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Présentation de l’ONG UJPOD 

 

UJPOD, une structure légalement installée 

Union des Jeunes Pour le Développement (UJPOD) est une Structure Togolaise de Solidarité 

Internationale créée le 6 octobre 2005 selon la loi 1901 et enregistrée sous le N° 2985. UJPOD a pour 

but de contribuer au développement socio-économique des populations défavorisées par la 

réalisation de ses projets de développement local et international. L’ardeur au travail a valu à UJPOD 

la reconnaissance officielle du titre d’ONG d’utilité publique sous le N°732/MPDAT/2014. En 2015, 

l’ONG a signé un Accord – Programme avec le gouvernement à travers le Ministère de la Planification 

du Développement sous le N° 617/MPDAT/2015 du 30 décembre 2015.  

 

Principe d’action 

 

UJPOD est basée sur les principes du volontariat, du bénévolat et de la solidarité internationale. L’ONG 

agit dans les domaines de la santé et de l’éducation. Elle organise ses activités sous forme de camps 

chantiers et de stages internationaux. La structure a un espace dédié aux jeunes et adolescents des 

localités voisines qui viennent réaliser des activités socio-éducatives.  

L’ONG est dotée des organes suivants : 

 L’Assemblée Générale qui regroupe tous les membres ; 
 Le Conseil d’administration ; 
 La Direction Exécutive qui est l’instance décisionnelle ; 
 Le commissaire aux comptes ; 

 

Elle est composée d’une équipe de jeunes volontaires locaux et expatriés dont la plupart vient de 

Belgique, de France et de Suisse très qualifiés et motivés.  

 

 

 



Les principales réalisations  

 

Depuis  12 ans, UJPOD agit dans  les zones les plus pauvres et surtout auprès des enfants et jeunes où 

le besoin se fait le plus sentir. 

L’ONG UJPOD, par le biais de ses partenaires, a construit deux bâtiments scolaires équipés en tables et 

bancs et bureaux d’enseignants. Elle a également construit des latrines en faveur des élèves. Les 

localités bénéficiaires de ces réalisations sont le village de Poguegue dans la préfecture de l’Avé et 

celui de Gbamakopé dans la préfecture du Zio. Elle parraine l’éducation scolaire de 520 enfants dans 

trois préfectures de la région maritime. 55 enfants bénéficient actuellement de cours d’initiation en 

informatique.  

L’ONG accorde une priorité à la protection des enfants, mais aussi à la promotion de la femme. Elle a 

contribué à l’évacuation sanitaire en France de deux enfants qui souffraient de cardiopathie. 

 

Dans ces deux domaines d’intervention, l’ONG a réalisé plusieurs projets dont :  

- La prévention et le dépistage du diabète de type II qui consiste à sensibiliser et à dépister les 
personnes à risque. Ce projet a permis de sensibiliser et dépister plus de 8 245 personnes 
dans la préfecture du Zio, du Vo et des Lacs ; 

- la promotion de la santé sexuelle : ce projet consiste à sensibiliser les femmes et les jeunes 
filles sur la thématique de la reproduction (physiologie, contraception, IST) à leur proposer un 
moyen de contraception. Actuellement, 71 femmes en bénéficient ;  

- la promotion des activités génératrices de revenus : elle propose aux femmes des séances de 
travail en vue de les rendre plus autonomes dans la gestion de leurs activités génératrices de 
revenus (gestion, marketing, conservation des aliments…). Les femmes sont encadrées et 
appuyées dans l’identification de leurs activités ;   

- le projet de soins des plaies aux enfants qui consiste à sensibiliser à l’importance des soins des 
plaies et qui traite les blessures des enfants;  2859 enfants porteurs de plaies ont reçu des 
soins. 

- la promotion de la santé mentale : celle-ci permet de sensibiliser les tradithérapeutes, les 
pasteurs, les imams et leurs fidèles sur la façon d’accompagner les personnes atteintes de 
maladies mentales ; dix enfants affectés d’handicap mental sont pris en charge par l’ONG. 29 
leaders religieux et communautaires ont été touchés ; 

- le projet All Against Malaria qui regroupe les activités de prévention du paludisme dans les 
localités à forte prolifération de moustiques. Plus de 900 ménages ont bénéficié de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide. 

- l’accompagnement d’enfants en situation de handicap. 32 enfants en situation de handicap 
bénéficient de prise en charge socio-éducative ; 

- la santé de l’œil qui consiste à offrir des verres médicaux aux personnes nécessiteuses ayant 
des problèmes oculaires et ne disposant pas de moyens pour acheter les verres. 78 personnes  
ont reçu des verres médicaux ; 

- l’animation socio-éducative : Celle-ci est dispensée chaque semaine à une centaine d’enfants ; 
- l’initiation à l’informatique avec les collégiens et lycéens, 



- le renforcement de capacité des organisations de la société civile en recherche de financement. 
Ce projet est réalisé en collaboration avec RAP2S et avec l’appui financier et technique du 
SCAC.  
 

