénéficiaires : Jeunes de 

moins de 25 ans dans le 

District sanitaire de l’Avé 

 

Préfecture de 

l’Avé 

 

7.962.662 

 

6.206.142 

 

1.756.520 

 

Solidarité 

sida 

 Selon le chronogramme définit par 

le projet, les activités programmées 

ont été exécutées dans leur ensemble. 

La plupart des objectifs sont atteints 

et les résultats satisfaisants. 

1er janvier 

2018 au 30 

décembre 

2018 

 

Bénéficiaires : 
PVVIH/SIDA suivies dans 

les établissements de santé 

appartenant à l'ONG 

concernée;  et les femmes, 

les hommes et les jeunes 

dans les communautés. 

 

Lomé-commune 

& Maritime 

 

90.816.998 

  

36.064.141 

 

54.752.857 

 

PACF 

Le projet a connu un rattrapage de 

certaines activités à cause du retard 

du démarrage des activités en début 

d’exécution. Les activités prévues 

ont été réalisées sauf les celles 

relatives à l’évaluation des 4 ONG et 

la planification familiale de longues 

durées d’action. 

1er janvier 

2018 au 30 

décembre 

2018 

 

Bénéficiaires: PVVIH de 

l’Avé et de Lomé-

commune 

 

 

 

 

 

 

Lomé-commune 

& Maritime 

 

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

 

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

 

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

 

Fonds 

Mondial 

Suite à l’évaluation des structures 

dans la mise en œuvre des activités 

du projet Nouveau Modèle de 

financement du projet Fonds 

mondial, volet communautaire et 

sanitaire, l’ONG CRIPS-TOGO a été 

reconduite comme sous bénéficiaire 

pour une période de 3 ans( 2018-

2020). Jusqu’alors, les activités n’ont 

pas encore démarré. 

1er janvier 

2018 au 30 

décembre 

2018 

Bénéficiaires : Des jeunes 

scolaires et extrascolaires 

âgés de 10 à 24 ans  

Préfecture de 

l’Avé 

2.416.445 2.416.445 0 Plateforme 

des OSC 

Globalement  les objectifs fixés  par 

le projet ont été atteints et les 

résultats sont satisfaisants, malgré les 

difficultés liées à  la mobilisation des 

extrascolaires. 

1er janvier 

2018 au 30 

décembre 

2018 
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5-   PERSPECTIVES : PROJETS PREVUS POUR LA PROCHAINE PERIODE 

Intitulé du projet 

 

Groupe cible bénéficiaire Localité Montant total 

alloué (F 

CFA) 

Sources de 

financement 

Période de 

réalisation 

prévue 

Appui à la communication pour le 

changement social et de comportement en 

matière d’utilisation des services de 

Planification Familiale 

PVVIH/SIDA suivies dans les établissements de 

santé appartenant à l'ONG concernée;  et les 

femmes, les hommes et les jeunes dans les 

communautés. 

 

Lomé-

commune & 

Maritime 

 

54.752.857 

 

PACF 

Du 1er Janvier 

2019 au 31 

décembre 2019 

 Poursuite de la prise en charge médicale, 

nutritionnelle, psychologique et sociale des 

enfants et adolescents infectés par le VIH 

et  leurs familles. 

 

340 OEV répartis comme suit : 

-240 enfants pour CRIPS-TOGO : 150 enfants 

infectés par le VIH, 30 nourrissons nés de mères 

séropositives et 60 enfants affectés par le VIH 

(surtout les orphelins). 

-100 enfants pour les deux hôpitaux de district : 

80 enfants au CHR  Lomé-Commune et 20 

enfants à l’Hôpital d’Assahoun 

 

CRIPS-

TOGO/centre 

de Lomé et le 

district 

sanitaire N°2 

et Noépé et 

Assahoun dans 

l’Avé 

 

20.006.688 

 

 

 

Sidaction 

 

Du 1er Janvier 

2019 au 31 

décembre 2019 

Formation et empowerment pour un 

accompagnement renforcé des adolescents 

et jeunes filles infectées ou affectées par le 

VIH 

Adolescents et jeunes filles infectées ou affectées 

par le VIH 

Lomé-

commune & 

Maritime 

1.861.926 Sidaction 

(initiative 5%) 

Du 1er Janvier 

2019 au 31 

décembre 2019 

 

Poursuite de l’offre de services intégrés 

IST/VIH/PF et de 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 

 

     Préfecture 

de l’Avé 

 

9.123.049 

 

 

 

Solidarité Sida 

 

Du 1er Janvier 

2019 au 31 

décembre 2019 

Renforcement et développement des 

activités socioéducatives et de promotion 

de la santé à Djagblé et Noépé 

 

Bénéficiaires : jeunes âgés de 10 à 25 ans  

     Maritime 4.253.318 Fondation Air 

France via 

Solidarité Sida 

Du 1er Janvier 

2019 au 31 

décembre 2019 

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. 

Bénéficiaires: PVVIH de l’Avé et de Lomé-

commune 

Lomé-

commune & 

Maritime 

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

-------- 

Fonds Mondial Du 1er Janvier 

2019 au 31 

décembre 2019 
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CONCLUSION 

 

La plupart des activités prévues selon le chronogramme des différents projets ont été réalisées, les 

objectifs fixés ont été atteints et les résultats satisfaisants, malgré quelques difficultés rencontrées. 

Les défis restent toujours à relever pour combler d’avantage les attentes de la population en 

général et celle des personnes vivant avec le VIH en particulier. 

Pour y arriver les efforts du personnel d’une part et le soutien financier et technique des 

partenaires sont à encourager pour la poursuite des activités. 

Au-delà de l’appui financier des différents bailleurs, l’ONG et ses Centre médico-sociaux doivent 

poursuivre la politique d’autonomisation financière pour  maintenir et garantir leur pérennité. 
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