
 

 

RAPPORT DE SENSIBILISATION SUR LE COVID-19 

 

 

Dates :        Lieux : 

25 Avril 2020               KETA AKODA  

26 Avril 2020       ADOKPOE 

 

 



INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités pour le développement des 

populations vulnérables en Afrique, l’Association Française de Solidarité 

Internationale RAP2S France, a organisé du 25 au 26 Avril 2020 des séances de 

sensibilisation au sud du Togo, plus précisément dans les villages de Kéta Akoda 

(préfecture de Vo) et d’Adokpoé (préfecture de Zio).  

Basée sur le thème « Respectons les mesures barrières pour lutter contre le 

covid-19 », cette activité est initiée en partenariat avec les Associations/ONG 

locales Eco Conscience (Kéta Akoda), ANIS-Togo et UJPOD (Adokpoé) avec la 

participation des autorités sanitaires en charge des localités concernées. 

 

 

LES OBJECTIFS 

• Amener les populations de Kéta Akoda et d’Adokpoé à adopter les 

mesures barrières ; 

• Doter chaque concession de Kéta Akoda et d’Adokpoé d’un dispositif de 

lavage des mains ; 

• Faire des dons de masques, de cartons de savons, de bidons d’eau de 

javel aux communautés des deux (02) localités, 

DEROULEMENT DES ACTIVITES 

Cette activité s’inscrit dans la campagne de lutte contre la maladie à corona 

virus au Togo et exécutée par les équipes de sensibilisation des Associations 

partenaires à savoir Eco Conscience, ANIS-Togo et UJPOD sous la direction du 

délégué Afrique de RAP2S France. 

Pour pouvoir respecter les normes conventionnelles, il a été adopté la 

technique de sensibilisation de porte à porte pour faire passer le message 

après les remises officielles des dons de matériels effectuées aux domiciles des 

chefs communautaires. Ensuite, on a assisté à la mise en place des dispositifs 

de lavage des mains suivie des simulations pour permettre aux usagers de 

s’imprégner de leur mode d’utilisation. 

 Enfin les leaders communautaires ont procédé à la remise des masques aux 

chefs de ménages proportionnellement à la taille de chaque ménage. 



RESULTATS ATTEINTS 

✓ Treize (13) cartons de savons à raison de 60 morceaux par carton ont été 

remis aux chefs communautaires de chaque localité ; 

✓ Dix (10) bidons d’eau de javel à raison de 5 litres par bidon ont été 

donnés aux chefs communautaires de chaque village ; 

✓ Chaque communauté a bénéficié de mille cinq cent (1500) masques de 

protection ; 

✓ Vingt cinq (25) dispositifs de lavages de mains ont été placés à Kéta 

Akoda et vingt cinq (25) dans le village d’Adokpoé ; 

✓ Environ mille cinq cent (1500) personnes (la population de Kéta Akoda et 

d’Adokpoé) ont été sensibilisés sur le respect des mesures barrières 

contre le covid-19 ; 

✓ Les communautés de Kéta Akoda et d’Adokpoé ont appris les modes de 

contamination du virus à corona et savent désormais qu’il faut rester à 

domicile et appeler les urgences en cas de manifestation d’un 

symptôme. 

 

DEFIS A RELEVER 

Afin de faciliter une meilleure utilisation des dispositifs de lavage des mains mis 

à la disposition des communautés de Kéta Akoda et d’Adokpoé, il est prévu des 

suivis rapprochés des leaders communautaires et un suivi mensuel des deux 

(02) Associations locales (Eco Conscience,ANIS-Togo et UJPOD) assisté par la 

délégation de RAP2S France. 

RECOMMANDATIONS 

A la fin des séances de sensibilisation, il a été demandé : 

❖ Aux leaders communautaires de responsabiliser les gens pour suivre la 

gestion des dispositifs de lavage des mains ;  

❖ Aux chefs de ménages de veiller au lavage régulier et systématique des 

mains de chaque membre de famille. 

DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté majeure pouvant empêcher le bon déroulement des séances 

de sensibilisation n’est remarquée. 



CONCLUSION 

Démarrées le 25 Avril 2020, ces séances de sensibilisations comptant pour la 

campagne de lutte contre de lutte contre le covid-19 au Togo ont pris fin le 26 

Avril 2020, dans la grande satisfaction des bénéficiaires qui n’ont pas caché 

leurs enthousiasmes à travers les dons reçus. Sur ce, ils ont tenu à remercier les 

organisateurs et plus particulièrement RAP2S France pour ses efforts fournis 

dans la promotion du développement à la base des couches sociales 

vulnérables.  

 

     Lomé, le 27 Avril 2020 

 

      

ANNEXE : 

QUELQUES PHOTOS D’ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


