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RAPPORT ANNUEL	2020

L’ONG Afrique Solidarité Internationale Togo (A.S.I -TOGO) est une 

institution humanitaire, apolitique et à but non lucratif. Elle se donne pour mission

d’œuvrer pour la protection des enfants à travers une prise en charge globale, 

d’œuvrer à la promotion de la femme pour son autonomisation, de garantir à toutes 

et à tous une bonne santé.

Au cours de l’année 2020, malgré que la situation de la pandémie liée au corona 

virus qu’a connue le  monde, a entraîné un blocage globale de nombreuses activités 

tant sur le plan national qu’international, l’ONG A.S.I - TOGO a de nouveau fait 

preuve de rigueur et d’efficacité à travers la qualité des services rendus à chacun de 

ses groupes-cibles. Ce résultat a été aussi atteint grâce à la confiance sans cesse 

renouvelée par ses différents donateurs généreux ainsi que des partenaires 

techniques et financiers qui, par leurs diverses contributions, ont apportés un appui 

non négligeable.

Ainsi, pour parvenir à ce niveau de travail fort appréciable, l’ONG A.S.I-TOGO a 

dû mener dans différents domaines, des activités qui s’articulent autour de quatre 

rubriques.

La première partie se résume à l’exécution des projets et /ou activités ; la deuxième 

partie a concerné la formation, la participation active aux forums, séminaires, et 

aux réunions à l’intention des organisations de la société civile ; la troisième partie 

englobe les activités sur le plan médical ; de prise en charge médicale des 

PVVIH et la quatrième partie résume les activités du laboratoire.
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I –LES PROJETS ET ACTIVITES :

A – LES ACTIVITES:

N° Titre Date Lieu Objectifs Résultats obtenus

01 Distribution des 

cadeaux de Noel 

dans le cadre de 

la  11ème édition 

"Noël joie des 

enfants" aux 

orphelins et 

enfants 

vulnérables )

19 

Décembre 

2020

Siège de 

l’ONG 

A.S.I-

TOGO

Offrir un kit 

alimentaire à 160 

orphelins et 

enfants 

vulnérables (OEV 

) prises en charge 

par l'ONG A.S.I-

TOGO afin de 

leur permettre de 

célébrer un 

joyeux noël au 

même titre que 

les autres enfants.

∑ Au total 160

enfants ont 

bénéficié de 

cette

célébration 

festive 

grâce aux

donateurs à 

l'instar de la 

BOAD.

∑ 160 OEV 

ont eu

chacun un 

cadeau de 

noël et des 

kits 

alimentaires)

.

02 Visite à domicile 

des OEV

Mai 2020 Quartier 

Bè-

Apporter un 

soutien 

- 24 ménages 

d'OEV ont reçu la 
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Klikamé psychologique 

aux OEV et à 

leurs familles

pendant la 

période de 

confinement

Sensibiliser les 

OEV et leurs 

parents sur le 

respect des 

mesures barrières 

de lutte contre le 

corona virus ;

Distribuer des 

kits alimentaires 

aux OEV

visite de l'équipe 

de l'ONG A.S.I-

TOGO 

- 03 OEV parrainés 

ont reçu chacun 

des dons Financier, 

kits alimentaires, 

vestimentaire, 

scolaire, de la part 

de leurs parrains, et 

des soins 

infirmiers.  
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03 Visite de deux 

OEV dans 

l’Orphelinat

pouponnière 

Divine 

Providence

Janvier 

2020 

,Juillet

2020 et 

Décembre 

2020

Aného

(Abaloco

ndji)

- Apporter un 

soutien 

psychologique 

- remettre les kits 

scolaires aux 

deux 

orphelines

- Remettre les 

cadeaux de 

noël aux deux 

OEV

- Régler les frais 

de placement 

des deux 

orphelines

- Les deux 

orphelines ont 

reçu la visite de 

l’équipe de 

l’ONG 

Dont la 

Directrice 

Exécutive 

de l'ONG et 

la chargée 

des OEV

d’une et 

d’autre part 

de la 

chargée de 

l’encadreme

nt des OEV 

et une 

infirmière 

auxiliaire

- Les deux 

orphelines 

ont reçu 

leurs kits 

scolaires

- les deux 

orphelines 

ont reçu leur 

cadeaux de 
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noël

- Les frais de 

placement 

sont payés

04 Appui à la 

scolarité des 

OEV Année 

académique 

2020-2021

31 

Octobre 

2020

Siège de 

l’ONG 

A.S.I-

TOGO

- Distribuer des 

kits scolaires à 

109 OEV

prises en 

charge par 

l'ONG

- Les kits 

scolaires sont 

distribués à  

109 OEV 

- 50 enfants de la 

classe du CEP1

au CM2 ont 

reçu chacun des 

cahiers de 200p, 

100p; et les 

autres articles 

scolaires 
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- 34 élèves de la 

classe de 6ème 

en 3ème ont 

reçu 

individuellemen

t des cahiers de 

200p et de 100p 

y compris les 

autres articles 

scolaires,

- 17 élèves de la 

seconde en 

terminal ont 

reçu des cahiers 

300 pages, des 

cahiers de 200p, 

des cahiers de 

100p et d'autres 

articles 

scolaires

- 08 étudiants de 

l'Université de 

Lomé (UL) ont 

reçu des cahiers 

de 200p , de 

100p et d'autres 

articles 

scolaires ,
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B – PROJET DE PRISE EN CHARGE GLOBALE (ENCADREMENT ET 

