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membres du conseil d’administration du CILSIDA, 
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CILSIDA,  aux responsables d’ateliers, aux parents, 

aux jeunes/adolescents, aux stagiaires du 

CILSIDA et à tous les sympathisants qui par leur 

contribution ont fait de l’année 2011 une parfaite 

réussite.  

Nous vous en sommes très reconnaissants.  

Nous remercions sans cesse nos 

partenaires/donateurs que sont:  

ITPC-Fond de Collaboration VIH, CMS Adamavo, 

SP/CNLS, PNLS, Fondation Globalgiving, Ministère 

chargé du développement à la base, de l’artisanat, 

de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. 
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A PROPOS DU CILSIDA 

Historique 

 

Convaincus que la santé de la jeunesse et le respect des droits humains sont 

de véritables sources de progrès humain et se fondant sur les difficultés 

rencontrées par la jeunesse en matière de la santé de reproduction et le VIH, 

le Sida et les IST et du respect des droits humains, il a été créé, par un 

groupe de jeunes dynamiques, en juin 2003 une association dénommée Club 

Initié pour la Lutte contre le SIDA (CILSIDA). Cette association dans ses 

démarches juridiques finit par être reconnue officiellement par l’autorité 

togolaise sous le récépissé N°0773/SG-MAT-DAPOC-DOCA le 12 septembre 

2007. Depuis sa création jusqu’aujourd’hui, le CILSIDA a 30 membres dont 

9 sexes féminins et une PVVIH. 1500 membres sympathisants. Pour être 

plus efficace dans ses actions, le CILSIDA conjugue ses efforts avec d’autres 

associations. Ce qui l’a conduit à être membre fondateur du Réseau des 

Associations de Jeunes et Adolescents en lutte contre le Sida au Togo 

(RAJAS/TG), membre de la Coalition Togolaise pour un Tourisme 

Responsable et Respectueux (C2T2R), membre du People Health Movement 

(PHM) ou Mouvement Populaire pour la Santé (MPS), membre du réseau 

juridique togolais VIH, membre du cadre de concertation des 

associations/ONG volontaires du Togo, membre du Conseil National de la 

Jeunesse au Togo (CNJ-Togo), membre du Réseau Santé Afrique (RSA), 

membre de la plate forme des associations et ONG des volontaires de Lomé 

et membre de volontaire en ligne VNU. En 2007, CILSIDA a mis en place le 

club des jeunes filles extrascolaires. En 2008, il a mis en place le club des 

jeunes et adolescents d’Adamavo et a eu en son sein une jeune stagiaire 

japonaise. Partenariat de travail signé entre ONG Social Pact du Bénin et 

CILSIDA en 2009. En 2011, deux jeunes stagiaires (Japonaise et 

Australienne) ont fait leurs expériences au sein du CILSIDA. 
 

Mission : Créer un cadre favorable et convivial d’apprentissage et inducteur 

de changement de comportement afin de faciliter les connaissances, les 

compétences et l’offre de services aux jeunes, aux adolescents et aux enfants 

suivant leur besoin  

Vision : Participer à la construction d’un monde digne de l’épanouissement 

des jeunes. 

But : Contribuer au bien être social, économique et culturel des jeunes en 

vue d’un développement humain, culturel et participatif 
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Principaux objectifs :  

- Lutter contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose;  

- Promouvoir la santé sexuelle et reproductive ;  

- Promouvoir les droits et devoirs des enfants;  

- Créer des centres de loisirs, d'information, de dépistage, de suivi et de 

prise en charge ; 

- Encourager et appuyer les initiatives privées des jeunes ; 

- Développer et cultiver l'amitié, l'esprit de tolérance. 
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 MESSAGE DU 
 PRÉSIDENT 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

 

Chers amis, 

Au moment où l’année 2011 tire le rideau sur ses activités, par le CILSIDA, 

je convie tous les membres actifs comme sympathisants de notre institution 

à plus d’ardeur et de sérénité en ce début de la nouvelle année 2012. Nous 

devons faire bloc à la récession au sein du CILSIDA. 

Je suis plein de confiance et d’espoir. Notre réussite au CILSIDA est à l’actif 

des partenaires, des volontaires et des bénévoles. Je salue chaleureusement 

vos actions sans faille lorsqu’il s’agit surtout de la participation des 

volontaires et des bénévoles  aux diverses réunions du CILSIDA et des visites 

à domicile aux cibles dans notre zone d’activités. 

L’année 2011 a été pour notre institution une année particulièrement 

importante qui restera pour toujours dans l’histoire du CILSIDA. 

Avec le soutien et les encouragements unanimes de nos partenaires à 

savoir : ITPC-Fond de Collaboration VIH, CMS Adamavo, SP/CNLS, PNLS, 

Fondation Globalgiving, Ministère chargé du développement à la base, de 

l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, nous sommes appelés à 

rester très solidaires et combattants.  

Une fois encore, je réitère cette année qu’au CILSIDA nous devons vivre 

positifs en mettant notre savoir faire au service de nos cibles.  

Ne nous détournons jamais de notre engagement celui de lutter efficacement 

contre le VIH-Sida. 

Bonne Année !!! 

 Je vous remercie 

      

 

         

   ASSIROU Saka 
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 MESSAGE   
 DU DIRECTEUR  
 EXECUTIF 
  

  
 

 

 

 
 

ienvenue encore une fois à vous tous, très chers lecteurs du rapport 

annuel 2011 du CILSIDA. Depuis 2003, CILSIDA s’est engagé 

résolument dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le 

VIH-SIDA en faveur des cibles que sont les enfants, les jeunes et les femmes. 

En touchant directement ces cibles, nous attendons toucher indirectement 

les hommes aussi. Les actions du CILSIDA ont sans doute contribué à la 

réduction de la prévalence VIH au Togo. 

 

Notre organisation n’a jamais manqué d’initiatives pour respecter sa mission 

ainsi atteindre ses objectifs annuels. C’est ainsi qu’en 2011 que malgré les 

ressources financières toujours insuffisantes, CILSIDA a encore fait de 

progrès. 

 

Ces réalisations ne sont effectives que grâce à nos partenaires que sont : 

ITPC-Fond de Collaboration VIH, CMS Adamavo, SP/CNLS, PNLS, Fondation 

Globalgiving, Ministère chargé du développement à la base, de l’artisanat, de 

la jeunesse et de l’emploi des jeunes. 

 

L’organisation CILSIDA innove toujours chaque année et cette année 

l’innovation s’est portée sur le programme PTME. 

 

Nous sommes toujours disposés à mettre au service du monde notre savoir 

faire et notre dévouement dans cette lutte.  

