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ANAVIE

Association Nos Années de Vie

CHP

Centre Hospitalier Préfectoral

CHR

Centre Hospitalier Régional

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CNCPA

Conseil National Consultatif des Personnes âgées

CNDH

Commission Nationale des Droits de l'Homme

EPU

Examen Périodique Universel

INAM

Institut National d'Assurance Maladie

MNT

Maladies Non-Transmissible

ODD

Objectifs de développement durable

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONU

Organisation des Nations Unies

PA

Personne(s) Agée(s)

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

RGPH

Recensement Général de la Population et de l'Habitat
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Sigles et abréviations
SIGLES ET ABRÉVIATIONS

LE MOT DU PRÉSIDENT

L

'année 2018 marque les 70 ans de la

déclaration universelle des droits de

l'homme, et pourtant l'article 1 de cette

déclaration des droits fondamentaux n'est pas
encore une réalité dans la vie des personnes
âgées.
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Cela fait déjà cinq (05)ans que la cause des
personnes âgées nous préoccupe et cette
année encore notre organisation n'a ménagé
aucun effort pour l'atteinte des objectifs 1, 2, 3,
5, 8 et 11. de développement durables afin que
les personnes âgées ne soient mises de côté .
Dans la droite ligne de notre plan d'actions
stratégique 2017 – 2021 nous avons mené
plusieurs actions qui touchent également les
quatre domaines prioritaires 2018 du Groupe
de Travail à Composition Non Limité (GTCNL)
des Nations Unies sur le Vieillissement à savoir
:
I. Autonomie et Indépendance des personnes âgées
II. Soins de longue durée et soins palliatifs
III. L'égalité et la non-discrimination
IV. La violence, la négligence et les abus

Voir le Togo doté d'un cadre juridique et politique
spécifique aux personnes âgées constitue
chaque année notre principal défi que nous
devons relever malgré l'absence de moyens par
des actions de plaidoyer auprès des autorités
dans le domaine de l'Autonomie et
Indépendance des personnes âgées.
L'adoption et la mise en application de ce cadre
juridique et politiques permettra la jouissance
des droits essentiels pour l'autonomie et
l'indépendance des personnes âgées et réglera
définitivement les problèmes majeurs (santé,
revenu descente, logement, un repas par jour)
que rencontre généralement cette population
vulnérable que nous appelons « les oubliées de la
république » dans notre dernier rapport droit de
l'homme.
Nous avons également jugé bon d'organiser les
personnes âgées elles-mêmes dans leurs milieux
à travers un programme que nous dénommons
« clubs seniors » afin de les aider à lutter contre
l'isolement dont elles sont victimes et de créer un
cadre intergénérationnel pour les amener à
c o n t r i b u e r a u d é ve l o p p e m e n t d e l e u r s
communautés.

personnes âgées et d'offrir un accès aux soins aux
séniors les plus démunies.
Le VBS est un programme médical de l'ANAVIE de
dépistage précoce et gratuit des Maladies Non
Transmissible chez les personnes âgées assorti
des conseils et orientations puis une offre de suivi
médical à domicile aux malades atteints de
pathologies chroniques.
Dans les deux autres domaines notre
collaboration avec les autres organisations sœurs
de la société civile notamment le CACIT, l'ACAT
TOGO, le CDFDH, les Médias mais également avec
les Institutions d'État comme le Secrétariat d'État
Chargé des Droits de l'Homme auprès du
Ministère de la Justice et l'Institut National de
l'Assurance Maladie (INAM) nous ont permis de
mener des réflexions et des actions de
sensibilisations sur l'âgisme et les violences faites
aux personnes âgées au Togo.

Nous voulons ici remercier tout ce monde
d'acteurs qui ont contribué à nos côté en 2018
pour améliorer durablement les conditions de
vies des personnes âgées au Togo. Tous ces
efforts des uns et des autres nous ont permis de
porter notre action plus loin au-delà des
frontières du Togo et nous a valu l'accréditation
en juin 2018 de l'ECOSOC des Nations Unies

Dans le domaine des soins, notre programme
Vieillir en Bonne Santé (VBS) demeure toujours
un moyen par excellence de donner le sourire aux
Le Président
Mawuko Anani Jean Paul EKUHOHO
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Parmi les défis essentiels relevés nous pouvons
noter :

L'amélioration de nos prestations de soins
médicaux à domicile avec une augmentation
sensible du nombre de bénéficiaires. Cela a
permis de sauver plusieurs personnes des cas de
complication de maladies chrroniques et surtout
des Accidents Vasculaires Cardiaques (AVC).
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MOT DU DIRECTEUR
EXÉCUTIF.

L

es personnes âgées sont une richesse pour
leur nation, telle est l'idée essentielle que
l'on peut retenir du thème de la journée
internationale des Personnes âgées pour l'année
2018. La véracité de cette idée n'est plus à
démontrer car tant d'exemples vécus ou
rapportés nous montrent à suffisance que la
société a le devoir sacré de s'occuper des
personnes âgées et de faire en sorte que chacun
connaisse une vieillesse épanouie et heureuse.
Dans ce contexte toute personne ou organisation
dont la vision est de concourir à cet objectif est à
saluer. Notre organisation l'Association Nos
Années de VIE (ANAVIE) a travaillé avec
détermination, professionnalisme et
l'engagement de tous pour atteindre les objectifs
définis dans sa feuille de route pour l'année 2018.

