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INTRODUCTION 

 

 Pour mieux renseigner le public, les partenaires et les dirigeants sur sa 

mission, l’association de jeunesse pour la promotion d’une globalisation équitable 

et des Objectifs du Millénaire pour le Développement, V-Glob fait le rapport de 

ses activités au terme de chaque année, preuve de l’exécution des tâches et de la 

réalisation des objectifs qu’elle s’est assignés. 

 

Les actions réalisées par V Glob ont touché ses domaines d’activités de la façon 

suivante : 

Domaines d’activités Actions menées 
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-exploration de l’environnement actuel de la pratique de 

l’excision à Sokodé. 

- éducation préventive VIH/Sida dans 03 collèges et 05 Centres 

d’apprentissage à Djidjolé et Avénou 

-dans le villa de Nyitoe-Zukpé : études de cas sur la réticence 

des femmes face aux campagnes d’éducation en matière de 

santé de la reproduction. –Donation de matériels de santé – 

Célébration de la Journée Mondiale du Sida au Togo 2004  

 

-dans le village de Bagbé : - Don d’articles scolaires de 400 

cahiers de 100 pages avec le message du VIH/Sida à l’école 

primaire et collège du village. - Don d’un carton de plus de 

2.500 petits paquets de préservatifs masculins au comité de 

développement du village. – Célébration de la journée 

mondiale du Sida  2004. 

- enquête sur le niveau de pollution de la plage de la commune 

d’Aného par les excréta. 

Education 
-organisation d’école d’été dans le village Dzolo 

-don de fournitures scolaires aux enfants du village de Bagbé 

Emploi Jeunes ___________ 

Environnement et  

Diversités Culturelles 

___________ 
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 Le présent rapport de l’année d’exercice 2004 est structuré en cinq parties:  

 

- Présentation de l’association V GLOB   Page 4- 5 

- Rapport narratif des actions menées en 2004,  Page 6- 13 

- Rapport financier/ bilan 2004    Page 14- 15 

- Difficultés rencontrées,     Page 16 

- Perspectives d’avenir pour l’an 2005.   Page 17-19 

 



  Rapport de V Glob 2004 

www.vglob.org 4/20 

PRESENTATION DE l’ORGANISATION 
 
Nom : Volontaire-Globalisation (V GLOB).  

Association, loi 1901, de jeunesse à but non lucratif, indépendante et apolitique. 
 

Fondation: V Glob est créée à Djidolé, Lomé, le 28 Avril 2002. 
 

Enregistrée au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la 

Décentralisation sous le numéro 1109/MISD/12 Mars 2002 
 

But : contribuer substantiellement à l’amélioration de la situation actuelle des 

jeunes, lutter contre la marginalisation et promouvoir une globalisation équitable. 
 

Mission : Mobiliser les bonnes volontés, jeunes, femmes et adultes sans 

conviction politique, sans considération d’origine, de sexe et de race sur la question de 
lutte contre la faim et la non employabilité des jeunes 
   Stimuler les capacités internes de développement des 

communautés vulnérables 

   Promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

dans les villages et zone péri urbaines. 
 

LES RESSOURCES : Les dons; 

Des aides en nature ou autres;  
Les subventions; 
Les cotisations et souscriptions des membres ; 

Les droits d’adhésion; 
Les recettes provenant des différentes activités et 

celles relatives aux prestations de service de 
l’association. 

