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Introduction

L’année 2017 a été particulièrement marquée par le démarrage des activités de l’ONG

ITODJU par le lancement de cinq grands projets. Il s’agit du projet pilote d’appui à

l’amélioration de l’hygiène des mains dans les écoles maternelles et primaires du Borgou ,

du projet hygiène et assainissement du troisième arrondissement de Parakou, du projet

pilote d’appui à la lutte contre le VIH Sida et les hépatites dans les collèges et centres de

formation du Borgou, du projet de lutte contre le paludisme chez les enfants et les femmes

enceintes du Bénin et du  projet  pilote d’appui à la protection des enfants en situation

difficile dans le Borgou. Tous ces différents projets sont en cours d’exécution et les

moyens sont mis en œuvres pour la recherche des partenaires pour l’atteinte des résultats

fixés. Les trois départements de l’ONG ITODJU à savoir : le département eaux hygiène et

assainissement, le département prévention et lutte contre les maladies (VIH Sida,

Hépatites virales et Paludisme) et le département protection des droits de l’enfant ont

conduit chacun au moins un projet au cours de l’année 2017.

1- Objectif global de l’organisation
L’objectif visé de ces différentes interventions est de :

Contribuer à l’assainissement, à la lutte contre les maladies (VIH Sida, Hépatites virales et

Paludisme) et à la protection des couches sociales vulnérables en particulier les enfants et

les femmes.

Objectifs Spécifiques:

1- Assurer une bonne hygiène des mains aux écoliers ;

2- Assurer une bonne hygiène et un assainissement du cadre de vie ;

3- Participer à la réduction du taux de VIH Sida, des hépatites et des grossesses

précoces chez les élèves des collèges et centres de formation ;

4- Contribuer à la réduction du taux de létalité due au paludisme chez les enfants et

les femmes enceintes,

5- Protéger et assister les enfants en situation difficile.
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2- Présentation de l'association

L’ONG ITODJU (ITJ) est une organisation d'expertise sociale, de formation, de recherche

et d'actions pour le développement. Elle est composé de trois départements à savoir : le

département eaux hygiène et assainissement, le département prévention et lutte contre

les maladies (VIH Sida, Hépatites virales et Paludisme) et le département protection des

droits de l’enfant.

L'organisation se fixe comme buts essentiels :

 Mobiliser les ressources et les compétences des membres en vue de porter

assistance aux enfants et aux familles en détresse ;

 Veiller à la réinsertion sociale des enfants orphelins et/ou malnutris ;

 Contribuer à la construction d’un orphelinat ;

 Contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’enfant ;

 Soutenir les programmes de promotion de l’excellence en milieu scolaire ;

 Participer à la lutte contre les IST et le VIH/SIDA ;

 Promouvoir le développement de l’assainissement en milieu urbain et rural.
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3- Historique
L’ONG ITODJU a été officiellement créée le 17 Mai 2017, grâce à l’engagement

d’un groupe de cinq personnes soucieuses de l’avenir des enfants vivants dans l’extrême

pauvreté en général et des jeunes orphelins en particulier. D’où l’appellation ITODJU qui

signifie en langue yorouba

« s’occuper de » ou encore « soigner ».

Tout est partie d’une série d’observations faites par certains membres de ce groupe

dans les structures publiques où ils sont en activités.

Il s’agit de la situation des enfants orphelins sur le plan sanitaire et éducatif dans les

zones reculées du Nord du Bénin. La situation est telle qu’un grand nombre d’orphelins

sont contraints d’abandonner les classes, non pas parce qu’ils ne sont pas doués mais

parce qu’ils n’ont aucun soutien. C’est le cas d’une jeune fille orpheline vivant avec sa

grand-mère et qui avait de très bons résultats depuis la classe de 6ème, obligée de tout

laisser tomber puisqu’elle était enceinte en classe de 3éme .Et ceci parce qu’un homme lui

a fait croire que si elle acceptait ses avances il allait prendre sa scolarité en charge

malheureusement pour elle ce n’était qu’une illusion.

