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Liste des acronymes
AGR

: Activités Génératrices de Revenus

ARV

: Antirétroviraux

ASC

: Agent de Santé Communautaire

ATBEF

: Association Togolaise pour le Bien -Être Familial

CHU SO
CRIPSTOGO

: Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio

COVID-19

: Corona Virus Disease 2019

CVD
CLV
CPE
CPN

:
:
:
:

CNLS/IST

:

DRS.LC
DSMI/PF
EAWA
EDM
ESC
EVT
FOA
FHI
HD
HSH

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

IEC/CCC

:

IPPF
INH
MDBJEJ
MSHPAUS
ONG
OSC
PACF
PCR
PEC

:
:
:
:
:
:
:
:

PNLS/IST

:

PS
PEPFAR
PTME
PVVIH

:
:
:
:

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

Centre Volontaire de Dépistage
C’est La Vie
Clubs de Pairs-Educateurs
Consultation prénatale
Conseil National de Lutte contre le Sida et des Infections Sexuellement
Transmissibles
Direction Régionale de la Santé Lomé-Commune
Division de la Santé Maternelle et Infantile/Planification Familiale
Ending AIDS in West Africa
Entrepreneurs Du Monde
Education Sexuelle Complète
Espoir Vie-Togo
Fonds Ouest-africain pour l’Alimentation
Family Health International
Hôpital du District
Homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes
Information, Education Communication/ Communication pour un Changement de
Comportement
International Planned Parenthood Federation
Institut National d’Hygiène
Ministère du Développement à la Base de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Organisation Non Gouvernementale
Organisation de la Société Civile
Positive Action For Children’s Fund
Polymerase Chain Reaction
Prise en charge
Programme National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transimissibles
Professionnel de Sexe
President's Emergency Plan for AIDS Relief
Prévention de la Transmission Mère-Enfant
Personne vivant avec le VIH
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UGP
USP
UNFPA
UNICEF
U.ONG.TO
USAID
TARV
TPB+
ROSCI
SSR
SIDA
VAD
VIH

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Unité de Gestion de Projets
Unité de Soins Périphériques
Fonds des nations unies pour la population
Fonds des Nations unies pour l'enfance
Union des ONG du Togo
Agence des Etats Unis pour le développement international
Traitement antirétroviral
Tuberculose Pulmonaire Bacillifere
Réseaux des Organisations de la Société Civile
Santé Sexuelle et de la Reproduction
Syndrome de l’Immunodéficience Acquise
Visite à domicile
Virus de l’Immunodéficience Humaine

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

4

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.TO), et de la Plateforme nationale des Organisations de la Société Civile (OSC) impliquées
dans la lutte contre les IST, VIH/SIDA et de promotion de la santé au Togo (PFOSC/IST/VIH/SANTE). Le présent rapport fait la synthèse des activités des projets réalisés de janvier
à décembre 2020, les difficultés rencontrées et les approches de solutions.
PREMIERE PARTIE :

1

PRESENTATION DE L’OSC

INFORMATIONS GENERALES SUR L’OSC

1.1

N°

111

Questions

Réponses

Dénomination :

CRIPS-TOGO

Acronyme

de

l’OSC

(nom en sigle)
112

Définition de l’acronyme Centre de Recherches et d’Informations Pour la Santé au Togo
(s’il existe)
1 = Association

2 = ONG nationale
113

Type d’OSC (à cocher)
3 = ONG internationale

X

X
X
×

4 = Réseau d’ONG ou d’associations
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5 = Autres à préciser
114

Numéro du Récépissé

N°0593/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA

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-

115

économiques afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans
ces communautés.
Numéro de l’Attestation N°700/PR/MPDAT/2013

116

de la qualité d’ONG (pour
les ONG uniquement)
Faitières

ou

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

auxquels l’OSC a adhéré

les IST, VIH/Sida et de promotion de la santé au Togo (PFOSC/IST/VIH/SANTE) ; Réseaux des Organisations de la Société

117

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

Adresse des antennes



Grand Lomé: 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
119



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

Zones d’intervention
1120 (préfectures, régions, ou



Grand Lomé dans le Golfe1



Région maritime dans la préfecture de l’Avé.

tout le territoire national)
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Secteur

d’activités

(à 1 = Gouvernance politique et administrative
2 = Justice, Droits de l’homme et Sécurité

cocher)

(seulement les secteurs 3 = Gouvernance économique et capacités intellectuelles
dans lesquels l’OSC a 4 = Agriculture et Sécurité Alimentaire
travaillé au cours de 5 = Secteur Privé et Compétitivité
l’année)

6 = Infrastructures et soutien à la croissance
7 = Eau, Assainissement, Environnement et Cadre de vie

1121

8 = Education

9 = Santé et VIH/SIDA
10= Promotion et Protection sociale, Emploi

X

X
X
X
×
X
X
×

11 = Défense
12 = Autres (préciser) :
Stratégie d’intervention
o Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA
(Préciser

la

stratégie

utilisée pour atteindre les
groupes

cibles,

1122 sensibilisation,

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

renforcement

de

capacités
technique,

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

agents de santé communautaire.

appui
plaidoyer,

etc….)
Moyens d’actions :

Moyens logistiques : quatre (4) motos, deux (2) véhicules, cinq
(5) imprimantes/scanner/photocopieuses (all in one), trois (3)
imprimantes simples, des tables, des bancs, des chaises et du

1123

matériel informatique.
Ressources humaines : Salariés : 31
Bénévoles /Volontaire : 7
Stagiaires : 4
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Noms,

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

fonctions et coordonnées ouro 9@yahoo.fr
1124

des

trois

premiers 2. Dr AHO Komivi Mawusi, Directeur exécutif /Médecin, 90 09

responsables

33 97 ahomawus@gmail.com
3. Mr TAIROU Massahoudou, Trésorier Général, 90 04 50 76,
tmassahoudou@yahoo.fr

Accord programme
1125

(Numéro et année de
signature)

1= oui

X

2 = non

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

Date et année de signature : 16 mars 2018
Accord Cadre
1126

(Numéro et
signature)

1= oui

2 = non

X

X
année de
X
Numéro de l’Accord Cadre : ×

Date et année de signature :
Donnez les secteurs pour ---------1127 lesquels le ou les accordscadres sont obtenus

VIE ASSOCIATIVE DE L’OSC

1.2

N°
Conseil d’Administration ou organe assimilé (Nombre Nombre de réunions organisées :
1.2.1

de réunions organisées au cours de l’année)

1.2.2

Assemblée Générale (25 juillet 2020)
Ressources humaines (le personnel au cours de
l’année)

2

1
Salariés : 31
Bénévoles /Volontaire : 7
Stagiaires : 4
Locaux : 3

Ressources matérielles et logistiques

Voitures : 2
Motos : 4
Matériels informatiques : 23

Ressources financières :

137 788 670
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1.3

PARTENARIAT

N°

Questions

Réponses
1. Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’accès
universel aux soins (Programme National de Lutte contre le
Sida

et

les

Infections

Sexuellement

Transmissibles

(PNLS/IST)
2. Unité de Gestion des Projets Fonds Mondial (UGP/FM)
3. Division de la Santé Maternelle et Infantile/Planification
Familiale (DSMI/PF)
4. Union des ONG du Togo(U.ONG.TO)
5. Conseil National de Lutte contre le Sida et des Infections
Partenaires techniques
1241 et financiers locaux

Sexuellement Transmissibles (CNLS/IST)
6. Plateforme des OSC VIH/SIDA
7. District sanitaire N°2
8. Institut National d’Hygiène (INH)
9. Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la
Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes(MDBAJE)
10. Entrepreneurs Du Monde (EDM)
11. Clinique Autel d’Elie
12. Formations sanitaires de l’AVE (17)
13. UNFPA/TOGO
14. UNICEF/TOGO
15. SOROPTIMIST

Partenaires techniques

1. Positive Action For Children’s Fund (PACF)

et financiers étrangers

2.