Depuis 2010, elle a recruté et formé plus de 300 volontaires et stagiaires internationaux, venus 

principalement de la France, la Belgique, de la Suisse et autres. C’est également un cadre qui permet 

aux jeunes Togolais de  valoriser leurs compétences et d’acquérir de nouvelles expériences. 

 

 

Termes de référence de la célébration de la 
journée Mondiale de la Santé Mentale 2018 

dans le caton d’Adétikopé 

 
 

 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les maladies non transmissibles dites maladies chroniques ou maladies liées au mode de vie, 

à savoir les maladies cardio et cérébrovasculaires, le diabète, les cancers et les affections 

respiratoires chroniques, les maladies mentales…, représentent un nouveau défi dans la lutte 

pour l’amélioration de la santé mondiale. Ces maladies sont considérées, aujourd’hui non 

seulement comme un problème de santé publique, mais aussi comme un problème 

économique et politique. Leur recrudescence à l’échelle planétaire en fait désormais la toute 

première cause de mortalité dans le monde. 

Pour faire face à cette épidémie du 21ème siècle, s’est tenu en septembre 2011 à New York, le 

sommet de haut niveau des Nations Unies (NU) pour le contrôle de ces MNT. Cette 

assemblée a reconnu que « les conditions dans lesquelles les populations vivent et leurs 

modes de vie ont une influence sur la santé et la qualité de la vie, et que la pauvreté, la 

répartition inégale des richesses, le manque d’instruction, l’urbanisation rapide et le 

vieillissement de la population et les déterminants économiques, sociaux, sexuels, politiques, 

comportementaux et environnementaux de la santé sont au nombre des facteurs qui 

concourent à l’incidence et à la prévalence croissantes des maladies non transmissibles ». Elle 

a aussi déclaré que « les troubles mentaux et neurologiques, notamment la maladie 

d’Alzheimer, sont une importante cause de morbidité et contribuent au fardeau global des 



maladies non transmissibles pour lequel il faut assurer un accès équitable à des programmes et 

interventions de soins de santé efficaces » 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans un rapport sur la situation de la santé 

mentale indique que « les troubles mentaux représentent près de 12 % de la charge de 

morbidité mondiale et que, d’ici à 2020, ils seront responsables de près de 15 % de la perte 

d’années de vie ». Aussi, les troubles mentaux se situent-ils au 2ème rang par ordre 

d’importance, après les cancers. Cela montre à de nombreux égards que les problèmes liés à 

la santé mentale constituent une réelle menace pour la survie et le bien-être des populations, 

d’autant plus que « 20 % de la population est amené à en souffrir un jour », toujours selon 

l’OMS.  

Au Togo comme dans tous les pays du monde, les personnes atteintes de troubles mentaux 

sont l’objet de stigmatisation et de discrimination, et plusieurs d’entre elles ne bénéficient 

toujours pas de soins appropriés. La prise de conscience des conditions de vie de ces 

personnes devient aujourd’hui un impératif auquel doit faire face tous les pays, y compris le 

nôtre, afin de répondre aux problèmes liés au traitement qui leur est réservé. 

La Journée Mondiale de la Santé Mentale qui se tient le 10 octobre de chaque année est ainsi 

le lieu par excellence de levée de voile sur la santé mentale dans nos communautés. Ainsi, le 

développement de l’approche communautaire amènera les parties prenantes à une réelle 

prise de conscience.  C’est donc une période de sensibilisation et de plaidoyer à l’endroit des 

populations sur la dimension de la santé mentale dans le bien-être de la personne humaine.  

Ayant identifié la réelle nécessité de promouvoir la santé mentale auprès de la communauté, 

l’ONG UJPOD se positionne comme un acteur majeur dans ce domaine, en conduisant 

notamment des recherches-actions depuis 2014.  

En collaboration avec le Programme National de Santé Mentale (PNSM) et avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers, l’ONG UJPOD célèbre la JMSM 2018 à Adétikopé.  

  

2. OBJECTIFS 

L’objectif général est de promouvoir la santé mentale au sein des préfectures du Zio et 

d’Agoègnive et plus pécisément dans le canton d’Adétticopé. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

- Sensibiliser les leaders communautaires et leur population afin qu’ils accordent une 

place de choix à la prévention et à la non stigmatisation des usagers de la santé 

mentale dans leur canton  

- Encourager la population à la réinsertion des malades mentaux stabilisés dans le tissu 

socioprofessionnel  



- Informer la population d’Adétticopé sur la prise en charge des personnes atteintes des 

maladies mentales  

- Former  10 paramédicaux du canton d’Adétticopé au dépistage et à la prise en charge 

des principaux troubles mentaux  

- Echanger avec 5 tradithérapeutes et 5 leaders religieux sur l’approche moderne de la 

prise en charge des troubles mentaux et le type de collaboration entre les médecines 

traditionnelles religieuses et modernes 

- Faire un don de 200 kits composés de vivre et de non vivre aux usagers des centres de 

santé mentale de Zébé/Lacs et Paul Louis René de Kégué/Lomé  

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

A l’issue de la célébration, les résultats ci-après sont attendus : 

