
  

Campagne d’information et d’appui des populations locales à 

la riposte contre le COVID 19 dans les communautés  

 

Rapport 

d’activités 



Introduction  
En vue renforcer les actions nationales et publiques du programme de riposte contre la COVID19, 

l’ONG AVES (Association des Volontaires pour l’Environnement Sain) a mis en œuvre son projet de 

campagne d’information et de formation des communautés de base aux mesures barrières à cette 

pandémie. Ainsi, trois (03) localités et ses environs dans deux préfectures (Avé et Kloto) ont bénéficié 

de ce projet grâce à l’appui technique du partenaire DAFRIG et du financement de la région de Saxonie 

en Allemagne.  

Ainsi, c’est une nécessité de retracer les grandes lignes de cette campagne à travers ce rapport 

d’activités.  

I- Rappel des objectifs du projet : 

Il s’agit d’atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 tout en éliminant la pauvreté sous toutes ses formes 

et partout dans le monde permettant ainsi à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge. Ainsi les objectifs spécifiques de ce projet sont : 

- Informer les populations rurales sur la pandémie de COVID 19, ses symptômes, la prévention ; 

- Former les populations sur les mesures de barrières usuelles, 

- Distribuer aux bénéficiaires les kits de détergent et de savon, des masques et des dispositifs 

de lavage à main, 

- Concevoir des affiches en langue locale pour les sensibilisations publiques et de proximité. 

II- Déroulement des activités : 

➢ Rencontre de concertation avec les parties prenantes : 

L’ONG AVES a tenu des réunions d’échange avec les divers acteurs pour la mise en œuvre des activités. 

Il s’agit aussi notamment de prendre contact avec : 

- Les directeurs préfectoraux de santé : il est question de leur expliquer le terme de référence 

du projet et échanger avec eux sur les possibles accompagnements de leur part pour la mise 

en œuvre des activités de sensibilisation et de formation des communautés  

- Les chefs de village et les maires des communes sont informés des actions qui seront menées 

dans leur collectivité. 

- Les responsables d’ateliers sont convoqués pour discuter des possibilités de conception des 

matériels et équipements pour les mesures barrières : il s’agit notamment des maîtres 

chaudronniers pour la conception des dispositifs de lavage de main et la maîtresse couturière 

qui prend soin de coudre les bavettes ou cache-nez.  

➢ Réunion de cadrage pour la sensibilisation : 

Il s’agit d’échanger avec l’Assistant médical, la Sage-femme et l’Agent de Santé communautaire sur le 

calendrier des actions de sensibilisation sur terrain dans les localités du projet. Ainsi il est convenu au 

cours de cette réunion de parler des thèmes suivants : 

- Présentation du cadre du projet et les acteurs  

- L’origine, les causes et les symptômes de COVID 19, 



- Les différentes attitudes ou les mesures barrières à adopter, 

- La technique d’un bon lavage de main selon les règles sanitaires et hygiéniques. 

Se faisant, les rôles et les prises de parole sur les différents thèmes ont été dispatchées comme suit :  

Thèmes  Communicateur 

Présentation du contexte et les initiateurs du projet L’ONG AVES 

L’origine, les causes et les symptômes de COVID 19 Assistant médical 

Les différentes attitudes ou les mesures barrières à adopter Assistant médical 

La technique d’un bon lavage de main selon les règles sanitaires et hygiéniques. 
 

Agent de santé communautaire 

 

Au cours de cette phase de cadrage qu’un studio photographique et vidéothèque a été contacté pour 

le reportage photo et vidéo des diverses activités sur terrain. Donc les échanges sont portés sur les 

propositions des techniques à adopter au cours de leur reportage : les prises de photo, les quelques 

interviews aux femmes et aux populations sur leur acception sur cette pandémie de COVID 19. 

➢ Les actions de sensibilisation : 

1- Localité de Tovégan (Préfecture de l’Avé) 

 Les activités de sensibilisation se sont déroulées en trois (03) phases :  

1ère phase de réunion publique : il s’agit 

notamment de passer les habitants du village. 

Sont présents, le comité de gestion du marché de 

Tovégan, les agents de santé du district sanitaire 

de Tovégan et la population locale. Spécialement 

cette sensibilisation publique et communautaire 

a eu un engouement pour la conscientisation de 

la population autochtone et le comité villageois 

de développement et le comité des agents de 

l’Etat civil et le comité communal de gestion du 

marché. 

2ème phase d’information et de communication 

itinérante dans le marché : l’équipe mobilisée de 

communication s’est rendue dans le marché pour la 

sensibilisation itinérante en touchant une à une les 

commerçantes. Cette équipe composée de 2 

animateurs de l’ONG AVES, le président du CVD de 

Tovégan, 1 agent de l’Etat civil, 2 agents de santé. Ainsi 

avec le microphone et le mégaphone, le tour du 

marché a été fait pour rencontrer les différentes 

catégories de revendeuses dans leur 

différent compartiment : 

- Les vendeuses de poisson, 

- Les vendeuses des produits agricoles 

(légumes, vivriers, les tubercules, 

arachides), 

- Les vendeuses de boisson locale,  

- Les vendeuses de friperie  



Chaque compartiment du marché est visité pour le partage de l’information sur la pandémie. 

3ème phase de sensibilisation avec les conducteurs de 

mototaxi et chauffeurs 

Au cours de cette phase, les conducteurs de 

mototaxi et certains conducteurs de voiture qui 

desservent le grand marché de Tovégan ont été 

sensibilisés sur la riposte contre la pandémie. Ainsi 

une petite caravane a démarré cette rencontre afin 

de mobiliser les uns les autres sur cette activité de 

sensibilisation. 

 

2- Localité de Ando Bedo et ses environs (Préfecture de l’Avé) 

La phase de sensibilisation dans la localité de 

Ando Bedo a été effective grâce à la mobilisation 

de deux assistants médicaux et un agent de 

santé communautaire. C’est ainsi que la 

mobilisation communautaire est effective avec 

la participation de toute la population locale au 

cours de la matinée d’information et de 

formation pour la riposte contre la COVID 19. Au 

cours de cette activité, les échanges ont été faits 

avec les agents de santé (assistants médicaux) 

pour mieux comprendre les effets de cette 

pandémie dans le monde et les cas avérés sur le territoire national. 

3- Localité d’Agripatodzi (Préfecture de Kloto) 

La dernière étape de la campagne de riposte 

à la COVID 19 s’est tenue à Agripatodzi dans 

la commune de Kloto 1. Prônant le même 

message pour informer et former les 

populations sur les mesures barrières, la 

population a promis suivre ces mesures 

véhiculées. Ainsi ils ont réitéré leur souhait 

de continuer à se surveiller eux-mêmes pour 

que la pandémie qui gagne peu à peu le 

terrain sur le territoire togolais soit bottée de 

la zone d’Agripatodzi et ses environs. 

 



Quelques photos des activités de la campagne : 

 

 1ère phase de sensibilisation publique à Tovégan 

avec remise de matériels et équipements 



 

 

2ème étape de sensibilisation itinérante de 

proximité aux revendeuses du Grand 

marché de Tovégan  



 

 

 

 

3ème étape de sensibilisation de proximité aux conducteurs de moto taxi dans le Grand 

marché de Tovégan  



 

 

 

 

Etape de sensibilisation publique et proximité 

aux femmes agricultrices et à la population de 

Ando Bedo  



 

Etape de sensibilisation publique à la population de Agripatodzi (Préfecture de Kloto) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