IPPF

3. Solidarité Sida
1242
4. Initiative Développement(ID)
5. Fonds mondial
6. USAID/FHI360/ #EAWA
7. Réseaux GRANDIR
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2

PARTIE II : RAPPORT TECHNIQUE

2.1

RESUME DES PROGRAMMES ET PROJETS REALISES

2.1.1

Secteur d’activités N° 1 : 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 VIH/Sida
programme de l’OSC) :

2.1.2

Titre du projet :

Collaborathon

PACF

TGN

de

dépistage du VIH pédiatrique dans la
préfecture de l’Avé
2.1.3

Groupes cibles :

Enfants de 0-17 ans et ceux issus des
parents PVVIH et professionnelles de
sexe

2.1.4

Lieux d’exécution du projet:

Maritime (Préfecture de l’Avé)

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

12 mois

2.1.5

Date de démarrage du projet:

01 janvier 2020

2.1.6

Date de fin du projet :

31 décembre 2020

2.1.7

Coût total du projet (F CFA) :

15 643 850

2.1.8

Sources de financement :

Positive

Action

Children’s

Fund

(PACF)
Donnez les noms des bailleurs et leur pourcentage
ainsi que leur montant en chiffres dans la partie
réponse
2.1.9

Fonds propres / apport personnel:

3 861 477

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

2.1.1.2 Détails sur les programmes/projets réalisés
Dans le cadre de la prévention et de la prise en charge du VIH chez les enfants /adolescents et les
femmes en âge de procréer, de nombreuses stratégies ont été développées afin d’atteindre les objectifs
des 3X90 du côté des adultes et des 3X95 du côté des enfants.
Les tendances épidémiologiques en matière de VIH sont similaires à celle de la région maritime. Elles
sont marquées par un fort taux de nouvelle infection, un taux de PVVIH sous TARV faible, un faible
taux de dépistage des enfants, un taux élevé de décès des enfants, nés de mères séropositives. Pour
référence, l’année 2018, le nombre total de personnes sous ARV suivies est de 18 158 dont 1 343
(7,39%) enfants (contre14 à15% selon la littérature) dans la préfecture de l’Avé (PNLS 2018).
C’est dans cette optique que le projet intitulé « Collaborathon PACF TGN de dépistage du VIH
pédiatrique dans la préfecture de l’Avé » financé par Positive Action For Children’s Fund (PACF)
vise à inverser cette tendance afin de permettre aux enfants séroposifs au VIH de l’Avé dans la région
maritime à vivre sainement avec l’infection.
 Les principales activités et résultats :

Activité 1 : Mobiliser et former 75 agents de santé bénévoles, pairs éducateurs, mères mentors
et groupes de PVVIH sur la recherche de cas pédiatriques de VIH en utilisant la stratégie C3

La formation des 25 Agents de Santé Communautaires(ASC) a eu un retard dans son exécution du
fait de l’état d’urgence contre la pandémie de la COVID-19 qui interdisait les rassemblements de plus
de 15 personnes. Un accord a été finalement trouvé pour sa tenue suite aux négociations avec la
Direction Préfectorale de l’Avé. Cette formation a eu lieu les 10 et 11 octobre 2020 au Centre Jeunes
de l’ONG CRIPS-TOGO antenne de Noépé. Elle a rassemblé (24 personnes) venue des 17 différentes
aires sanitaires de l’AVE. Cette formation été co-animée par le Directeur Exécutif de l’ONG CRIPSTOGO (Médecin et spécialiste en VIH) et deux Techniciens Supérieurs de laboratoire.
Différents modules ont été animés tels que : le VIH/SIDA, le dépistage communautaire, la biologie
du VIH, l’approche communautaire VIH etc.
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Séances de formation pratique des ASC sur le dépistage du VIH pédiatrique du 10 au 11 octobre 2020 au
centre jeune du CMS ATE and CARIN HEMMES

Les ASC formés ont pour rôle de mobiliser et dépister les enfants de 0-17 ans. Ils sont placés sous la
responsabilité des sages-femmes des centres de santé partenaires du projet. Il s’agit à travers cette formation
de renforcer les capacités des acteurs communautaires sur le dépistage du VIH démédicalisé et en conseils
pré et post-test.

Avant la formation de ces acteurs communautaires, ils ont été identifiés et sélectionnés sur des critères
dans les 17 centres de soins du District par les Responsables des Formations Sanitaires avec
l’accompagnement du Directeur du District.
Les critères de sélection sont :

-

Etre connu des acteurs de la communauté;

-

Etre considérée comme un modèle dans sa famille et dans la communauté ;

-

Etre une personne qui se soucie de sa santé et celle de la communauté

-

Etre écouté dans la communauté et être à l’écoute des autres ;

-

Etre honnête, humble, discret, respectueux, motivé, flexible, tolérant ;

-

Avoir le sens de la créativité et de l’initiative ;

-

Accepter de participer aux activités de manière bénévole

Activité 2 : Identifier et créer une demande pour une utilisation accrue des services de dépistage
et de conseil pédiatrique du VIH destiné aux enfants des professionnel (le) s du sexe, des mères
adolescentes, des orphelins et autres enfants vulnérables
Pour accroitre la demande du dépistage familiale, plusieurs stratégies ont été adoptées. Il s’agit de
l’animation des IEC lors des CPN, des séances de vaccination, des causeries auprès des PVVIH lors
des consultations dans les centres de PEC VIH et de causeries des jeunes en stratégies avancées par
les animateurs de jeunes. Ces activités ont été réalisées par des prestataires (Responsables, SagesAttestation ONG No 700/PR/MPDAT/2013.Siège Social : quartier Attiégouvi nouvelle station, Tel : 70 23 82 85
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femmes, les infirmiers, les ASC) dans les Formations Sanitaires du District et en stratégies avancée
avec l’équipe de l’ONG CRIPS-TOGO et dans le strict respect des mesures barrières.
Le tableau ci-après indique à titre illustratif la sensibilisation faite auprès des jeunes et femmes
enceintes et les résultats obtenus.
Tableau 1 : Sensibilisation auprès des femmes enceintes et des jeunes
Indicateurs

Nbre de Personnes touchées
séance

IEC lors des CPN

166

2175

IEC lors des vaccinations

227

2593

992

865

273

2946

Nombre de causeries faites auprès des PVVIH lors des
consultations dans les centres de PEC VIH
Causeries faites auprès des jeunes en stratégies avancées par les
animateurs de jeunes

Séances de sensibilisation lors du jeu question pour
un champion au CEG Mokpokpo le 23 décembre 2020

Séances de sensibilisation sur la SSR auprès des jeunes
au CHP Assahoun le 04 mars 2020

Activité 3 : Faciliter le dépistage des cas de VIH chez les enfants (0-17) et la fratrie des clients
sous TARV grâce à des services de dépistage dans les formations sanitaires et à domicile
Cette activité a été réalisée par les ASC et les marraines de quartier formées par CRIPS-TOGO. Elle
est relative aux sensibilisations des acteurs communautaires dans les communautés et dans les
ménages. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats de la mobilisation dans les ménages.
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Tableau 2 : tableau récapitulatif des mobilisations des ménages
Indicateurs

Nombre de personnes touchées

Nombre total de femmes âgées de 25 ans et plus touchées

1646

Nombre total de jeunes femmes de 20 à 24 ans touchées

276

Nombre total d'adolescents âgés de 10 à 19 ans touchés

3392

Activité 4 : Organiser des services de dépistage et de conseil pédiatrique du VIH de proximité
Les services de dépistage et du conseil du VIH pédiatrique sont organisés par les ASC dans les
formations sanitaires et dans les communautés. Au total 3 sorties ont été effectuées dont les résultats
figurent dans le tableau ci-après :
Tableau 3 : Tableau récapitulatif du dépistage du VIH pédiatrique/fratrie
Indicateurs

Nombre de personnes
touchées

Nombre de conseils dépistage offerts aux enfants /frères des femmes
dépistées séropositives au VIH en stratégies fixes
Nombre d’enfants / frères dépistés positifs issus de parents sous
TARV

257

9

Séances de dépistage du VIH/SIDA auprès des jeunes à Badja le 18 mars 2020 et à Assahoun le 04
mars 2020

Difficultés
La crise sanitaire liée au COVID-19 a perturbé le chronogramme des activités.
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Néanmoins des dispositions (respect des mesures barrières) ont été prises pour la mise à œuvre des
activités.
Leçons tirés
La collaboration de l’équipe de CRIPS-TOGO avec les formations sanitaires et les acteurs
communautaires a permis d’obtenir les différents résultats mentionnés plus haut.
Avec la mise en place des dispositions nécessaires et dans le respect des mesures barrières, les
activités prévues pour cette première année ont été réalisées.
2.1.2 Secteur d’activités N°2 (préciser) : Santé
2.1.2.1
N°

Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
Questions

Réponses

2.1.1 Titre du programme (si un programme existe) :

VIH/Sida et SSR

2.1.2 Titre du projet :

Poursuite des activités de Clubs de PairsEducateurs (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

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 (Préfecture de l’Avé)

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)

12 mois

2.1.5 Date de démarrage du projet:

01 janvier 2020

2.1.6 Date de fin du projet :

31 décembre 2020

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :

8 560 306

2.1.8 Sources de financement :

Solidarité sida

Donnez les noms des bailleurs et

leur

pourcentage, donnez le montant en chiffre dans
la partie réponse
2.1.9 Fonds propres / apport personnel:

1 501 560
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2.1.2.2 Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités N°2
Les activités du Centre de Recherches et d’Informations Pour la Santé au Togo (CRIPS-TOGO) en
matière d’éducation sexuelle ont permis de couvrir les demandes des jeunes telles que l’information
et l’éducation des jeunes, leur accès à des services de santé adaptés à leur situation, l’environnement
propice à la promotion de leur santé et leur implication dans la recherche des solutions aux problèmes
les concernant.
C’est dans ce cadre que le projet intitulé « 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 » vient à point
nommé.
Au total 16 villages ont été touchés par les activités de prévention (les causeries éducatives en SSR,
le conseil dépistage, la prise en charge des IST selon l’approche syndromique, l’offre des méthodes
contraceptives et, la démonstration et le port correct des préservatifs). Il s’agit de : Kévé, Attidjin,
Yopé-Tsiviépé, Dzolo, Badja, Bagbé/Dokplala, Noépé, Aképé, Zogbépimé, Yométchin, Anyron,
Hékpé, Tovégan, Assahoun, Agbandjanakin et Batoumé.
La crise sanitaire liée au COVID-19 a interdit le regroupement d’un grand nombre de personnes avec
l’application stricte des mesures barrières telles qu’exigées par l’Etat.
Toutefois, les actions de sensibilisation sont menées dans ces villages tout en respectant la cible jeune
pour le projet avec, le respect des mesures barrières pour l’offre des services IST/VIH/PF couplée de
la sensibilisation sur les mesures barrières de prévention de la COVID-19.
Les objectifs du projet étaient de :
 Assurer en 12 mois, l’accès d’environ 7400 jeunes de 15-24 ans dans le District sanitaire de
l’Avé aux informations sur la SSR et la prévention des IST/VIH à travers l’éducation sexuelle
et préventive et la sensibilisation
 Offrir à 1200 jeunes de moins de 25 ans de 16 villages du District sanitaire de l’Avé, les
services de conseil dépistage du VIH (600), de prise en la charge correcte des IST (3 00 cas)
et de prestations de PF (300 méthodes contraceptives) durant 12 mois
 Assurer un accompagnement vers la prise en charge globale aux jeunes dépistés séropositifs
au centre de CRIPS-TOGO Noépé

 Les principales activités et résultats :
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Objectif 1 : Assurer en 12 mois, l’accès d’environ 7400 jeunes de 15-24 ans dans le 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 des causeries éducatives
Au cours de l’année, 444 causeries éducatives ont été animées pour 4978 jeunes de moins de 25 ans.
Les causeries ont été animées par les clubs des PE dans les établissements scolaires et les enseignants
superviseurs des PE avec l’appui l’animateur de CRIPS-TOGO et les prestataires des USP
respectives. Lors de ces activités, les boîtes à images ont été utilisées pour appuyer les messages
délivrés par les Pairs-éducateurs (PE).
Les causeries éducatives ont porté sur les thèmes suivants : les moyens de prévention de la corona
virus, 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 fléaux sociaux de
l’adolescence, l’hygiène personnelle et les grossesses précoces.

Séances de causeries éducatives à Dzolo le 10 juin 2020 et à Assahoun le 04 mars 2020

Organisation des discussions « Cœur ouvert »
La discussion « cœur ouvert » est l’une des activités qui a été initiée au cours de l’année. Elle a
regroupé uniquement les jeunes filles scolaires et extrascolaires ainsi que les animatrices de CRIPSTOGO avec l’appui des prestataires de soin pour discuter des sujets liés à la santé sexuelle de
reproduction des adolescentes et jeunes. Au total 32 séances de discussions ont été réalisées pour 425
jeunes filles.
Organisation des entretiens individuels
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Au cours de cette année, 1340 entretiens individuels ont été réalisés sur les 1500 prévus initialement,
soit un taux de 89%. Les entretiens individuels ont été réalisés dans le centre jeune de CRIPS-TOGO
et dans les communautés par l’équipe des sorties de CRIPS-TOGO et les professionnels de santé des
USP.
Ces entretiens sont des occasions qui ont permis aux jeunes ayant des problèmes particuliers de les
exposer aux PE et aux superviseurs ainsi que les prestataires des USP afin de trouver des solutions
appropriées.

Séances d’entretien individuel à Badja le 18 mars 2020 et à Tovégan le 16 juin 2020

Sensibilisation de 200 jeunes lors des événements socioculturelles (course en
durée, allure libre)
Cette activité n’a pas été réalisée compte tenu des mesures restrictives prises par l’Etat dans la riposte
à la pandémie de la corona virus. En revanche, ce budget a été révisé pour servir d’approvisionnement
aux matériels de protection pour la lutte contre la COVID-19.
Activité « Question pour un champion »
L’une des activités programmées pour le compte de la mise en œuvre du projet de 2020 dans la
Préfecture de l’Avé est le jeu « Question pour un champion ». L’activité a mis en compétition quatre
(4) établissements scolaires à savoir : le CEG Noépé-Aképé, le Lycée Noépé-Aképé, le Complexe
Privé Laïc (CPL) Déo-Gratias et le CPL Mokpokpo (établissement hôte) à la date du 23 décembre
2020.
L’activité s’est déroulée sous l’encadrement des superviseurs des clubs des pair-éducateurs des 4
établissements sollicités ainsi que l’équipe d’organisation de CRIPS-TOGO dans le respect des
mesures barrières.
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Le démarrage du jeu a été prononcé par la représentante du Directeur Exécutif de CRIPS-TOGO, la
Coordinatrice Administrative juste après les mots de bienvenue du directeur de l’établissement hôte
qui a rappelé aux élèves le respect des règlements du jeu et les mesures barrières de la COVID-19.
Cette activité a regroupé 4 établissements scolaires : CEG Noépé-Aképé, le Lycée Noépé-Aképé, le
CPL Déo-Gratias et le CPL Mokpokpo.
La phase finale a opposé le CEG et le Lycée Noépé-Aképé, les 2 équipes ont compéti sur une série
de 12 questions (5 sur la SSR, 6 sur la culture générale et 1 sur la diversité). Lors de cette
confrontation, le jury a départagé les 2 équipes avec une victoire du CEG Noépé-Aképé sur le Lycée
avec un score de 08 contre 06.
Après le jeu, le Coordonnateur des activités jeunes de l’ONG CRIPS-TOGO a entretenu les jeunes
spécifiquement les jeunes filles sur les risques pouvant intervenir lors de la période des fêtes et a
sollicité celles-ci à être vigilantes afin qu’elles reprennent toutes les cours à la rentrée.
Juste après cet entretien, l’organisation a offert une collation à toutes les parties prenantes à ce jeu
question pour un champion.

Jeu « Question pour un champion » au CEG Mokpokpo le 23 décembre 2020

Objectif 2 : 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 stratégies avancées
CRIPS-TOGO à travers son équipe a réalisé 10 sorties en stratégie avancée dans les différents
établissements scolaires/villages du district de l’Avé. Le but de ces sorties est de toucher 600 jeunes
pour le test de dépistage du VIH, 300 pour la prise en charge des cas d’IST 300 pour l’offre des
méthodes contraceptives.
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Les sorties en stratégies avancées ont été assurées par l’équipe de terrain de CRIPS-TOGO et les
prestataires des USP des localités respectives du projet. Les prestataires des USP ont été sollicités
pour la prise en charges des cas d’IST et l’offre de méthodes de contraception par contre le test de
dépistage du VIH et le conseil avant et après test sont assurés par l’équipe de CRIPS-TOGO. Ces
sorties ont également servi de campagnes de sensibilisation des jeunes sur les mesures barrières de la
pandémie de la corona virus.

Objectif 3 : Assurer un accompagnement vers la prise en charge globale aux jeunes dépistés
séropositifs au centre de CRIPS-TOGO Noépé

La prise en charge globale des jeunes a été effective à travers différentes activités et les résultats
enregistrés sont :
 764 jeunes ont été touchés par les activités (toutes activités confondues) du centre jeunes de
CRIPS-TOGO
 1 340 jeunes ont bénéficié des entretiens individuels
 4 978 jeunes ont été touchés par les causeries éducatives
 408 jeunes ont été diagnostiqués et traités des IST
 573 jeunes filles ont bénéficié de méthodes de planification familiale
 63 984 préservatifs ont été distribués
Tableau récapitulatif des résultats obtenus
Activités

Objectifs

Réalisés

Entretien individuel

1500

1340

Causerie éducative

5400

4978

Distribution du préservatif

25000

63984

Prise en charge syndromique des IST

300

408

Dépistage du VIH

600

602

Offre de méthodes contraceptives

300

573

 Activités de prévention au COVID-19 auprès des jeunes.
La prévention du COVID-19 est couplée à toutes les activités à l’endroit des jeunes, notamment :
- Diffusion des messages pré enregistrés,
- Rappel des mesures barrières ainsi que le lavage des mains et le port systématique
des masques.
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- Partage des techniques de montage de dispositif artisanal simple de lave mains
- Distribution des masques
Le respect des mesures barrières est observé lors de la mise en œuvre des activités dont voici quelques
images illustratives :

Adoption des mesures barrières dans les activités de prévention (installation du dispositif de
lavage de main artisanal à Assahoun le 04 mars 2020 et à Kévé le 10 mars 2020)