ACCOMPAGNEMENT DES ORPHELINS ET ENFANTS VULNERABLES 

(OEV)

Durant l’année 2020, l’ONG A.S.I-TOGO n’a pas dérogé à sa mission de prise en 

charge globale des cas sociaux dont les orphelins et enfants vulnérables (OEV) à 

qui elle a apporté un soutien multidimensionnel. Ce soutien s’est manifesté à bien 

d’égards par plusieurs actes posés en leur faveur notamment: l’appui médical, le 

soutien à la scolarité, l’alimentation, don vestimentaire , la visite à domicile et à 

l’orphelinat Divine Pouponnière d’Aného. A cela s’est ajoutée, la célébration de la 

11ème édition de« noël joie des enfants » distribution de cadeaux de noël, la 

distribution des kits scolaires pour le compte de l’année académique 2020-2021 la 

mise en œuvre du programme éducatif d’encadrement des enfants selon les 

dispositions de l’Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE), les 

sensibilisations, la mobilisation de ressources financières à travers la préparation 

de savon liquide, l'ouverture de compte pour OEV, la mise à jour de la répartition 

en pourcentage des frais de parrainage d'un OEV, la rédaction d'un projet intitulé 

« Renforcement des capacités socioéconomique des mères ou tutrices des 

Orphelins et Enfants vulnérables et promotion des droits d’égalité du genre »,

soumis à l’OIF et l’ADWF ; « Accompagnement socioéconomique des femmes 

vulnérables », soumis à la fondation la France s’engage ; la recherche d'autres 

partenaires financiers comme ORABANK, GRAS SAVOYE, le Port Autonome 

de Lomé, l’Etablissement de vente de tissus pagne DALITEX, hôtel le Golfe, 

Optique Lady-Vision , Moov-Togo, Togocom etc...) et la fidélisation de partenariat 

avec les institutions comme la BOAD ...
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1. Partenaires sociaux, et /ou techniques et/ou financiers :

Les ressources financières d’A.S.I-TOGO étant insuffisantes pour véritablement

mettre en œuvre une politique de prise en charge globale de meilleure qualité aux 

OEV, cette structure s’est appuyée sur des personnes morales et des bonnes 

volontés pour pouvoir réaliser des activités en faveur des enfants. Ainsi, au titre de 

l’année 2020, les parrains, les marraines et les partenaires ci-après ont apporté des 

aides financières et matérielles non négligeables :

v Sur le plan international : Association « Milédu na Togo Jardin de 

Pierre » de Valérie PINEL, JOSETTE, Collectif Tiers-Monde de Ronchin, 

Gérard NOUGLOZEH ,  AGOUZE Essi Nowelli ,  Rachid GERALDO.

v Sur le plan national : Chefferie traditionnelle de Bè-Klikamé, les Membres 

du Conseil d’Administration ( C A actuel) Plan International-TOGO, 

FODDET, RELUTET, ROMAESE, la BOAD, ORABANK, Pharmacie 

OSSAN, Edi BALO, RAS+, Association des guides du Togo.

2 Descriptions de quelques activités principales réalisées

2.1 Organisation de la fête de noël aux enfants

La 11ème édition de « Noël, joie des enfants » qui a eu lieu le 19 décembre 

2020 a été particulière d’abord grâce à l'appui financier et technique de nos 

partenaires ( la BOAD) et ( les membres du Conseil d’Administration), 

l’autre particularité de cette édition est liée au contexte  du COVID 19 avec 

l’obligation du respect des mesures barrières. Pour ce faire, l’édition de  

Cette année est limitée à la distribution de cadeaux de noël composé de kit 

alimentaire et tissus pagne aux enfants afin de leur permettre de fêter un 

joyeux noël en famille, au même titre que les autres enfants.
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2.2 Visite à domicile

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de visite à domicile les familles 

d’accueil des OEV( 24 ménages) ont eu l’opportunité de rencontrer l’équipe

de l’ONG et d’échanger sur les conditions de vie des enfants en cette 

période de confinement due au COVID 19, par ailleurs, elle a permis à 

l’équipe de faire une sensibilisation sur le respect des mesures barrières de 

lutte contre le corona virus, de distribuer des kits alimentaires aux enfants et

d’entamer le processus de parrainage de l’enfant LAWSON Gloria. Au

cours de ces visites l’ONG  a apporté un soutien psycho-social et affectif 

aux enfants ainsi qu’à leurs parents /Tuteurs.