 

 

 

 
ZEKPA Apoté Tovinyéawu 

 

B 
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PROGRAMME 1 : Prévention  

L’organisation CILSIDA reste convaincue que la prévention reste la meilleure 

arme pour lutter efficacement contre un mal. Les trois maux à savoir le 

paludisme, la tuberculose et le VIH sont néfastes pour l’humanitaire toute 

entière. Prévenir ces maux permettra au monde de faire un grand pas en 

avant. Il faut toujours avoir des innovations dans le cadre de la prévention 

car le monde évolue. L’implication des cibles dans les activités de prévention 

serait un grand atout pour l’atteinte des objectifs. 

 

1.0 Projet MCC 

 
Objectifs 

 Amener les jeunes et les adolescents à maîtriser le changement physique 

de leur corps 

 Démystifier le sexe en milieu jeune et adolescent 

 Faciliter la communication interpersonnelle chez les jeunes et les 

adolescents 

 Responsabiliser les jeunes et les adolescents  

Réalisations 

Chaque mardi les jeunes et les adolescents des classes de 6ème et de 5ème 

du CSSA sont entretenus durant cinquante (50) minutes sur les questions 

liées à la sexualité. Certaines séances sont faites en plénière et chaque 

participant s’exprime sans complexité sur les questions liées à la sexualité. 

D’autres séances sont faites en groupe suivant un thème attribué à chaque 

Le projet MCC « Mon Corps qui Change » a 

été initié depuis 2008 pour amener les 

jeunes et les adolescents à maitriser le 

développement et le changement physique 

de leur corps. Le manque de 

communication interpersonnelle au sein 

des familles a un effet très négatif sur le 

développement de l’enfant. Aujourd’hui, les 

jeunes et les adolescents sont confrontés 

aux méfaits de la sexualité. Beaucoup sont 

les parents qui se réservent de parler des 

aspects liés aux sexes auprès ou avec leurs 

enfants alors que ces derniers courent le 

risque lorsqu’ils cherchent à découvrir ce 

que leur cachent ces parents. Il est temps 

de briser ce tabou lié aux questions 

sexuelles avec les enfants.  
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groupe. A la fin de chaque trimestre une évaluation est faite pour voir le 

degré de maitrise de chaque élève.  

Par manque d’appui technique voire financier, les bénéficiaires n’ont pas été 

satisfaits comme d’habitude. 
 

Résultats obtenus 

 Soixante (60)  jeunes et adolescents du CSSA ont bénéficié de ce projet 

 60 jeunes et les adolescents du CSSA maitrisent le changement physique 

de leur corps 

 60 jeunes et les adolescents du CSSA maitrisent la communication 

interpersonnelle 

 60 jeunes et les adolescents du CSSA ont une bonne connaissance des 

infections sexuellement transmissibles et du VIH-SIDA 

Date Lieu Etapes Nombre de 
bénéficiaires 

11/01/11 CSSA 
Faisons connaissance 
Se donner les règles de base 
Mots que nous utilisons pour le corps 

60 

18/01/11 CSSA Comment nos corps ont changé 60 

25/01/11 CSSA 
Changements des sentiments 
Parler de la puberté - A retenir 

58 

8/02/11 CSSA 

Qu’est-ce que la fertilité ? 
Mythes et réalité entourant la fertilité 
Introduction à la fertilité féminine 

60 

15/02/11 CSSA 

Signe de fertilité 
Produits que nous utilisons pendant la menstruation 
Introduction à la fertilité masculine 

59 

22/02/11 CSSA Parler de notre fertilité  - A retenir 60 

15/3/11 CSSA 
Examen du cycle menstruel à l’aide des fiches 
Comment une femme tombe-t-elle enceinte 

60 

22/3/11 CSSA Fabriquez votre propre collier 57 

12/4/11 CSSA 
Questions et réponses en utilisant le collier - A 
retenir 

59 

19/4/11 CSSA 

Répondre aux préoccupations à propos de la fertilité 
masculine et féminine 
Je me sens bien dans mon corps 

58 

10/5/11 CSSA 
Prendre soin de son corps 
Publicité sur les soins corporels 

60 

17/5/11 CSSA Course questions et réponses à l’hygiène - A retenir 60 

24/5/11 CSSA 

Revue de la fertilité 
Histoires de puberté 
Le cycle menstruel en petits bouts 
Fertilité et avenir 

60 



Adopté en AG du 
17/12/2011 

RAPPORT ANNUEL 

 

    11 

 

BP : 6033 Lomé - Récépissé N°0773/MAT-SG-DAPOC-DOCA 
+228 90 24 20 34/99 41 78 93/ 22 34 22 35 Email: cilsida@yahoo.fr   Web: www.cilsida.e-monsite.com 

 

8/11/11 CSSA 

Faisons connaissance 
Se donner les règles de base 
Mots que nous utilisons pour le corps 

43 

15/11/11 CSSA Comment nos corps ont changé 43 

22/11/11 CSSA 
Changements des sentiments 
Parler de la puberté - A retenir 

43 

29/11/11 CSSA 

Qu’est-ce que la fertilité ? 
Mythes et réalité entourant la fertilité 
Introduction à la fertilité féminine 

43 

6/12/11 CSSA 

Signe de fertilité 
Produits que nous utilisons pendant la menstruation 
Introduction à la fertilité masculine 

43 

13/12/11 CSSA Parler de notre fertilité - A retenir 43 
 

1.1 Rencontre mensuelle avec les jeunes filles et adolescentes 

extrascolaires 

 

 

pratiques d’une vie saine 
 

Réalisations 

 

La participation active de chaque jeune fille et adolescente fait de cette 

rencontre sa vivacité.  

 

 

 

Chaque 1er lundi du mois, une rencontre 

entre les jeunes filles et les adolescentes 

extrascolaires est faite pour débattre sur 

des thèmes et présenter des rapports sur 

les visites à domicile aux femmes enceintes 

et celles en âge de procréer. Au cours de 

cette même rencontre, il est enseigné les 

bonnes pratiques d’une vie saine et les 

meilleures pratiques pour un foyer stable. 