 

Siège Social :   228, rue AFG (Djidjolé) entre FavoNet et S.I.L 
 

Adresse Postale :  9090 Lomé, Togo (West Africa) 
  

Téléphone :   (228) 221 9838   - Mobile : (228) 914 2216 
 

 E – Mail:    vglob@yahoo.fr  ou info@vglob.org 
 

Siteweb:   WWW.VGLOB.ORG 
  

 Comptes Bancaires  
1- Union Togolaise de Banque (UTB)  
Volontaire-Globalisation, n°320488471008000  

 

2- FUCEC-COOPEC Solidarité de Lomé 

Volontaire-Globalisation, n° 
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LISTE DU PERSONEL DE V GLOB ET LEUR CONTACT  
 

 

Bureau Exécutif de VGLOB 

 Prénom(s) et Nom Titre Contact 

1 Late Lawson (alias Fola) Coordinateur Exécutif djimaleken@yahoo.fr 
fola@vglob.org 

2 Souleymane Atcha Dedji  Secrétaire Général wouley6@hotmail.com 

secretariat@vglob.org 

3 Antje Heyer Responsable études et 
Recherches, Conseillère en 

Relation Internationale 

Antje-heyer@vglob.org 
antje-heyer@gmx.de 

4 Charles A. K. Afoutou Trésorier et responsable 

logistiques 

afocharles@yahoo.fr 

 
 

Les autres volontaires du Groupe VGLOB 

 Noms CONTACT 

1 Birénam Amoussi Learders120@yahoo.fr   

2 Têvi D. Lawson law@vglob.org  

3 Joël Akpawou arakmoy@yahoo.fr   

4 Marcel K. Kwaku Kwam17@yahoo.fr  

5 Ben E. Koudonou fodo@vglob.org  

 

 
 

 



  Rapport de V Glob 2004 

www.vglob.org 6/20 

 

 

 
RAPPORT  

 

NARRATIF DES  

 

ACTIONS DE  

 

VGLOB EN 2004 



  Rapport de V Glob 2004 

www.vglob.org 7/20 

Nyitoé-Zoukpé(Agou), 05 décembre 2004  
Don des outils médicaux à l'Unité de Soin Primaire (USP) du village.  
En octobre 04, cinq volontaires (Charles, Massahoudou, Têvi, Terry et Fola) de VGlob avaient soutenu et 

participé à une étude de cas sur les causes de la réticence 

des femmes togolaises face aux campagnes de 

sensibilisation en matière de la santé de la reproduction. 

Durant cette étude l'opportunité nous a été offerte de 

visiter l'Unité de Soin Primaire (USP) de ce village.  

Cette USP construite juste vers la fin du siècle dernier, 

fonctionne aujourd'hui difficilement. Manque de 

personnel soignant et des outils médicaux de base. Après 

les études, Les volontaires de VGlob avaient quitté 

Nyitoé, très touchés et attristés...  

Rentrés, les volontaires ont lancé des appels pour attirer 

l'attention des bonnes volontés sur la situation de l'USP.  

En décembre, nous 

avons choisi de célébrer la Journée Mondiale du Sida dans deux 

villages: Bagbé et Nyitoé-Zoukpé.  
Pour cette célébration VGlob a offert à l'USP et le Comité de 

Développement du Village (CDV) de Zoukpé-Nyitoe :  

-un pèse bébé: pour les consultations post-natales des bébé.  

-une balance médicale pour la prise de poids des patients.  

-un carton de plus de 2500 petits paquets de préservatifs masculins (condoms).  

Les dons ont été rendus  

possible grâce aux bonnes volontés des étudiantes de Aylesbury High School, United Kingdom.  

  

   

Bagbé, 05 décembre 2004  
Don de fournitures scolaires et éducation sur les Infections Sexuellement Transmissibles.  
Beaucoup d'actions ont été menées dans toutes les préfectures du Togo dans le cadre de la lutte 

contre le VIH/Sida. Mais faut-il le souligner, il existe encore des 

communautés qui n'ont pas encore bénéficié des actions 

préventives concrètes contre cette maladie à cause de leur isolation. 

C'est le cas de Bagbé, un village situé à 40km de la capitale Lomé 

en allant à Kpalimé.  

Les bénévoles de VGlob, en collaboration avec le Ministère des 

Affaires Sociales, de la Protection de l'Enfant et de la Promotion de 

la  Femme/DGDS, ont aussi choisi ce village isolé de Bagbé pour la 

célébration de la Journée Mondiale du Sida au Togo.  

