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INTRODUCTION 

Il s’est réalisée le samedi 21Septembre 2019au Togo plus précisément à Lavié, localité située 
à 144Km de la capitale Lomé, préfecture Kloto, région des plateaux, une campagne de 
sensibilisation portant sur l’Hygiène de la femme dont le thème est « Hygiène intime de la 
femme en milieu Rural » à l’attention des jeunes filles élèves, les femmes et les parents de 
cette localité. Ceci, dans le cadre des activités ordinaires de l’association UAT-SUISSE dont 
il s’est engagé depuis sa création 

Par ailleurs, cette campagne de sensibilisation a été suivie des visites de terrain, question de 
prendre connaissance de l’état de quelques lieux stratégiques afin d’avoir davantage d’idées 
pour la réalisation future des différents projets dans cette localité.  

 

I.RAPPEL DU CONTEXTE  

Le continent africain est peu sensible en ce qui concerne la question sur la protection de la 
femme ce qui se traduit par de nombreuses maladies dont elles sont victimes. Les femmes 
sont confrontées à de nombreux défis, notamment la lourde charge de famille, de la mauvaise 
santé qui entraîne des taux élevés de morbidité et de mortalité dans leurs rangs. Elles sont 
également exposées à de nombreuses injustices sociétales et pratiques socioculturelles 
néfastes, qui se répercutent sur leur santé et leur développement. C’est l’occasion de réfléchir 
sur la santé de la femme, de rappeler que la santé de la femme en Afrique est déplorable, 
parce que chaque minute, une femme meurt en couche, d’une infection ou souffre sa vie 
durant de complications de la grossesse et de l’accouchement rappel SE Mme Hélène 
JOHNSON l’ex présidente de Libéria, lors de la présentation du rapport de la commission 
santé de la femme à Monrovia le 14 1vril 2010. 

Cependant, les défis concernant la santé de la femme deviennent de plus en plus primordiaux 
car nous sommes dans un monde planétaire et si cette préoccupation n’est pas prise en compte 
en Afrique, les conséquences seront partagées. Le milieu scolaire reste un cadre adéquat pour 
la divulgation des connaissances et des informations. Un élève passe en moyenne 8 heures de 
temps par jour à l’école et, est pour la plupart du temps influencer par ses amis, ses 
professeurs etc. Il est alors important d’apporter un appui aux efforts des acteurs luttant pour 
la préservation du droit de la femme. L’initiation des sensibilisations sur l’hygiène de la 
femme reste un outil adéquat pour inculquer les notions de bases sur la santé. 
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II. OBJECTIF GLOBAL 

Le projet vise à améliorer les conditions de vie sanitaire et économique des femmes du canton 
de Lavié dans la préfecture de Kloto au Togo par une journée de sensibilisation et 
d’information pour une prise de conscience.  

III.DEROULEMENT DE L’ACTIVITE 

Cette sensibilisation a débuté par une prise de contact de l’UAT-SUISSE avec le Cabinet L2A 
Experts, la communauté villageoise, l’Association de Natif de Lavié Apédome  (A.Na.L.A), le 
CVD(Comité du Développement Villageois), deux (2) consultants spécialistes en santé 
reproductives  et le proviseur du Lycée de Lavié. Ceci pour une bonne organisation afin de 
s’assurer du bon déroulement des activités. Cette activité a été marquée par deux (2) 
évènements à savoir la sensibilisation proprement dite et la visite de quelques endroits 
stratégiques du milieu. 

1- Sensibilisation sur l’hygiène : les femmes et l’hygiène  intime en milieu rural 

Le but principal de cette activité étant d’attirer et d’éveiller l’attention des femmes et des 
jeunes filles scolarisées ou non surtout mais aussi celle de la population de Lavié sur les 
questions des utiles pour préserver sa santé, l’UAT-SUISSE s’est donnée les moyens 
nécessaires pour que le message fasse l’effet souhaité à travers deux (2) modules riches en 
informations. Et des présentations des affiches démonstratifs ; ceci afin d’amener cette jeune 
population à adopter les bonnes pratiques. Ainsi, les consultants invités pour cette activité 
sont : Mme OHIN AMOUZOU Isabelle et M. Agustin AMENOUDJI (Tous les deux 
Médecins d’Etat spécialisé en santé reproductive au CHR de Tsévié). 