 

Objectifs 

 Maintenir la communication interpersonnelle 

chez les jeunes filles et les adolescentes 

extrascolaires 

 Conscientiser les jeunes et les adolescents 

extrascolaires sur les conséquences néfastes 

des infections en particulier le VIH 

 Amener les jeunes filles et les adolescentes 

extrascolaires à maitriser les bonnes  
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Résultats obtenus 

 Vingt (20) jeunes filles et adolescentes extrascolaires ont participé à ce 

programme 

 Les jeunes filles et les adolescentes extrascolaires ont maîtrisé la 

communication interpersonnelle 

 Les jeunes filles et les adolescentes extrascolaires affichent un signe 

positif pour un changement de comportement 

 Les jeunes filles et les adolescentes extrascolaires constituent une 

référence dans leur localité 

1.2 Rencontre hebdomadaire avec les apprentis couturiers  

 

Réalisations 

            
Chaque lundi, les apprentis couturiers se regroupent dans un centre avec 

leurs patrons où ils font des réunions accompagnées des causeries débats. 

Ces extrascolaires sont entretenus sur des thèmes ayant trait aux IST/VIH-

SIDA et aux bonnes pratiques d’une vie saine. 

Résultats obtenus 

 Deux cent trente cinq (235) extrascolaires ont bénéficié des causeries 

éducatives 

 Soixante (60) patrons et patronnes d’ateliers ont bénéficié des causeries 

éducatives 

 Participation active des extrascolaires 

Objectifs 

 Maintenir la communication 

interpersonnelle chez les extrascolaires 

 Conscientiser les jeunes et les 

adolescents extrascolaires sur les 

conséquences néfastes des IST et du VIH-

Sida. 
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Date Lieu Thèmes Nombre de 
bénéficiaires 

11/01/11 KAGOME L’estime de soi 50 

18/01/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

L’estime de soi 
235 

25/01/11 
KAGOME 

ADAMAVO  
L’estime de soi 

235 

8/02/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

La puberté, les rapports sexuels précoces 
222 

15/02/11 KAGOME La puberté, les rapports sexuels précoces 52 

22/02/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
La puberté, les rapports sexuels précoces 

223 

8/3/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Les grossesses non désirées et les 
conséquences 

223 

15/3/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Les grossesses non désirées et les 
conséquences 

225 

22/3/11 KAGOME 
Les grossesses non désirées et les 
conséquences 

48 

29/3/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Prévention des grossesses non désirées : 
contraception 

213 

12/4/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Prévention des grossesses non désirées : 
contraception 

213 

19/4/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Prévention des grossesses non désirées : 
contraception 

233 

26/4/11 KAGOME Les avortements provoqués et complication 50 

10/5/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Les avortements provoqués et complication 
210 

17/5/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Les avortements provoqués et complication 

212 

24/5/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Le cycle mensuel 
200 

6/6/11 KAGOME Le cycle mensuel 59 

13/6/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Le cycle mensuel 
213 

20/6/11 KAGOME Le cycle mensuel 43 

27/6/11 KAGOME Le cycle mensuel 123 

4/7/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Le VIH et le sida 
214 

11/7/11 KAGOME Le VIH et le sida 60 

18/7/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Le VIH et le sida 
213 

25/7/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Conception et VIH 

204 

1/8/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Conception et VIH 
216 
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8/8/11 KAGOME Conception et VIH 60 

15/8/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Les IST 

203 

22/8/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Les IST 
201 

29/8/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Les IST 

198 

5/9/11 KAGOME Le chancre mou 45 

12/9/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Le chancre mou 
216 

19/9/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Le chancre mou 

189 

26/9/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

La blennorragie 
231 

3/10/11 KAGOME La blennorragie 56 

10/10/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
La blennorragie 

214 

17/10/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

La syphilis 
203 

24/10/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

La syphilis 
213 

31/10/11 KAGOME La syphilis 60 

7/11/11 
KAGOME 

ADAMAVO 

Projection de film « épidémie de l’ombre » 
206 

21/11/11 
KAGOME 

ADAMAVO 
Projection de film « épidémie de l’ombre » 

209 

28/11/11 KAGOME Projection de film « épidémie de l’ombre » 60 

5/12/11 
KAGOME-
ADAMAVO 

Thème de la JMS 011 232 

 

1.3 Sensibilisation des fidèles religieux et des filles en âge de procréer 

sur le programme PTME 

Au Togo l’infection à VIH constitue un problème majeur de santé publique et 

de développement et la riposte nationale est organisée par le conseil national 

de lutte contre le VIH et les IST. Sur le plan épidémiologique la Surveillance 

sentinelle a montré que la prévalence de l’infection par le VIH au niveau 

nationale dans la population des femmes enceintes qui ont recours aux 

services de CPN reste toujours faible. Beaucoup de femmes enceintes ne 

maitrisent pas le programme et PTME et le risque des naissances infectées 

de VIH est énorme. 
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Objectifs 

 Conscientiser les fidèles religieux et les femmes en âge de procréer de 

l’importance du test de dépistage  

Réalisations 

 
 

Résultats obtenus 

 325 jeunes filles en âge de procréer et 1400 fidèles religieux ont été 

sensibilisés sur l’importance du dépistage et le programme PTME  

1.4 Conscientisation et sensibilisation des travailleurs le 1er Mai  

 
Le 1er mai 2011 dans l’après - midi, tous les membres du club des jeunes 

filles des adolescentes extrascolaires ont sillonné tous les groupes de 

travailleurs de la plage Rio Beach pour les conscientiser sur les méfaits des 

infections sexuellement transmissibles en particulier le VIH qui aujourd’hui 

ne cesse de faire plus de victime. 

 
Résultats obtenus 

 

 200 participants ont été conscientisés sur les IST/VIH-SIDA 

 Les jeunes filles et les adolescentes extrascolaires s’expriment facilement 

devant leur cible 

Suivant un programme bien défini, une 

équipe composée des agents de santé 

communautaire du CILSIDA et le 

personnel du CILSIDA s’est rendue dans 

les confessions religieuses programmées 

et dans le centre de regroupement des 

jeunes filles extrascolaires pour un 

entretien sur l’importance du dépistage 

et le programme PTME. 

 

Objectifs 

 Conscientiser les travailleurs sur les 

méfaits des infections en particulier le 

VIH 

 Responsabiliser les jeunes filles et les 

adolescentes dans le processus de lutte 

contre l’infection à VIH 

 Développement de la communication 

interpersonnelle chez les jeunes filles et 

adolescentes extrascolaires 
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1.5 Organisation de la journée de la campagne internationale pour la 

veillée de commémoration des malades du sida 

Objectifs 

 Contribuer à la réduction de la stigmatisation et de la discrimination à 

l’endroit des PVVIH 

 Célébrer la journée de la campagne internationale pour la veillée de 

commémoration des malades du sida 
 

Réalisations 

Le Dimanche 15 mai 2011, l’organisation CILSIDA a rejoint les organisations 

de par le monde ayant les mêmes objectifs pour allumer les bougies afin 

qu’ensemble la solution soit effective pour une lutte sans faille contre le VIH-

SIDA. 