L'Ecole Primaire Bagbé-Route et le collège de Bagbé ont été les 

http://www.vglob.org/#Bagbé, 05 déc. 2004
http://www.ahsonline.co.uk/
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cadres de nos présentations d'éducation préventive VIH/Sida et de la Santé de la Reproduction. 

Presque tout le village était présent à l'école primaire. Au cours des séances de présentations les 

élèves ont présenté des animations culturelles et des sketches pour illustrer et soutenir la campagne.  

A la fin, les volontaires de VGlob ont offert un don composé de 300 cahiers de 100 pages aux 

enfants de l'école primaire; et un carton de 2500 petits paquets de condoms au Comité de 

Développement du Village (CDV).  

Le don a été rendu possible grâce aux jeunes filles de Aylesbury High School, United Kingdom.  

Ellen, Terry et Fola étaient les volontaires de VGlob qui étaient au village de Bagbé.  

 
   

Aného, 02 - 20 novembre 2004  
Assainissement de la Plage d'Aného: Enquête sur besoin en latrines familiales.  

La défécation en plein air  reste toujours l’un des premiers 

problèmes sanitaires et de pollution de l’environnement de la 

ville d'Aného. 

La recherche des solutions durables à la gestion des excréta 

a amené les jeunes bénévoles de VGlob  à chercher les 

causes de la défécation en plein air à la plage d’Aného et 

d’éclairer les décideurs et les partenaires en développement 

sur les besoins réels des personnes qui viennent déféquer à la 

plage d’Aného. 

L’objectif du travail est d’identifier les concessions sans 

latrine et de déterminer le nombre de concessions ayant 

besoin de latrines familiales dans les neuf quartiers ciblés par 

l'étude. 

Bien avant la décision d'exécution de cette enquête, du 05 au 

19 septembre de la même année, une tournée prospective a 

été faite par les volontaires de VGlob. Nous avons eu à 

travailler avec les chefs de quartiers, la mairie et presque 

toutes les associations de la ville d'Aného et discuter sur  les 

problèmes de développement des ressources humaines de la 

ville. C'est durant ces travaux que nous avons pu décider ensemble avec la commune d'Aného 

l'initiative de l'assainissement de la commune. 

Après l'enquête citée plus haut, deux volontaires de VGlob Terry et Fola travaillent sur un projet pour arrêter la 

pollution de la page d'Aného. 

Nous soulignons que l'opportunité nous est offerte de découvrir la culture d'Aného par la 

célébration de la fête traditionnelle qui marque le début de la nouvelle année chez les Gans. 

Le rapport de notre étude est disponible à la mairie d'Aného et au bureau de VGlob à Lomé, vous 

pouvez contacter info@vglob.org ou djimaleken@yahoo.fr pour une copie. 

   

 

http://www.ahsonline.co.uk/
mailto:terry@vglob.org
mailto:djimaleken@yahoo.fr
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Nyitoe-Zoukpé, 12 - 30 octobre 2004  
Etude sur la Santé Reproductive.  
Dans le cadre d'une enquête sur les causes de la réticence des femmes togolaises face aux 

campagnes de sensibilisation en matière de la santé de 

la reproduction: Etude de cas de Nyitoé-Zoukpé. VGlob 

a été sollicitée pour l'exécution de cette étude. Une 

équipe de cinq volontaires de VGlob ont été envoyés 

pour le soutien et la réalisation de l'étude.  

L'objectif de l'étude est d’identifier les facteurs qui ne 

permettent pas aux femmes togolaises d’avoir les 

changements de comportements durables souhaités; 

malgré d’intenses activités d’Information et Education 

et Communication (IEC) / Communication pour un 

Changement de Comportement (CCC) en Santé de la 

Reproduction (SR) menées en leur faveur. 

Quatre domaines essentiels, compte tenu de la spécificité du terrain, ont été pris en compte. 