3 Leçons apprises :

Au regard des activités menées, il se dégage des points forts que l’ONG A.S.I-

TOGO a su capitaliser :

v L’expression de la solidarité de l’ONG A.S.I-TOGO et de ses partenaires 

envers les OEV ;

v L’implication des enfants dans la conception des programmes d’activités 

hebdomadaires renforce leur degré de participation à ces activités ;

v L’intérêt accordé par les enfants à toutes activités visant la protection et la 

promotion de leurs droits ;

v La médiatisation des activités des OEV accroit la visibilité des actions 

sociales de l’ONG puis ouvre des horizons à d’autres partenariats ;

v L’expression de solidarité de la représentante de l’association « Milédu na 

Togo jardin de Pierre » et l’ONG A.S.I-TOGO en collaboration avec 

l’Orphelinat Pouponnière Divine providence d’Aného pour la garde des

deux OEV en son sein ;

v La mise en application de l’équité genre dans nos activités et projets de prise 

en charge des OEV.
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4 Difficultés rencontrées :

Malgré les points forts retenus, la mise en œuvre du programme de prise en charge

globale des OEV a connu des insuffisances telles que :

ÿ L’apparition de la crise sanitaire du COVID 19 durant l’année écoulée qui a 

paralysé nos activités hebdomadaires

ÿ Le nombre insuffisant d’encadreurs soit 02 personnes pour une moyenne 

générale de 50 participants par séance d’activités et pour s'occuper 

effectivement des adolescents

ÿ Le manque de ressources financières pour accroitre la qualité, la quantité et 

la fréquence de distribution de kits alimentaires, scolaires aux enfants ainsi 

que leur suivi régulier à domicile ou à l’école

ÿ Manque de moyens de déplacement pour  les visites à domicile et les autres 

activités de suivi des OEV

ÿ Le fonds prévisionnel pour la prise en charge médicale des OEV très 

insuffisant

ÿ manque de politique interne de protection de l'enfance

ÿ Manque d’espace bien aménagé pour une meilleure prise en charge 

5 Recommandations :

A la lecture des difficultés rencontrées, des dispositions idoines doivent être prises 

pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de la prise en charge des OEV :

¸ Une stratégie efficace d’identification et de  mobilisation de subventions doit 

être opérationnelle en vue de recruter et motiver davantage les encadreurs, 

d’améliorer significativement la prise en charge médico et psychosociale des 

OEV

¸ Définir une politique interne de prise en charge globale et de protection de 

l'enfance 
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¸ Une mise à disposition d’un psychologue pour enfant pour un meilleur suivi 

et accompagnement psychologique des enfants

¸ Planifier et respecter le calendrier de visite régulière des enfants à domicile 

et à l’école

¸ Développer des partenariats avec d’autres structures œuvrant dans le 

domaine de la promotion et protection des droits des enfants pour le 

renforcement des capacités des encadreurs d’OEV

¸ Développer des partenariats techniques et financiers tant sur le plan national 

qu’international en vue d’améliorer la prise en charge qualitative et 

quantitative alimentaire, scolaire et médicale des OEV

¸ Faire la promotion du parrainage des OEV sur le plan national et 

international

¸ Fidéliser le partenariat de subvention avec les institutions et  les bonnes 

volontés.

¸ Mettre davantage l’accent sur la promotion du volontariat international pour 

favoriser les échanges interculturels et cognitifs en vue du renforcement de 

l’encadrement  des enfants.

Conclusion :

Grâce aux soutiens financiers et/ou matériels reçus tout le long de l’année, l’ONG 

A.S.I-TOGO a encore manifesté son engagement pour l’épanouissement  et le 

bien-être des enfants par des actions sociales de diverses natures. Elle a mené aussi 

des activités visant à promouvoir et à renforcer la protection des enfants qu’elle 

prend en charge. De plus, elle a mis l’accent sur la promotion du droit à la 

participation des enfants en créant des cadres où ils ont participé aux prises de 

décisions les concernant (deux OEV sont membres actives de ROJET). 

Ainsi, pour accroître les performances de l’ONG A.S.I-TOGO en matière de prise 

en charge des enfants, l’accompagnement technique et financier des partenaires 



12

ainsi que des bonnes volontés sur le long terme sera le bienvenu pour faire 

davantage de cette organisation de la société civile togolaise, un centre socio-

éducatif et culturel de plein épanouissement de l’enfance en difficulté.

II – LES RENFORCEMENTS DE CAPACITE (participation active aux 

forums, formations et séminaires)

Au cours de l’année 2020, la Direction exécutive et le personnel, dans sa 

pluridisciplinarité a bénéficié des formations et recyclages dans plusieurs domaines 

tant relatifs à l’administration de l’ONG que dans le cadre de la conception, la mise 

en œuvre et la bonne gestion des projets à la base. Ces formations ont touché 

presque tous les domaines de la vie d’A.S.I-TOGO.