Résultats obtenus 

 Troisième célébration de la campagne internationale pour la veillée de 

commémoration des malades du sida 

 Engagement des bénévoles/volontaires pour la poursuite des actions 

favorisant à réduire le taux d’infection VIH 

1.6 Organisation de la JMS 2011 

 

1.6.1 Sensibilisation des élèves dans les établissements scolaires par les 

bénévoles du CILSIDA 

  

Objectifs 

 Mettre à la disposition des jeunes et 

adolescents scolaires les informations 

adéquates sur le VIH-Sida 
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Réalisations 

 
Chaque établissement a reçu une équipe composée de deux voire quatre 

personnes qui ont entretenus les jeunes et les adolescents sur le thème de la 

JMS 2011 et les  moyens de prévention de l’infection à VIH mais au CSSA, 

c’est une jeune fille qui a entretenu ses pairs en leur présentant un message 

sur les bonnes pratiques d’une vie saine et le thème de la JMS 2011.  
 

Résultats obtenus 

 Entretien avec les jeunes et adolescents scolaires dans six (6) 

établissements scolaires 

 Deux mille trois cent soixante-deux (2362) jeunes et adolescents scolaires 

touchés 

 

Date Lieu Thème Nombre de 

jeunes 

01/12/11 CEG 
ADAMAVO 

Thème de la JMS 2011 & Rappel des moyens 
pour éviter le VIH-Sida en milieu jeune 

1096 

01/12/11 
CSSA 

Thème de la JMS 2011 & Rappel des moyens 
pour éviter le VIH-Sida en milieu jeune 

112 

01/12/11 
CEG TRESOR 

Thème de la JMS 2011 & Rappel des moyens 
pour éviter le VIH-Sida en milieu jeune 

800 

01/12/11 CEG LE 
PORTIQUE 

Thème de la JMS 2011 & Rappel des moyens 
pour éviter le VIH-Sida en milieu jeune 

112 

01/12/11 CEG SAINTS 
PIERRE & PAUL 

Thème de la JMS 2011 & Rappel des moyens 
pour éviter le VIH-Sida en milieu jeune 

65 

01/12/11 CIS 
DIFFERENCIA 

Thème de la JMS 2011 & Rappel des moyens 
pour éviter le VIH-Sida en milieu jeune 

100 

01/12/11 
ISPP 

Thème de la JMS 2011 & Rappel des moyens 
pour éviter le VIH-Sida en milieu jeune 

77 

1.6.2 Sensibilisation des extrascolaires 

Objectif 

 Mettre à la disposition des jeunes et adolescents extrascolaires les 

informations adéquates sur le VIH-Sida 

Les jeunes et les adolescents de six (6) 

établissements scolaires de la 

communauté d’Adamavo à savoir  CSSA, 

CEG Saints Pierre et Paul, Institut 

Scolaire Pédagogique la Paix, CEG 

Adamavo, CEG CIS DIFFERENCIA, CEG 

le Trésor et CEG le Portique ont été 

conscientisés tôt le matin du 1er 

décembre 2011 par les bénévoles du 

CILSIDA. 
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Réalisations 

Le Lundi 5 décembre 2011, dans le cadre de la JMS 2011, les extrascolaires 

couturiers et couturières ont été entretenus dans leurs centres de 

regroupement sur le thème de cette journée. A la suite de cet entretien, un 

débat a permis aux extrascolaires de faire des propositions concrètes pour 

l’atteinte effective de l’objectif zéro d’ici 2015.  

1.6.3 Troisième rencontre entre les parents et les jeunes sur les 

questions liées à la sexualité lors de la journée mondiale du SIDA 

Objectifs 

 Faciliter la communication interpersonnelle entre parents/jeunes et 

adolescents 

 Identifier les causes des faiblesses de la communication interpersonnelle 

 Amener les parents à parler de la sexualité avec leurs enfants 

 Permettre aux jeunes et adolescents de poser des questions aux parents 

sur la sexualité 
 

Réalisations 

  

 

 

 

 

 

Le mercredi 7 décembre 2011, dans l’après 

midi au centre d’actions du CILSIDA, les 

parents et les jeunes identifiés ont encore 

une fois répondu aux invitations. Après 

exposition du programme, chaque 

participant s’est présenté. Le modérateur 

du débat a rappelé le thème de la JMS 

2011 tout en expliquant à fond l’objectif 

zéro d’ici 2015. 

 Il a ensuite énuméré les six questions autour duquel doit se faire le débat : 

 Depuis fort longtemps, les jeunes font partie des couches vulnérables au 

VIH-Sida. Qu’est – ce qui est à la base de cette vulnérabilité ? 

 Que doit – on faire pour réduire cette vulnérabilité ? 

 Que devrons – nous faire pour atteindre l’objectif zéro d’ici 2015 ? 

  

 

 Qu’est – ce qui empêche les parents de 

parler de la sexualité avec leurs 

enfants ? 

 A quel âge doit – on parler du sexe à 

son enfant ? 

 Que doit – on faire pour assurer une 

éducation sexuelle complète au sein 

des familles ? 
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Les parents promettent de revoir leur communication avec leurs enfants. 

Pour la troisième question, les parents estiment que cet empêchement est dû 

au fait qu’ils n’ont pas reçu l’éducation sexuelle auprès de leur parent ce qui 

rend difficile cette éducation et aussi le manque de communication 

permanente avec les enfants. Pour les jeunes, les parents ont honte de leur 

parler de la sexualité. Ces jeunes affirment avoir vu parfois les parents font 

l’amour ou avoir vu les gens font l’amour dans les films et ils ont envie de le 

faire. Pour ce qui concerne l’âge pour l’éducation sexuelle, tous les 

participants ont affirmé qu’il n’y a pas un âge requis, dès que l’enfant 

commence par discerner certaines choses, on peut commencer par 

communiquer avec lui sur tout ce qui à trait aux sexes. 

A la dernière question, les jeunes proposent que les parents les laissent 

regarder avec eux un film dans lequel on fait l’amour et à la suite du film 

qu’il y est un débat. Pour les parents, les problèmes de la vie font qu’il y a 

démission dans l’éducation des enfants ; il faut revoir l’éducation des enfants 

afin de pouvoir les aider sur tous les plans. Cet débat a connu aussi la 

participation d’une stagiaire française qui a dit que chez eux, on ne montre 

pas aux enfants les films dans lequel on fait l’amour ce qui permet aux 

enfants d’avoir des esprits callés sur autre chose que sur le sexe. 