Il s’agit notamment de: 

 la Maternité à Moindre Risque (MMR) dont les composantes sont la consultation 

prénatale (CPN), l’accouchement, la consultation postnatale et les soins postabortums ;  

 la planification familiale (PF) qui comprend la contraception, la prévention 

d'avortement provoqué, des grossesses précoces et indésirées.  

 La lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/ SIDA.  

 Contrôle et Promotion de Croissance de l’enfant.  

La recherche a révélé que les causes ou les facteurs qui ne permettent pas aux femmes d'avoir les 

changements durables souhaités dans leurs comportements se situent à deux niveaux. Au niveau des 

prestations offertes par le personnel de l'USP Nyitoé-Zoukpé d’une part et d'autre part au niveau 

des référents sociaux (historiques, psychoculturels, psychosociaux) qui existent dans la 

communauté. Ces facteurs font obstacle à la cohérence programmatique des actions 

d'IEC/CCC/CR. 
(Le rapport complet de l'enquête est disponible au siège de VGlob et à l'Université de Lomé à la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines (FLESH)/ Anthroplologie ou contacter vglob@yahoo.fr  /  adedzi@yahoo.fr pour avoir une copie) 

Charles, Massahoudou, Têvi, Terry et Fola sont les volontaires de VGlob qui ont fait le déplacement.  

 

 
 

Dzolo, 05 - 27 août 2004  
Activités socioéducatives , culturelles et cours d’été.  

Le but de ces activités est d'apporter un 

soutien éducatif aux adolescents, de motiver 

l'éducation des jeunes filles dans le village, 

d'explorer et afin de projeter des actions 

novatrices  dans les années à venir.  

Cours de vacances:  

Les cours de vacance se sont tenus au CEG 

de Dzolo. Débutés avec les inscriptions le 

06 août, les cours ont effectivement 

commencés le 09 pour clôturer le 27. les 

participants sont les élèves de 6
e 

, 5e, 4e et 

3e. Les matières enseignées étaient celles 

jugées souvent difficiles pour les élèves: 

Maths, Sciences Physiques, Anglais et Français. Trois à quatre heures sont allouées à chaque matière 

par semaine. Les cours se déroulaient seulement les matins de lundi à vendredi, de 07h30 à 11h30 

avec une pause de 30 minutes. 52 élèves dont 20 filles ont participé. Des prix de récompense 

mailto:vglob@yahoo.fr
mailto:adedzi@yahoo.fr
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composés de cahiers, bics et crayons ont été offerts pour encourager les élèves au début et à la fin 

des cours.  

Appel d'attention et sketches sur le VIH/Sida:  

Des séances de sensibilisation VIH/Sida sont organisées parallèlement aux cours. Deux sketches 

sont enseignés aux élèves et présentés à la fin des cours de vacances le 27 août. Ces sketches et 

sensibilisations visaient à renforcer la capacité des jeunes ados du village à développer les attitudes 

susceptibles de se prévenir contre non seulement le Sida mais aussi les IST et les grossesses 

prématurées nuisant surtout l'éducation des jeunes filles.  

Tournoi de Football Doté de Coupe:  

Il s'agit d'un tournoi de football "Petit Poteaux" qui a commencé le 

09 et regroupé huit équipes de huit jeunes âgés de moins de 17 ans. 

et plus de 14ans. En tout onze matches ont été joués à raison de un 

match par jour. Les matches se déroulaient dans les après midi de 

15h30 à 17h30 sur le terrain de CEG. Le jour de la finale, le 26, il est 

attribué plusieurs prix aux finalistes, meilleurs buteur et joueur. Les 

prix sont composés de ballons et de fournitures scolaires.  
Les volontaires de VGlob qui ont exécuté cette action sont: Friedo, Terry, Massahoudou, 

Têvi, Charles et Fola.  

 
   

Djidjolé & Avénou, 07 - 28 mai 2004  

Campagne d'éducation préventive VIH/Sida dans trois collèges et quatre centres de 
formation en coiffure .  

