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PARCOURS DE SANTE INTEGREE
La mission de l’ONG Santé Intégrée est de rendre les soins de santé primaires de 
qualité accessibles à tous. Après sa création par des volontaires du Corps de la Paix en 
2004, Santé Intégrée a commencé par soutenir AED-Lidaw, une association locale de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Durant ces 15 années de partenariat, Santé Intégrée 
et AED-Lidaw ont bâti ensemble un centre d’excellence de prise en charge du VIH qui 
prend en charge plus de 3.000 patients atteints du VIH à travers la Région de la Kara.

Basé sur l’évidence, la réalisation de l’objectif de la santé pour tous passe par l’intégration 
des services de santé. Santé Intégrée a donc élargi son offre de soins. Ainsi à partir de 
2015, Santé Intégrée a commencé à offrir des soins de santé reproductifs, maternels, 
néonatals, et infantiles à environ 40.000 habitants de quatre aires sanitaires de la 
préfecture de la Kozah dans un projet pilote de 3 ans, appelé « Renforcement du 
Système de Santé à Base Communautaire ». Convaincus des résultats obtenus lors de 
la phase pilote, les autorités sanitaires du Togo et Santé Intégrée ont signé en 2018 
un protocole d’engagement qui a autorisé l’extension de la mise en œuvre et l’étude 
de l’approche à 25 formations sanitaires à travers la Région de la Kara qui desservent 
environ 250.000 personnes.

Ainsi c’est avec plaisir que nous présentons ce rapport qui souligne le travail de Santé 
Intégrée et de ses partenaires au Togo au cours de l’année 2019 et qui démontre la 
croissance significative de nos activités et le renforcement du partenariat avec les 
autorités sanitaires. 

En 2019, Santé Intégrée a étendu sa zone d’intervention à la préfecture du Dankpen 
tout en maintenant les services dans la Kozah et le Bassar, aussi bien que ses activités 
de riposte contre le VIH/SIDA et de recherche opérationnelle. De plus, Santé Intégrée 
a renforcé ses actions de partenariat avec le ministère chargé de la santé. 

MAINTIEN DES SERVICES DANS LA KOZAH ET LE BASSAR
En 2019, Santé Intégrée a maintenu la mise en œuvre du programme Renforcement 
du Système de Santé à Base Communautaire (RSS-BC) dans neuf aires sanitaires dans 
les préfectures de la Kozah et du Bassar. Le programme RSS-BC est basé sur 4 piliers 
d’intervention :

EXTENSION DU PROGRAMME RSS-BC AU DANKPEN

Comme prévu dans le plan de l’extension du Programme RSS-BC 2018-2022, les aires 
sanitaires les plus défavorisées de quatre préfectures, notamment le Bassar, la Binah, 
le Dankpen et la Kéran, ont été présélectionnées en collaboration avec les Directeurs 
Préfectoraux de la Santé concernés. Chaque année en juillet, les aires sanitaires de la 
préfecture tirée au sort s’ajoutent en tant que bénéficiaires du Programme RSS-BC. En 
2019, il s’agissait des quatre formations sanitaires présélectionnées du Dankpen, et le 
programme a été effectivement lancé le  premier juillet suite à des mois d’activités de 
préparation (des réunions de concertation communautaire, le recrutement des agents 
de santé communautaire, la formation du personnel soignant, et l’enquête des ménages 
pour renseigner les indicateurs de base).

LE MENTORAT CLINIQUE pour le renforcement des capacités 
cliniques du personnel soignant ;
LES SOINS À DOMICILE par des agents communautaires proactifs 
et professionnels à travers toute l’aire sanitaire ;
LE RENFORCEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT pour s’assurer 
la disponibilité permanente des médicaments essentiels ; et
 LA SUBVENTION TOTALE DES COÛTS DES SOINS pour rendre 
accessible les soins à tous. 
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RÉALISATIONS