 
 

Résultats obtenus 

 Les parents, les jeunes et les adolescents découvrent l’importance de la 

communication interpersonnelle à travers les échanges 

 Les parents, les jeunes et les adolescents ont exposés leur point de vue 

sur la sexualité 

 4 parents et 28 jeunes et adolescents ont assisté à cette première 

rencontre 
 

1.6.4 Mobilisation communautaire pour le dépistage VIH gratuit 

Le dépistage en tant que stratégie clé de prévention du VIH vise à renforcer 

les comportements à moindre risque des populations et constitue une porte 

d’entrée pour une prise en charge précoce et efficace de la maladie. 

A la première question, les jeunes 

estiment que leur vulnérabilité est due 

au fait de manque d’informations 

adéquates, de la paupérisation de leurs 

parents et de l’évolution de la 

technologie. Pour réduire cette 

vulnérabilité, les jeunes proposent à ce 

que les parents communiquent 

sincèrement avec eux. 
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Objectifs 

 Amener les populations d’Adamavo à connaitre leur statut sérologique 
 

Réalisations 

Cette campagne de dépistage organisée sous le leadership du PNLS avec 

l’appui technique du PASCI et le soutien financier du PNUD, du HCR, de 

l’UNFPA, de l’UNICEF, du Fonds Mondial et de l’Etat Togolais a été pilotée 

dans l’aire de santé d’Adamavo par l’association HORIZON NOUVEL. Cette 

association a sollicité l’organisation CILSIDA pour une parfaite mobilisation 

communautaire ce qui a permis en trois jours de parcourir 673 maisons en 

touchant 530 hommes et 685 femmes 

 
1.7 Sensibilisation des enfants et des jeunes sur les méfaits du 

paludisme 

 

Réalisations 

                        

Résultats obtenus 

 Les enfants et les jeunes ont été conscientisés sur les méfaits du 

paludisme 

 Les enfants et les jeunes maitrisent les modes de prévention et de 

transmission du paludisme 

 Les enfants et les jeunes ont une bonne connaissance du jeu Mousticator 
 

Objectifs 

 Conscientiser les enfants et les jeunes sur le 

paludisme 

 Amener les enfants et les jeunes à adopter des 

comportements responsables vis-à-vis du 

paludisme 

 

Chaque 30 secondes dans le monde, un enfant 

meurt du paludisme. Pour éviter que des gens 

en particulier les enfants meurent inutilement à 

cause d’un mal qu’on peut échapper, il a été 

décidé de conscientiser les enfants et les jeunes 

à travers des messages et des jeux. Ainsi, les 

jeunes et les adolescents ont élaboré lors de la 

journée mondiale de lutte contre le paludisme 

des messages positifs. 
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1.8 Célébration de la journée mondiale de la Tuberculose le 24 Mars 

Objectifs 

 Organiser la journée mondiale de la tuberculose 

 Faire le point sur la situation actuelle de la tuberculose de par le monde 

Réalisations 

 
Résultats obtenus 

 Les jeunes et adolescents ont élaboré des messages positifs sur la 

tuberculose 

 Les jeunes ont été conscientisés sur les méfaits de la tuberculose 

 

1.9 Projet d’épanouissement des jeunes et adolescents pendant les 

vacances scolaires 

L’adolescence est l’une des étapes de la vie les plus fascinantes et peut être 

des plus complexes. C’est une période pendant laquelle les jeunes assument 

de nouvelles responsabilités et font l’apprentissage de l’indépendance. Ils 

cherchent à affirmer leur identité, ils mettent en pratique des principes 

appris dans la petite enfance et acquièrent des compétences qui feront d’eux 

des adultes responsables et soucieux de demain. C’est également une 

période d’opportunités et de risques. L’environnement social exerce une 

grande influence sur le comportement des adolescents. Pour devenir adulte, 

l'enfant a besoin de trouver des moyens pour se construire et s'épanouir. Les 

activités de loisirs proposées aux jeunes contribuent à leur évolution.  

Les vacances constituent un temps de relaxation après ces temps passés 

entre les quatre murs et avec les enseignants. Pendant les vacances les 

jeunes ont besoin d'un grand nombre d'activités afin de se découvrir et de 

s'enrichir de choses nouvelles. Certains jeunes et adolescents se livrent à des 

pratiques diverses selon leurs préférences. Mais le pire est que certaines de 

ces pratiques négatives nuisent à leur santé, à leur apprentissage positif et 

pire encore à leur bel avenir. D’autres préfèrent les pornographies dans les 

cybers café ou dans les clubs vidéo. C’est ainsi qu’ils se livrent aussi à des 

plaisirs irresponsables. 

Le 24 mars 2011, à la suite d’un débat sur 

les méfaits de la tuberculose,  les jeunes et 

les adolescents ont élaboré des messages 

positifs sur la tuberculose avec un 

engagement de lutter efficacement contre ce 

mal. 
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Aussi constate-t-on que bon nombre de ces jeunes n’ont pas les moyens 

pour se divertir comme cela se doit et sont parfois la proie des prédateurs.  

Pour ce faire, les jeunes et adolescents ont besoin d’un encadrement 

responsable pendant les vacances scolaires pour leur mieux devenir. 
 

Objectifs 

 Permettre aux jeunes et adolescents de jouir positivement les vacances 
scolaires 

 Amener les jeunes et adolescentes à montrer leurs talents en football 

 Rendre propre notre environnement 

 Conscientiser les populations d’Adamavo sur l’infection VIH et le sida 
 

 

1.9.1 Rencontre avec les jeunes et adolescents 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

La deuxième réunion a permis d’adopter le règlement intérieur du tournoi de 

football vacances citoyennes et utiles et de faire le tirage au sort pour 

équipes en groupe. Tous les jeunes présents ont aussi fait adhésion aux 

activités de salubrité publique chaque samedi. 

Cette rencontre a aussi permis de conscientiser les jeunes sur les méfaits de 

l’infection à VIH. 

 
1.9.2 Le tournoi de football « petits poteaux » 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

Les 7 et 8 août 2011 à 15 heures précises, 

les jeunes et adolescents ont assisté aux 

réunions d’explication du projet et de 

tirage au sort pour équipes en groupe. La 

première réunion a permis de présenter les 

objectifs et les résultats attendus du 

projet. L’adhésion des jeunes à cette 

initiative ne s’est pas fait attendre ainsi, il 

a été décidé de se réunir le lendemain pour 

accélérer les programmes. 