Organisation des Personnes Âgées (PA) dans
leurs propres communautés en petits groupes
appelés « Clubs Séniors » afin qu'elles puissent
continuer à être des vecteurs de développement
résiliant de leurs différentes communautés en
mettant l'accent sur les femmes âgées. Quatre
(04) clubs séniors ont été installés dont 01 à
Lomé, 02 à Kpalimé et 01 à Dapaong. Le travail se
poursuit pour couvrir plus encore de milieux
entre autres: Kara, Sokodé, Bassar, Tchamba,
Atakpamé, Aného, Lomé.
L’ANAVIE, par son action sur le terrain auprès des
populations et de ces cibles est devenu un acteur
crédible sur la problématique du vieillissement et
travaille en collaboration avec les autorités pour
apporter des solutions adéquates à cette
problématique.
L’ANAVIE se félicite de constater aujourd'hui que
par son action la problématique du vieillissement
n'est plus un tabou, elle commence par susciter
des réflexions au sein de l'opinion publique
nationale pour preuve l'institutionnalisation de
l'Université du 3ème âge organisée chaque année
par notre partenaire INAM.
La réalisation de nos activités cette année, en
continuant sur le même élan, mettra un accent
sur les projets d'autonomisation surtout du genre
féminin.

INTRODUCTION

L

e phénomène appelé́ vieillissement de la
population ou 'transition démographique'
est mondial et il se produit bien plus
rapidement dans certains pays à moyen revenu.
Bien qu'ils aient la population la plus jeune au
monde, les pays d'Afrique Sub-Saharienne ont
aussi les taux de croissance les plus élevés de
personnes âgées. La population des personnes
âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 161
millions d'ici 2050.
Cette situation telle qu'elle se présente en
Afrique, ne semble pas vraiment alarmante, en
rapport à ce qui est observé en Europe et dans les
pays émergents. Ce qui explique la réticence des
politiques africaines et leurs partenaires à investir
dans la prise en charge des personnes âgées, ce
qui renforce la vulnérabilité et la discrimination
de cette couche de la population en Afrique.
Or il se trouve que la situation des personnes
âgées devient de plus en plus une priorité, du
moins en filigrane car elle influence
inéluctablement le développement de nos Etats
au travers les conflits intergénérationnels. Au
Togo, la situation des personnes âgées n'est pas
différente de celle des autres pays de la sousrégion. Elle attire toutefois de plus en plus
l'attention des décideurs.
Le nombre des organisations de la société civile
qui s'y intéresse est toutefois peu consistant au vu
du relatif intérêt des par tenaires au
développement.

Une organisation de la Société civile qui s'y
intéresse doit mobiliser ses propres moyens en
dehors de toute aide extérieure.
L'Association Nos Années de Vie (ANAVIE) fait
par tie des quelques rares organisations
togolaises qui travaillent sur la thématique du
vieillissement, ceci n'est pas sans défis importants
en raison des arguments évoqués plus haut.
Le présent document est le rapport d'activités de
l'année 2018.
L'ANAVIE est à sa cinquième année d'existence et
s'estime satisfait d'avoir atteint ses objectifs pour
le compte de l'année 2018. Ces objectifs sont
déclinés en 5 axes prioritaires à savoir :

-Elaborer des programmes
communautaires alternatifs plus souples
adaptés aux politiques publiques dans nos
domaines d'actions ;
-Trouver des partenaires techniques
et nanciers ;
-Multiplier les moyens de communication ;
-Bâtir une Réputation Solide en matière de
défense des droits des personnes âgées ;
-Améliorer la gestion administrative.
Les objectifs pour le compte de l'année 2018
réalisés dans le cadre des activités de l'ANAVIE
sont effectués dans le cadre de ses divers
programmes.
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P R E M I È R E PA R T I E :
A PROPOS DE L'ANAVIE

HISTORIQUE

L'Association Nos Années de VIE (ANAVIE)
est une organisation à but non lucratif créée
au Togo et enregistrée sous le Récépissé
N°0368 / MATDCLSG-DLPAP-DOCA le 8 Mars
2013.
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
général et la sensibilisation des acteurs de la
santé et les bénéficiaires sur les conséquences de
leurs actes avant, pendant et après les soins de
santé.
Après trois années de rudes combats et d'actions
de proximités pour changer les mentalités, les
membres de l'Association Nos Années de Vie
décident au cours de son Assemblée Générale
Extraordinaire du 10 décembre 2016 d'apporter
des modifications à leurs statuts pour se focaliser
ème
sur la cause des personnes du 3
âge. Des
constats ont été faits à l'égard de cette frange de
la population qui est délaissée et surtout avec un
niveau de revenu très faible pour se prendre en
charge en cas de maladie notamment les
maladies non transmissibles (MNT).
L'ANAVIE (Association Nos Années de vie) est
dotée d'un conseil d'administration indépendant
composé d'un président, d'un secrétaire général,
d'un trésorier général, et de trois conseillers.
L'ANAVIE est gouvernée au quotidien par une
direction exécutive coiffant divers programmes
(programmes juridique, médical, recherche et
développement et programme psycho-social).
La mission de l'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. Cette collaboration visera à faire évoluer
les lois et politiques au Togo et en Afrique en
faveur des personnes âgées. L'ANAVIE à travers
ses missions vise deux objectifs essentiels à savoir

: la promotion des droits des personnes âgées et
l'amélioration des conditions de vie des seniors et
aussi la lutte contre l'isolement de ces personnes.
Au Togo, parmi les groupes vulnérables, une
catégorie spécifique était exclue du système
sanitaire et de tous les programmes et politiques
de santé jusqu'à ce que nous ayons décidé de
faire changer les choses :
Il s'agit des personnes âgées. C'est ainsi que
depuis 2016 jusqu'à ce jour l'Association Nos
Années de Vie (ANAVIE) est devenue l'une des
premières organisations de défense des droits et
préoccupations des personnes âgées au Togo
pour une vieillesse digne et épanouie ici et
ailleurs en Afrique. Elle se fixe comme but
principal la réduction des taux de mortalité
prématurée due aux MNT (ODD) et la lutte contre
la démence par des actions préventive
(sensibilisations et dépistage précoce).
Dans le prolongement des objectifs de
développement durable (notamment les
objectifs 1, 5, 8 et 11), l'ANAVIE mène des actions
avec d'autres groupes organisés.
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VISION
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Nous espérons par nos actions, tendre vers
une Afrique dynamique, sûre et prospère où
chacun pourra vivre longtemps et en bonne
santé. La mission de l'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.

