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MOT DU PRÉSIDENT

Chers Partenaires

02
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2017

ANAVIE a maintenant quatre ans d'existence et peut
se féliciter désormais de son émergence dans le concert
des organisations de la société civile Togolaise sur la
thématique des personnes âgées et du développement
de ses activités. Les objectifs xés pour l'année 2017 ont
été atteint.
Le vieillissement de la population constitue de nouveaux
dés à relever pour nos Etats Africains déjà fragiles. Le
nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passera
de 900 millions à deux milliards entre 2015 et 2050 (de
12% à 22% de la population mondiale). C'est face à
cette réalité et à une expérience personnelle vécue avec
mon papa Emmanuel Kodjo EKUHOHO âgée à l'époque
de 93 ans qu'ensemble notre organisation s'est xé de
nouvelles missions et de nouveaux objectifs an d'aider
nos Etats à s'adapter à l'évolution démographique

spectaculaire et à protéger les droits des personnes
âgées dans tous les domaines. Conformément à notre
vision et nos objectifs stratégiques 2017 – 2022, nous
avons déni trois(03) domaines d'interventions
prioritaires en 2017:
-

La santé des personnes âgées
Le cadre légal de protection des personnes
âgées.
Les Objectifs de Développement Durable

Dans le domaine de la santé, un programme innovant
Vieillir en Bonne Santé (VBS) pour le suivi médical continu
et de soins à domicile aux personnes âgées a été initié
par notre organisation au prot des personnes âgées
atteintes de pathologies chroniques ou aiguës. Dans
notre combat de mise en place d'un cadre légal de
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Le Président
Mawuko Anani Jean Paul EKUHOHO

QUI SOMMES-NOUS ?
Historique
L'Association Nos Années de VIE (ANAVIE) est une
organisation à but non lucratif créée au Togo et
enregistré sous le Récépissé N°0368 / MATDCLSG-DLPAP-DOCA le 8 Mars 2013 sous l'impulsion
de son fondateur Jean-Paul EKUHOHO délégué
médical et quelques amis médecins,
pharmaciens, psychologues et Biologistes. A sa
création l'association avait pour but de lutter
contre les comportements à risque en matière
de santé, visant ainsi la promotion de la santé en
générale et la sensibilisation des acteurs de la
santé et les bénéciaires sur les conséquences de
leurs actes avant-pendant et après les soins de
santé.
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Après trois années de rudes combats et
d'actions de proximités pour changer les
mentalités, l'association ANAVIE décide au cours de
son assemblée générale extraordinaire du 10
décembre 2016 d'apporter quelques
modications à ses statuts pour redénir clairement
sa vision et se xe comme but la qualité des soins
de santé pour tous en Afrique, en particulier
ceux des personnes vulnérables, spéciquement les
personnes âgées.

Vision et mission
Dans notre vision, nous voyons une Afrique
dynamique, sûre et prospère où chacun pourra
vivre longtemps et en bonne santé. La mission
d'ANAVIE est d'agir en collaboration avec les
pouvoirs publics et partenaires institutionnels pour
que le vieillissement ne soit plus source de tous les
maux en faisant évoluer les lois et politiques en
Afrique en faveur des personnes âgées.

Domaines d'intervention
-

Santé et personnes âgées
Pauvreté et âge avancé
Droits des personnes âgées
Education et formation
Emploi et sécurité de revenue
Famille et encadrement
Logement et cadre de vie
Conits armée et situation
d'urgence
Protection sociale

Les Membres : Les membres de
l'ANAVIE sont composés de personnes
physiques et bénéciaires afliées.