Les difficultés
Circulation d’assez de fake-news sur la COVID-19 dans le district entrainant une réticence pour
l’offre des services
Approches de solutions
Développer les messages de sensibilisation pour diffusion avec l’appui du comité de riposte de la
COVID-19 du district pour dissiper les fakes news et amener la cible au respect des mesures barrières
Leçons apprises
La crise sanitaire liée au COVID-19 a changé le mode de vie (distanciation sociale, port de masques,
lavage régulier des mains…) des acteurs de mise en œuvre ainsi que celui des bénéficiaires en termes
de prévention de la pandémie.
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2.1.3
2.1.3.1
N°

Secteur d’activités N°3 : Santé
Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours de l’année
Questions

Réponses

2.1.1 Titre du programme (si un programme VIH/Sida/Tuberculose
existe) :
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:

Grand Lomé

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)

12 mois

2.1.5 Date de démarrage du projet:

01 janvier 2020

2.1.6 Date de fin du projet :

31 décembre 2020

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :

------

2.1.8 Sources de financement :

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, le

Donnez les noms des bailleurs et leur paludisme et la Tuberculose à travers
pourcentage, donnez le montant en UGP/UONGTO
chiffre dans la partie réponse
2.1.9 Fonds propres / apport personnel:

2.1.3.2

267 600

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-
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Commune) et le Centre médico-social de Kodjoviakopé dans le District sanitaire N°2(LoméCommune).
L’ONG a sous sa coordination 6 médiateurs psychosociaux et 6 relais communautaires.
Les objectifs du projet étaient de :
 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 principales activités et résultats :

Activités réalisées par les médiateurs psychosociaux
• Réalisation des VAD : 126 anciens patients et 764 nouveaux patients ont été visités.
• 478 femmes enceintes/ mères séropositives sous ARV ont répondu à leur suivi mensuel ; parmi
elles, 31ont accouché sur 33 attendues.
• 53 nourrissons nés de mères VIH+ ayant atteint 6 semaines d’âge ont été répertoriés et tous ont
bénéficié de la PCR1
• 22 nourrissons nés de mères VIH+ ont bénéficié du dépistage du VIH à 18 mois d’âge.

Activités réalisées par les relais communautaires
 15 cas présumés TPB+ ont été référés par les relais communauté, 2 cas de Tuberculose été
confirmés.
 361 personnes ont bénéficié des activités de sensibilisation de masse
 62 patients suivis sont sous Traitement Directement Observé(TDO)

Les difficultés


Retard de paiement des motivations des relais communautaires



Non versement de la totalité de paiement des motivations aux relais communautaires



Démission de deux (2) relais communautaires

Approches de solutions


Accélérer les procédures de paiement des motivations aux relais communautaires



Payer le reste des motivations aux relais communautaires
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2.1.4

Procéder au remplacement des relais communautaires

Secteur d’activités N°4 : 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 VIH/SIDA/SSR
existe) :
2.1.2 Titre du projet :

Réduction du nombre de cas de grossesses
précoces

et

non

désirées

chez

les

collégiennes, lycéennes et

apprenties

(couturières,

tresseuses,

coiffeuses,

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 (Préfecture de l’Avé)

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)

12 mois

2.1.5 Date de démarrage du projet:

01 janvier 2020

2.1.6 Date de fin du projet :

31 décembre 2020

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :

2 918 346

2.1.8 Sources de financement :

UNFPA/Plateforme

Donnez les noms des bailleurs et

leur

pourcentage, donnez le montant en chiffre
dans la partie réponse
2.1.9 Fonds propres / apport personnel:

586 180

2.1.4.2 Détails sur les programmes/projets réalisés du secteur d’activités
La santé sexuelle et de la reproduction est l’un des domaines d’intervention de l’ONG CRIPS-TOGO.
La prévention et la réduction des cas de grossesses précoces au sein de la couche juvénile en
l’occurrence chez les jeunes scolaires et extrascolaires constituent un défi que CRIPS-TOGO à relever
depuis quelques années dans la préfecture de l’Avé.
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Pour le soutenir d’avantage, les partenaires techniques et financiers ne cessent de lui apporter des
appuis tant technique et financiers. C’est dans cette optique qu’il a bénéficié d’un appui technique
de la plateforme des OSC de lutte contre le VIH/SIDA et financier du Fonds des Nations Unies pour
la Population (UNFPA) au titre du projet intitulé « 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 » au profit d’une population jeune et ado
représentant 32 % d’une population générale de 118 401 habitants (selon les estimations du District
Sanitaire de l’AVÉ en 2019). La mise en œuvre des activités du projet a été effective dans 08
Cantons/villages du District de l’Avé : Kévé, Tovégan, Yopé-Tsiviépé, Dzolo, Badja, Assahoun,
Zogbépimé et Anyron et Centre des Jeunes de Noépé.
En termes d’activités, il s’agit d’animer les IEC/CCC (entretiens individuels, causeries éducatives sur
la prévention des grossesses précoces et la SSR) et d’offrir de services SSR (méthodes contraceptives
modernes y compris la distribution des préservatifs, la PEC des IST, le conseil/dépistage à VIH).
L’objectif global du projet était de contribuer à réduction de 50 % le nombre de grossesses précoces
et non désirées chez les filles âgées de 15 à 24 ans (collégiennes, lycéennes ou en apprentissage) dans
11 cantons/villages cibles de la préfecture de l’AVE.
Spécifiquement le projet vise à :
 Améliorer le niveau de connaissance sur la SSR et la prévention des grossesses précoces et
non désirées à environ 2 467 jeunes âgés de 10 à 24 ans à travers l’éducation sexuelle et
préventive et la sensibilisation durant 10 mois ;
 Amener 250 jeunes filles âgées de 15 à 24 ans à utiliser des méthodes contraceptives modernes
durant 10 mois ;
 Diagnostiquer / traiter 200 cas d’IST selon l’approche syndromique chez les jeunes âgés de
15 à 24 ans ;
 Amener 600 jeunes âgés de 15 à 24 ans à connaître leur statut sérologique et adopter des
comportements responsables ;
 Augmenter l’utilisation systématique des préservatifs lors des rapports sexuels chez les jeunes
de 15 à 24 ans ;
 Assurer le suivi-supervision des activités du projet.
 Les principales activités et résultats :
En prélude au démarrage des activités, une prise de contact avec les autorités locales a été faite dans
le but de poursuivre et de réussir les activités du projet en 2020.
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Les personnes ressources des villages cibles (les Chefs des villages, CDV, RFS, le point focal SRAJ,
les chefs d’établissements scolaires et autres) ont été visitées dans le courant du mois de février 2020
par les animateurs de CRIPS-TOGO pour donner des informations sur les nouvelles orientations du
projet et la préparation des réunions avec les leaders communautaires sur la problématique des
grossesses précoces en milieu scolaire. Il en est ressorti des propositions de dates des réunions et des
activités d’offre de services SR.
Des courriers ont été adressés à Monsieur le Préfet de l’Avé et aux Maires des communes de l’AVE
1 et AVE 2 en vue de l’obtention d’une autorisation à réaliser des projections de film les nuits de la
veille des stratégies avancées.
Réunions avec les leaders communautaires sur la problématique des grossesses
précoces en milieu scolaire
En vue de partager la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire avec les leaders
communautaires et les impliquer davantage dans la lutte contre les grossesses précoces, des réunions
ont été organisées avec ces derniers dans les huit (08) villages cibles à savoir : Assahoun, Kévé, Badja,
Dzolo, Anyron, Yopé-Tsiviépé, Tovégan, Zogbépimé. Les participants à ces réunions sont les chefs
de village, les notables, les Responsables de Formations Sanitaires (RFS), les responsables
d’Associations de Parents d’Elèves (APE), COGERES, les leaders religieux, les Directeurs d’écoles,
les responsables de Syndicats de métiers, les Agents de Santé Communautaire (ASC), les Pairéducateurs, les parents, et autres leaders d’opinion.
Au cours de ces réunions, les résultats de l’étude portant sur la problématique des grossesses en milieu
scolaire dans les régions Maritime et Savanes au Togo menée par le Bureau d’Ingénierie et Services
(BIS Afrique) en Août 2019 ont été présentés et des discussions menées en vue de la réduction du
phénomène alarmant dans la préfecture de l’Avé.
Dans tous les villages, les leaders communautaires ont trouvé nécessaire de mener des actions
concertées de sensibilisation des parents et des jeunes sur le sujet ; partager au maximum
l’informations sur l’ampleur et les conséquences de ces grossesses précoces dans les établissements
scolaires de la préfecture de l’Avé dans tous les regroupements (églises, couvents, réunions
communautaires et autres) afin d’inciter à une prise de conscience effective des parents et jeunes pour
une promotion des discussions intrafamiliales sur la question.
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Réunion avec les leaders communautaires

Causeries éducatives en milieu scolaire et extrascolaire
Les causeries éducatives ont porté sur les thèmes suivants : les jeunes et la contraception, l’éducation
préventive aux IST/VIH/SIDA, le cycle menstruel, la prévention des grossesses précoces, la lutte
contre les IST, l’hygiène personnelle, les pratiques néfastes à la santé de la reproduction des jeunes
et adolescents, les fléaux sociaux de l’adolescence et les mesures barrières du COVID-19.
Ces causeries (195 séances) ont été animées dans les établissements scolaires bénéficiaires et dans
les centres de regroupement des apprenti(e)s ont permis de regrouper 2 328 jeunes âgés de 10 à 24
ans.
Entretiens individuels
Les entretiens individuels ont été réalisés lors des sorties pour offre de service, dans le centre jeune
de CRIPS-TOGO et dans les communautés par l’équipe des sorties de CRIPS-TOGO et les
professionnels de santé des USP.
Ces entretiens individuels (811) ont été réalisés et ont touché 199 jeunes garçons et 612 jeunes filles
ayant l’âge compris entre 10 et 24 ans.