C’est aussi le cas d’un jeune garçon orphelin de père, vivant avec sa mère qui est

une sourde muette qui finit par rendre l’âme à l’âge de 7ans parce que très malade et ne

pouvant   bénéficier de soins de qualité.

C’est ainsi qu’est née, lors d’un échange qui a eu lieu le 2 Août 2015 dans la grande

cour de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Boko sur les problèmes qui se posent aux enfants

défavorisés de la société d’aujourd’hui et spécifiquement aux jeunes orphelins,  l’idée de

voir dans quelle mesure nous pouvions venir en aide à ces enfants malgré nos maigres

moyens, et ce à travers une structure associative. D’où la création de l’ONG ITODJU.
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4. Activités 2017

4-1 Projet eau hygiène et assainissement

La situation du Benin dans le domaine de l’hygiène et assainissement n’est pas reluisante,

pas même celle des

départements. Le département

du Borgou  affiche plutôt des

statistiques sanitaires très

déplorables où le taux de

couverture en latrines est

moins de  32,7% avec et un

taux d’évacuation des ordures

ménagères  par abonnement

chez les structures de pré

collecté des ordures (voirie

publique ou privée ou ONG)

est de 11,1%(INSAE, 2013).

Ces faibles taux sont la cause du fort taux de pratiques de défécation à plein air (64,8%) et

de l’évacuation des ordures ménagères dans la nature de plus de 81,2% (INSAE, 2013)

qui sont source de nuisances et de propagation des maladies.

Dans l’optique de contribuer à l’accroissement de la capacité du département du Borgou

en général et de la commune de

Parakou en particulier à offrir de

façon équitable, un paquet

d’interventions à haut impact de

qualité en rapport avec l’eau,

l’hygiène et assainissement de

base, l’ONG ITODJU a mis en

œuvre depuis Mai 2017 deux

projets. Il s’agit  du projet pour la

promotion de l’hygiène des mains

dans les écoles maternelles et

primaires du Borgou et du projet

hygiène et assainissement du troisième arrondissement de Parakou.

Exemples de défécation à l’air libre

Exemples de défécation à l’air libre
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4-1-1 Projet pour la promotion de l’hygiène des mains dans les écoles maternelles
et primaires du Borgou

Le projet pour la promotion de l’hygiène des mains dans les écoles maternelles et

primaires du Borgou a pour objectif d’assurer une bonne hygiène des mains aux écoliers

du département du Borgou. De façon

spécifique il s’agit de :

 Sensibiliser les écoliers sur le

lavage des mains ;

 Fournir aux écoles maternelles

et primaires des Kits de lavage

des mains ;

 Construire des latrines dans les

écoles maternelles et primaires.

Les activités réalisées dans le cadre

de ce projet sont :

4-1-1-1 Sensibilisation des enfants sur le lavage simple des mains

En Juin 2017, une

campagne de

sensibilisation a été

organisée à l’endroit des

écoliers dans les écoles

maternelles et primaires

du département du

Borgou. Cette campagne

de sensibilisation vise à

former les écoliers sur  les

règles d’hygiènes qu’ils

doivent respecter surtout

en ce qui concerne le lavage des mains. Ainsi, les bonnes pratiques de lavage des mains

ont été enseignées  aux écoliers. Les exercices pratiques de lavage des mains ont été

organisés sous la supervision de l’équipe de l’ONG ITODJU afin de permettre aux écoliers

de bien

Séance de lavage des mains

Séance de lavage des mains
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s’approprier des bonnes pratiques

de lavage des mains.  Les écoliers

ont montré un réel enthousiasme et

une grande satisfaction à la vue des

techniques vulgarisées

4-1-1-2 Distribution de Kits de lavage des mains dans les écoles maternelles et
primaires