Le but de cette campagne est de dissiper 

certaines croyances et mythes que les uns et les 

autres font de l’éducation sexuelle et des 

Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et 

de renforcer la prévention.  

La cible était les jeunes de 11 à 22 ans dans les 

collèges/écoles et les centres de coiffures de 

Djidjolé & Avénou, Lomé.  

La campagne consiste en une présentation 

organisée dans l’ordre suivant :  

 Qu'est-ce le VIH/Sida  

 L’historique du VIH/Sida 

 Transmission du VIH/Sida  

 Prévention utilisation de préservatifs masculins et féminins, et le test de dépistage  
 Mythes et stigmatisation  

 Quatre (4) sketches de 5 à 10 minutes.  

 Questions, discussion et débat.  

Les sketches ont eu lieu seulement dans les Collèges. La langue française a été utilisée dans les 

collèges et EWE chez les apprentis coiffeuses. 
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En tout, trois (3) collèges et six (6) centres de formation en coiffure ont été touchés en plus d’une 

sensibilisation pour les joueurs sur le terrain de football du CEG Djidjolé avec la participation de 

plus de794 jeunes. 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes présentations. 

Tableau : 

N° Date 
Lieu de la 

sensibilisation 
Durée 

Nombre de participants 

Filles Garçons Total 

1 07 mai 04 Collège Cléa 

International, Avénou 

2h40 119 125 244 

2 14 mai 04 Collège Bonne Graine, 

Avénou 

2h15 115 121 236 

3 21 mai 04 Coiffure Grâce de 

Dieu, Djidolé 

1h45 21 0 21 

4 21 mai 04 Coiffure Enyonam, 

Djidolé 

1h20 07 0 07 

5 22 mai 04 Terrain de football 

ASAG, Djidolé 

2h30 02 86 88 

6 25 mai 04 Coiffure Amégné, 

Djidolé 

1h25 01 06 07 

7 27 mai 04 Expérience Coiffure, 

Djidolé 

1h25 08 0 08 

8 28 mai 04 College Garanderie, 

Djidolé 

2h05 86 97 183 

TOTAL 15h25 359 435 794 

Moyens utilisés : 
 Posters  avec messages d’appel d’attention tels que :  

o Jeunesse et Vie Scolaire Sans SIDA  
o J’ai choisi mon avenir, J’ai choisi l’abstinnence  
o L’Amour ne veut pas dire rapport sexuel  
o Sida tout ce l’on sait…  
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 Mannequin pénis en bois  

 Préservatifs masculin et 

féminin  

 Sonorisation et cassette audio 

de VIH/Sida  

 Booklet ’’sex wise’’  
 Mis en scène : scketches de 5 à 

10 minutes  

 Moyens humains :  
o Kathryn Sisterman, 

infirmière volontaire de 

VGLOB ; Université de 

Michigan, USA.  

o Friedo Fiaty, 

volontaire-membre de VLGOB.  

o Marcel Kwaku, volontaire-membre de VLGOB.  

o Souleymane Atcha Dedji, volontaire-membre de VLGOB.  

o Bright Sotia, volontaire-membre de VLGOB.  

o Lydia Agnan, volontaire de VGLOB.  

o Têvi Lawson, volontaire-membre de VLGOB.  

o Charles Afoutou, volontaire-membre de VLGOB.  

o Birenam Amoussi, volontaire-membre de VLGOB.  

o Massahoudou Atcha Dedji, volontaire-membre de VLGOB.  

o Fola Lawson, volontaire-membre de VLGOB.  

Suggestion 
Ils nous a été demandé de mettre beaucoup d’accent sur la stigmatisation liée à la propagation du 

VIH/Sida, sur la promotion de la gratuité du test de dépistage et la lutte pour un prix unique des 

préservatifs masculins sur les marchés au Togo. 

Les patrons des centres de coiffure nous ont proposé de venir parler de la santé de la reproduction 

avec les apprentis de temps à autre. Les apprentis nous ont demandé de créer un centre d’écoute de 

jeunes filles dans le quartier Djidjolé. 