La sensibilisation sur la COVID-19
La sensibilisation sur la COVID-19 a été systématiquement couplée aux activités à partir du 2ème
trimestre. Elle vient, substituer les séances de projection de films éducatifs. Au total 14 sorties pour
offre de services ont été couplées de sensibilisation COVID. Les approches utilisées sont les
suivantes :
 Diffusion de messages pré-enregistrés de prévention et de lutte contre la COVID-19 avec
voiture sonorisée dans les artères des villages cibles lors des sorties ;
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 Rappel des mesures barrières de lutte contre la COVID-19 avant toute prestation ou activité
du projet ainsi que le lavage des mains et port systématique des masques avant toute
participation ;
 Partage d’une technique de montage de dispositif artisanal simple de lave mains pas coûteux
avec les jeunes et montage du dispositif dans les villages cibles ;
 Distribution de masques aux participants ou bénéficiaires de services SR qui n’en ont pas lors
des activités ; Forte implication des pair-éducateurs de CRIPS-TOGO dans la mobilisation
communautaire en plus de la mobilisation par les ASC et responsables de syndicats de métiers
Offre de services de santé de reproduction SR (méthodes contraceptives,
Conseil/Dépistage à VIH, Diagnostic et PEC des IST)
Au total vingt-cinq (25) sorties pour offre de services SR dont douze (12) sorties avec trois (03)
prestataires et treize (13) sorties avec deux (02) prestataires pour toucher 04 sites scolaires et 08 sites
extrascolaires du projet dans le district de l’Avé. Lors de ces sorties, l’équipe offre des services de
dépistage à VIH, de diagnostic et prise en charge syndromique des cas d’IST et des méthodes
contraceptives au jeunes. Ces sorties en stratégies avancées ont été assurées par l’équipe de terrain de
CRIPS-TOGO et les prestataires des USP des localités respectives du projet. Les prestataires des USP
ont été sollicités pour la prise en charges des cas d’IST et l’offre de méthodes de contraception alors
que le test de dépistage du VIH et le conseil avant et après test sont assurés par l’équipe de CRIPSTOGO.
Pour les 25 sorties, l’équipe de terrain a réalisé 381 CDV au VIH dont 2 cas positifs, 331 cas d’IST
ont été pris en charge selon l’approche syndromique et 179 méthodes modernes de contraception ont
été offertes aux jeunes désireuses.
Animation des émissions radio
Trois (03) émissions ont été animées sur la radio Maranatha à Assahoun et ont porté sur les thèmes
suivants : « problématique de la prévention des grossesses précoces et non désirées chez les jeunes »
« prévention des grossesses précoces et non désirées : Quelles méthodes de contraception pour les
jeunes ? » et « les violences sexuelles chez les jeunes ». Ces thèmes ont été animés par des personnes
ressources telles que le Point Focal santé des jeunes du district de l’Avé et le Directeur du CEG Kévé,
le Coordonnateur des projets jeunes, un psychologue de CRIPS-TOGO et la Présidente du club des
PE du CEG Assahoun.
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Séances d’animation d’émissions radiophoniques

Les difficultés


Difficulté à toucher toute la cible scolaire en raison des perturbations de l’année scolaire liées
à la crise sanitaire COVID-19



Diffusion de fausses informations sur la COVID-19 dans le district entrainant une réticence
pour les services ;



Opposition de certains parents et leaders d’opinion à l’offre de services de contraception aux
jeunes scolaires et extrascolaires ;



Pannes fréquentes de motos lors des déplacements sur le terrain du fait qu’elles sont vielles et
presque amorties ;



La langue de diffusion de la série C’est La Vie(CLV) en français ne favorise pas une
compréhension systématique des messages véhiculés.

Approches de solutions


Développer les messages de sensibilisation avec l’appui du comité de riposte de la COVID19 du district pour dissiper les fausses informations et amener la cible à respecter des mesures
barrières ;



Renforcer la sensibilisation au niveau des parents et leaders d’opinion sur l’offre des services
de contraception



Disposer de nouvelles motos pour la mise en œuvre des activités sur le terrain



Traduire la série CLV en langue locale.
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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 Santé sexuelle et de la reproduction
existe) :
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.
2.1.3 Groupes cibles :

Adolescents et jeunes.

2.1.4 Lieux d’exécution du projet:

Maritime (Préfecture de l’Avé)

2.1.5 Durée du projet (mois ou ans)

3 mois

2.1.5 Date de démarrage du projet:

Janvier 2020

2.1.6 Date de fin du projet :

Mars 2020

2.1.7 Coût total du projet (F CFA) :

2 556 000

2.1.8 Sources de financement :

Association Togolaise pour le Bien-Etre

Donnez les noms des bailleurs et

leur Familiale (ATBEF)/IPPF

pourcentage, donnez le montant en chiffre
dans la partie réponse
2.1.9 Fonds propres / apport personnel:

2.1.5.2

262 800

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

Grace 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 », ATBEF en tant que
bénéficiaire principale du projet a signé un protocole d’accord avec le Centre jeunes du CRIPSTOGO dans la mise en œuvre des activités au profit de la jeunesse de la préfecture de l’Avé dans le
district sanitaire de l’Avé.
L’objectif est d’assurer la promotion des services conviviaux de qualité et d’Éducation Sexuelle
Complète (ESC) aux adolescents et jeunes dudit district.
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Le paquet d’activités exécuté par l’équipe du projet est :
Services d’Information, d’Éducation, de Communication pour un Changement de
Comportement (IEC/CCC) ;
Éducation Sexuelle Complète (ESC) ;
Services de contraception : méthodes de courte durée, méthodes de longue durée d’action et
la distribution des préservatifs dans le centre ;
Offre de services contraceptifs non médicaux par les pairs éducateurs.
Activités socio-éducatives ;
Appui de l’ONG aux acteurs (PE, Enseignants…) formés.
Les résultats issus de la mise en œuvre :
 189 jeunes dont 71 filles ont complété le programme d’ESC et les thèmes débattus étaient :
Santé Sexuelle et Reproductive, le Genre, la lutte contre les violences, plaisir et
épanouissement, promotion de la diversité et la citoyenneté.
Ces thèmes sont en majorité discutés à travers des causeries éducatives et entretiens
individuels menés par les pairs éducateurs en milieux scolaires et extrascolaires avec
l’encadrement du Point Focal et des animateurs de CRIPS-TOGO.
 457 jeunes filles de moins de 25 ans ont bénéficié des méthodes contraceptives médicales
autres que les préservatifs
 14 jeunes filles ayant terminé le programme ESC ont pris un service de contraception
 25 698 préservatifs masculins et 1 306 féminins ont été distribués aux jeunes de 15 à 24 ans.
Ces résultats sont issus des stratégies fixes et avancées organises par l’équipe.