DOMAINES
D' INTERVENTION

EN 2017
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LA SANTE DES

PERSONNES
ÂGEES AU TOGO

A

lors que le système de santé Togolais est
soumis encore à plusieurs contraintes et
blocages pour améliorer l'accès universel
aux soins et services de santé de qualité pour tous,
la couverture santé des populations les plus
vulnérables constitue toujours un dé majeur pour le
Togo. Parmi la population vulnérable une catégorie
particulière est laissée pour compte, il s'agit des
personnes âgées qui ont des besoins spéciques en
matière de santé. Le programme VBS d'ANAVIE
offre une solution alternative de suivi médical
continue et de soins à domicile des personnes
âgées. L'objet de ce rapport est de mettre un coup
de projecteur sur cette initiative innovante qui a
permis en 2017 à près de 120 personnes âgées
d'accéder à un soin de proximité.
Pour comprendre le développement de notre
programme Vieillir en Bonne Santé (VBS) et les
services offerts, il est nécessaire en premier lieu de
présenter le contexte dans lequel est venue cette
idée. Cela nécessite avant tout une compréhension
de la situation sanitaire du Togo. Il convient
également de se pencher sur le cadre légal du pays
concernant les personnes âgées qui a permis à VBS
de se développer et d'identier un large public de
bénéciaires de ses services.
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LA POLITIQUE DE SANTÉ AU TOGO.

En 2011, le Togo s'est doté d'une nouvelle politique de
santé dont la vision est d'assurer aux populations le
Bilan de santé annuel

niveau de santé le plus élevé possible.
Conformément à cette vision et aux objectifs, la
politique nationale de santé s'est déni huit
domaines d'interventions prioritaires au rang

desquels gure deux domaines principaux :
1. Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant,
de l'adolescent et de la personne âgée.
2. Accessibilité et qualité des services et soins de
santé.
Cependant, le nouveau Plan National de
Développement Sanitaire 2017 – 2022 ne
comporte aucune orientation et action normative
qui prenne en compte la santé de la personne âgée.
Aussi la notion de population vulnérable dans les
politiques et plan de santé se limite souvent qu'aux
enfants et personnes handicapées et il n'existe
pratiquement pas d'indicateurs sur la santé des
personnes âgées dans les instruments de
planication sanitaires du ministère de la santé et
de la protection sociale. De plus le système
national de santé ne dispose pas de médecin
gériatre tant dans le secteur public que privé,
alors que les personnes âgées ont des besoins
spéciques de soins de santé. La prise en charge
des pathologies liées à la vieillesse et la santé des
personnes âgées sont souvent assurées par les
médecins généralistes et quelques spécialistes selon
les besoins manifestes.

protection sociale cela malgré le fait que la division
existe depuis maintenant 12 ans. Si bien que les
personnes âgées environ 5,4% de la population
Togolaise d'après le dernier recensement national
2010 sont toujours exclues du système sanitaire.
C'est dans ce contexte et pour accompagner le
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
que l'Association Nos Années de VIE (ANAVIE)
au Togo a lancé son programme alternatif baptisé
Vieillir en Bonne Santé (VBS). C'est un programme
de suivi médical continu et soins à domicile pour
personnes âgées du Togo en partenariat avec
l'Association Nationale des Inrmiers et
Inrmière du Togo (ANIIT). Le programme VBS se
veut porteur d'un engagement citoyen pour
améliorer la santé des personnes âgées du Togo et
réduire les inégalités sociales de santé. Il s'articule
autour de trois axes d'interventions :
-

-

Axe 1 : Les Maladies Non Transmissibles et
des pathologies aiguës chez les personnes
âgées
Axe 2 : Les personnes âgées et le
VIH/SIDA
Axe 3 : Plaidoyers et partenariat
institutionnel

PAS DE POLITIQUE NATIONALE DE SANTE DES
PERSONNES AGEES.
Il est important de préciser que la santé des
personnes âgées n'existe qu'en théorie à travers
une division de santé communautaire et des
personnes âgées créer en 2006 au sein du
Ministère de la santé et de la Protection Sociale.
Cependant, il n'existe toujours pas – dans les faits –
de politiques et de mécanismes spécique pour
faciliter l'accès à des soins de qualité et inclure ce
groupe vulnérable dans le système de santé et de
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Campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de l’HTA Diabète
et Obésitéchez les personnes âgées au Centre Communautaire de Tokoin

AXE 1. LES MNT ET
PATHOLOGIES AIGUËS
CHEZ LES PERSONNES
ÂGEES.
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SOINS À DOMICILE
ET SUIVI MÉDICAL
CONTINU.