Pour une réelle appropriation et

application des acquis des campagnes de

sensibilisation des écoles maternelles et

primaires sur l’hygiène des mains, une

distribution des kits de lavage des mains a

été effectuée dans ces écoles. Ces Kits de

lavage des mains sont composés des

dispositifs de lavage des mains (sceaux,

plastiques, .. .) et du détergent (savons,

désinfectants, …). Cette distribution de kits

de lavage des mains dans les écoles

maternelles et primaires a permis de doter

ces différentes écoles d’équipement

Formation des écoliers en lavage des mains

Don de kits de lavage des mains
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nécessaire devant permettre à ces écoliers d’adopter des comportements responsables

dans l’hygiène des mains. Elle permettra également de réduire de façon significative

certaines maladies due  au non-respect de l’hygiène des mains.

Ces différentes séances de distribution

de Kits de lavage des mains dans les

écoles maternelles et primaires ont été

une fois encore l’occasion pour

l’équipe technique de l’ONG ITODJU

de former les écoliers sur le lavage des

mains. Après la formation, un exercice

pratique a été organisé pour permettre

aux écoliers d’identifier l’état de

propriété de leurs mains après la

séance de lavage des mains. Une

séance a été organisée avec les

responsables des différentes écoles

pour les amener à pérenniser les

campagnes de lavage des mains dans

les écoles.

Vue des mains propres après la séance de lavage

Réception des kits de lavage des mains
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Rappel des activités prévues et résultats attendus

Activités à mener :

 Prendre contact avec les instituteurs des écoles maternelles et primaires du

Borgou ciblées par le projet ;

 Sensibiliser les enfants sur le lavage simple des mains

 Distribuer de Kits de lavage des mains dans les écoles maternelles et

primaires ;

 Dérouler les différentes sessions de formations continues à l’endroit des

écoliers et instituteurs ;

 Construire de blocs de latrines dans les écoles maternelles et primaires

Résultats à atteindre :

 Les écoliers du département du Borgou sont sensibilisés sur le lavage des mains ;

 Les écoles maternelles et primaires sont dotés  de Kits de lavage des mains ;

 Les latrines sont construites dans les écoles maternelles et primaires.

Photo de famille après le don de kits de lavage des mains et la formation
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Présentation des réalisations

Résumé de résultats obtenus

Activités Résultats
attendus

Résultats
Obtenus

Taux de
réalisation

Justification
des écarts

Prendre contact
avec les
instituteurs des
écoles maternelles
et primaires du
Borgou ciblées par
le projet ;

Les écoliers
du
département
du Borgou
sont
sensibilisés
sur le lavage
des mains

-Les instituteurs
des écoles
maternelles et
primaires du
Borgou ont été
rencontrés ;
-Les écoliers
ont participé
assidument aux
séances de
formations et
ont montré un
réel
enthousiasme
et engagement
le lavage des
mains

100%

Sensibiliser les
enfants sur le
lavage simple des
mains

100%

Dérouler les
différentes
sessions de
formations
continues à
l’endroit des
écoliers et
instituteurs

100%

Distribuer de Kits
de lavage des
mains dans les
écoles maternelles
et primaires ;

Les écoles
maternelles et
primaires sont
dotées de Kits
de lavage des
mains

Les Kits de
lavage des
mains sont
disponibles
dans certaines
écoles du
département du
Borgou

50%

Le projet est en
cours
d’exécution et
les moyens sont
en train d’être
mobilisés pour
la dotation des
écoles restantes
en Kits de
lavage des
mains

Construire de
blocs de latrines
dans les écoles
maternelles et
primaires

Les latrines
sont
construites
dans les
écoles
maternelles et
primaires.