RAPPEL DE QUELQUES SESSIONS

ÿ Février - Mars 2020 : Formation et recyclage de la Direction Exécutive 

et le Personnel dans les domaines relatifs à l’administration de l’ONG 

( Visite et évaluation du Secrétaire Général du Conseil 

d’Administration au personnel, formation axée sur Excel et coaching  

du Trésorier du Conseil d’Administration ;

ÿ Juin 2020 : Participation de la Directrice à l’atelier de formation des 

OSC sur la budgétisation en faveur des enfants et des jeunes ;

ÿ Juin 2020 ; Participation  à la formation sur le briefing des prestataires 

sur les directives de la surveillance  et de la riposte au COVID 19 ( 

personnels de l’ONG) ;

ÿ Juillet 2020 : Participation de la D E à l’atelier de validation du guide 

d’intégration de l’approche genre.
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ÿ Août - Septembre 2020 : Processus d’élaboration du document de 

Politique axée sur l’égalité des sexes de l’ONG A.S.I-TOGO ( La 

Direction Exécutive) ;

ÿ Septembre 2020 : Atelier de formation des OSC sur les nouvelles 

Directives de rédaction de Rapports périodiques sur la CDE et ses 

protocoles facultatifs ( le personnel) ;

ÿ Août- Septembre 2020 : Formation des représentants d’OSC et des 

agents déconcentrés de l’Etat en gouvernance Partagée et sur le 

développement organisationnel ( Le consultant médical et la chargée 

des OEV) ;

Outre les formations reçues pour le renforcement des capacités, le 

personnel de l’ONG A.S.I - TOGO a eu à participer à une multitude 

de réunions à tous les niveaux tout au long de l’année 2020. Ces 

différentes réunions ou rencontres ont été une occasion pour A.S.I -

TOGO de rencontrer les partenaires techniques tels que le SP/CNLS, 

la PF-OSC-IST/VIH/SIDA, le PNLS, le PNLP, le PNLT, Plan TOGO,

ROSCI-SSR/PF, le District Sanitaire n°5….

III – VOLET SANTE COMMUNAUTAIRE :

L’ONG A.S.I -TOGO intervient également dans la promotion de la santé 

communautaire à Bè-Klikamé et de ses environs à travers son Centre (CMS)  

Sainte Marie Madeleine. Au cours de l’année 2020, le Dispensaire a mené 

plusieurs activités :

- Consultations médicales ;
- Soins infirmiers ;
- Visites et soins médicaux à domicile ;
- Suivi des personnes sous traitement ARV ;
- Analyses médicales ;
- Références vers les centres médicaux spécialisés.
- Achats  des produits pharmaceutiques (CAMEG et OCDI) pour les premiers 

soins.
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A – Les consultations médicales

I. CONTEXTE

L’ONG Afrique Solidarité Internationale - Togo (A.S.I - TOGO) est une institution 
humanitaire, apolitique et à but non lucratif.  Elle se donne pour mission d’œuvrer 
pour l’amélioration des conditions de vie sociale, économique, psychologique et 
sanitaire de l’enfance, des jeunes, des femmes en difficultés et de la population en 
général.

Au cours de l’année 2020, l’ONG A.S.I - TOGO a fait preuve de son engagement 
à travers la qualité des services rendus à chacun de ses groupes-cibles.

II. ACTIVITES

Pour rapprocher les soins de santé primaire de ses bénéficiaires, le CMPS a mené 
plusieurs activités :

- Consultations médicales ;

- Consultation prénatale(CPN) ;

- La planification familiale(PF) ;

- Soins infirmiers ;

- Suivi des personnes sous traitement ARV ;

- Des campagnes de sensibilisation sur les MT et MNT, couplées de dépistage 
précoce de l’hépatite B  et du VIH/SIDA ;

- Analyses biomédicales ;

- Références vers les centres médicaux spécialisés ;

- communication médicale sur les thèmes :

¸ La drépanocytose ;
¸ L`infection à VIH ;
¸ La planification familiale ;
¸ L’asthme ;
¸ L’HTA ;
¸ Le diabète.
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A – Les consultations médicales

Poursuivant son objectif de rapprochement des soins primaires à la communauté de 
base et aux vulnérables ; l’ONG A.S.I-TOGO par le biais de son Centre Médico-
social Ste Marie-Madeleine a effectué 728 consultations de médecine générale, 80
CPN et 10 accouchements. La population desservie est essentiellement celle de Bè-
Klikamé, localité située dans le District Sanitaire 5 de Lomé Commune du Golfe 4.

Ces consultations ont été effectuées par une équipe composée de : un infirmier
d’Etat; deux infirmières auxiliaires; une accoucheuse ; un technicien de laboratoire 
d’analyse biochimique,  une secrétaire caissière. Outre ce personnel, le CMS étant 
dans la même enceinte avec le siège de l’ONG, bénéficie des appuis d’autres 
volontaires de l’ONG dont ceux du Psychosocial, de l’Administration.