PALIER DE SOINS, PAR CATEGORIE
CATÉGORIE

AA

AB

ETAT
DE SANTÉ

Pe r s o n n e â g é e
limité pour les
activités physiques
importantes mais
ambulantes et
capables de mener
un travail.

Pe r s o n n e â g é e
Incapable de
travailler, alité <
50% du temps,
capable de prendre
soin de lui

1

2

VISITE
MENSUELLE

·Contrôle des
paramètre
·Contrôle de
Glycémie

·Contrôle des
paramètres
·Contrôle de
Glycémie

AC

Pe r s o n n e â g é e Pe r s o n n e â g é e
Alité > 50% du I n c a p a b l e d e
temps, capable de prendre soin de lui
prendre soin de lui

4
·Contrôle des
paramètres
·Education
thérapeutique

·Conseil diététique

PAQUET
DE SOINS

·Assistance
médicale en cas
d'urgence.

·Suivi
thérapeutique
Assistance
médicale en cas
d'urgence

AV

·Assistance
médicale en cas
d'urgence

Auxiliaire
de Vie
·Soins corporels
·Suivi
thérapeutique
·Aide au
déplacement
·Aide nutritionnel
Assistance
médicale en cas
d'urgence

Paquet de Soins
-Contrôle des paramètres
-Contrôle de glycémie
-Soins inrmiers (Injections, perfusion, pansements,
rééducation, aide médicale, prélèvements)
-ECG à domicile
-Bilan de santé
-Education thérapeutique
-Soutien nutritionnel
Les résultats du programme
soins à domicile :

Les résultats de notre programme VBS ne peuvent
s'apprécier que sur le long terme, nous pouvons citer
cependant quelques résultats palpables :

62 personnes âgées touchées
48 cas d'HTA dépisté non connu sans
traitements

08
cas de
Diabète
dépisté non
connu sans
traitements

07
Surpoids
dépistés non
connu sans
traitements

01
Obésité
dépisté non
connu sans
traitements

02
Campagne
de dépistage
gratuit HTA,
Diabète et
Obésité à
DJAGBLE

20 personnes touchées
05 cas d'HTA dépisté connu sous traitement

01 AVC
hémorragiques
récupérées par
rééducation
fonctionnelle
02 AVC
ischémiques
récupérées par
rééducation
fonctionnelle

85
Personnes
âgées
enrôlées

10
bilans annuels
de santé réalisée

85
Carnets
médicaux de
suivi régulier des
chiffres de TA
et paramètres
vitaux

02
décès
enregistrés
en dépit de
tous nos efforts

Sensibilisation, Dépistage
précoce et Assistance.
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Nos activités de soins à domicile et suivi médical
continue sont appuyées périodiquement par des
campagnes de sensibilisation et dépistage gratuit
grand public et groupes organisés de personnes
âgées (Eglises et Retraités du secteur formel).

02 cas d'HTA dépisté non connu sans traitement
01 cas de Diabète dépisté connu sans traitement
01 Réunion de sensibilisation des membres de
l'Association des Retraités du Port Autonome de
Lomé (AREPAL) sur l'HTA et ses complications.
01 Réunion de sensibilisation des personnes
âgées de L'Eglise Evangélique Presbytérienne
du Togo de NYEKONAKPOE sur l'HTA et DIABETE
01 Emission télé de sensibilisation des personnes
âgées sur le Diabète à la TVT.
02 émissions Radio de sensibilisation sur l'HTA
à KANAL FM.

AXE 2 : LES PERSONNES AGEES
ET LE VIH/SIDA
Sensibilisation et prise en charge.

01 Campagne de dépistage gratuit HTA,
Diabète et Obésité au centre
communautaire de Tokoin.

Nous n'avons pas encore démarré nos activités sur
cet axe, les démarches sont en cours pour intégrer la
plateforme nationale des OSC de prise des

personnes vivants avec le VIH/SIDA. Nos actions dans ce

domaine seront dirigées vers les personnes âgées
vivant avec le VIH/SIDA.

01 rencontre avec les responsables d'Institut National
d'Assurance Maladie (INAM) pour une possible
collaboration pour les personnes âgées assurées
INAM.