ZONE D'INTERVENTION
L'ANAVIE intervient globalement sur tout le
territoire togolais et interagit dans le monde.

DOMAINE D'INTERVENTION
SIEGE
L'Association Nos Années de Vie est située à
Lomé (Togo) dans le quartier Djidjolé,
Avenue Pya, en face de l'Ecole primaire
publique d'Aflao-Gakli.

-

Santé et personnes âgées ;
Pauvreté et âge avancé ;
Droits des personnes âgées ;
Education et formation ;
Emploi et sécurité de revenu ;
Famille et encadrement ;
Logement et cadre de vie ;
Conflits armés et situation d'urgence ;
Protection sociale.

D E U X I I È M E PA R T I E :

BILAN DES
ACTIVITÉS
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Le bilan sera présenté de deux façons, selon le
plan d'action puis selon les programmes de
l'ANAVIE.

BILAN SELON
LE PLAN D'ACTION

Axe stratégique 1 :
Elaboration des programmes
communautaires alternatifs plus souples
adaptés aux politiques publiques dans
nos domaines d'actions
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Pendant l'année 2018, l'ANAVIE a établi un
contact plus direct avec les personnes âgées, en
formant des clubs séniors et en organisant des
sessions de formation à l'intention des femmes et
de personnes âgées sur l'autonomisation et sur la
citoyenneté. L'ANAVIE a élaboré des projets qui
vont dans le sens de l'autonomisation de la
femme (âgée en l'occurrence) et promeut une
approche préventive du vieillissement en
sensibilisant les personnes de tout âge à la
prévoyance sociale et économique.

la Direction des personnes âgées et de l'Institut
national d'assurance maladie comme partenaires
étatiques, du Centre de documentation et de
formation aux droits de l'homme et du Conseil
National Consultatif des Personnes âgées
(CNCPA) comme organisations de la société
civile.
L'ANAVIE n'a pu mobiliser que des partenariats
ponctuels sur des activités précises. Elle a ainsi pu
jouir de l'assistance financière quasi constante de
l'ANAPHA International qui a souvent investi
dans ses programmes de sensibilisation et de
dépistage de personnes âgées. L'ANAVIE a aussi
bénéficié des dons en nature de la Brasserie du
Benin et de la compagnie Vlisco, lesquels dons lui
ont été utiles à l'organisation de la journée
internationale des personnes âgées et de la fête
qu'elle organise annuellement pour les
personnes âgées (« Hopipipi »).

Axe stratégique 2 :
Trouver des partenaires techniques et
nanciers
Les activités de l'ANAVIE pour le compte de
l'année 2018 lui ont permis d'entrer en contact
avec plusieurs entités, qu'elles soient des
démembrements de l'administration étatique,
des organisations à but non lucratif ou des
entreprises de production de biens et de services.
Les activités de l'ANAVIE ont pu mobiliser le
partenariat technique du ministère de la santé, de

Photo 1: Lancement du Hopipipi 2018 à Dapaong.

En outre, grâce à son nouveau partenariat avec l'ANVT
(Agence Nationale du volontariat au Togo), l'ANAVIE a pu
accueillir des volontaires utiles à la mise en œuvre de ses
programmes.

Axe stratégique 3
Multiplier les moyens de communication
Inscrite au plan d'action, l'élaboration du plan de
communication a pu être réalisée et a donné les
orientations de l'ANAVIE en termes de
communication pour le courant de l'année 2018.
Cela a inauguré la naissance du département de
la communication, adossé au programme
juridique. Cela lui a permis de rendre plus
cohérente sa communication institutionnelle.
L'ANAVIE a ainsi pu se faire une réelle présence
sur le web, créer son site web, se servir du
numérique et investir ainsi les réseaux sociaux
tels que Twitter et Facebook ainsi que Instagram.
Elle s'est aussi géo localisée sur GoogleMaps.
Cela lui a permis d'assouplir sa présence sur
Internet et se bâtir une nouvelle réputation.
Dans la perspective de multiplier ses moyens
d'approche du public, l'ANAVIE a demandé et
obtenu de la HAAC (Haute autorité de
l'audiovisuelle et de la communication) le
récépissé l'autorisant à faire paraître un magazine
intitulé « Longévité ». Ce magazine lui permettra
de sensibiliser les populations sur le bien vieillir et
attirer les attentions sur les aspects économiques,
juridiques, sociologiques, médicaux et
psychologiques du vieillissement.

Photo 2 : M. EKUHOHO
président de l'ANAVIE,
donnant une communication
aux Universités du troisième âge.

Axe stratégique 4
Bâtir une Réputation solide en matière de
défense des droits des personnes âgées
L'Association Nos Années de Vie a pu se
démarquer dans la faune des organisations de la
société civile togolaise. Elle a été associée à
plusieurs événements de l'Etat en rapport avec
les personnes âgées. Elle a ainsi été associée à
l'organisation des Universités du troisième âge
initiées par l'Institut National d'Assurance
maladie à l'Agora Senghor.

L'ANAVIE a été associée à l'organisation par l'Etat
de la journée internationale des personnes âgées
au plan national.
En prélude à cette journée, elle a organisée une
caravane dans la ville de Lomé dénommée «
Marche pour la Santé » au cours de laquelle les
personnes âgées ont exprimé leurs attentes visà-vis des pouvoirs publics et attiré l'attention de
la population toute entière
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Photo 3 : Pancartes de sensibilisation portées par les personnes âgées

L'Association Nos Années de Vie a été associée à plusieurs
ateliers et a été invitée à donner des communications sur
des thèmes en relation avec les droits des personnes âgées.
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Photo 4 : Marche des personnes âgées lors de la célébration
de la JIPA par l'ANAVIE.