Ces consultations de médecine générale sont accessibles à tous ; les frais 
étant fixés conformes à ceux des CMS Publiques. La prise en charge selon le 
diagnostic est également prompte et rapide grâce au laboratoire d’analyses 
biologiques essentielles (GE, NFS, SELLES KOP, etc.…) et au dépôt de 
pharmacie communautaire.

Les consultations sont effectuées de Lundi à Samedi de 7H30 à 17H30 avec 
des permanences et des gardes y compris le dimanche.

Voici présenter les caractéristiques de la population consultée et les pathologies 
diagnostiquées.

Tableau 1 : répartition  selon la tranche d’âge de consultation

Tableau 2 : Répartition des activités de la maternité

Activités CPN Accouchements PF

Effectifs
80 10 00

Tranche d’âge 0-4ans 5ans et plus

Effectifs 125 603
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Tableau 3 : répartition selon la pathologie

Pathologies Effectifs
Paludisme simple 393
Syndrome infectieux non étiqueté 280
Anémie 93
Parasitoses digestives 125
Fièvre typhoïde 35
Traumatismes 25
Hépatite B 5
VIH 7
Diabète 5
Asthme 8
Drépanocytose 5
Dermatoses 22
UGD 12
IST 17
ORL 25
IRA 70
Conjonctivite 5
HTA 7
Affections rhumatismales 19
Menace d`avortement 5
Drépanocytose 4

Outres ces pathologies régulières sept (7)  bénéficiaires dépistés séropositifs 
au Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), ont été consultés pour la prise en 
charge médicale portant à soixante-seize (76 ) le nombre de PVVIH suivis au CMS 
Ste Marie-Madeleine dans sa file active. Tous sont sous traitement antirétroviraux 
(TARV) selon les recommandations nationales. Ces bénéficiaires reçoivent leurs 
TARV au  CMS Ste Marie-Madeleine affilié au CHU Campus.

B –La Pharmacie

Le dépôt pharmaceutique dont dispose le CMS Ste Marie Madeleine de l’ONG 

A .S.I -TOGO est alimentée principalement par les achats de médicaments 

pharmaceutiques génériques auprès des grossistes nationaux (CAMEG et OCDI). 

Ce dépôt pharmaceutique permet à l’équipe médicale d’offrir des soins de santé 

primaires de qualité.
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Activités menées :

- Achats de médicaments ;
- Inventaire des médicaments ;
- Encaissement des fonds après la vente ;
- Saisie de courriers ;
- Rédaction des rapports mensuels ;
- Rédaction des PV des réunions ;
- Comptes journaliers , mensuels ;
- Opérations bancaires.

Les Difficultés :

- Manque des logiciels permettant de faciliter les comptes et les remplissages 
des données pharmaceutiques ;

- Manque de photocopieuse ;
- Stock de médicaments insuffisants.

APPROCHES DE SOLUTION 

- Installation d’un logiciel permettant de bien gérer la pharmacie ;
- Equiper le secrétariat d’une photocopieuse afin de faciliter et parfaire le

travail ;
- Equiper la pharmacie.

C – Les activités de Prise en Charge Psychosociale des PVVIH

Introduction

Commencée depuis sa création en 2005 la prise en charge sanitaire et 

psychosociale des populations vulnérables est l’un des principaux objectifs de 

l’ONG ASI-TOGO. En 2020 dans la poursuite de ses buts de soins de santé 

communautaire, A.S.I-TOGO a offert des soins et appuis psychologiques et 

sociaux aux personnes  infectées et/ou affectées par le VIH/Sida un fléau social de 

santé publique encore d’actualité. Ce volet présente les principaux résultats et les 

défis de 2020.
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1- ACTIVITES MENEES

Le défi de 2020 était d’assurer une prise en charge globale de 200 personnes vivant 

avec le VIH/Sida. Au-delà de cet objectif ; d’autres pathologies chez les PVVIH 

(HTA, Diabète, Drépanocytose, Epilepsie,…) ; comorbidités et leurs complications

ainsi que les autres problèmes de santé publique et communautaire telles la santé 

sexuelle et de la reproduction (SSR), la violence faite aux femmes et aux enfants, 

… ont fait objet de prise en charge psychosociale.

Une équipe composée, d’un  psychologue, d’une sociologue, d’un infirmier 

diplômé d’Etat, d’une accoucheuse, deux infirmières ont offert aux bénéficiaires de 

l’ONG A.S.I-TOGO :

Des consultations médicales de suivi des PVVIH

Des consultations psychologiques de prise en charge et de suivi des PVVIH

Des appuis et accompagnements psychosociaux aux PVVIH

2- RESULTATS : STATISTIQUES / ANALYSE/ COMMENTAIRE

3-1- Consultations médicales de suivi des PVVIH

En 2020 A.S.I-TOGO a continué l’enrôlement dans sa file active de PVVIH 

atteignant 222 PVVIH dont 76 sont de la file active d’A.S.I-TOGO pris en charge 

par les ARV.