- Les leaders communautaires, et toute la population présente aux activités connaissent 

: 

a. les déterminants d’une bonne santé mentale, 

b. les facteurs de risque d’une maladie mentale 

c. les centres de prise en charge des personnes souffrant des problèmes mentaux  

- La population est encouragée à la réinsertion des malades mentaux stabilisés dans le 

tissu socio-professionnel 

- 10 professionnels de la santé des préfectures du Zio et d’Agoègnive sont formés à la 

détection et la prise en charge des troubles mentaux  

- 200 kits composés de vivre et de non vivre sont offerts aux usagers des centres de 

santé mentale de Zébé/Lacs et Paul Louis René/Lomé 

- 10 leaders religieux et tradithérapeutes sont sensibilisés sur l’approche moderne des 

maladies mentales 

- Une approche de collaboration formelle entres les médecines traditionnelles et 

modernes est mise en place 

 

4. LES ACTIVITES 

1. Formation des paramédicaux à la détection et la prise en charge des maladies 

mentales ; 

2. Sensibilisation de la population sur la santé mentale ; 

3. Table rondes aves leaders religieux et tradithérapeutes ; 



4. Remise de don aux centres de prise en charge  

 

 

5. METHODOLOGIE 

Cette journée sera réalisée selon l’approche communautaire. Ainsi, les leaders 

communautaires seront impliqués dans la mobilisation de la population pour les 

sensibilisations.  

Le premier jour sera dédiée à la formation du personnel médical, le deuxième jour quant à lui 

sera exclusivement réservé aux tradithérapeutes et à la table ronde avec les acteurs de la 

santé mentale et le dernier jour à la sensibilisation de la population. 

Un comité d’organisation composé de deux membres de l’ONG et d’un agent du PNSM sera 

mis en place pour l’organisation. 



 

5. PROFIL ET STRUCTURES DE PROVENANCE DES PARTICIPANTS  

DESIGNATION NOMBRE 

Programme National de SM 5 

ONG UJPOD 5 

Professionnels de la santé 10 

Leaders communautaires Tradithérapeutes  10 

Total 30 



BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE 

Rubrique Unité 
Nombre 
d'unité 

Quantité PU (FCFA) 
 

Montant 

PHASE DE FORMATION = 1 006 200 
Honoraire des participants = 550 000 

Participants non-résidents Jour 2 5 35 000 = 350 000 

Participants résidents 
paramédicaux 

Jour 2 15 5 000 = 150 000 

Participants résidents leaders 
religieux 

Jour 1 10 5 000 = 50 000 

Déplacement 
 

82 200 
Carburant pour le déplacement 
de l'organisation (forfait) 

Forfait 150 1 548 = 82 200 

Autres dépenses 
 

374 000 
Fourniture de bureau Fb 1 22 1 200 = 26 400 

Pause-café et déjeuner PCD 2 22 7 500 = 330 000 

Eau minérale BL 4 22 200 = 17 600 

Location salle LS 1 2 50 000 = 100 000 

Médias M 1 10 5 000 = 50 000 

PHASE DE SENSIBILISATION  = 1 001 700 
Honoraire des participants = 235 000 

Participants non-résidents Jour 1 5 35 000 = 175 000 

Participants résidents 
paramédicaux 

Jour 1 12 5 000 = 60 000 

Déplacement 
 

77 400 
Déplacement des leaders 
communautaires 

Forfait 1 10 5 000 = 50 000 

Autres dépenses 
 

689 300 
Appâtâmes et sonorisation Forfait 1 1 300 000 = 300 000 

Location Chaises LC 1 300 150 = 45 000 

Pause déjeuner D 1 17 5 000 = 85 000 

Eau minérale BL 1 24 200 = 4 800 

Médias et publicité MP 1 20 5 000 = 100 000 

PHASE DE DISTRIBUTION DE VIVRE ET DE NON VIVRES = 1 439 100 
Honoraire des participants = 25 000 

Participants résidents 
paramédicaux 

Jour 1 5 5 000 = 25 000 

Achat et conditionnement du  don 
 

1 200 000 
Achat et conditionnement du 
don/usager 

Forfait 1 200 6 000 = 1 200 000 

Autres dépenses 
 

214 100 



Médias MP 1 20 5 000 = 100 000 

Crédit de communication CC 1 1 4 500 = 4 500 

MOTIVATION DU COMITE 
D'ORGANISATION 

MCO 2 3 15 000 = 90 000 

Total Général 
 

3 537 000 

 Arrêté le présent budget à la somme de : Trois millions Cinq cent Trente-sept mille 

(3 537 000) Francs CFA 

 