Enfin, l'ANAVIE a reçu durant l'année 2018 plusieurs
stagiaires aux compétences variées. Les compétences de ces
stagiaires sont variables. Ces derniers ont pu s'outiller sur le
vieillissement et apporter leurs compétences au service de
l'ANAVIE.

Axe stratégique 5

Améliorer la gestion
administrative
Au plan de travail 2018 avait été inscrit
l'élaboration d'un manuel de procédures et la
formation du personnel sur la gestion axée sur le
résultat. Cet axe est en cours de réalisation.

BILAN DU TRAVAIL
DES PROGRAMMES
Programme médical
Le programme médical est l'un des tous premiers
de l'ANAVIE. Il s'est mis en place au constat de
l'usage pour la même maladie des soins en
hôpital, de l'automédication et de la médecine
traditionnelle. L'ANAVIE a donc lancé pendant les
années précédentes le programme alternatif
baptisé « Vieillir en Bonne Santé » (VBS).

Dans le cadre de ce programme piloté par le chef
programme médical, l'ANAVIE propose aux
personnes âgées un accompagnement médical
personnalisé à domicile pour permettre à ces
derniers de bénéficier d'un suivi périodique de
leur santé. C'est ainsi que des visites à domicile à
une fréquence régulière sont effectuées auprès
des personnes âgées membres de l'ANAVIE.
Aujourd'hui 46 personnes âgées bénéficient
d'une assistance régulière.
En résumé, L'activité du programme médical se
sectionne donc en deux : les campagnes de
sensibilisation et de dépistage sur les MNT et le
suivi médical à domicile. Le chef programme est
très souvent sollicité pour donner des conseils
personnalisés sur la santé des personnes âgées.

E

n 2018, cinq (5) campagnes de dépistages et
de sensibilisation ont pu être effectuées.
Quatre campagnes se sont tenues à Lomé
(Avénou, Avédji, Totsivi-Gblinkomé et sur le site
des Universités du troisième âge) et une à
Dapaong (Voir les données fournies par le
programme recherche et développement à la
page 17).
Au vu de tous ces résultats il s'avère donc urgent
d'accélérer et de multiplier ces campagnes de
dépistage avec le soutien et l'appui du ministère
de la santé et de la protection sociale afin que les
populations qui sont très vulnérables connaissent
également leur statut. A cet effet des mesures
idoines devront être prises pour lutter contre ces
pathologies qui sont à l'origine des premières
causes de décès prématuré actuellement.

Photo 5 : Conseils médicaux personnalisés aux
personnes âgées lors d'une campagne
de sensibilisation et de dépistage gratuit.

Nota bene : Rappelons également que certaines
personnes âgées dépistées étaient atteints sans le
soupçonner. D'autres personnes âgées, faute de
moyens pour se prendre en charge préfèrent vivre
avec la maladie sans s'en préoccuper.
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PROGRAMME
JURIDIQUE
Le programme juridique est doté de
compétences en matière d'accompagnement
juridique et administratif de la personne âgée. Il
conduit aussi des projets de sensibilisation sur les
droits des personnes âgées, sur la promotion de
l'autonomisation des femmes, la promotion de la
citoyenneté participative au développement ainsi
que des projets de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées. Il est piloté par un chef
programme juridique.

15

Durant l'année 2018, le programme juridique a eu
à effectuer 3 campagnes de sensibilisation inclus
dans le programme de sensibilisation et de
dépistage des maladies non transmissibles. Ces
sensibilisations ont porté sur les droits des
personnes âgées en général et sur la maltraitance
des personnes âgées en particulier.

Les cas juridiques qui ont été proposés à l'ANAVIE
sont au nombre de cinq (5) et ces cas
concernaient généralement des personnes âgées
en proie à des brimades subies dans leur
entourage, victimes de vente de leurs biens à leur
insu ainsi que des personnes âgées qui
souhaitaient être assistées afin de pouvoir entrer
en jouissance de leurs allocations post-retraite. Le
programme juridique a accompagné ces
personnes âgées par l'assistance pour les
formalités administratives, la mise en contact
avec des officiers de justice et enfin par des
conciliations familiales afin que les droits des
personnes âgées concernées soient pris en
compte.
Dans le cadre de sa mission d'écoute et
d'assistance aux personnes âgées, le programme
juridique a contribué à résoudre plusieurs
problèmes de personnes âgées par :
- L'administration de conseils juridiques ;

anavie
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- L'assistance pour les formalités administratives ;
- Les médiations et résolution de conits ;
- L'explication des normes juridiques en vigueur
pour des domaines dont l'expertise est requise.

Photo 6 : Sensibilisation des femmes revendeuses
de nourriture sur la maltraitance de la personne
âgée et la promotion de la citoyenneté responsable.

Dans le cadre de son activité d’éducation à la
citoyenneté responsable l’ANAVIE a sensibilisé
les femmes sur leurs droits économiques et
leurs droits d’accès à la terre.

L e p ro g r a m m e j u r i d i q u e e n te n d é d i te r
annuellement un rapport sur la situation des
droits des personnes âgées au Togo. La première
parution de ce rapport a été présentée à la presse
le 6 juin 2018. Cette cérémonie s'est tenue à
l'occasion d'une conférence de presse où étaient
des représentants de la CNDH, du secrétariat aux
droits de l'Homme, de la direction des personnes
âgées, de l'Université de Lomé et de certaines
organisations et ONG internationales.

Ce rapport a été distribué en version papier aux
acteurs étatiques internationaux représentées sur
le territoire et concernées par la question des
droits des personnes âgées. Ce rapport a été mis
en ligne et est téléchargeable sur le site web de
l'ANAVIE suivant le lien

Photo 7: Conférence de presse de présentation du
rapport 2018 sur la situation des droits des personnes âgées.