 

Du 11 au 26 août 2011, sur le terrain 

du CEG Adamavo, s’est déroulé la 

deuxième édition du tournoi de football 

dénommé vacances citoyennes et utiles 

sans VIH qui a réuni neuf (11) équipes 

constituées de dix (10) jeunes chacune. 

Durant ce temps les jeunes ont été 

occupés et ont émerveillé les spectateurs 

à travers leurs gestes talentueux. 

L’équipe Star Foot a tiré son épingle du 

jeu en remportant le trophée. 
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Cette deuxième édition a eu une particularité, des jeunes de moins 12 ans et 

des jeunes filles ont réclamé montrer leur talent ce qui a été très 

émerveillant et il est décidé d’organiser une compétition footballistique pour 

ces jeunes l’année prochaine. Tous les joueurs finalistes, les jeunes filles et 

jeunes gens de moins 12 ans ont eu des récompenses. 

Au cours des rencontres, des messages positifs sur le VIH-Sida ont été 

diffusés à l’endroit des spectateurs. 

 

1.9.3  Opération de salubrité publique 
 

  

 
 

 

Résultats obtenus 

 108 jeunes et adolescents ont bénéficié du tournoi de football.  

 300 personnes ont assisté à ce tournoi de football  

 Les coins et recoins du quartier ont été nettoyés  

 500 personnes ont été conscientisées sur le VIH-Sida, le paludisme et 

la tuberculose  

 

 

 

 

 

Rendre propre notre environnement, est 

une nécessité capitale car cela va dans le 

bien être de tous. Les samedis 13 et 20 

août 2011, balais dans les mains de 

certains, brouettes dans les mains 

d’autres, les houes dans d’autres mains 

et les coupe-coupe dans les autres, les 

coins et recoins et les rues d’Adamavo ont 

été nettoyés par les jeunes et adolescents. 

A la fin de cette activité, tous les jeunes et 

adolescents se partagent le repas 

convivial au centre d’actions du CILSIDA. 

Cette année, certains parents n’ont pas 

hésité à donner aux jeunes des cache-nez 

et quelques sous pour les motiver à cette 

initiative louable. 

Au cours des balayages, les populations 

sont conscientisées sur le paludisme, la 

tuberculose et le VIH-Sida. 
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1.10 Séance de travail avec les TS de Vogankomé 

 

Objectifs 

 Maintenir le contact permanent avec les TS 

 Recueillir des informations adéquates sur la situation effective des TS 

de Vogankomé 

 

Réalisations 

Le mercredi le 14 septembre 2011 s’est tenue au centre du CILSIDA, une 

rencontre entre une délégation des TS et le directeur exécutif du CILSIDA. 

Avant cette rencontre, une équipe du CILSIDA a rencontré les TS en vue de 

planifier cette rencontre. Après les salutations d’usage, le directeur a 

administré certaines questions aux TS pour avoir plus d’informations sur 

leur vécu quotidien. Quelques problèmes ont été soulevés.  

 

Résultats obtenus 

 Les TS sont prêtes à travailler avec CILSIDA 
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PROGRAMME 2 : Prise en charge  

Beaucoup de personnes souffrant sont un peu soulagées si elles reçoivent 

beaucoup de soutiens à travers les visites. Vivre avec le VIH n’est pas chose 

facile. En prenant soin d’une PVVIH, l’envie de vivre est perspective. La prise 

en charge constitue un grand soulagement pour toute personne bénéficiaire 

de ce programme. Elle permet de se familiariser avec l’intéressé et de lui 

apporter toute assistance nécessaire et adéquate. Dans ce programme pour 

CILSIDA, il est question d’accompagner les personnes vulnérables aux 

maladies. Cet accompagnement permet de réduire leur vulnérabilité vis-à-vis 

des maladies et de réduire leur paupérisation. 

2.0 Visites à domicile 

Objectifs 

 Maintenir le contact permanent avec les PVVIH en particulier les 

femmes enceintes séropositives  

 Apporter un appui psychosocial aux PVVIH en particulier aux femmes 

enceintes séropositives  
 

Réalisations 

 
d’apporter des informations adéquates aux femmes enceintes et de référer 

celles dans des situations précaires aux centres de santé et de prise en 

charge pour leur bien être sanitaire Ces visites ont été aussi l’occasion pour 

les bénévoles du CILSIDA de conscientiser les maris des femmes enceintes 

séropositives sur l’importance du programme PTME. Au cours de ces visites, 

des perdues de vue de femmes enceintes séropositives ont été convaincues 

de reprendre le chemin du centre de santé afin de sauver leur futur bébé et 

d’avoir une parfaite santé. Les autres PVVIH identifiées aussi reçoivent ces 

visites à domicile. 

 

Résultats obtenus 

 Les femmes enceintes et celles séropositives identifiées sont entretenues 

sur différents thèmes.  

Suivant la cartographie élaborée, les 

visites à domicile sont organisées à 

l’endroit des femmes enceintes et celles 

enceintes séropositives pour les prévenir 

de la transmission du VIH à leur 

progéniture. Les bénévoles du CILSIDA 

font ces visites à domicile. Ces visites à 

domicile ont suscité en ces bénéficiaires 

un vrai changement de comportement. 

Ces visites ont permis également 
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Région : Maritime                                     Préfecture :    Golfe                                                  Milieu : Semi  rural 

Année : 2011  

Population cible : Femmes enceintes/ femmes en âge de procréer/PVVIH 

Activité sur le terrain : Visites à domicile  

Lieu 
Nombre de 

visites 
Nombre de 

bénéficiaires  
Nombre de 
causeries 

Nombre de 
thèmes 
abordés 

Nombre de 
préservatifs 
distribués 

 H F H F H F H F H F 

Adakanoukopé 22 186 11 42 16 180 3 6 16u 8u 

Adamavo 33 875 23 155 28 800 3 6 208u 40u 

Adjigokopé 12 234 5 44 12 233 3 6 16u 8u 

Kagomé 10 288 6 92 6 276 3 6 8u 20u 

Mayakopé 12 199 1 60 11 101 3 6 16u 16u 

Noudokopé 24 213 12 44 22 203 3 6 20u 8u 

Todoba 28 255 11 80 20 216 3 6 16u 16u 

Vogankomé 12 198 3 42 10 145 3 6 0 8u 

Total 153 2448 72 559 125 2154 24 48 300u 124u 
 

Activité intra-muros (bureau du CILSIDA) :  

Lieu 
Nombre de 

visites 
Nombre de 

bénéficiaires  
Nombre de 
causeries 

Nombre de 
thèmes 
abordés 

Nombre de 
préservatifs 
distribués 

 H F H F H F H F H F 

Bureau du CILSIDA 53 57 53 57 53 57 7 12 100u 64u 

 

 
2.1 Appui financier aux AGR 

Objectifs 

 Améliorer la condition de vie des PVVIH 
 

Réalisations 

 
d’affaire a été le meilleur. Cette PVVIH joyeuse sur la photo est bien suivie 

dans ces activités. 