Ecoute et Assistance aux personnes âgées
Dans la perspective d'obtention de notre agrément
de Centre Médicaux Social pour personne âgées,
un Centre d'Ecoute et d'Assistance Médico-PsysicoSocial et Juridique aux personnes âgées a été
ouvert à Lomé au sur les pavées du quartier Djidjolé
face de la Pharmacie JAHNAP.

AXE3 : PLAIDOYERS ET PARTENARIAT
INSTITUTIONNEL
Dans le but d'améliorer le cadre légal en matière
de santé des personnes âgées au Togo, plusieurs
actions de plaidoyers et de partenariat ont été
initiées.
ANAVIE est membre de la PSPS-TOGO
ANAVIE a signée un contrat de partenariat
avec l'Institut National d'Hygiène
ANAVIE a signée une convention de partenariat
avec l'Association Nationale des Inrmiers
et Inrmières du Togo pour une couverture nationale

03
Rencontres
protocolaires avec
les responsables de
l'OMS-TOGO

02
Séances de travails
avec le coordonnateur
de la Division de Santé
Communautaires
et des Personnes Âgées
(DSCPA) le Dr. TOSSA.

01 atelier d'élaboration du PTA 2017
de la DSCPA nancé par l'UNICEF
06 réunions de travails avec les responsables
du Programme National de Lutte contre
les Maladies Non – Transmissible.

Assistance en milieu médical

LES DEFIS ET DIFFICULTES RENCONTREES

Parmi les 120 personnes âgées qui ont été
touchées lors de nos campagnes de sensibilisations
en 2017, environ 90% souffrant d'une MNT n'ont
jamais consulté un spécialiste et ne bénécie pas
des soins médicaux appropriés.
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Université du 3ème âge 2017 (INAM)

DROITS
DES PERSONNES
ÂGEES AU TOGO
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DISPOSITIFS INTERNATIONAUX
RELATIF AUX DROITS
DES PERSONNES ÂGEES
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Campagne de dépistage HTA et Diabète à Djagblé

LE CADRE LEGALE ET INSTITUTIONNELLE
DES PRSONNES AGEES AU TOGO

« Le cadre juridique de protection
des droits des personnes âgées au Togo
doit être amélioré ».
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NOTRE RÔLE
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Formation des Défenseurs des Droits de l’Homme (CDFDH/PNUD)

NOS RÉSULTATS AU
NIVEAU NATIONAL

o Mr. MAKAGNI Directeur des Personnes âgées.
o Mme NAKPAH Polo Secrétaire d'Etat chargé des
droits de l'Homme auprès du Ministre de la Justice.
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Causerie Educative au Centre Communautaire de Tokoin (Lomé)

ZOOM
SUR LE CONCEPT

HOPIPIPI
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«lutter contre l'isolement des
personnes âgées»
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Journée Festive des Personnes Agées 2017

Les résultats 1ère EDITION
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LES ODD

TABLEAUX
SYNTHÈSE
DES ACTIVITÉS
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22
Les Parties prenantes.

UNICEF/DSCPA

ANPE

Groupe thématique
sur l'élaboration
PN de santé
des personnes
âgées

Atelier d'élaboration de stratégie
ASC à Kpalimé (UNICEF -DSCPA)

Réunion de travail avec Mme Solim
DANDAKOU (ANPE)
Inspectrice du Travail et des Lois
Sociales/ Conseillère en emploi

Réunion de concertation du groupe
thématique pour le lancement des
activités d'élaboration de la Politique
Nationale de santé des personnes
âgées.

Les auxiliaires de vie formés

PNLMT/OMS

Réunion de travail à l'OMS avec
l'équipe Dirigeant du PNLMNT à sa
tête le Pr. BELO et les Dr. DAVI, Dr.
LAWSON et Mr. TAMEKLOE

Les OSC intervenant sur les
questions de santé
Communautaire

ANAVIE et parties
prenantes du Projet
Caravane pour la vie

Projet de
Caravane
pour la vie

ANAVIE/AEMP

Rencontre avec les responsables de
l'Association des Etudiants en
Médecine et en Pharmacie (AEMP).