KOZAH - 4 
C M S  A D A B A W É R É

U S P  K P I N D I
U S P  S A R A K A W A

U S P  D J A M D É

BASSAR - 5 
 C M S  B A N G É L I

U S P  M A N G A
U S P  K O U N D O U M

U S P  K A B O U  S A R A
U S P  S A N D A  A F O H O U

DANKPEN - 4 
 U S P  K O U T I É R E

U S P  S O L I D A R I T É
U S P  K P É T A B

U S P  N A W A R E

Population desservie
142,472

Formations Sanitaires Soutenues
13

Agents de santé communautaires déployés
110

Visites à domicile 
 124 842

Consultations curatives
 87 726

Femmes ayant bénéficié de la planification familiale 

7 113

Consultations prénatales et postnatales
 15 922

Accouchements assistés
 2 239

Sensibilisations au niveau communautaire
 1 080



ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LE 
VIH/ SIDA
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Santé Intégrée a continué de subventionner les activités d’AED-Lidaw pour ces activités 
de lutte contre le VIH/SIDA au Togo. En 2019, 141 308 722 FCFA ont été alloués à AED-
Lidaw pour des activités de prévention, de prise en charge médicale et psychosociale des 
personnes vivant avec le VIH.

A part cette subvention, Santé Intégrée a mis en œuvre des activités de riposte contre le 
VIH/SIDA. Cinq (05) enfants vivant avec le VIH ont été pris en charge pour la malnutrition 
pendant une période de six mois. De plus, 24 prestataires de santé dans 4 préfectures de la 
région de la Kara ont été formés par Santé Intégrée afin de fournir des séances d’éducation 
thérapeutique aux patients VIH (ETP) qui a pour but de favoriser l’adhérence au traitement 
antirétroviral et par conséquent améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH et 
réduire la transmission mère-enfant. En tout, 411 patients ont bénéficié de ces séances. 

RECHERCHE
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La recherche est une composante importante de la mise en œuvre des activités de Santé 
Intégrée. Elle garantit la collecte de données sur l’efficacité du programme, sur les facteurs de 
ses succès, pour contribuer ensuite à améliorer les pratiques de soins et éclairer les politiques 
et stratégies de santé.

Santé Intégrée mène parallèlement deux études de recherche, l’une sur les sites de l’étude 
pilote dans le district de la Kozah et l’autre dans les aires sanitaires présélectionnées des cinq 
préfectures faisant partie du plan d’extension du Programme RSS-BC. Ces études de recherche 
comprennent trois types d’enquête menées par l’équipe de recherche de Santé Intégrée : les 
enquêtes de ménages, les enquêtes des centres de santé et les interviews des acteurs clés. Ceci 
permet à Santé Intégrée d’analyser les résultats de la mise en œuvre de l’intervention afin de 
tirer davantage des leçons pour son passage à l’échelle nationale. 

L’équipe de recherche mène le processus de recrutement des agents de collecte de données 
en collaboration avec les Directions Préfectorales de la Santé concernés et les communautés 
pour s’assurer que les agents de collecte ont les compétences requises et une bonne maîtrise 
des langues locales. 

L’enquête de ménages est réalisée auprès d’un 
échantillon aléatoire de ménages comprenant au 
moins une femme âgée de 15 à 49 ans. En 2019, 
13 700 ménages ont participé à l’enquête dans les 
districts de Bassar, Binah, Dankpen et Keran et 1 
999 ménages dans le district de la Kozah. 

En ce qui concerne la collecte des données 
qualitatives, l’équipe de recherche sélectionne 
plusieurs personnes pour les interviews en 
fonction de leur rôle au sein des communautés. 
Deux catégories d’informateurs clés sont choisies 
(partenaires de mise en œuvre et personnel du 
centre de santé) afin d’obtenir les points de 
vue personnels de ces parties prenantes sur le 
programme. En 2019, Santé Intégrée a procédé 
aux enquêtes des centres dans les 21 formations 
sanitaires de l’extension et a interviewé 22 acteurs-
clés dans le district de Bassar. 

La publication de deux manuscrits a été réalisée 
en collaboration avec les partenaires du Ministère 
de la Santé, à savoir :
1. le taux de survie à 5 ans des patients VIH au 
centre de l’AED-Lidaw
2. le protocole de l’étude sur l’extension du 
Programme RSS-BC



PARTENARIATS
L’an 2019 a été fructueux en termes de renforcement de partenariat à Santé Intégrée.