Nous tenons à signaler à nos lecteurs qu’on a reçu l’accord favorable de cette 

personne avant de publier sa photo dans ce rapport.  

Pour elle c’est sa façon de lutter contre le VIH-Sida 

Après une enquête menée auprès de 17 PVVIH 

à Adamavo dans le mois de juin 2011, il 

ressort que ces personnes vivent dans une 

condition très déplorable ce qui complique leur 

situation financière et sanitaire.  Pour 

améliorer cette situation, une mobilisation de 

fonds à travers Globalgiving a permis de 

financer les AGR d’une PVVIH dont le plan 
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Résultats obtenus 

 Appui financier aux AGR d’une PVVIH 

 Suivi des AGR d’une PVVIH 

2.2 Organisation des réunions de groupes de parole 

Objectifs 

 Pérenniser le contact entre les PVVIH 

 Créer un cadre de concertation pour les PVVIH 
 Lutter contre la stigmatisation et la discrimination 

 

Réalisations 
 

Une fois dans le mois, au CMS Adamavo, les PVVIH, le personnel du 

CILSIDA, le point focal PTME à Adamavo et un représentant de l’organisation 

SEVHI se regroupent pour échanger des idées. Au cours de ces rencontres, 

l’éducation thérapeutique et l’enseignement de l’art culinaire sont faits. 

 

Résultats obtenus 
 

 Contact permanent avec les PVVIH 

 Les PVVIH s’expriment aisément 

 
Date Activités Thème/Repas Nombre de 

bénéficiaires 

28/01/11 Groupe de parole Prévention de la transmission de la Mère à l’Enfant 
(PTME) 16 

Repas convivial Pate + sauce 

25/02/11 Groupe de parole Partage de son statut sérologique avec son (sa) 
partenaire sexuel(le) 16 

Repas convivial Pate + sauce 

25/3/11 Groupe de parole La bonne observance et ses avantages 
14 

Repas convivial Sandwich 

29/4/11 Groupe de parole VIH et image de soi 
14 

Repas convivial Pate + sauce 

27/5/11 Groupe de parole VIH et désir e maternité 
17 

Repas convivial Sandwich 
24/6/11 Groupe de parole L’importance des consultations dans le suivi du 

traitement ARV 18 
Repas convivial Pate + sauce 

22/7/11 Groupe de parole Le suivi de la grossesse chez une séropositive 
18 

Repas convivial Sandwich 
26/8/11 Groupe de parole Conception et VIH-SIDA 

16 
Repas convivial Riz au gras au poulet 

30/9/11 Groupe de parole La sexualité dans le couple séroconcordant 
17 

Repas convivial Ablo avec sauce épinard aux poissons 

28/10/11 Groupe de parole Comment vivre positivement avec le VIH 
18 

Repas convivial Riz blanc avec sauce tomate au poulet 
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PROGRAMME 3 : Renforcement des  capacités 

Le renforcement des capacités permet de transmettre les savoirs et les 

compétences aux autres tout en préparant les relèves. Il est très impérieux 

de faire la restitution des formations reçues pour rehausser les niveaux.  

3.0 Formation en NTIC 

 

Réalisations 

 

 
 
 

Résultats obtenus 

 Cinquante-deux (52) jeunes et adolescents ont été outillés sur les NTIC 

 Cinquante-deux (52) jeunes et adolescents maitrisent la bonne utilisation 

des NTIC pour leur bien être. 

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes et 

adolescents vont dans les cybers cafés pour 

regarder les films pornographiques. Et aussi 

savent-ils faire des recherches adéquates et 

bénéfiques sur internet ? C’est dans ce 

contexte que durant les mois de juin, juillet et 

août 2011, des jeunes et adolescents ont été 

évalués puis formés sur les NTIC. 
 

Cette formation était axée sur la 

connaissance des outils de l’informatique et 

de l’utilisation des NTIC dans la lutte contre 

le VIH. Une première partie a permis de faire 

une théorie des généralités sur 

l’informatique, une seconde partie la 

pratique et une troisième partie les 

recherches et la diffusion de l’information 

sur les maladies en particulier le VIH. 
 

Objectifs 

 Partager avec les jeunes et adolescents les 

NTIC 

 Amener les jeunes et les adolescents à 

utiliser les NTIC dans la lutte contre le 

VIH/SIDA  
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 L’engouement des jeunes et adolescents à cette initiative 

 Beaucoup de parents apprécient l’initiative 

 

3.1 Renforcement de capacité des stagiaires sur la communication et la 

gestion de conflit  

Réalisations 

 
 

Résultats obtenus 

Les stagiaires du CILSIDA ont renforcé leur capacité sur la communication 

et la gestion de conflit. Ce renforcement leur permettra premièrement de 

participer activement aux activités du CILSIDA dont la plus part consiste à 

communiquer avec les cibles ; et deuxièmement dans la réussite de leurs 

futures activités professionnelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 Renforcer les capacités des stagiaires 

du CILSIDA sur la communication et 

la gestion de conflit 
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PROGRAMME 4 : Lobbying /Stage/Participation/Publication 

Ce programme permet à CILSIDA de pouvoir discuter avec les partenaires 

potentiels, les autorités et les personnes de bonne foi pour leur appui 

technique et/ou financière pour l’atteinte des objectifs assignés. 

4.0 Soumissions aux appels à projets 

Cette année comme les autres années, CILSIDA a encore postulé aux appels 

à projets et a soumis des projets aux entreprises de la zone portuaire. 
 

Date de soumission Partenaires 

12 septembre 2011 Solidarité Sida 

30 juin 2011 Ministère de la jeunesse 

Mois d’Aout 2011 Globalgiving 

25 avril 2011 Fondation de France 

29 mars 2011 Fondation GSK 
 

4.1 Stage 
Deux stagiaires à savoir Mlle YU ITO de nationalité japonaise et Mlle WANG 

Jacinta de nationalité australienne ont fait respectivement chacune deux 

mois et un mois de stage au sein de notre organisation de juillet à aout 

2011.  