Sous l'impulsion du programme juridique,
l'ANAVIE a pu implanter quatre (4) club seniors
(clubs de personnes âgées) dont un dans la
région maritime, deux dans la région des plateaux
et un dans la région des savanes. Il s'agit du :
- Club senior d'Adidogomé-Gblinkomégan (Lomé) ;
- Club Senior d'Agomé-Kpodzi (Kpalimé) ;
- Club Senior de Tsivé (Kpalimé);
- Club Senior de Dapaong.
D'autres clubs sont en cours de création dans
d'autres localités et régions.
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Photo 8 : Membres du bureau du Club Senior
d'Agomé-Kpodzi. (Kpalimé, préfecture de Kloto)

Ces Clubs ont été dotés de bureaux formés et
tenant compte du genre et parfois du facteur de
la nécessité du dialogue intergénérationnel.
Le « Club Sénior » prend sa dénomination de sa
vocation à réunir les personnes âgées en groupe
par quartier ou localité afin de leur permettre de
développer des activités d'ordres socioculturelles et économiques.
Dans sa stratégie, ANAVIE va à la rencontre de ses cibles
partout ils sont dans les milieux de vie. Elle porte un
regard particulier aux zones de l'intérieur du pays.

anavie
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Photo 9 : Vue partielle de l'assistance réunie
dans la cour du chef village d'Agomé-Kpodzi
(Kpalimé, préfecture de Kloto)

Le Club Senior est une émanation de
l'Association Nos Années de Vie qui le
représente légalement.
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Programme psycho-social
Le programme psycho-social est conduit par un
psychologue. Ce programme rassemble
plusieurs projets à savoir :
- Le projet de consultations psychologiques des
personnes âgées ;
- Le projet de sensibilisation sur la démence et
d'éducation de l'entourage ;
- Le projet de groupes de paroles ;
- Le projet d'éducation thérapeutique.
Par son projet de consultations psychologiques
plusieurs personnes âgées ont pu être suivies
régulièrement. Cela s'est accompagné par une
meilleure thérapie, de l'éducation de l'entourage

et de sensibilisations
sur la démence, tant
dans les domiciles des
personnes âgées
suivies que lors des
campagnes publiques
de sensibilisation.
L e p r o j e t d e
consultation
psychologique des
personnes âgées a
permis de consulter
un nombre important
de personnes âgées
atteints ou non de
pathologies mentales.
Par ce programme, l'ANAVIE entend faciliter
l'accès des personnes âgées à un
accompagnement psychologique en vue de
détecter très tôt les troubles et contribuer à les
réduire.
Au cours de l'année, des séances de groupe de
parole avec la participation de plusieurs
personnes âgées ont pu être organisées et la
disponibilité des personnes âgées a pu être
acquise. Les groupes de parole constituent des
cadres d'échange de distraction et surtout de
partages entre les personnes âgées. C'est aussi
un cadre de solidarité intergénérationnelle, fait
d'échange et de partage d'expériences entre les
séniors et les juniors.
Ces groupes de paroles ont été animées par une
psychologue-clinicienne et ont été une occasion
de partages entre personnes âgées sur des sujets
variés et un espace de jeux de sociétés. L'ANAVIE
entend pérenniser le programme des groupes de
paroles et multiplier les groupes de parole
bimensuels.

Photo 9 : Une séance de groupe de parole
dans les locaux de l'ANAVIE.
Photo 11 : Enquête lors d'une
campagne de sensibilisation.

Programme recherche

et développement

Photo 10: campagne de sensibilisation
sur la démence à Avenou.

Le projet de sensibilisation sur la
démence permet de por ter aux
personnes âgées des
éclaircissements sufsants sur les
distinctions à effectuer en ce qui
concerne les troubles mentaux. Il
consiste aussi à leur expliquer les
dispositions à prendre en cas de
suspicion de démence ou de cas
avéré. Ce projet touche non seulement
les personnes âgées mais aussi leur
entourage. Il les éduque sur la prise en
charge de leurs personnes âgées.

Ce programme est conduit par un économiste.
Son rôle est de gérer la planification des activités
et anticiper les évènements en collaboration avec
le Directeur exécutif, réaliser des études
prospectives pour déterminer les besoins futurs
en termes d'activités, contrôler les statistiques
réalisées, réaliser une estimation du budget et de
la marge par mission, produire une synthèse des
statistiques par activités réalisées et rédiger des
projets de développement communautaire suite
aux appels à projets ou en fonction d'une
prospection faite sur le terrain. Ce programme
pilote le projet d'autonomisation des personnes
âgées.
Les études de ce département ont permis d'avoir
des données qualitatives et quantitatives sur la
situation des droits de personnes âgées au Togo.
Ces données sont recueillies à l'occasion des
campagnes de sensibilisation et de dépistage et à
l'occasion des sorties sur le terrain. Les données
sont aussi recueillies à l'occasion du travail
médical sur le terrain.
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ETUDE DE CAS

La campagne de sensibilisation et du dépistage de l'HTA, diabète et
Obésité aux personnes âgées fréquentant l'Eglise Evangélique
presbytérienne d'Avénou.

Cas 1 :

- 46 PA sur les 94 soit 49 % ont l'hypertension artérielle

CAMPAGNE SUR
L A PA R O I S S E
EEPT D'AVENOU

SEXE
MASCULIN
FEMININ
TOTAL

PA normales

10
22
32

- 08 PA sur les 94 soit 8,51 % ont une glycémie élevée
- 08 PA sur les 94 soit 8,51 % sont obèses.
Parmi les 46 PA ayant l'HTA, 13 PA soit 28 % sont des nouveaux cas.
Parmi les 08 PA ayant une glycémie élevée, 5 PA sont des nouveaux cas.
Tous les nouveaux cas sont référés au CMS Djidjolé pour une meilleure
prise en charge.
anciens
Cas HTA

15
18
33

nouveaux
Cas HTA

5
8
13

nouveaux cas
hyperglycémie

anciens cas
hyperglycémie

1
2
3

1
4
5

obésité
≥ 30

TOTAL

3
5
8

35
59
94

Tableau 1 : campagne sur la paroisse EEPT d'Avenou.