Les difficultés
La difficulté majeure est celle rencontrée pour toucher toute la cible scolaire en raison des mesures
prise prises par l’Etat dans la lutte contre la COVID-19(Etat d’urgence, interdiction de regroupement
de plus de 15 personnes etc.)
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2.1.6 Secteur d’activités N°6 : 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

2.1.2

Titre du projet :

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

2.1.3

Groupes cibles :

Personnes

vivant

(indépendamment

avec
d’un

le

VIH

diagnostic

médical/clinique du sida)
2.1.4

Lieux d’exécution du projet:

Grand Lomé

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

12 mois

2.1.5

Date de démarrage du projet:

01 octobre 2019

2.1.6

Date de fin du projet :

30 septembre 2020

2.1.7

Coût total du projet (F CFA) :

55 0 55 700

2.1.8

Sources de financement :

USAID/FHI360

Donnez les noms des bailleurs et

leur

pourcentage, donnez le montant en chiffre
dans la partie réponse
2.1.9

Fonds propres / apport personnel:

2.1.6.2

4 678 323

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

Le projet Ending AIDS in West Africa (#EAWA) est un accord de coopération de cinq ans (20182022) entre l'USAID /Afrique de l'Ouest et FHI360. Il a été conçu dans le but d’accélérer les progrès
réalisés dans la région pour réduire l’infection liée au VIH/sida en Afrique de l’Ouest par le biais de
la prévention, des soins et du traitement, et d’accélérer la réalisation des objectifs 90-90-90 de
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

32

l’ONUSIDA. A partir d’Octobre 2019 et jusqu’en Septembre 2021, le Togo bénéficie de ressources
supplémentaires issues de la coopération avec le gouvernement américain à travers le fonds Game
Changer du programme PEPFAR. Ces financements additionnels sont destinés à accélérer les progrès
en vue de la réalisation des objectifs 90-90-90. Ce fonds "Game Changer" a soutenu l'intensification
des stratégies de recherche de cas de personnes infectées par le VIH, l’arrimage aux soins et au
maintien sous traitement antirétroviral (ARV), ainsi que la suppression de la charge virale.
Au Togo, 25 structures : centres de santé publique et des OSC réparties dans 3 régions sanitaires ont
été sélectionnées pour la mise en œuvre des activités.
CRIPS-TOGO figure parmi les OSC bénéficiaires du programme et a reçu au titre de l’année 2020,
une subvention de FHI 360 à travers le projet #Ending AIDS in West Africa (#EAWA) pour
l’exécution du « Game Changer Fund » du programme PEPFAR, intitulé : « 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 ».
L’ONG a contribué à l’amélioration de l’atteinte des objectifs aux côtés des autres sites partenaires,
en offrant le dépistage du VIH, arrimer et maintenir les personnes dépistées positives sous TARV,
offrir le test de la charge virale aux patients éligibles, atteindre 90% de suppression de charge virale,
monitorer les échecs de charge virale.
L’objectif général est de contribuer à l’atteinte des 3X90.
Spécifiquement pour la cible annuelle de CRIPS-TOGO il s’agit de :
 Dépister 5 668 personnes au VIH.
 Dépister 680 nouveaux cas positifs au VIH
 Mettre 612 nouveaux cas dépistés positifs au VIH sous TARV
 Contribuer à la suppression de la charge virale de 90% des personnes sous TARV
Les résultats enregistrés au cours de la période en lien avec 3X90 par activité :
Activités en lien avec le 1er 90 (offrir le dépistage du VIH et dépister les cas positifs)
Tableau 5 : Résultats/Conseil/dépistage
Indicateurs

Résultats

Résultats

Taux

attendus

obtenus

réalisation

5668

3733

65%

680

403

59%

de

Nombre de personnes ayant fait le test de dépistage du
VIH et qui ont reçus leurs résultats [HTS_TST]
Nombre de personnes dépistées positives au HIV
[HTS_TST_POS]
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Les modalités de dépistage des 3 733 personnes sont faites par les stratégies fixe et avancée comme
le montre le tableau ci-après :
Tableau 6 : Résultats des modalités
Nombre de personnes
Modalités

dépistées
Total Positifs

NB :

Volontaire

601

60



Consultation (urgence)

613

88

modalités mises en œuvre sur site telles que les

Index Testing

230

63

Mobile

2016

124

R NR

66

3

Consultation

3

1

Confirmation

13

13

Patients hospitalisé

4

0

EPOA

1

0

IST

13

6

avancées ciblées.

Autres

173

45



TOTAL

3733

403

CDIP

La stratégie fixe a regroupé toutes les

modalités Indextesting, les patients reçus en
consultation, IST, les patients hospitalisés,
l’EPOA, le RNR, Volontaire.


La stratégie mobile a tenu compte des

activités de dépistage communautaire effectuées
par les pairs- éducateurs, et les stratégies
Consultation (d’urgence) : Volontaire,

Activités en lien avec le 2eme 90 (mettre sous ARV les personnes dépistées positives et
maintenir sous TARV)
Tableau 7 : Récapitulatif des clients suivis
Indicateurs

Résultats
attendus

Nombre de PVVIH adultes et enfants nouvellement 612

Résultats obtenus
403

enrôlées sous traitement ARV [TX_NEW]
Nombre total de PVVIH adultes et enfants sous traitement -

1129

ARV (File active sous ARV dans les centres) [TX_CURR]
Le service psychosocial a offert un paquet d’activités au profit des clients pour les accompagner dans
la prise en charge dont les résultats sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 8 : Résultats des activités psychosociales
Libellés des activités

Séances

Personnes touchées

Consultation psychologique

325

325

Education thérapeutique

72

374

Club d’observance

51

628

Groupe de parole

154

867

Visite à domicile (VAD)

352

429



Activités en lien avec la réduction des nouvelles infections

Les activités de sensibilisation ont été réalisées par des pairs-éducateurs et sont constituées
d’entretiens individuels et causerie/groupes de parole. Ces activités ont porté sur des thèmes tels que :
le CVD, les violences basées sur le genre, condom et gestion de déchets. Les résultats des activités
se résument dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9 : Récapitulatif des activités de sensibilisation

Population

Personnes touchées

PS

15

HSH

155

Les difficultés rencontrées
 Rupture des intrants (ARV, tube EDTA, aiguille vacutainer ...)
 Retard dans le décaissement des fonds pour l’exécution des activités
Leçons apprises
Expériences acquises en termes de :
 Gestion individualisé des cas
 Prise en charge et sensibilisation de la population clé
 Amélioration de la PEC avec les nouvelles techniques : Test and Start et l’Index testing.
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2.1.7 Secteur d’activités N°8 : insertion socio-économique
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) : 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:

Grand Lomé et Maritime (Avé)

2.1.5

Durée du projet (mois ou ans)

12 mois

2.1.5

Date de démarrage du projet:

01 Janvier 2020

2.1.6

Date de fin du projet :

31 décembre 2020

2.1.7

Coût total du projet (F CFA) :

22 617 000

2.1.8

Sources de financement :

Entrepreneur du Monde &

Donnez les noms des bailleurs et

leur ECHOPPE-Togo

pourcentage, donnez le montant en chiffre
dans la partie réponse
2.1.9

Fonds propres / apport personnel:

-----

CRIPS-TOGO en dehors de la prise en charge médicale, œuvre aux côtés des couches les plus
défavorisées en améliorant leur condition de vie socioéconomique.
Cette situation de pauvreté dont sont victimes ces couches a connu une nette amélioration grâce à
l’initiative des Activités Génératrices de Revenus mis en place par l’ONG et soutenue par
Entrepreneur Du Monde (EDM) partenaire traditionnel et de l’Echoppe-Togo.
Ainsi, le microprojet intitulé « Poursuite de l’insertion socio-économique des personnes
vulnérables » a pour objectif principale de réduire la pauvreté en octroyant de microcrédit pour
démarrage ou renforcement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les personnes
vulnérables.
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A Lomé (CMS DZIDZO de Sid ’espoir), les personnes du groupe dénommé ASSILASSIME ont
assisté aux réunions au CMS et bénéficié des formations; ceci dans le respect des mesures barrières
liées au COVID-19.
Sur 38 personnes actives du groupe (personnes actuellement sous prêts), 36 ont bénéficié des prêts
de 19 130 000 FCFA pour mener les Activités Génératrices de Revenus avec un remboursement de
14 740 215 FCFA. Les prêts par personne varient de 150 000 FCFA à 1 000 000 FCFA.
Echoppe-Togo après étude des dossiers des bénéficiaires, a octroyé à 50 personnes des microcrédits
d’une valeur totale de 2 000 000 de FCFA.
Dans la préfecture de l’Ave, les bénéficiaires du groupe ELINAM de l’antenne de Noépé (CMS Ate
and Carin and HEMMES) ont bénéficié également des crédits allant de 30 000 à 500 000 F CFA. Sur
34 personnes actives du groupe, 22 ont eu des crédits octroyés par EDM qui s’élèvent à 3 270 000 F
CF avec un remboursement de 3 835 750 F CFA.
Echoppe TOGO a fait bénéficier également à 29 personnes d’un prêt de 1 160 000 FCFA pour 40 000
FCFA de crédit par personne.
Le coût total des micro-crédits octroyés aux bénéficiaires de l’ONG s’élève à 22 617 000 F CFA.