Les OSC
intervenant
dans la santé

ANAVIE

Les Organisations
de la Société Civile
(OSC) togolaise

Les PA
de l'église
méthodiste

Les PA

CIBLES

PNLMNT

ANAVIE/OMS

MPD

ANAVIE

CNCPA/DPA

ORGANISATEURS

Partiel

Atteint

Atteint

Partiel

Partiel

Atteint

Partiel

Atteint

Atteint

Atteint

RESULTATS

Plaider la cause des PA
dans l'élaboration
des politiques publiques

Présenter le programme
les Vieillir en Bonne Santé

Redynamiser et renforcer
les capacités de structures
membres du CNCPA

OBJECTIFS

Contribuer à l'amélioration
des conditions de vie des PA

Négocier un partenariat
pour l'accueil des
Auxiliaires de Vie
formés par l'ANPE.

09/2017

08/2017

07/2017

06/2017

Rééchir sur les mécanismes
de mobilisation de
ressources pour le
nancement du projet
Plaider pour une politique
nationale de santé des PA

05/2017

05/2017

04/2017

04/2017

03/2017

DATES

Organiser une caravane
pour les soins aux
plus démunie

Plaidoyer pour soutenir
le Programme VBS
en faveur des PA
Organiser les OSC Intervenant
sur la thématique des
MNT et la santé des PA.

RENCONTRES ET ATELIERS DE TRAVAIL

Réunion de travail entre le PNLMNT
et les OSC de la santé

Rencontre avec la Représentante
Résidente de l'OMS au Togo

Atelier de préparation du Forum
politique de haut niveau pour le
développement durable au Ministère
de la Planication et du
Développement

Rencontre avec les personnes âgées
(PA) de l'Eglise méthodiste

Participation à la Réunion du Comité
de redynamisation du CNCPA à la DPA

ACTIONS
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CDFDH / PNUD
ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

Campagne de bilan de santé pour les
PA

Rencontre avec un Responsable de
l'UNFPA

Rencontre avec les Responsables de
l'INAM dans le cadre de l'organisation
de la première EDITION de l'université
du 3 ème Âge organisée - Participation
aux Universités du 3ème âge par
l'INAM

Rencontre avec la secrétaire d'Etat
chargé des droits de l'Homme (Mme
NAKPA POLO)

CDFDH/PNUD

ORGANISATEURS

Les PA

Les PA

La direction des
personnes âgées

Les PA

Les Défenseurs des
Droits de l'Homme.

Les OSC et DDH

CIBLES

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

RESULTATS

12/2017

Présentation de nos
activités et Invitation
à la journée Festive
HOPIPIPI

12/2017

Améliorer la collaboration
avec cette institution
de l'ONU chargée des PA

12/2017

12/2017

C

10/2017

DATES

Améliorer la santé des PA

Renforcer les capacités
sur la thématique des
droits des PA

Renforcer les capacités
dans la défense des
Droits Humains

OBJECTIFS

Contribuer à la réussite de cet
événement qui visait à créer un
cadre d'échange pour une
meilleure prise en charge des
problèmes de santé des PA

RENCONTRES ET ATELIERS DE TRAVAIL

Participation à la formation des DDH
organisé par le CDFDH avec l'appui
nancier du PNUD

Participation à la formation sur les
DH et professionnalisations des
activités des DDH au Togo.

ACTIONS

anavie
2017
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TABLEAUX
SYNTHÈSE
DES ACTIVITÉS
(SUITE)
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ANAVIE

Rencontre de sensibilisation de 200
membres de l'association des retraités
du Port Autonome de Lomé

Emission de sensibilisation Radio TAXI
FM

TAXI FM

KANAL FM

TVT

Emission de sensibilisation sur la TVT
sur le Diabète

Emission de sensibilisation Radio
KANAL FM

ANAVIE

Campagne de sensibilisation et de
dépistage gratuit de l'HTA et du
Diabète et de l'Obésité de 20
personnes à DJAGBLE (30KM de
Lomé)