Aucune latrine
n’est construite

0% Le projet est en
cours
d’exécution et
les moyens sont
en train d’être
mobilisé pour la
construction des
latrines.
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4-1-2 Projet hygiène et assainissement du troisième arrondissement de Parakou.
Le projet hygiène et assainissement du troisième arrondissement de Parakou a pour

objectif d’assurer une bonne hygiène et un assainissement du troisième arrondissement

de la ville de Parakou. De façon spécifique il s’agit:

 d’assainir le troisième arrondissement de la ville de Parakou à travers des

campagnes de salubrité, de sensibilisation des populations et des autorités locales ;

 de vulgariser par les formations les bonnes pratiques d’hygiènes aux populations le

troisième arrondissement de la ville de Parakou ;

 d’équiper le troisième arrondissement en outils et matériels d’assainissement.

Dans le cadre de ce projet, une campagne de salubrité a été organisée dans le quartier

Zongo 2 pour assainir ce quartier du

troisième arrondissement et sensibiliser

les populations sur les règles qu’ils

adopter pour rendre propre leur cadre

de vie.

.

Rappel des activités prévues et résultats attendus
Activités à mener :

 Prendre contact avec les autorités du troisième arrondissement ;

 Organiser des campagnes de salubrités dans le troisième arrondissement de

Parakou ;

 Dérouler les différentes sessions de formations continue à l’endroit des

populations sur les bonnes pratiques d’hygiènes ;

 Acquérir et mettre à la disposition des populations des outils et matériels

d’assainissement

Photo de famille après la campagne de salubrité
dans le quartier Zongo 2 au troisième
arrondissement de Parakou
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Résultats à atteindre :

 Le troisième arrondissement de la ville de Parakou est assainie à travers des

campagnes de salubrité, de sensibilisation des populations et des autorités

locales ;

 Les bonnes pratiques d’hygiènes sont vulgarisées  aux populations du troisième

arrondissement de la ville de Parakou par le biais des formations;

 Le troisième arrondissement est équipé en outils et matériels d’assainissement.

Présentation des réalisations

Résumé de résultats obtenus

Activités Résultats
attendus

Résultats Obtenus Taux de
réalisation

Justification des
écarts

Prendre contact avec
les autorités du
troisième
arrondissement ;

Le troisième
arrondissement
de la ville de
Parakou est
assainie à
travers des
campagnes de
salubrité, de
sensibilisation
des populations
et des autorités
locales ;

-Les autorités locales
ont été rencontrées ;
- Une campagne de
salubrité a été
organisée à Zongo 2

100%

Organiser des
campagnes de
salubrités dans le
troisième
arrondissement de
Parakou ;

25%
Le projet est en
cours
d’exécution et la
recherche des
partenaires

Dérouler les
différentes sessions
de formations
continue à l’endroit
des populations sur
les bonnes pratiques
d’hygiènes ;

Les bonnes
pratiques
d’hygiènes sont
vulgarisées  aux
populations du
troisième
arrondissement
de la ville de
Parakou par le
biais des
formations;

Aucune formation
n’est encore déroulée

0%

Le projet est en
cours
d’exécution et
les moyens sont
en train d’être
mobilisé pour
les sessions de
formations.

Acquérir et mettre à
la disposition des
populations des outils
et matériels
d’assainissement

Le troisième
arrondissement
est équipé en
outils et
matériels
d’assainisseme
nt.

Les outils de
nettoyage sont
achetés

5% Le projet est en
cours
d’exécution et
les moyens sont
en train d’être
mobilisé pour
l’acquisition des
autres outils
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4-1-3 Projet pilote d’appui à la lutte contre le VIH Sida et les hépatites dans les
collèges et centres de formation du Borgou.

Parmi les élèves du département du Borgou au Bénin, la grande majorité n’a  accès nulle

part à l’information vraie  sur la sexualité et la santé reproductive. Et pour cause, le

contexte socioculturel rend ce sujet « tabou » dans la sphère familiale et l’école béninoise

n’y a pas encore trouvée une place. La situation est quasi générale à l’échelle nationale,

mais les statistiques révèlent que le département du Borgou tient le haut du pavé dans ce

lugubre classement ! Même si ce phénomène n’est pas nouveau, l’ampleur que cela prend

ces dernières années interpelle la conscience collective. En effet, la statistique publiée par

la Direction de l’Enseignements Secondaires Techniques et de la Formation

Professionnelle (MESTFP) au titre de l’année scolaire 2016-2017 est plus qu’évocatrice et

concerne l’ensemble des départements du Bénin. Le département du Borgou vient en

troisième position sur les douze départements du pays avec 400 cas de grossesses, sur

31 766 filles inscrites.  Dans nos établissements et plus généralement dans la commune

de Parakou, de nombreux adolescents sont sur le point d’aborder une vie sexuelle active.