Le 28 décembre 2018 a eu lieu dans la
salle de réunion des Affaires sociales
de Dapaong, une campagne gratuite
de sensibilisation suivie du dépistage
de l'hypertension artérielle, du
diabète et de l'obésité.
La campagne de sensibilisation a eu
pour thème principal :
« la prévention des accidents vasculaires
cérébraux ».
D'autres thèmes ont aussi été
développés à savoir

Cas 2 :
CAMPAGNE A
D A PA O N G

« comment prévenir l'hypertension
artérielle » et « une alimentation saine
et équilibrée chez les personnes âgées ».
Au total 197 personnes âgées ont
bénéficié gratuitement du dépistage.
Les statistiques à l'issue du dépistage

ont révélé ce qui suit.
-

122 personnes âgées ont
une HTA élevée soit 62 % des
cas ;
- 33 personnes âgées sur les
197 ont une hyperglycémie à
jeun soit 17 % des cas.
Nota bene :
- parmi les 122 PA ayant une
HTA, 64 PA soit 52 % sont des
nouveaux cas.
- parmi les 33 PA qui ont une
hyperglycémie, 16 PA soit 48
% sont des nouveaux cas.
Tous les cas ont été référés à la
polyclinique ou au CHR de Dapaong
pour une meilleure prise en charge et
un suivi continu.

SEXE

PA normales

anciens
Cas HTA

nouveaux
Cas HTA

anciens cas
hyperglycémie

nouveaux cas
hyperglycémie

obésité
≥ 30

TOTAL

MASCULIN
FEMININ
TOTAL

18
16
34

28
30
58

42
22
64

6
11
17

10
6
16

2
6
8

106
91
197

Tableau 2 : campagne sur la paroisse EEPT d'Avenou.
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Le deuxième campagne de dépistage, de l'HTA, diabète et Obésité que
nous voudrons étudier s'est tenu dans l'enceinte de l'EPP Zokalégba à
Gblinkomé.
Cette campagne a vu la participation de 94 personnes âgées du quartier
de Totsivi-gblinkomé.
La campagne a révélé que :

Cas 3 :
CAMPAGNE DANS
LE QUARTIER DE
TOTSIVI-GBLINKOME

-48 PA sur les 125 soit 38 % ont l'hypertension artérielle
-36 PA sur les 125 soit 29 % ont une glycémie élevée
-09 PA sur les 125 soit 7 % sont obèse.
Parmi les 48 PA ayant une HTA, 16 PA sont de nouveaux cas
Parmi les 36 PA ayant l'hyperglycémie, 12 PA sont de nouveaux cas

SEXE
MASCULIN
FEMININ
TOTAL

PA normales

11
21
32

anciens
Cas HTA

13
19
32

nouveaux
Cas HTA

7
9
16

nouveaux cas
hyperglycémie

anciens cas
hyperglycémie

10
14
24

5
7
12

obésité
≥ 30

TOTAL

4
5
9

50
75
125

Tableau 3 : campagne dans le quartier de Totsivi-Gblinkome.

L'institut national d'assurance maladie (INAM) a organisé du 17 au 18
ème
ème
octobre 2018 la 2 édition des universités du 3
âge. Ces journées
dédiées aux séniors, ont été une occasion d'aborder et de relever les
nouveaux défis qui se présentent aux personnes du 3ème âge. L'ANAVIE,
un des partenaires de l'INAM a à cette occasion fait une présentation sur
la thématique du vieillissement en Afrique par la même occasion un
stand a été animé par la prise de Tension artérielle et la sensibilisation sur
les mesures hygiéno-Diététiques.
Au total 133 Personnes âgées ont visité notre stand. Parmi ces personnes
âgées, 109 ont accepté vérifiées leur état de santé à travers la prise du
poids, de la taille et de la tension artérielle.
- 41 PA sur les 109 PA soit 38 % ont l'hypertension artérielle.
- 15 PA sont hypertendus mais ne le sachent pas : ce sont les nouveaux
cas soit 14 %
- 07 PA sont obèses (IMC ≥ 30) dont 05 sont de sexe Féminin.
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Cas 4 :
UNIVERSITES
DU 3ème AGE
deuxième édition

SEXE
MASCULIN
FEMININ
TOTAL

PA normales

18
43
61

anciens
Cas HTA

nouveaux
Cas HTA

10
16
26

6
9
15

nouveaux cas
hyperglycémie

anciens cas
hyperglycémie

0
0
0

0
0
0

Tableau 4 : Campagne de dépistage aux Universités du 3ème Age.

obésité
≥ 30

TOTAL

2
5
7

36
73
109

Graphique :
Répartition des patients
selon la pathologie identiée
et selon le sexe.

Cas général :
Ensemble des campagnes
de dépistage.

70
60
50

Hypertension cas anciens
Hypertension cas nouveaux
Hyperglycémie élevée cas anciens
Hyperglycémie élévée cas nouveaux
IMC ≥ 30

Fréquence en %

NORMAUX

40
30
20
10
0
M

F

A

l'issue de toutes les campagnes de
dépistage effectuées au cours de l'année,
on compte 108 nouveaux cas de patients
atteints de l'hypertension artérielle qui viennent
s'ajouter aux 149 anciens cas. Selon le genre, on
note 60 hommes soit 56 % et 48 femmes soit 44
%. Nous constatons une augmentation accélérée
des populations atteints par l'hypertension
artérielle. Cette pathologie est également
couplée par une glycémie élevée des sujets
dépistés d'où l'apparition du diabète. Nous
dénombrons 33 nouveaux cas qui s'ajoutent aux 44
anciens cas. Selon le genre et les nouveaux cas, on
compte 16 hommes soit 48 % et 17 femmes soit
52 % de diabétiques.