Les responsables des collèges nous ont demandé de revenir chaque fois dans leurs établissements et 

si possible avec d’autres thèmes. 

Leçon apprise 
Durant toute la campagne il nous a été révélé que tous les participants ont une fois entendu parlé du 

VIH/Sida . Seule la prévention demeure chère pour ces jeunes, le coût du test de dépistage qui varie 

entre 500 (cinq cents) et 5000(cinq mille)frs.cfa, dans la plupart des centres de dépistage, est aussi 

cher pour la plupart des jeunes apprentis et élèves./.  
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Sokodé, 13 avril - 07 mai 2004  

 
Exploration de l'environnement actuel de la pratique de l'excision à Sokodé.  
 

Vers la fin des années 1990s, une loi adoptée par l'assemblée nationale togolaise interdit 
la pratique de l'excision (étant l'ablation d'une partie de l'appareil génital féminin. Elle est considérée 

comme violence faite aux filles et femmes) sur toute l'étendue du territoire national. Sokodé est 

une ville située au centre du Togo. Dans cette ville l'excision y est pratiquée à plus de 90%.  

Une tournée a amené les volontaires de VGlob à Sokodé pour étudier la réaction de la 
population en général et des exciseuses (les femmes qui exécutent l'excision) en particulier face 
à cette loi. 
Nos recherches ont fait ressortir que l'excision n'est plus pratiquée dans la ville de 

Sokodé. Cependant certains  cas de la continuation de la pratique par les Peuls dans 
certains villages éloignés  nous ont été signalés. 
  
Nous profitons ici pour remercier une foi encore la Préfecture de Tchaoudjo, les Affaires Sociales,  les 

associations CI-AF/RC et ATBEF d'une part pour nous avoir facilité les recherches. Et les personnes aux 
noms de Mme Malourou Zénabou, Mme Tawani et spécialement M. Médirou ADROU qui nous a souvent 
accompagné chez les exciseuses et dans la brousse; et notre famille d'accueil la famille AGNA !!! 
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BILAN DE VGLOB 
 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous résument les projets, dépenses, sources de financement et 
revenus de l’association Volontaire-Globalisation (V-GLOB) pour l’année 2004. 

 
Notons que VGLOB ne dispose pas encore de partenaires financiers potentiels.  
Tous les montants sont en monnaie Franc Cfa 

1. Résumé de Projets et des Dépenses 2004 de VGLOB 

 
Libellé Montant  

 Dont frais 

administration 

1.1 
Projet à Sokodé : exploration de l’environnement de la pratique 

de l’excision 
264.060 25.205 

1.2 
Projet d’éducation préventive VIH/Sida dans 03 collèges et 05 

Centres d’apprentissage à Djidjolé et Avénou 
470.735 40.655 

1.3 
Projet de soutien socio éducatif : summer school dans le village 

de Dzolo 
525.550 36.690 

1.4 
Projet à Aného : enquête sur le niveau de pollution de la plage 

par les excréta 
432.320 38.860 

1.5 

Projet dans les villages : 

 De Nyitoe-Zoukpé : -études de cas sur la réticence des 

femmes face aux campagnes d’éducation en matière de 

santé de la reproduction. –Donation de matériels de 

santé – Célébration de la Journée Mondiale du Sida au 

Togo 2004  

 De Bagbé : - Don d’articles scolaires de 400 cahiers de 
100 pages avec le message du VIH/Sida à l’école 

primaire et collège du village. - Don d’un carton de plus 

de 900 petits paquets de préservatifs masculins au 

comité de développement du village (CDV) – 

Célébration de la journée mondiale du Sida 2004. 