SANTEE INTEGREE ET LE MINISTERE DE LA SANTE A L’ASEEMBLEE 
GENERALE DES NATIONS UNIES 

Santé Intégrée a eu l’honneur d’inviter le Pr MIJIYAWA Moustafa, le Ministre de la 
Santé et de l’Hygiène Publique, à New York pour des activités en marge de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. Compte tenu que le ministre a éventuellement sécurisé sa 
participation en tant que membre de la délégation togolaise, Santé Intégrée a étendu 
l’invitation au Dr BEWELI Essotoma, le Directeur Général de l’Action Sanitaire. Suite 
à des réunions sur la santé communautaire, le Ministre, le Directeur Général et les 
responsables de Santé Intégrée se sont entendus sur des activités à mener en 2020 en 
collaboration avec tous les partenaires impliqués en matière de santé communautaire 
au Togo.

AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS PRIMARES
Santé Intégrée a eu la chance de recevoir Dr BABA, la Directrice des Etablissements 
de Soins et de Réadaptation, sur plusieurs sites d’intervention du Programme RSS-
BC. Dans le cadre de la nouvelle politique et du plan stratégique d’amélioration de 
la qualité des soins, la Directrice s’est intéressée à l’approche de mentorat de Santé 
Intégrée. Comme résultat de la visite, Santé Intégrée sera incluse au groupe technique 
sur la définition de la démarche qualité du pays en 2020.
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ENGAGEMENTS AVEC LES STRUCTURES NATIONALES 
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CONFERENCES INTERNATIONALES
Des représentants de Santé Intégrée ont participé aux conférences internationales suivantes au 
cours de l’année 2019:

• Conférence organisée par The International Health Partnership (IHP+) sur la  Santé 
Communautaire à Lomé au Togo
• Conférence organisée par l’UNICEF sur la Santé Communautaire à Cotonou au Bénin
• Conférence organisée par The Network : Towards Unity for Health sur la Responsabilité 
Sociale à Darwin en Australie 
• La Réunion Annuel de la Fondation Familiale de Segal à Nairobi au Kenya
• La Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique (ICASA) au Rwanda

• Signature du Compact des Partenaires Techniques et Financier en soutien au Plan 
National de Développement Sanitaire
• Signature d’un protocole de collaboration avec l’Institut Nationale des Statistiques 
et des Enquêtes Economiques et Démographiques (INSEED) pour renforcer les 
études de recherche en cours
• Signature d’un contrat ferme et tripartite d’approvisionnement en produits 
pharmaceutiques avec la Central d’Achat des Médicaments Essentiels et Génériques 
(CAMEG) et la Direction Régionale de la Santé de la KaraDr BEWELI, le Directeur Général de l’Action Sanitaire, en pleine participation aux séances de l’Assemblée Générale 

des Nations Unies.”proactive des cas.

Des membres de la délégation togolaise à la conférence sous régionale sur les interventions à base 

communautaire. (De la gauche à la droite : GRIFFITHS Kandasi, agent de Santé Intégrée ; Dr NABA, Chef de 

Division chargée de la Santé Communautaire ; Mme AKAKPO, Directrice du Cabinet du Ministère ; M ABALO, 

Responsable VIH, UNICEF)



PARTENAIRES ORGANISATIONNELS 
Anonyme

Rotary Lansing

Jascha Hoffman Giving Fund 

DAK Foundation 

Wagner Foundation 

Faimer Projects That Work

World Centric 

David Weekley Family Foundation

Viiv Healthcare

Planet Wheeler Foundation 

Peery Foundation 

Deerfield Foundation

Construction For Change, 30/30 Project

UBS Optimus Foundation

Formanek Foundation

Crown Family Philanthropies

Weyerhaeuser Family Foundation

Godley Family Foundation

Mulago Foundation

Segal Family Foundation

Sall Family Foundation

RA5

Preston Werner Ventures 
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FINANCES
MOBILISÉS EN 2019 
(EN USD, COUVRANT UNE PÉRIODE JUSQU’À 2022)

755 $

191 090 $

3 420 759 $
EN NATURE
DONS INDIVIDUELS
SUBVENTIONS

TOTAL 3 612 604 $

Ressources Humaines 284 104 446
Médicaments et Intrants 280 095 401
Subvention VIH 141 308 722 
Fonctionnement 73 565 647
Rénovations et équipements médicaux 69 723 054
Analyses et Hospitalisations 44 419 316
Suivi, Evaluation et Recherche 23 679 610
Partenariats 13 449 875
Importation des Dons 6 331 976 
Marketing 587 661
TOTAL 937 265 708 

DÉPENSÉS PAR CATÉGORIE 