KANAL FM

ANAVIE

Campagne de sensibilisation et de
dépistage gratuit de l'HTA et du
Diabète et de l'Obésité au Centre
Communautaire de Lomé (62
personnes)

Emission de sensibilisation Radio
KANAL FM 23/03

ORGANISATEURS

Opinion Publique

Opinion Publique

Opinion Publique

Retraités du PAL

Opinion Public

PA

PA

CIBLES

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

RESULTATS

ACTIVITES DE SENSIBILISATION

ACTIONS

anavie
2017
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03/2017

Sensibiliser les PA sur la
réduction des risques, la
prévention des complications
et la prise en charge du
Diabète, l'HTA et de l'Obésité

03/2017

12/2017

Sensibiliser l'opinion publique
sur les comportements négatifs
et discriminatoires envers les
personnes âgées qui
les empêche de bien vieillir
Sensibiliser l'opinion publique
sur les comportements négatifs
et discriminatoires envers les
personnes âgées qui les
empêche de bien vieillir

12/2017

03/2017

Formation des formateurs.
(Attirer l'attention des retraiter
du PAL sur la nécessité d'attirer
l'attention de leur cadet sur la
nécessité de bien préparer
leurs vieillesse)

Sensibiliser sur les droits
des personnes âgées

03/2017

Sensibiliser les PA sur la
prévention des complications et
la prise en charge du Diabète

Sensibiliser les PA sur la
réduction des risques, la
prévention des complications
et la prise en charge du
Diabète, l'HTA et de l'Obésité

DATES

OBJECTIFS

BILAN
FINANCIER 2017
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TABLEAU III - COMPTE DES RESULTAT AU 31-12- 2017
COMPTE DE RESULTAT ANAVIE
CHARGES

PRODUITS

Fournitures de bureau

55 145

Cotisation des membres

754 000

Eau

32 000

Autres subventions

3 400 000

Electricite
carburant
Achats de petit matériel et
outillage
Transport du personnel
location

212 000
235 000

345 000
840 000

Publications
Frais de colloques et séminaires
Téléphone

110 000
600 000
135 500

Internet et presse
Réception
Mission

57 330
27 000
615 000

415 632

Appointement salaires
charge nancière

2 775 000
57 500

Dotation des amortissements

80 600

Total des produits
Total des charges

6 592 707

Résultat déﬁcitaire

4 154 000
- 2 438 707

.
TABLEAU IV : RESSOURCES HUMAINES.
Nom et Prénoms

Fonction

Qualication

Statut

Mawuko Anani EKUHOHO

Président

Gestionnaire Financier

Volontaire

Dieudonné AZIAGBEDE

Trésorerie

Gestionnaire-Comptable

Volontaire

Assistante de
Direction

Communication des
Entreprises

Salarié

Emmanuel Kof ALFA

Chef
programme Juridique

Juriste, spécialiste du Droit
de la Personne et de la
Démocratie

Volontaire

Julias AMOUZOU - GLIKPA

Chargé de Programme
Assistance Médicale

Inrmier Diplômé d’Etat

Salarié

Chef
Psycho-social

Psychologue Clinicien
en Santé

Volontaire

Robertine AKAKPO

Hiller KPEDZROKOU
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PLAN DE TRAVAIL
ANNUEL 2018
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Descriptions/ Activités

Cout total de
l'activité CFA

Responsable
de l'activité

TABLEAU V : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018
Partenaires financiers
susceptible d'être
intéressé par l'activité.

15 000 000
PM
5 000 000
5 000 000
6 500 000

Organiser les personnes âgées par quartier en s'appuyant
sur les CDQ et Création des ASSO des malades
(PA) par catégorie de MTN à Lomé (pilote)..

Séance d'Education thérapeutique et Causerie éducative
tous les Mardis au CEA de Lomé

Ateliers de sensibilisations sur la démence (05)
Lomé – Atakpamé – Sokodé – Kara – Dapaong.

Campagnes de sensibilisations et de dépistages gratuits des MNT
(Lomé – Atakpamé – Sokodé – Kara – Dapaong.)