245.180 23.220 

1.6 Autres frais de fonctionnement 236.880 236.880 

1.7       TOTAL DES DEPENSES  DE VGLOB ANNEE 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.174.725 401.510 

2. Résumé des sources de financement / Revenus 2004 de VGLOB 

 Libellé des sources de financement /revenu Montant 

2.1 Contributions financières et donations des volontaires-membres 865.570 

2.2 Donation et contribution en nature des volontaires-membres 1.009.480 

2.3 Donation de Aylesbury High SChool, UK. 99.435 

2.4 Donation individuelle au niveau national 104.380 

2.5 Autres donations en nature 25.560 

2.6 Subvention du gouvernement 0 

2.7 Subvention en nature de United Afrik, inc, USA 95.000 

2.8 Revenu d’investissement 0 

2.9 TOTAL DES REVENUS 2.199.425 
EVALUATION NET DE VGLOB ( TOTAL DES REVENUS - TOTAL DES DEPENSES)   +24.700 
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LES DIFFICULTES RENCONTREES  

Au cours de l’année 2004, les activités de V Glob, auraient été plus 

satisfaisantes et concrètes s'il n'y avait pas eu de nombreuses difficultés telles que : 

 

- Difficulté de lever de fonds 

 

- Manque de moyen de déplacement 

 

- Manque d’appui financier pour participer aux séminaires de renforcement 

de capacités 
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Résumé des Projets d’Avenir de VGLOB Pour 2005 
 

En bleu projet débuter en partie et recherche encore de financement. (voir commentaire à la page 2) 

En noir projet n’a pas encore débuté et pas en encore trouvé de financement. 
 

 BREVE DESCRIPTION COUT 

Projet de 
prévention 

VIH/Sida 

1 

Donner l’opportunité aux jeunes de se protéger contre le 

VIH/Sida et les grossesses indésirées : conseil en matière de 

la santé de la reproduction et offre de  trois (3) préservatifs 

masculins aux jeunes sans moyens d’en acheter chaque fois 

qu’ils viennent nous demander. 

12.659.500 
2 

Education préventive VIH/Sida chez les apprentis dans la 

préfecture des Lacs 

3 
Education préventive VIH/Sida chez les artisans de la 

préfecture des Lacs 

4 
-Soutien aux enfants affectés, infectés et les enfants 

orphelins du sida 

Projet soutien et 
appui éducatifs 

 

5 

- Construction d’un jardin d’enfants dans le village de 

Bagbé 

- Création d’une bibliothèque scolaire dans le village de 

Bagbé 31.569.820 

6 

- organisation de Summer School : activités socio 

éducatives et culturelles, soutien éducation des filles et lutte 

contre le travail des enfants dans le village de Dzolo. 

Projet de 
développement 
communautaire 

 

7 

Amélioration de la santé pré et post natale de la femme et 

de l’enfant dans le village de Nyitoé :  

-Réhabilitation et équipement d’une Unité de Soin 

périphérique 

-Renforcement de capacité de jeunes filles du village en 

matière santé de la reproduction, la vie associative et  de la 

participation au processus de développement du village 

 
24.512.845 

-Mise en place d’une pharmacie communautaire villageoise 

( projet pilote) 

- mutuelle villageoise de santé et d’éducation (projet pilote) 

8 
-Pisciculture : élevage de poissons race ‘’TilapiaNilolica‘’ 

dans la commune d’Aného 

Etudes et 

Recherche 
 

9 

-Etudes de l’impact des campagnes de sensibilisation 

VIH/Sida sur les jeunes dans le district sanitaire n°5 de 

Lomé 

7.230.560 10 

- Etudes sur la réalisation de production de jus de fruit 

d’ananas dans la préfecture de l’Avé 

- Etudes sur la réalisation de projet pilote de mutuelle rurale 

de santé et d’éducation. 

11 
- Recherche sur les causes des échecs de fonctionnement ou 

la non durabilité de projets d’eau potable dans les rurales. 

Renforcement 

de capacités des 
membres VGLOB 

12 

- Participation aux séminaires et ateliers de formation. 