Pour tous, ce sera un moment d’importance critique et pour beaucoup, hélas, un
moment fatal. Beaucoup de jeunes filles, abandonnent chaque année les bancs pour

raison  de  maternité, et beaucoup meurent soit en voulant tenter un avortement

clandestin, ou lors de l’accouchement parce trop jeunes pour accoucher. Beaucoup en

garderont une séquelle à vie soit en contractant une infection sexuellement transmissible

ou lors des complications de l’accouchement. Sommes toute, une vie sexuelle, mal

entamée et donc mal vécue peut être source de nombreux dégâts au plan individuel,

social et éthique voire professionnel. L’information peut contribuer à un progrès par rapport

à ces dégâts, alors que l’ignorance et le hasard vont à l’encontre d’une maitrise de la

situation. L’ignorance et le hasard sont deux facteurs préjudiciables à l’exercice des droits

des jeunes et des adolescents en matière de vie sexuelle.

Face à cette situation inquiétante, l’ONG ITODJU conscient des dégâts que pourrait

engendrer une sexualité mal entamée et / ou mal assumée surtout en milieu scolaire,  a

décidé de monter à l’endroit  des élèves des lycées et collèges et des centres de formation

le projet intitulé : projet pilote d’appui à la lutte contre le VIH Sida et les hépatites
dans les collèges et centres de formation du Borgou.

L’Objectif général de ce projet est de  contribuer à la réduction du taux de VIH Sida, des

hépatites et des grossesses précoces chez les élèves des collèges et centres de

formation du Borgou.  Plus spécifiquement, il s’agira:
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- Animer des séances de sensibilisation sur les thèmes liés à la sexualité, aux IST,

aux hépatites à l’endroit des jeunes garçons et jeunes filles des collèges et centres

de formation du Borgou ;

- Susciter l’adhésion des autorités des

services déconcentrés, des élus locaux, les

responsables des différentes associations

de jeunes de Parakou, les leaders

d’opinions, les agents de santé et des

personnes ressources par un plaidoyer au

partage de l’information sur la santé

reproductive;

- Identifier et former 30 Pairs Educateurs pour

la pérennisation des activités du projet;

Dans le cadre de ce projet, une campagne

Sensibilisation au dépistage du VIH-Sida et des hépatites virales a été organisée en Mai

2017.Cette campagne vise à

permettre aux groupes ciblés

par le présent projet de

prendre connaissance de leur

état sérologique VIH-Sida et

des hépatites virales.

Rappel des activités prévues et résultats attendus

Activités à mener :

 Acquérir les outils et matériels de dépistage du VIH-Sida et des hépatites

virales ;

 Organiser des campagnes de sensibilisation au dépistage du VIH-Sida et des

hépatites virales,
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 Prendre contact avec les autorités des services déconcentrés, des élus locaux,

les responsables des différentes associations de jeunes de Parakou, les

leaders d’opinions, les agents de santé et des personnes ressources ;

 Favoriser l’adhésion des différentes autorités et personnes ressources au

projet ;

 Identifier les 30 Paires Educateurs qui auront la charge d’assurer la pérennité

du projet ;

 Dérouler les différentes sessions de formations continue à l’endroit des 30

Pairs Educateurs;

Résultats à atteindre :

- Les séances de sensibilisation sont animées sur les thèmes liés à la sexualité, aux