   
 
 

 

 
 

 

 

 

     

I came across your association from a mutual friend 

and was impressed by the range of activities that 

CILSIDA engaged with and the quality and 

motivation of its members. Its intervention in the 

sensibilisation and education of Aids, Tuberculosis 

and Malaria has been pertinent to increasing 

community awareness of these illnesses. I was 

interested because firstly, it was in an African 

country and I believe that Africa is one of the most 

 

 Je fais mon stage au Togo pour trois raisons principales à 

savoir : 

- Apprendre le fonctionnement des ONG locales et la 

situation des pandémies en particulier le VIH-Sida 

- Possibilité de coopération entre le Togo et le Japon dans 

le  domaine du développement 

- Découvrir la culture togolaise 

problematic areas when it comes to development projects and secondly, I was 

interested in the activities of NGOs and what function they play, especially in 

the community. As I am very interested in the work of NGOs, I believe that this 

experience will permit me to have a real, practical understanding of an 

underdeveloped country and equip me with the skills to be able to engage with 

development work and NGO activities in the future. 
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4.2 Couverture médiatiques 

Le journal écrit « triangle des enjeux » a couvert nos activités du projet 

d’épanouissement des jeunes pendant les vacances scolaires. Les articles 

des activités réalisées sont parus dans les N°157 du mercredi 17 août 2011 

et N°159 du jeudi 1er septembre 2011. 

Sur le site internet du journal, on peut lire les articles sur : 

http://triangledesenjeux.com/article.php?lirearticle=442  

 

4.3 Dépliant 

CILSIDA a confectionné un dépliant relatant ses objectifs, sa mission, son 

but, son ambition, sa vision et ses réalisations depuis 2003. Ce dépliant a 

été distribué pour permettre aux acteurs et aux populations d’avoir une idée 

claire sur l’organisation CLSIDA. 

 

                         
 
4.4 Organiser de réunions de coordinations mensuelles des agents de 

santé communautaire et  avec les acteurs sanitaires 
 

 

 

Une fois dans le mois, une réunion de 

coordination est faite entre vingt les agents de 

santé communautaire, les acteurs sanitaires 

du projet, les membres du CILSIDA affiliés au 

projet PTME et les leaders communautaires.  

 

Les élèves du CSSA ont été entretenus par les 

deux stagiaires sur le processus de l’aide 

internationale en passant par le système 

onusien et l’aide au développement à notre 

pays le Togo. 

http://triangledesenjeux.com/article.php?lirearticle=442
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4.5 Participation au forum social mondial 2011 et à l’IPHU à Dakar au 

Sénégal 

 
 

4.6 Participation au 4ème forum inter pays africain du 14 au 16 

novembre 2011 au Togo 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

CILSIDA, membre du Mouvement Populaire 

pour la Santé, a participé au forum social 

mondial à Dakar. CILSIDA par le biais de son 

directeur exécutif a aussi participé 

activement à l’Université Internationale pour 

la Santé des Peuples du 31 janvier au 12 

février 2011 à Dakar. 

 

CILSIDA, membre du Réseau Sida Afrique, a 

participé activement au 4ème forum inter pays 

africain. L’objectif de ce forum était de 

permettre aux acteurs de la société civile 

africaine de partager leurs expériences pour 

une riposte collective en matière de la 

promotion des droits humains, de 

l’environnement et de la migration face au 

VIH et au Sida dans les communautés 

africaines à la base. 
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IMPACT ET LEÇONS APPRISES 
A ce jour, nos activités commencent par avoir un impact positif sur la vie des 

populations d’Adamavo. Cet impact se démontre dans le volume d’activités 

annuelles, du nombre de personnes touchées et du nombre de personnes 

ayant accepté connaitre leur statut sérologique. CILSIDA se glorifie d’avoir 

contribue à la réduction du taux de prévalence au Togo qui est de 3%.  

 

Au fil des années, des difficultés ne cessent de nous hanter lors de 

l’élaboration, des planifications et des réalisations des projets. Nous avons 

appris beaucoup de leçons qui nous ont permis de renforcer nos capacités.  

 

L’organisation CILSIDA grandit en expérience car elle est toujours confrontée 

aux différentes situations suivant les projets à réaliser. 
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DEFIS ET PERSPECTIVES 
 Trouver des approches de solutions aux problèmes quotidiens  de la 

communauté en matière des IST, du VIH et du Sida 

 Améliorer la gestion des groupes cibles 

 Travailler régulièrement avec les leaders religieux et communautaires 

 Revoir les stratégies de mobilisation de ressources pour l’atteinte 

effective des objectifs assignés 

 Innover encore d’autres activités en faveur des jeunes et adolescents 

 Impliquer les femmes des groupements dans le processus de lutte 

 Plaider pour l’amélioration de la santé des couches vulnérables 

 Elaborer une documentation des activités réalisées 

 Revoir la cartographie de la zone d’intervention du CILSIDA 
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ABRÉVIATIONS 
ET ACRONYMES 

 

AG   Assemblée Générale 

CILSIDA  Club Initié pour la Lutte contre le SIDA 

CPN  Consultation Pré-Natale 

CSSA   Complexe Scolaire Sainte Angèle 

IPHU           Université Internationale pour la Santé des Peuples 

ISPP            Institut Scolaire et Pédagogique la Paix 

IST  Infection Sexuellement Transmissibles 

MCC    Mon Corps qui Change 

NTIC   Nouvelle Technique d’Information et de Communication 

PASCI        Programme d'appui aux organisations de la société civile dans la   

                  riposte au VIH-SIDA au Togo 

PNLS   Programme National de Lutte contre les SIDA et les IST 

PTME  Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 

SIDA  Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise 

SP/CNLS   Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le 

  SIDA et les IST 

TS  Travailleuses de Sexe 

VIH  Virus de l’Immuno-Déficience Humaine 
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ANNEXE 
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 Suivi de la distribution des dépliants, affiches, brochures, livrets sur la 
prévention 

 

Type de support Source 
Nombre 

distribués/utilisés/affichés 

Dépliants/Affiches  SP/CNLS  & CILSIDA 200 

Brochures - - 

Livrets - - 

 

 
 

 Suivi de la distribution des préservatifs 

Préfecture Ville Population cible Quantité distribuée 
Source 

d’approvisionnement 

 Condom Fémidom  

 
Golfe 
 

Lomé Hommes mariés 80 unités  SP/CNLS - CILSIDA 

Lomé Jeunes hommes 60 unités  SP/CNLS 

Lomé Adolescentes mariées 40 unités 20 unités SP/CNLS 

Lomé Femmes mariées 40 unités 20 unités SP/CNLS 

Lomé Couple 60 unités 30 unités SP/CNLS 

Lomé Travailleuses de Sexe 40 unités 98 unités SP/CNLS - CILSIDA 

Lomé Jeunes filles extrascolaires 80 unités 20 unités SP/CNLS 

 