Beaucoup de personnes âgées ne connaissent pas
leur état de santé. Il est impératif que des moyens
soient mobilisés pour pérenniser ces campagnes de
sensibilisation et de dépistage pour permettre à
beaucoup de personnes âgées de connaître leur
situation par rapport aux maladies non transmissibles
et se prendre en charge.
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Le chef programme a suivi toutes les campagnes
effectuées dans le courant de l'année et recueilli des
données utiles à l'orientation de l'action de l'ANAVIE
ainsi qu'à l'élaboration des projets.
Le programme recherche et développement assiste
les membres des clubs seniors à l'élaboration des
projets d'autonomisation économique.

s'est positionnée en ligne comme une
organisation mobilisée à la cause des aînés.
L'ANAVIE a ainsi pu participer aux campagnes
web initiées par les Nations Unies à l'occasion :
-Du mois de l'Alzheimer ;
-De la journée internationale des personnes âgées ;
-De la campagne contre la maltraitance des
personnes âgées.

COMMUNICATION
Le département communication a suivi de près la
politique de communication de l'Association Nos
Années de Vie. Selon le plan d'action annuel, il
devait être élaboré et mis en œuvre le plan de
communication de l'organisation. En outre, il a
été prévu la conception, mise en ligne et
l'animation d'un site web propre à l'ANAVIE. Ces
activités prévues dans le plan d'action ont été
mises en œuvre par le dépar tement
communication.
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Dirigé par le responsable de la communication, le
département communication a supervisé et
coordonné la conception et la publication des
messages de communications digitale et orale. Le
département a coordonné la conception des
outils de communication appropriés à chacun des
événements de la structure (tricots, maquette des
bâches, visuels, cartes etc.). Il a en outre participé
à la conception des messages destinés à être
délivrés lors des campagnes de sensibilisation.
Pendant l'année 2018, l'Association Nos Années
de Vie a pu renforcer sa communication avec ses
partenaires. Elle a conservé une correspondance
régulière avec ses partenaires institutionnelles
par l'envoi de courriers d'information, d'invitation
à participer aux activités et messages de
félicitations.
Grâce à son activité de communication, l'ANAVIE
a pu se faire remarquer sur les réseaux sociaux et

L ' A N AV I E a a i n s i p u o r g a n i s e r d e s
communications à l'endroit des femmes sur le
vieillissement, la démence et les droits des
personnes âgées la citoyenneté, le rôle des
femmes en tant qu'acteur impor tant du
développement de la société. Elles ont pu être
averties sur la nécessité d'une bonne hygiène de
vie pouvant garantir un vieillissement heureux.
Ces communications ont aussi porté sur
l'éducation à la citoyenneté responsable. Les
communications à l'endroit des femmes ont été
délivrées aux sections du syndicat des
revendeuses de nourriture (à Agbalépédogan) et
au syndicat des tailleurs et couturières (à Avénou).

Photo 12: Des femmes sensibilisées sur
la citoyenneté responsable et le vieillissement

Photo 13 : Formation des jeunes de la Croix-Rouge d'Agbalépédogan.

Les activités de l'ANAVIE ont ainsi pu être
publiées sur le site web de l'ANAVIE et relayées
sur les réseaux sociaux, ce qui a permis d'acquérir
la sympathie des internautes et ainsi attirer leur
attention sur la problématique du vieillissement.
En outre, deux sessions de formation ont pu être
délivrées aux jeunes volontaires de la CroixRouge. Les formations ont été délivrées à deux
sessions locales de la Croix-Rouge Togolaise à
savoir :
- La session locale d'Agbalépédogan ;
- Une réunion des sessions locales de
Bè-Klikamé, d'Agbalépédogan et la Section
Croix-Rouge Université de Lomé (SCRUL).
Les sessions de formation ont porté sur trois
modules à savoir :
-

Le vieillissement et la société ;
Les normes d'inclusion de personnes âgées
en matière de premiers secours ;
Un bien-vieillir, comment s'y prendre.

Les sessions de formation ont permis de réunir au
total 200 jeunes volontaires. Ces derniers
souhaitent bénéficier d'une formation plus
approfondie et dotée d'une attestation de
participation.
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Toujours dans la perspective pédagogique,
l'ANAVIE a été sollicitée par l'Institut africain de
développement sanitaire et social (IADSS). Ces
cours ont été délivrés par le psychologue aux
étudiants en semestre 5 de licence
professionnelle en sciences sociales option
éducation spécialisée. Les cours ont porté sur « la
prise en charge des personnes du troisième âge ».
Enfin, le département communication met sur
pied une presse dédiée aux personnes âgées et
destinée à faire lumière sur le vieillissement tel
qu'il est vécu au Togo et en Afrique.
L'action de communication annuelle 2018 de
l'ANAVIE a été consignée dans le plan de
communication et sa mise en œuvre a été
coordonnée par le responsable de la
communication.

T R O I S I È M E PA R T I E

ETATS FINANCIERS
CHARGES
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MONTANTS

PRODUITS

MONTANTS

Fournitures de bureau

50 215

Cotisation des membres

855 250

Eau

35 000

Autres subventions

7 325 800

Electricité

256 330

Carburant

127 500

Achat de materiels et outillage

25 000

Transport du personnel

80 500

Location de bureau

480 000

Location de voitures

320 000

Telephone

223 100

Publications
Internet et presse
Reception

45 000
300 000
45 000

Missions

2 858 000

Appointement salaires

2 220 000

Dotations aux amortissements

2 512 011

RESULTAT NET-( )
TOTAL DES CHARGES

1 396 606
9 577 656

TOTAL DES PRODUITS

9 577 656

Q U AT R I È M E PA R T I E

DEFITS ET
PERSPECTIVES

Faire de la politique nationale du
vieillissement, une priorité tant auprès du
gouvernement, des OSC que des partenaires
techniques et nanciers ;

DÉFIS

Mobiliser les ressources nancières
nécessaires à la pérennisation des campagnes de
dépistage et de sensibilisation gratuit sur les MNT
chez les personnes du 3ème âge au Togo ;
Faire la promotion des droits des
personnes âgées une réalité palpable au Togo et en
Afrique.