Le présent rapport ne prendra en compte que la prise en charge de ces 76 PVVIH 

de la file active d’A.S.I-TOGO les autres PVVIH étant déjà inscrits dans d’autres 

structures de prise en charge où la non satisfaction leur amène à solliciter les 

services de l’ONG A.S.I-TOGO.

En 2020 les 76 PVVIH ont bénéficié de 912 consultations médicales de suivi soit 

pour l’initiation aux ARV, soit pour la majorité pour le renouvellement d’ARV 

et/ou pour le traitement d’infections opportunistes (IO).
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Tableau 1 : Répartition des PVVIH selon l’âge et le sexe 

Sexe Tranches d’âge Total

0-14ans 15 ans et plus

Masculin 0 15 15

Féminin 3 58 61

Total 3 73 76

Comme le tableau 1 l’indique l’épidémie est majoritairement dominée par le sexe 

féminin (80%). Ceci s’explique par plusieurs facteurs dont principalement les 

conditions anatomophysiologiques les prédisposant et les inégalités genres 

socioéconomiques auxquelles A.S.I-TOGO à l’instar d’autres ONG s’attaque pour 

éradiquer l’infection à VIH/Sida.

De la file active ci-dessus décrite 74 PVVIH ont été régulièrement suivies sous 

ARV bénéficiant du paquet de soins pour une réduction totale de leur charge virale

signe du meilleur succès thérapeutique. Le tableau 2 présente les principaux 

indicateurs de la prise en charge.
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Tableau 2 : Répartition des PVVIH selon le sexe, l’âge et les indicateurs de 

suivi médical

Sexe et âge

Indicateurs

Homme Femme Total

0-14ans 15 ans 

et plus

0-14ans 15 ans 

et plus

Nombre de PVVIH sous 

prophylaxie Cotrimoxazole

0 11 3 50 64

Nombre de PVVIH traités 

pour infection opportuniste

0 2 3 25 30

Nombre de PVVIH sous ARV 0 15 3 58 76

Nombre de PVVIH ayant 

bénéficié du suivi biologique

0 13 0 14 27

Nombre de PVVIH ayant 

bénéficié de Charge virale

0 14 3 57 74

PVVIH dont la Charge virale 

est indétectable

0 10 3 50 63

PVVIH ayant bénéficié  du 
dépistage actif de la 
tuberculose

0 0 0 1 1

PVVIH ayant bénéficié  du 
dépistage actif de l’hépatite B

0 0 0 1 1

Au vu du tableau 2; presque la majorité des PVVIH  (30 soit 39%) des PVVIH ont 

été reçues courant de l’année pour infections opportunistes. Il s’agit 

essentiellement de la pneumonie ; du prurigo ; de la candidose oropharyngée

et de la diarrhée. Ces cas ont été bien pris en charge avec l’appui du dépôt 

pharmaceutique communautaire de l’ONG A.S.I-TOGO. Seulement 27 PVVIH ont 

fait le bilan de suivi ;  le reste des PVVIH soit la majorité n’ont pas encore fait 6 
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mois de traitement ARV et pour d’autres par manque de moyens financiers.  Pour 

les 74 PVVIH qui ont fait leur charge virale (CV) 63 ont une CV indétectable soit 

85 % ; ceci ne nous rapproche pas des 90% de CV indétectable prôné par les 

objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA ce qui davantage A.S.I-TOGO à offrir des 

soins de qualité pour ses bénéficiaires.   

3-2- Appuis et accompagnements psychosociaux aux PVVIH

Le VIH/SIDA est la principale cause permanente actuelle de détresse 

psychologique et sociale en matière de santé en générale et de santé sexuelle et de 

la reproduction en particulier.

L’ONG Afrique solidarité internationale (A.S.I)-Togo, à l’instar d’autres 

organisations de la société civile et/ou de la communauté internationale a continué 

en 2020 ses activités de prévention, de prise en charge médicale et 

d’accompagnement psychosocial des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH)  afin

de leur apporter un plus pour leur épanouissement physique, mental et social. Ceci 

contribue ainsi à rendre plus accessible et efficace la prise en charge médicale par 

les antirétroviraux (ARV) et à réduire la propagation de cette pandémie.