IST, aux hépatites à l’endroit des jeunes garçons et jeunes filles des collèges et

centres de formation du Borgou ;

- L’adhésion des autorités des services déconcentrés, des élus locaux, les

responsables des différentes associations de jeunes de Parakou, les leaders

d’opinions, les agents de santé et des personnes ressources est susciter par le biais

de plaidoyer sur le partage d’information sur la santé reproductive;

- 30 Pairs Educateurs sont identifiés puis formés pour la pérennisation des activités

du projet;

Présentation des réalisations

Résumé de résultats obtenus

Activités Résultats
attendus

Résultats
Obtenus

Taux de
réalisation

Justification
des écarts

Acquérir les outils
et matériels de
dépistage du VIH-
Sida et des
hépatites virales ;

Les séances de
sensibilisation
sont animés sur
les thèmes liés
à la sexualité,
aux IST, aux
hépatites à
l’endroit des
jeunes garçons
et jeunes filles
des collèges et
centres de
formation du
Borgou ;

-Les outils et
matériels de
dépistage du
VIH-Sida et
des hépatites
virales sont
achetés ;
- Une
campagne de
sensibilisation
et de
dépistage a
été organisée

8,85% Le projet est en
cours
d’exécution et
les partenaires
sont
recherchés.

Organiser des
campagnes de
sensibilisation au
dépistage du VIH-
Sida et des
hépatites virales

12,5%
Le projet est en
cours
d’exécution

Prendre contact L’adhésion des Les prises de
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avec les autorités
des services
déconcentrés, des
élus locaux, les
responsables des
différentes
associations de
jeunes de
Parakou, les
leaders d’opinions,
les agents de
santé et des
personnes
ressources ;

autorités des

services

déconcentrés,

des élus locaux,

les

responsables

des différentes

associations de

jeunes de

Parakou, les

leaders

d’opinions, les

agents de santé

et des

personnes

ressources est

susciter par le

biais de

plaidoyer sur le

partage

d’information

sur la santé

reproductive;

contact ont été
organisées 100%

Favoriser
l’adhésion des
différentes
autorités et
personnes
ressources au
projet ;

Les autorités
et personnes
ressources ont
adhérées au
projet ;

100%

Identifier les 30
Paires Educateurs
qui auront la
charge d’assurer
la pérennité du
projet ;

30 Pairs

Educateurs sont

identifiés puis

formés pour la

pérennisation

des activités du

projet;

Les 30 Paires
Educateurs
sont identifiés

100%

Dérouler les
différentes
sessions de
formations
continue à l’endroit
des 30 Pairs
Educateurs;

Aucune
session de
formation n’est
organisée

0% Le projet est en
cours
d’exécution et
les moyens sont
en train d’être
pour les
formations.
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4-1-4 Projet de lutte contre le paludisme chez les enfants et les femmes enceintes
Borgou.

Le paludisme constitue aujourd’hui un véritable problème de santé publique, mais

également un frein au développement des communautés et des pays les plus touchés par

la maladie. Au Bénin, comme dans la majorité des pays au sud du Sahara, le paludisme

demeure la première cause de morbidité et de mortalité dans les groupes vulnérables, à

savoir les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Malgré l’existence de

moyens de prévention et de traitement, on estime à environ un million, le nombre de

personnes qui décèdent des suites de cette maladie chaque année dans le monde. On

relève chaque jour plus de 3.000 cas de décès d’enfants (Programme renforcé de la

banque mondiale pour la lutte contre le paludisme en Afrique, 2009), imputables au

paludisme. La femme enceinte et l'enfant de moins de cinq ans sont particulièrement

vulnérables face au paludisme, cause majeure de mortalité périnatale, de faible poids à la

naissance et d'anémie maternelle. En effet, selon l’annuaire des statistiques sanitaires

2008, le paludisme est la première cause d’hospitalisation avec 20% des cas enregistrés.