PERSPECTIVES

-

Installer au moins trois (03) clubs séniors dans
dans chacune des cinq (05) régions du Togo ;

-

Créer un centre médico-social spécialisé pour
les personnes âgées au Togo ;

-

Lancer notre magazine «Longévité»,un
bimensensuel d’alerte santé et du bien vieillir au
Togo.
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PLAN ANNUEL
DE TRAVAIL 2019

C I N Q U I È M E PA R T I E

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019

Réf. Ps

Descriptions/ Activités

Coût total
de l'activité

Responsable

Partenaires nanciers
succeptible d'être
intéresser par activité

Objectif stratégique 1 : Elaboration des programmes communautaires alternatifs plus
souples adaptés aux politiques publiques dans nos domaines d'actions
Objectif 1.1 : Assurer l'accompagnement des Personnes Âgées (PA)
dans l'atteinte de l'objectif 1 des ODD
1.1.
1.1

Multiplier l'installation des clubs
séniors sur l'étendu du térritoire national

15.000.000

ANAVIE

1.1.
1.2

Organiser les ateliers de formation et
de renforcement de capacités des clubs
séniors

5.000.000

ANAVIE

1.1.
1.3

Soutenir et appuyer les clubs séniors

3.000.000

ANAVIE

dans l'élaboration, l'exécution et la
mobilisation de fonds pour des
projets de développement innovant
de leurs communautés,
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ANAVIE et autres
partenaires

C I N Q U I È M E PA R T I E

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019
Réf. Ps

1.1.
1.8

Descriptions/ Activités

Organiser en collaboration avec les
Clubs Séniors les Campagnes de
sensibilisations et de dépistages
gratuits des MNT (Lomé – Atakpamé –
Sokodé – Kara – Dapaong.)

TOTAL

Coût total
de l'activité

Responsable

5.000.000

ANAVIE

Partenaires nanciers
succeptible d'être
intéresser par activité

OMS

UNICEF

28.000.000

Objectif 1.2 : Améliorer les conditions de vie des PA au Togo
1.1
2.1
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1.1
2.2

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

20.000.000

ANAVIE

UNFPA

GIZ

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

50.000.000

ANAVIE

UNFPA

OIT

TOTAL

70.000.000

Objectif stratégique 2 : Trouver des partenaires techniques et nanciers
Objectif 2.1 : Accompagner nos projets et Soulager la trésorerie de l'ANAVIE
2.1.

Participations aux Appels à projets

2.1.
1.2

Elaboration de PTA

2.1.
1.3

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

2.1.
1.4

Elaboration des projets innovants

TOTAL

1.000.000
200.000

ANAVIE

3.000.000

ANAVIE
ANAVIE

4.200.000

C I N Q U I È M E PA R T I E

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019

Réf. Ps

Descriptions/ Activités

Coût total
de l'activité

Responsable

Partenaires nanciers
succeptible d'être
intéresser par activité

Objectif stratégique 3 : Accroitre la visibilité de ANAVIE
Produire chaque mois au moins 500
exemplaires du Magazine Longévité

1.000.000

3.1
1.1

Publication d'articles de presse

1.000.000

ANAVIE

3.1
1.2

Confection et distribution de gadgets
publicitaires

1.000.000

ANAVIE

3.1
1.3

Confection et distribution de
brochures

1.000.000

ANAVIE

3.1
1.4

Réalisation d'émissions
radiophoniques

1.000.000

ANAVIE

3.1
1.5

Réalisation d'émissions télévisées

1.000.000

ANAVIE

Mise en place de la otte avec un
opérateur de téléphonie mobile

5.00.000

TOTAL

6.500.000

Objectif 3.2 : Accroîttre la visibilité d'ANAVIE au niveau international et national
Voyages et missions internationales

3.2
1.2

Élaboration et mise en oeuvre du plan
de communication

TOTAL

3.000.000
300.000
3.300.000

ANAVIE
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C I N Q U I È M E PA R T I E

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019

Réf. Ps

Descriptions/ Activités

Coût total
de l'activité

Responsable

Partenaires nanciers
succeptible d'être
intéresser par activité

Objectif stratégique 4 : Bâtir une Réputation Solide en matière de défense
des droits des personnes âgées
Objectif 4.1 : Promouvoir les droits des personnes âgées
4.1
1.1

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

4.1
1.2

Organiser des panels sur le cadre
juridique des personnes âgées au
Togo et faire des plaidoyers

TOTAL

1.200.000

ANAVIE

5000.000

ANAVIE

6.200.000
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Objectif 4.2 : Améliorer la gestion administrative
4.2
1.1

Elaboration de documents de
procédures administratives et
comptables.

4.2
1.2

500.000

ANAVIE

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

1.000.000

ANAVIE

TOTAL

1.500.000

TOTAL BUDGET
Salaires et fournitures de bureaux

TOTAL GENERAL DU BUDGET

119.700.000
14.400.000
134.100.000

2018

PRÉSENTATION
de l'équipe opérationnelle
de l'ANAVIE

Le directeur exécutif
M. Kof ALFA-TCHEGBASSI
Diplômé d'un master en droits de l’homme et
démocratie option sciences juridiques et Politiques
de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin).

Le chef programme juridique et
responsable de la communication
M. Seyram ADIAKPO
Titulaire d'un master de recherche en droit public
fondamental de l'Université de Lomé. Il est aussi le
responsable de la communication de l'ANAVIE.

Le Chef programme recherche et développement
M. Kossi ESSATSE
Titulaire d'un master de recherche en économie
de développement de l'Université de Lomé.

Le chef programme médical
M. Julias AMOUZOU-GLIKPA
Inrmier diplômé d'Etat.

Le responsable du programme psycho-social
Mme Méhiya AKANTO
Titulaire d'une maîtrise en sociologie,
option politique et communication
de l'Université de Kara.
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