- Formation professionnelle aux membres en déperdition 

scolaire. 
5.450.550 
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Appui 
institutionnel 

13 

- Location d’un local pour accueillir le siège de V Glob 

- Meubles et matériel de bureau pour V Glob 

- Ligne téléphonique pour le bureau V Glob 
1.205.000 

 

Nota : Signalons que d'autres activités peuvent se développer au cours de l'année selon les 

besoins. 

Commentaire 

Prière visiter la rubrique ’’Projet’’ du site web www.vglob.org  pour une description un peu 

plus détaillé de certains projets d’action déjà publiés. 
 

En bleu projet débuté en partie et recherche encore de financement/sponsors : 
 

Projet 1- Projet lancé et débuté en février 2005. Déjà plus de 4500 unités de condoms ont 

été distribués par ce projet. Entre mi février et mi mars notre premier stock s’est épuisé. 
Vers la seconde moitié du mois de mars nous avons reçu un don d’un carton de 144 

paquets d’un donateur togolais et d’un carton de 244 paquets d’un donateur en Angleterre. 
Ces stocks seront  aussi totalement épuisés d’ici courant 10 avril. 

 
Projet 2- le 30 mars nous avons organisé une premier atelier éducation préventive VIH/Sida 

et santé de la reproduction de l’année 2005 dans le village d’Agbodrafo (dans la préfecture 
des Lacs). 20 jeunes filles apprenties en couture ont participé à cet atelier d’éducation 

préventive suivie de dépistage gratuit, volontaire et anonyme. VGLOB a travaillé ensemble 
avec Action Contre Sida (A.C.S) une ONG de prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH pour ce projet. 

 

Projet 7- Pour ce projet nous avons reçu un accord de principe d’une organisation 

allemande www.awa-viersen.de pour la fourniture des équipements et outils médicaux 

avant fin du mois d’août 2005. Nous avons lancé une campagne de fund-raising pour la 

collecte de fonds pour la réfection de l’unité de soin du village. 
 

Projet 9- ce projet d’études débuté début février 2005 est aujourd’hui à sa fin avec la 

rédaction des rapports qui seront bientôt disponibles. Cette étude se réalise grâce aux 

bonnes volontés des volontaires de VGLOB. 
 

Projet 13- V Glob a loué un petit local de 3m70 x 3m pour abriter son siège à la 228, rue 

AFG (Djidjolé) entre FavoNet et SIL. 

Une ligne téléphonique numérique (RNIS : Réseau à Intégration de Service) a été installée, 
nous sommes à la recherche d’un modem numérique, un téléphone numérique et une 

machine fax numérique pour rendre fonctionnelle notre ligne. Nos numéros téléphoniques 
est +228-251 9838/ 251 9839/251 9840. 
L’organisation allemande AWA VIERSEN nous fait un don d’une imprimante et d’un écran 

ordinateur et de matériel de bureau… 
V Glob a aussi reçu le don d’un ordinateur portable.  

http://www.vglob.org/
http://www.awa-viersen.de/
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Conclusion 

 

Malgré les conditions de travail difficile, les difficultés de lever de fonds et le manque 

de moyen financier, l'effort soutenu des différents volontaires-membres a abouti au 

renforcement des actions engagées, telle est la conclusion qui apparaît après l’analyse 

des résultats obtenus par V Glob. 

 

 Les perspectives pour l'année 2005 s'inscrivent dans la continuité des actions 

engagées, ce qui nous oblige à redoubler d'effort pour une amélioration des conditions  

de vie de nos communautés. 

 

 Nous profitons de l’occasion pour adresser nos remerciements aux futures 

partenaires de V Glob, les partenaires et responsables locaux, les ONG amies, nos 

différents membres et volontaires, et nos sympathisants qui ne cessent de ménager 

aucun effort pour le soutien des actions de V Glob. 

 
Lomé, le 23 mars 2005 

 

Le Trésorier Général     Le Coordinateur Exécutif 

 

 

Charles A. K. Afoutou     Fola L. Lawson 

 

 