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

2.1.7.1

propres liés
N° Titre du projet

Coût total du projet Fonds
(F CFA)

Partenaire

propres/apport
personnel

1

Appui nutritionnel aux PVVIH

24 565 600

3

Mise à disposition des volontaires 1 140 000

24 565 600

FOA

340 000

MDBJEJ

3 861 477

PACF

80 000

PNLS

nationaux
4

Collaborathon

on Pediatric HIV 15 643 850

Testing
8

Projet d’optimisation des soins et 571 500
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
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Total des fonds propres dépensés, non

41 920 950

28 847 077

comptabilisés dans les projets
-

2.2

AUTRES ACTIVITES REALISEES

2.2.1 Activités réalisées en dehors des Programmes/Projets ci-dessus mentionnées
Mise à part le programme VIH, des campagnes de sensibilisation sur la COVID 19 et sur la lutte
contre les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire et extrascolaire ont eu lieu dans la
région maritime.
Par ailleurs, un financement additionnel a été accordé aux associations par le Réseaux Grandir
Ensemble en vue de faire face à la crise sanitaire de la COVID-19 dont l’objectif est de réduire les
risque de morbidité et de mortalité des adolescent.e.s vivant avec le VIH.
2.2.2 Réunion / Conférence / Ateliers/ Formations organisés par l’ONG / Association
impliquant d’autres OSC, Acteurs publics et/ou PTF
Le personnel de l’ONG CRIPS-TOGO pour le renforcement de ses capacités en vue d’améliorer ses
prestations a participé au cours de l’année à des formations, ateliers, réunions...dont le récapitulatif
figure dans le tableau ci-dessous :
2.2.3 Réunions / Conférences / Formations/Ateliers externes participés
Tableau : Réunion/Conférences/Formations/Ateliers participés au plan national, sous régional
et international

N°
1

Thèmes / Titre des réunions/
formations/Ateliers/Conférences
Réunion

sur

le

Dates et Lieux

Organisateurs

processus 22 janvier 2020 à SP/CNLS-IST

d’élaboration du Plan Stratégique Lomé (SP/CNLS/IST)
National(PSN)
2

Réunion

sur

le

processus 28 janvier 2020

à SP/CNLS-IST

d’élaboration du Plan Opérationnel Lomé (SP/CNLS/IST)
Régional(ROP) 2020 de PEPFAR
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CMS DZIDZO de Sid 06 février 2020 à HD2

3

’espoir

(CRIPS-

TOGO/Lomé)

District sanitaire N°2
10 mars 2020 à HD2

Réunion du
monitorage
CMS

ATE

AND 05

février

2020

CARIN

HD/Assahoun

HEMMES(CRIPS-

04

TOGO/Noépé)

HD/Assahoun
11

mars

juin

à
District

2020

2020

sanitaire

de

à l’Avé

à

HD/Assahoun
4

Monitorage annuel des activités des Du 12 au 14 février UGP/U.ONG.TO
Bénéficiaires Secondaires(BS) et des 2020 à Atakpamé
Organisations

de

Civile(OSC)

la

Société

des

trois

subventions(NFM2)
5

Session de sensibilisation sur la 20 février 2020 à la ROSCI-SR/PF
campagne « Mon héros » pour la Maison
promotion de la PF

6

Briefing

des

des

sages-

femmes (Lomé)
prestations

sur Du 17 au 29 février PNLS

l’introduction du Dolutégravir dans 2020 à Kpalimé
les protocoles de PEC
7

Revue régionale des activités de la Du 27 au 28 février District sanitaire N°2
PTME et de prise en charge du VIH 2020
pédiatrique

8

Atelier

à

Lomé(Adakpamé)
d’orientation

et

de Du 27 au 28 février PF-

renforcement de compétence des 2020

à OSC/IST/VIH/SANTE/

OSC impliquées dans la mise en Lomé(SP/CNLS/IST)

UNFPA

œuvre des microprojets
9

Formation sur l’offre de services Du 2 au 6 mars 2020 à ATBEF
conviviaux aux jeunes et adolescents

10

Atakpamé

Atelier de consensus sur les données 17 mars 2020 à Lomé SP/CNLS/IST
NCPI.

(SP/CNLS/IST)
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11

Atelier de validation du plan de Suivi Du 18 au 20 mars 2020 POSCVI-TOGO
et Évaluation de POSCVI-TOGO

Lomé

(Hôtel

St

Paolos)
12

Formation en dépistage démédicalisé 25 mars 2020 à Lomé CRIPS-TOGO
du VIH

(CMS DZIDZO de Sid
’espoir)

13

Briefing

des

acteurs

des

OSC 27 mai 2020

UNFPA/

partenaires de la Plateforme sur la

PF-

OSC/IST/VIH/SANTE

réorientation des interventions dans
le contexte COVID-19
14

Atelier de formation sur le briefing de Du 3 au 6 juin 2020 à Hôpital du district N°2
COVID-19

Lomé

(Hôpital

du

district N°2)
15

Atelier de formation sur la riposte au 4 Juin 2020 à l’Hôpital District de l’Avé
COVID-19

16

d’Assahoun

Briefing sur les directives de la Du 10 au 11 juin 2020 Hôpital du district N°2
surveillance et de la riposte au à Lomé (Hôpital du
COVID-19

17

district N°2)

Atelier de formation des M&E et Du 15 au 19 juin 2020 FHI 360
OPS à l’utilisation de la plateforme à
E-Tracker

18

Lomé

(Hôtel

ONOMO)

Formation sur la mise en œuvre du Du 18 au 19 Juin 2020 Région maritime
plan de renforcement du suivi à

Tsévié

(Hôtel

communautaire de l’infection à VIH Zanzibar)
au Togo
19

Atelier de renforcement de capacité Du 22 au 23 juin 2020 SP/CNLS/IST
sur les données communautaires de à Lomé(ENAM)
l’infection à VIH(DHIS2)
Du 22 au 24 juillet FHI 360/PNLS

20

Formation des ASC sur le dépistage 2020 à Lomé (Hôtel
communautaire

Bamudas)

Formation en pairs éducation et Du 17 au 22 août 2020 FHI 360
21

micro planification basée sur la à

Lomé

(Hôtel

Bamudas)
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cartographie des populations clés
(HSH, PS)
22

Formation en index-testing

Du 7 au 12 septembre FHI 360
2020 à Lomé (Hôtel du
2 Février)

23

Atelier renforcement de capacités des 10 septembre 2020
prestataires des formations sanitaires Lomé

(Siège

AV-Jeune

AV-

des OSC sur l’utilisation de la Jeune)
plateforme e-convivial et de la
dissémination du protocole de la PEC
syndromique des IST au Togo
24

25

Atelier de lancement de la 2eme

10 septembre 2020 à EVT

Phase du projet Ado 5 %

Lomé

Formation sur le dépistage par cas Du 21 au 23 septembre FHI 360
index-testing

2020

Lomé

(Hôtel

Bamudas)
26

Formation en violence basée sur le Du 24 au 26 septembre FHI 360/PNLS
genre/violence du partenaire intime

27

2020(Hôtel Bamudas)

Formation des prestataires de soins Du 02 au 04 Octobre FHI 360
en KP friendly

2020 à Lomé (Hôtel
Bamudas)

28

Briefing sur le Dolutégravir

7

octobre

2020

à PNLS

Lomé(PNLS)
29

Atelier de e-convivial

10 octobre 2020 à e-Centre
Lomé(e-Centre

Convivial

(AV- Jeunes)

Convivial)
30

Atelier de Formation des formateurs

FHI 360

des prestataires des sites sur la Du 18 au 20 novembre
gestion individualisée des cas

2020 à Lomé (Hôtel
Sarakawa)

31

Formation en case management

Du 23 au 28 novembre FHI 360
2020 à Lomé (Hôtel du
2 Février)
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32

Revue annuelle des activités des OSC

UNFPA/

PF-

de la Maritime impliquées dans la 25 Novembre 2020 à OSC/IST/VIH/SANTE
mise en œuvre des micro-projets Lomé (SP/CNLS/IST)
d’offre de services intégrés SSR/VIH
aux

jeunes

adolescents

et

professionnelles de sexe
33

Revue annuelle des activités des OSC 27 Novembre 2020

UNFPA/

PF-

de la Maritime et des Savanes

OSC/IST/VIH/SANTE

impliquées dans la mise en œuvre des
micro-projets d’offre de services
intégrés

SSR/VIH

aux

jeunes

adolescents et professionnelles de
sexe
34

Formation en auto dépistage du VIH Du 25 au 27 novembre FHI 360
des agents des sites de mise en œuvre 2020
des projets #EAWA et EPIC-KPIF

35

Formation en ETP adultes

Du 7 au 11 décembre
2020 à Lomé (Hôtel FHI 360
Santa Maria)

36

Formation en ETP enfants

Du 14 au 18 décembre
2020 à Lomé (Hôtel
Santa Maria)
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3

TROISIEME PARTIE : RAPPORT FINANCIER
Tableau : Programmes/Projets exécutés au cours de l’année
A=

Secteur

Titre

d’activités

programme

du

Coût total du projet

Titre du projet

(F CFA)

Montant

effectivement
mobilisé / reçu
dans l’année (F
CFA)