Le Tableau ci-dessous présente de façon synthétique la répartition des 

bénéficiaires selon les indicateurs psychosociaux.
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Tableau 3 : Répartition des PVVIH selon l’âge, le sexe et le type 

accompagnement psychosocial 

Sexe et âge

Indicateurs/activités

Homme Femme Total

0-14ans 15 

ans 

et 

plus

0-

14ans

15 

ans 

et 

plus

Nombre de PVVIH ayant 

bénéficié d’éducation 

thérapeutique (ETP)

0 45 3 174 222

Nombre de PVVIH ayant au 

moins d’un kit nutritionnel

0 1 0 1 02

Nombre de PVVIH référées 

pour soins appropriés

0 2 0 3 05

Nombre de PVVIH ayant 

bénéficié d’appuis socio-

économiques pour retrait du 

traitement ARV et/ou soins à 

domicile

0 0 0 3 03

Nombre de PVVIH ayant 

bénéficié au moins une fois de 

conseils nutritionnels

0 43 3 162 208

En considérant les activités d’éducation thérapeutique (ETP) ; d’appuis socio-

économiques pour retrait du traitement ARV et/ou soins à domicile ; et de conseils 

nutritionnels, nous constatons selon le tableau 3 que le nombre de PVVIH est de 

l’ordre de 222. En effet ce nombre est le cumule des 76 PVVIH de la file active de 
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l’ONG A.S.I-TOGO et de 146 PVVIH inscrites dans d’autres centres de prise en 

charge globale où elles bénéficient de la prise en charge par les ARV. C’est plutôt 

pour des raisons particulières qu’elles sollicitent le concours de l’ONG A.S.I-

TOGO pour le meilleur succès de leur prise en charge. Parmi ces raisons nous 

recensons souvent : l’éloignement du domicile du patient au centre de Prise en 

Charge(PEC); les difficultés économiques voire socioprofessionnelles empêchant 

certaines PVVIH suivies dans un centre de PEC d’y retourner régulièrement pour 

les activités d’accompagnement.

4- BONNES PRATIQUES ET IMPACTS

Les activités menées par A. S.I-Togo sur le plan médical et psychosocial ont un 

impact positif sur la vie des bénéficiaires et de la population en générale. Ainsi, le 

soutien favorise l’équilibre psychologique des membres et usagers, de même que 

leur insertion sociale. L’accompagnement pour le retrait des ARV et le suivi 

médical entraîne une meilleure réorganisation  des ressources et de l’emploi du 

temps ainsi que l’amélioration de l’état  physique, concourant ainsi à la bonne 

santé des PVVIH et de leurs familles. Nous pouvons citer entre autres : 

¸ l’accessibilité  à un cadre convivial d’échange et de partage ;

¸ l’acceptation du statut sérologique et la vie positive avec le VIH ;

¸ l’intégration familiale et socioprofessionnelle réussies par certaines PVVIH 

autres fois discriminées ;

¸ l’amélioration des connaissances  en matière de la prévention et de la prise 

en charge  du VIH  et des IST ; et de la santé sexuelle, de reproduction et la 

promotion du port de  préservatifs et des services de la PTME ;

¸ l’élimination de la charge virale chez les PVVIH ; la fin des infections 

opportunistes ; et l’amélioration de l’espérance de vie.
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5- DIFFICULTES/CONTRAINTES 

Les activités réalisées et les résultats ci-dessus présentés l’ont été au prix de 

diverses difficultés dont essentiellement :

o Les difficultés matérielles : Manque de moyens de déplacement pour les 

VAD/VAH et les autres activités de suivi ; …

o Les difficultés financières : les besoins des patients croissent très vite 

rendant caduque tout effort d’améliorer le niveau de vie des PVVIH ; les 

moyens financiers pour alimenter le dépôt pharmaceutique communautaire 

en médicaments de première nécessité et le laboratoire d’analyse en réactifs 

sont quasi inexistant ;

o L’insuffisance des ressources humaines et professionnelles qualifiées dans la 

prise en charge globale du VIH/SIDA.

Néanmoins ces difficultés n’ont pas empêché la détermination d’A.S.I-TOGO à 

poursuivre ses objectifs de soins rapprochés et la motivation de son personnel à 

offrir des soins de qualité à ses bénéficiaires.  

6- DEFIS ET PERSPECTIVES

Au vu de la demande et de la raréfaction des ressources  nous souhaitons assurer 

une prise en charge globale de qualité (100% de CV indétectable)  à au moins 100 

PVVH en 2021.

Des actions de plaidoyer doivent être entreprises auprès des partenaires 

techniques et des partenaires en développement pour obtenir de meilleurs 

financements et un appui matériel et technique adéquat afin d’augmenter en 

quantité et en qualité nos prestations pour l’accompagnement psychosocial des 

PVVIH.
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7- RECOMMANDATIONS

A l’intention des responsables d’A.S.I-TOGO

¸ Rechercher des partenaires financiers sur le plan National et international

¸ Mettre sur pied des projets d’AGR à l’intention des femmes plus 

représentatives dans les couches sociales les plus vulnérables

¸ Organiser des formations en interne pour le recyclage des acteurs de la prise 

en charge psychosociale

¸ Faire le suivi de la demande d’accréditation auprès du Programme 

Nationale de Lutte contre le SIDA ( PNLS) et les Infections Sexuellement 

Transmissibles.