De plus, les enfants de moins de cinq ans reçus en hospitalisation dans les formations

sanitaires en 2008 représentent 36% des cas d’hospitalisation au cours de l’année. Chez

ces enfants, le paludisme est également la première cause d’hospitalisation avec 35% des

cas enregistrés. Dans le département du Borgou, le taux de prévalence du paludisme

parmi les enfants de 6 à 59 mois est de 34% et le taux de ménages qui possèdent au

moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action est de seulement

79% (fiche de données sur la population au Bénin) malgré les différentes campagnes de

distribution gratuite de moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action.

Face à ce tableau peu reluisant dû aux affres du paludisme, l’ONG ITODJU conscient des

dégâts que cause le paludisme,  a décidé de monter à l’endroit des enfants et des

femmes enceintes le projet intitulé : Projet de lutte contre le paludisme chez les
enfants et les femmes enceintes du Borgou.

L’Objectif général de ce projet est de  contribuer à la lutte contre le paludisme chez les

enfants et les femmes enceintes du Borgou.  Plus spécifiquement, il s’agira de:

- Sensibiliser les populations sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées de longue

durée d’action ;

- Accompagner les enfants et les femmes enceintes dans la prévention du paludisme ;
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- Susciter l’adhésion des autorités des services déconcentrés, des élus locaux, les

responsables des différentes associations de jeunes de Parakou, les leaders

d’opinions, les agents de santé et des personnes ressources par un plaidoyer au

partage de l’information sur la lutte contre le paludisme;

Dans le cadre de ce projet, une campagne de sensibilisation a été organisée à l’endroit

des les enfants et les femmes

enceintes. Cette campagne a portée

sur les thèmes ci-dessous :

 Qu’est-ce que le paludisme ?

 Les causes du paludisme ;

 Les moyens de luttes

(préventives et curatives)

contre le paludisme ;

 L’utilité de la moustiquaire

imprégnée à longue durée

d’action surtout pour les

enfants et les femmes

enceintes.

Rappel des activités prévues et résultats attendus

Activités à mener :

 Organiser des campagnes de sensibilisation à l’endroit des populations  sur

l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée

d’action;

 Acquérir et mettre à la disposition des enfants et des femmes enceintes des

moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action;

 Organiser des campagnes de sensibilisation à l’endroit des enfants et des

femmes enceintes ;

 Prendre contact avec les autorités des services déconcentrés, des élus locaux,

les responsables des différentes associations de jeunes de Parakou, les

leaders d’opinions, les agents de santé et des personnes ressources ;

 Favoriser l’adhésion des différentes autorités et personnes ressources au

projet ;
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Résultats à atteindre :

- Les populations sont sensibilisées sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées

d’insecticide à longue durée d’action ;

- Les enfants et les femmes enceintes sont accompagnés dans la prévention du

paludisme ;

- Les autorités des services déconcentrés, des élus locaux, les responsables des

différentes associations de jeunes de Parakou, les leaders d’opinions, les agents de

santé et des personnes ressources ont adhéré au projet par le biais de plaidoyer

pour le partage de l’information sur la lutte contre le paludisme;

Présentation des réalisations

Résumé de résultats obtenus

Activités Résultats
attendus

Résultats
Obtenus

Taux de
réalisation

Justification
des écarts

Organiser des
campagnes de
sensibilisation à
l’endroit des
populations  sur
l’utilisation des
moustiquaires
imprégnées
d’insecticide à
longue durée
d’action;

Les populations
sont
sensibilisées sur
l’utilisation des
moustiquaires
imprégnées
d’insecticide à
longue durée
d’action ;

-Les
campagnes de
sensibilisations
sont
organisées ;

10%

Acquérir et mettre
à la disposition
des enfants et des
femmes enceintes
des moustiquaires
imprégnées
d’insecticide à
longue durée
d’action;

Les enfants et
les femmes
enceintes sont
accompagnés
dans la
prévention du
paludisme ;

Les
moustiquaires
sont achetées
distribués

0%

Le projet est en
cours
d’exécution et
les moyens sont
en train d’être
mobilisé pour
l’achat d’autres
moustiquaires.