Santé

VIH/SIDA

B=

Montant

réellement
dépensé (F CFA)
dans l’année

Solde (A-B) F CFA

précoces

et

des

fonds

dépensés dans l’année

1

Réduction du nombre de cas de
grossesses

Sources

UNFPA via Plateforme

non

désirées chez les collégiennes,
lycéennes

et

apprenties

(couturières,

coiffeuses,

2 918 346

2 918 346

2 835 300

83 046

tresseuses, tisserands) dans la
préfecture de l’AVE.
Santé

VIH/SIDA

Formation et empowerment pour
un accompagnement renforcé des
adolescents

et

jeunes

SIDACTION/Initiative
3 149 223

2 361 915

1 193 050

1 168 865

5%

filles

infectés et affectés par le VIH
VIH/SIDA

Poursuite des activités de Clubs
de Pairs-Educateurs (CPE) dans

Santé

l’offre

de

d’IST/VIH/

services

Solidarité sida
8 560 306

8 560 306

7 805 760

754 546

intégrés,
méthodes
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contraceptives et de la santé
sexuelle de la reproduction aux
jeunes de moins de 25 ans dans le
district sanitaire de l’Avé
Santé

SSR

Habiliter et

autonomiser les

ATBEF

jeunes grâce à la prestation des
services de Santé Sexuelle et
Reproductive

et

2 556 000

1 904 000

15 643 850

0

2 359 500

- 455 500

d’Éducation

Sexuelle Complète fondée sur les
droits
Santé

VIH/SIDA

Collaborathon on Pediatric HIV

8 216 137

- 8 216 137

PACF/TGN

Testing
Santé

VIH/SIDA

Projet d’optimisation des soins et

PNLS

traitement des adolescents vivant
avec le VIH : Appui aux réunions
de groupes de parole/thérapie de

571 500

522.000

571 500

- 49 500

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

VIH/SIDA

Appui à la communication pour

PACF

le changement social et de
comportement

en

matière

15 890 905

15 890 905

15 890 905

0

55 0 55 700

52 976 998

52 757 426

219 572

d’utilisation des services de
Planification Familiale
Santé

VIH/SIDA

Activités à base communautaire
visant à améliorer la prestation de

#EAWA

services liés au VIH/SIDA
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Insertion socio-

VIH/SIDA

Octroi

de

micro-crédits

aux

personnes vulnérables en vue de

économique

démarrage

EDM
22 617 000

22 617 000

22 617 000

0

Echoppe-Togo

d’activités

génératrices de revenus.
Santé

VIH/SIDA

Accélération de la mise en œuvre

Fonds mondial

des services de prévention et de la
qualité des soins dans la lutte

4 331 600

4 331 600

4 331 600

0

contre les épidémies à VIH et la
tuberculose.
Santé

VIH/SIDA

Appui nutritionnel aux PVVIH

24 565 600

24 565 600

24 565 600

0

FOA

Santé

VIH/SIDA

Mise

1 140 000

1 140 000

1 140 000

0

MDBJEJ

157 000 030

137 788 670

144 283 778

- 6 495 108

à

disposition

des

volontaires nationaux
Total des fonds
propres
dépensés,

non

comptabilisés
dans les projets
GRAND

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

--------------157 000 030

137 788 670

144 283 778

- 6 495 108

TOTAL

4
4.1

QUATRIEME PARTIE: AUDITS FINANCIERS
AUDITS FINANCIERS REALISES AU COURS DE L’ANNEE
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En 2020, les audits des états financiers n’ont pas tous été réalisés. Ils sont en cours d’exécution. Le seul audit réalisé est relatif au projet PACF
dont les informations figurent en annexe.
LETTRE D’ATTESTATION DE L’AUDIT ANNUEL ET OPINION DE L’AUDITEUR

4.2

Les informations figurent en annexe.

5

CINQUIEME PARTIE: PLANIFICATION POUR L’ANNEE PROCHAINE

Tableau : Programmes / projets planifiés pour l’année prochaine (2021)
Domaines

Titre

d’intervention

programme

Santé

VIH/SIDA

du

Titre du projet

Groupes cibles

Poursuite des activités de Clubs

Jeunes de moins

de Pairs-Educateurs(CPE) dans

de 25 ans dans le

l’offre de services intégrés,

District sanitaire

d’IST/VIH/

de l’Avé.

méthodes

Coût

total

du

Durée

Date

de

projet

(mois /

démarrage

(F CFA)

ans)

8 560 306

12 mois

Janvier 2021

Date de fin

Sources

de

financement

Décembre

Solidarité sida

2021

contraceptives et de la santé
sexuelle de la reproduction aux
jeunes de moins de 25 ans dans
le district sanitaire de l’Avé
Santé

VIH/SIDA

Accélération de la mise en

Les

œuvre des services de prévention

PVVIH/patients

et de la qualité des soins dans la

tuberculeux

12 mois

Janvier 2021

Décembre

Fonds mondial

2021
----------------

lutte contre les épidémies à VIH
et la tuberculose
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Santé

VIH/SIDA

Collaborathon on pédiatrique

Enfants de 0-17

HIV Testing

ans et ceux issus
des

16 373 507

12 mois

Août 2020

Juillet

PACF

2021

parents

PVVIH
Santé

SSR

Réduction du nombre de cas de

Les

grossesses

scolaires

précoces

et

non

jeunes

extrascolaires de

lycéennes

10 à 24 ans.

apprenties

(couturières,

11 mois

Janvier 2021

et

désirées chez les collégiennes,
et

3 455 181

Novembre

UNFPA/Plateforme

2021

coiffeuses,

tresseuses, tisserands) dans la
préfecture de l’AVE.
Santé

SSR

Habiliter et autonomiser les

Adolescents

jeunes grâce à la prestation des

jeunes

et

2 556 000

3 mois

Janvier 2021

Mars 2021

ATBEF

52 976 998

9 mois

Janvier 2021

Septembre

#EAWA

services de Santé Sexuelle et
Reproductive

et

d’Éducation

Sexuelle Complète fondée sur
les droits
Santé

VIH/SIDA

Activités à base communautaire

Population

visant à améliorer la prestation

générale

de services liés au VIH / SIDA

population clé

et

2021

dans les établissements de santé
publique sélectionnés dans le
cadre du programme PEPFAR
au Togo pour l'exercice de
l’année fiscale 2020
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6

CONCLUSION

Malgré l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 sur les différentes
activités mises en œuvre par l’équipe de projets et les différents prestataires de l’ONG CRIPSTOGO, les résultats ont été satisfaisants.
Financés par la plupart des partenaires du Nord à savoir PACF, Solidarité sida, Fonds
mondial…les projets exécutés au profit de la communauté en général et en particulier des
PVVIH au cours de l’année sont d’une valeur totale de 137 788 670 FCFA.
La mise en œuvre de ces différents projets a connu des difficultés et les approches de solutions
ont été proposées plus haut pour améliorer les offres des services et les prestations à la
satisfaction de la communauté et particulièrement des PVVIH.
Avec la crise sanitaire ajoutée à l’insuffisance des ressources financières, les défis de l’ONG
restent la mobilisation des ressources et la recherche de financement pour pallier aux besoins
socioéconomiques sans cesse croissants des PVVIH suivies.
L’autre défi à relever en faveur de la couche juvénile par CRIPS-TOGO est de toujours
contribuer à la réduction des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire et
extrascolaire tout en rehaussant chez les 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 ; ceci en complicité
des parents.
Dans le contexte du COVID-19, les sensibilisations de la population générale et en occurrence
des PVVH déjà exposés à d’autres pathologies s’avère indispensable et les perspectives pour
l’année 2021 restent la poursuite des projets en dehors de la recherche des fonds
supplémentaires, reste le soutien des partenaires nationaux et internationaux.
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ANNEXES
Tableau : Ressources financières mobilisées
Nom du projet

Montant

Sources

effectivement
mobilisé (F CFA)
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.
Formation et empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescents et jeunes filles infectés et affectés

UNFPA via Plateforme
2 918 346
2 361 915

SIDACTION/Initiative

par le VIH

5%

Poursuite des activités de Clubs de Pairs-Educateurs (CPE) dans l’offre de services intégrés, d’IST/VIH/ méthodes

Solidarité sida

contraceptives et de la santé sexuelle de la reproduction aux jeunes de moins de 25 ans dans le district sanitaire de 8 560 306
l’Avé
Habiliter et autonomiser les jeunes grâce à la prestation des services de Santé Sexuelle et Reproductive et

1 904 000

ATBEF

0

PACF

d’Éducation Sexuelle Complète fondée sur les droits
Collaborathon on Pediatric HIV Testing
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
Appui à la communication pour le changement social et de comportement en matière d’utilisation des services de
Planification Familiale

522.000

15 890 905

PNLS

PACF

Activités à base communautaire visant à améliorer la prestation de service lié au VIH/SIDA

52 976 998

#EAWA

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

22 617 000

EDM
Echoppe-Togo
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Accélération de la mise en œuvre des services de prévention et de la qualité des soins dans la lutte contre les

4 331 600

Fonds mondial

Appui nutritionnel aux PVVIH

24 565 600

FOA

Mise à disposition des volontaires nationaux

1 140 000

MDBJEJ

Total des fonds propres mobilisés

137 788 670

-

TOTAL (F CFA)

137 788 670

épidémies à VIH et la tuberculose
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