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INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de l’OCDI, plusieurs activités ont été exécutées. Le présent rapport
d’activités couvre la période de septembre 2017 à juillet 2018.

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OU CHANGEMENTS OBTENUS

Activités réalisées

Résultats ou changements
obtenus

Renforcement de
l’équipement du collège

120 tables-bancs, 04 tables et 04
chaises pour bureau des

Bénéficiaires
Les élèves et les
enseignants

Coût

Partenaires

3 420 500 Caritas Italiana
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saint jean Paul II en tables
bancs, tables et chaises

enseignants ont été fabriqués pour
le collège saint jean Paul II

Construction d’un forage
à Adougbelan
Prise en charge des élèves
nécessiteux pour achat de
fournitures et des frais
scolaires
Aide aux enseignants
volontaires
Observation de la
campagne de distribution
de MILDA 2017

La population a accès à l’eau
potable
Les fournitures et les frais
scolaires sont payés à 60 élèves de
l’école primaire

Les populations
d’Adougbelan
60 élèves sont pris
en charge

6 717 000 AMICI DEL TOGO
PUIT DE JACOB
3 930 000 AMICI DEL TOGO

Les documents et fournitures des
enseignants sont disponibles
L’observation de la distribution
des MILDA est assurée sur 30
sites dans 06 districts du diocèse
d’Atakpamé

1 522 875 AMICI DEL TOGO

Suivi de l’utilisation des
moustiquaires de la
campagne 2017, phase
pilote

La collecte des données est
réalisée dans 90 villages dans 02
districts du diocèse d’Atakpamé
(Anié et Akébou)

06 enseignants des
écoles primaires
Les populations des
districts de Badou,
Kougnohou,
Amlamé, Atakpamé,
Anié et Elavagnon
Les ménages de 90
villages dans 02
districts du diocèse
d’Atakpamé

Participation aux réunions Trois réunions organisées
de CODISA

Formations
sanitaires
catholiques

2 817 400 AMF/CRS

2 448 000 AMF/CRS

120 000 CODISA
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Supervision de la prise en
charge des malades lors
du pèlerinage diocésain à
Ayomé
Assistances aux malades
du centre de prière de
Yorokpodji
Organisation de repas aux
détenus de la prison civile
d’Atakpamé
Tournée diocésaine du
flambeau de
l’OCDI/CARITAS Togo sur
les paroisses dans le cadre
de son jubilé d’or.
Forage de puits à Ilama
Forage de puits à
Madjamakou

245 pèlerins malades (123
hommes et 92 femmes) ont été
pris en charge et 16 cas référés en
2017
Les malades du centre ont été
assistés en vivres, matériels et en
argent.
Repas et 440 pains de savons
offerts aux détenus et au
personnel de la prison civil
d’Atakpamé
- Présentation de l’OCDI et ses
services spéciaux
- Commissions OCDI paroissiales
redynamisées
- Proximité de l’OCDI diocésaine
dans les paroisses
Les populations d’Ilama disposent
d’eau potable
Les populations de Madjamakou
ont de l’eau potable

245 pèlerins malades

125 000 Formations sanitaires
catholiques

Les malades du
centre de prière de
Yorokpodji
400 détenus dont 6
femmes et 5 mineurs
et le personnel du
service
Les fidèles de 8
paroisses du diocèse

410 000 OCDI/Atakpamé

Les habitants du
village d’Ilama
Les habitants de
Madjamakou

530 000 OCDI/Atakpamé

455 000 OCDI/Atakpamé

6 517 000 PUITS DE JACOB
6 517 000 PUITS DE JACOB