A l’intention des prestataires d’A.S.I-TOGO

¸ Accepter suivre les formations en internes pour le recyclage et la mise à jour 
des connaissances en matière de la santé sexuelle et de reproduction et de la 
prise en charge des IST en général ;

¸ Mieux s’organiser pour la distribution et la réalisation des tâches 
médicopsychosociales ;

¸ Améliorer l’effectivité et la promptitude des rapports d’activité

A l’intention du Ministère de la santé et de l’action sociale ;

¸ Augmenter les appuis techniques, matériels, financiers et en ressources 

humaines aux centres associatifs œuvrant dans la lutte contre le VIH/SIDA 

et la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction.

8- CONCLUSION

La santé communautaire et particulièrement la prise en charge globale 

efficace du VIH/SIDA nécessitent une approche pluridisciplinaire et bien d’autres 

aspects. En effet prôner une bonne santé pour tous face à des défis de grande taille 

non encore totalement cerner comme la pandémie du VIH/SIDA nécessite que les 

acteurs n’ignorent pas les facteurs psychosociaux à l’origine de la contamination 
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de cette infection chez un individu. De même si des TARV sont rendus gratuits ils 

sont souvent non accessibles à tous (difficultés institutionnelles, difficultés des 

organisations nationales et Internationales à mobiliser toutes les énergies pour un 

succès de la lutte contre cette pandémie ; certaines personnes infectées restent 

encore dans l’ombre des fausses croyances et de l’ignorance sans faire de test de 

dépistage et/ou rejetant le système de soins par des TARV). 

Organiser et soutenir matériellement et financièrement les meilleures actions 

sanitaires de prise en charge psychosociale augmenteraient les chances de succès 

de la prise en charge sanitaire communautaire ainsi que la lutte contre la pandémie 

du VIH/SIDA voire son éradication.

C – Les Activités du Laboratoire du CMPS de A.S.I - TOGO :

Introduction : 

Notre rapport a pour objectif de faire un résumé sur les activités de laboratoire au 

cours de la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020

I – Les activités menées au laboratoire

On distingue 2 formes d’activités:

- Les analyses médicales (du prélèvement à la validation analytique / 

biologique des résultats) ;

- Les campagnes de dépistage volontaire anonyme ;

NB: Cette année, l'ONG n'a pas effectué de campagne de dépistage 

volontaire anonyme.

II – Les analyses médicales

Les analyses médicales couramment réalisées dans le laboratoire de l’ONG A.S.I-

TOGO sont : le groupage ABO - Rhésus 



27

La numération formule sanguine (NFS), le sérodiagnostic de Widal et Félix, la 

numération blanche (NB), le taux d’hémoglobine (TH), la goutte épaisse (GE), les 

selles KOP, la sérologie rétrovirale, l’hépatite B et les tests biochimiques autres. le 

tableau ci-dessous relate la fréquence des analyses réalisées. 

Le laboratoire joue un grand rôle significatif dans le diagnostic, le suivi et la 

guérison des malades, car il situe le médecin ou consultant médical dans son 

diagnostic en vue d'administrer des soins appropriés pour la guérison du malade.

Toutefois, toute aide sera la bienvenue en vue de nous aider à améliorer nos 

conditions de travail et notre plateau technique.

Type 
d’analyses / 
Mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Hémogramme 
complet 
(NFS)

32 25 16 10 12 22 27 23 33 22 25 37

Vitesse de 
sédimentaire 
(VS)

31 23 14 07 08 19 26 2305 32 22 25 36

Goutte épaisse 
(GE)

103 75 62 22 30 45 85 65 60 54 61 68

Selles KOP 08 02 10 03 04 08 09 07 08 07 09 04
Groupage 02 01 03 03 00 02 02 01 04 04 02 02
Hépatite B 02 02 01 01 03 03 02 02 03 03 03 03

Sérodiagnostic 
de Widal et 
Félix (SWF)

07 04 03 04 02 03 01 05 04 02 02 00

NB 31 19 16 03 07 06 29 16 12 16 14 15
TH 31 19 16 03 07 06 29 16 12 16 15 15
SRV 05 08 11 04 07 09 09 10 09 05 03 14
Glycémie 09 05 07 08 08 14 20 11 11 08 14 11
Urée 04 03 02 03 04 04 07 01 06 02 04 03
Créatininémie 06 03 03 04 06 07 08 01 08 02 05 03
GOT/ ASAT 02 03 01 02 04 03 06 01 05 02 02 04
GPT/ALAT 02 03 01 03 06 05 07 01 06 02 02 04
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Nous pouvons remarquer dans le tableau ci-dessus que la fréquence des analyses a 
pratiquement diminué au cours des mois de Mars, Avril et Mai  2020 cela 
s’explique par la crise sanitaire due au COVID 19 qui avait beaucoup évolué 
durant ces périodes. Notons que les autres analyses telles que l’ECBU, le 
PV+ATB, l’électrophorèse de l’hémoglobine et des protéines, la spermoculture, le 
PU etc … sont sous traités avec les centres de référence tels que l’INH, le CHU-
SO et le CHU Campus.