Organiser des
campagnes de
sensibilisation à
l’endroit des
enfants et des
femmes
enceintes ;

Les
campagnes de
sensibilisations
sont
organisées

22,2%

Prendre contact
avec les autorités

Les autorités
des services

Les prises de
contact sont

100%
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des services
déconcentrés, des
élus locaux, les
responsables des
différentes
associations de
jeunes de
Parakou, les
leaders d’opinions,
les agents de
santé et des
personnes
ressources ;

déconcentrés,
des élus locaux,
les
responsables
des différentes
associations de
jeunes de
Parakou, les
leaders
d’opinions, les
agents de santé
et des
personnes
ressources ont
adhéré au projet
par le biais de
plaidoyer pour
le partage de
l’information sur
la lutte contre le
paludisme;

organisées

Favoriser
l’adhésion des
différentes
autorités et
personnes
ressources au
projet ;

Les autorités
ont adhérées
au projet

100%
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4-1-5 Projet  pilote d’appui à la protection des enfants en situation difficile  dans le
Borgou

Renforcement des capacités des membres de l’ONG sur la protection de l’enfance

L’ONG ITODJU intervient également dans la protection de l'enfance. Le but poursuivi par

notre structure est de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être

confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles

et d'assurer le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en

charge partielle ou totale des mineurs et des orphelins. Les interventions peuvent

également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des

difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

Pour atteindre ces objectifs, un renforcement des capacités a été organisé à l’endroit des

membres de l’ONG sur la protection de l’enfance.  Les différents points qui ont été

abordés au cours des séances de renforcement de capacité sont :

 L'intérêt de l'enfant ;

 la prise en compte

de ses besoins

fondamentaux,

physiques,

intellectuels, sociaux

et affectifs ainsi que

le respect de ses

droits ;

 les mécanismes de

renforcement de la

prévention de la

maltraitance et de la

négligence des

enfants ;

 le cadre légal et règlementaire de la protection des enfants.

Photo de famille après la formation
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4-1-6 Création et mise en ligne  d’une page web pour l’ONG ITODJU

Pour une bonne visibilité des actions de l’ONG ITODJU sur le plan national

qu’international, une page web est en voie d’être créée.

5- Perspectives 2018

Pour l’an 2018, l’ONG ITODJU souhaite maintenir la dynamique, la cohésion du groupe et

mobilisée des partenaires pour la poursuite des 5 projets en cours d’exécution.

Concrètement, nous ambitionnons avec l’appui des partenaires :

 Construire de blocs de latrines dans les écoles maternelles et primaires ;

 Faire le dépistage précoce et la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans

sévèrement malnutris ;

 Construire une bibliothèque pour enfants à Dassa-Zoumè :

 Construire un Centre de Santé à Abikpakpa ;

 Organiser des activités préventives par des campagnes d’IEC ;

 Faire la distribution annuelle de MILD  aux  enfants orphelins ;

 Octroyer de Kits scolaires aux enfants orphelins ou en situation difficile;

 Réaliser de forages aux populations.

 Distribuer de vêtements et couvertures aux enfants malnutris, orphelins ou en

situation difficile.
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Conclusion

Globalement, les objectifs poursuivis pour 2017 ne sont pas atteint faute  de manque de

partenaire pouvant soutenir les activités de l’ONG ITODJU.  L’ONG ITODJU exprime ici

ses gratitudes à tous les instituteurs, les autorités locales et toutes les populations qui l’on

appuyé dans la réalisation de ces activités. Le défi est la recherche des partenaires et les

efforts à ce niveau seront mis en œuvre en 2018. Pour cela, l’organisation peut compter

sur une équipe jeune, enthousiaste, volontaire et engagée pour le prendre soins de la

communauté.

Parakou, le 12 Janvier 2018

ABILE Kogbé Bruno