Ouverture d'un centre Médico-Social pour PA à Lomé

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.2.1

70 000 000

50 000 000

Création d'un centre d'incubateur à Lomé pour l'Autonomisation
des PA

TOTAL

20 000 000

Réalisation d'études sur le nombre des personnes âgées au Togo.
Disposer d'une liste concrète et able des personnes âgées au Togo

Objectif 1.2 Améliorer les conditions de vie des PA au Togo

PM

Consultation psychologique 1X/M au CEA à Lomé

1.1.1.4

31 500 000

PM

Animation de Groupe de paroles (1X/M)
dans les grandes entreprises du Togo

1.1.1.3

TOTAL

PM

Plaider auprès de l'Etat pour l'élaboration et la mise en œuvre
d'une politique nationale de santé des PA au Togo.

1.1.1.2

1 000 000

Installation des points focaux à l'Intérieur et Mise à l'échelle
nationale des Soins à domicile pour personnes âgées

1.1.1.1

Objectif 1.1 Assurer l'accompagnement psycho-social et médical des PA

PNUD

UE

AR

PNLMNT

PNLMNT

UE / GIZ

ANAVIE

UNFPA

UNFPA

OMS

OMS

OMS / PNUD

OIT

GIZ

UNICEF

UNICEF

UNFPA

Objectif stratégique 1 : Elaboration des programmes communautaires alternatifs plus souples adaptés aux politiques publiques dans nos domaines d'actions.

Réf.
PS

anavie
2017

29
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Descriptions/ Activités

Objectif stratégique 3 : Multiplier les moyens de communication

1 000 000

Elaboration des projets innovants

2.1.1.4

01
500 000
5 500 000

Réalisation d'émissions radiophoniques

Réalisation d'émissions télévisées
Mise en place de la otte avec un opérateur de téléphonie mobile

TOTAL

Confection et distribution de brochures

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

Élaboration et mise en œuvre du plan de communication

3.2.1.1

TOTAL

750 000

250 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Responsable
de l'activité

1 200 000
1 500 000

Compiler les textes Internationaux en matière des droits des
personnes âgées (Produire un manuel)

Organiser une table ronde à Lomé sur le cadre juridique des
personnes âgées au Togo

4.1.1.1

4.1.1.2

Objectif 4.1 : Promouvoir les droits des personnes âgées

Objectif stratégique 4 : Bâtir une Réputation Solide en matière de défense des droits des personnes âgées

Création et animation du site web

3.2.1.2

Objectif 3.1 : Donner une visibilité à ANAVIE au niveau international

3.1.1.6

1 000 000

Confection et distribution de gadgets publicitaires

3.1.1.2
1 000 000

1 000 000

Publication d'articles de presse

3.1.1.1

Objectif 3.1 : Donner une visibilité à ANAVIE au niveau national

4 200 000

3 000 000

Participations à des congrès et salons internationaux
et nationaux (Missions)

2.1.1.3

TOTAL

200 000

Elaboration de PTA

2.1.1.2

PM

Participations aux Appels à projets

2.1.1.1

Objectif 2.1. Accompagner nos projets et Soulager la trésorerie de l'ANAVIE

Cout total de
l'activité CFA

Partenaires financiers
susceptible d'être
intéressé par l'activité.

UNFPA

UNFPA

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

ANAVIE

(SUITE) TABLEAU V : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

Objectif stratégique 2 : Trouver des partenaires techniques et nanciers

Réf.
PS

anavie
2017

Descriptions/ Activités

TOTAL BUDGET

172 550 000

1 200 000

1 000 000

Formation du personnel administratif sur la GAR comme
méthode de gestion d'exécution des tâches

TOTAL

500 000

Elaboration de documents de procédures administratives
et comptables.

Cout total de
l'activité CFA

Responsable
de l'activité

Partenaires financiers
susceptible d'être
intéressé par l'activité.

ANAVIE

ANAVIE

(SUITE) TABLEAU V : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

Objectif 5.2 : Améliorer la gestion administrative

Réf.
PS

anavie
2017

31
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Un Centre d’écoute nouvellement ouvert pour les personnes âgées

VIEILLIR EN
BONNE SANTÉ
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