La sensibilisation a proprement démarré à 9h avec plus de Cinq cent(500) jeune fille 
scolarisée ou non, dix (05) professeurs et environ cent (300) femmes et les hommes de la 
localité. La sensibilisation s’est déroulée suivant le programme ci-après : 

- 9h00 : mot du bienvenu du proviseur du Lycée Lavié à toutes les délégations 
présentent et est ravi de l’intérêt que porte l’UAT-SUISSE aux élèves et a souligné que 
cette campagne de sensibilisation vient à point nommé car la question sur la protection 
de la femme concerne nous tous aujourd’hui. 

- 9h05 : mot de bienvenu de la présidente du CVD de Lavié qui, à son tour a exprimé la 
reconnaissance du village à l’association UAT-SUISSE pour toutes les actions qu’elle 
réalise dans leur localité et surtout la valorisation de la femme gage du développement 
durable. 

- 9h15 : la représentante de l’UAT-SUISSE au Togo s’est réjouis de la sortie massive de 
la population pour cette sensibilisation, a fait un briefing de l’historique de 
l’association et a rassuré la population que grâce à leur engagement et leur 
dévouement, différentes actions sont en cours et seront effectif d’ici peu dans leur 
communauté après les salles de classe et sanitaires en construction. 

- Enfin, le responsable genre de l’UAT-SUISSE qui coordonne cette activité a ouvert le 
débat après une petite présentation de sa personne et du rôle qu’elle joue en sein de 
l’association en faveur des femmes du Togo qui n’est autre qu’éveiller les femmes sur 
leurs droits mais aussi devoirs, leur protection au sein de la communauté. C’est sur ces 
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mots que la sensibilisation proprement dite a été ouverte avec la prise de parole des 
consultants en santé reproductive. 

 

ü Déroulement proprement dite de la formation. 

La sensibilisation proprement dite a démarrée à 10h avec les consultants M. Agustin 
AMENOUDJI avec le  module1, hygiène intime de la femme a été développée et débattue 
de long en large. En effet, pour mieux faire passer le message les consultants ont procédé par 
une série de questions : 

• Quels sont mes parties intimes ? 
• Quels moments dois-je me laver ? 
• Comment je me sens quand je me lave ? ; 
• Je me lave les parties intimes avec quoi et comment ? 
• Combien de fois par jour dois-je laver mes parties intimes ? 
• Etc. 

Sont autant de questions posées par les consultants aux bénéficiaires avant le démarrage. Le 
recueil des attentes a permis aux animateurs d’orienter la formation suivant le programme et 
selon les besoins afin de combler les attentes d’une part et d’atteindre les objectifs de la 
formation. 

De la même façon le module2,la gestion des garnitures   a été également abordée et 
développée cette fois ci par Mme OHIN AMOUZOU Isabelle à travers une approche 
participative de question réponses le long de la présentation. Les questions suivantes sont 
posées envers l’assistance : 

§ Comment portez les garnitures ? 
§ Comment enlever les garnitures ? 
§ Combien de fois dois-je changer de garniture par jour ? 
§ Quand je fais mes menstrues combien de temps je dois changer de garniture par jour ? 
§ Comment gérer les garnitures déjà utilisé ? 

En ce qui concerne les craintes, les participants ont souligné le temps alloué a cette 
sensibilisation qu’ils ont jugée très court pour une bonne assimilation des modules qui pour 
eux doit être une continuité surtout les questions de grossesses précoces, les différentes 
sources d’infection et leurs gestions en couple etc. ne sont pas abordées.  

Les réponses sont données à ces craintes ; ce qui a rassuré les uns et les autres déjà en prélude 
à la sensibilisation. Pour ce qui est de la durée, les animateurs ont rassuré les bénéficiaires 
qu’un groupe de fille dénommé les « Leadeurs de demain » prendra corps à la fin de cette 
animation qui prendra le relais et qui servira de courroie entre l’UAT-SUISSE et la population 
féminine de Lavié, en plus de ça d’autres sensibilisations sur les thématiques précises 
viendront les jours à venir. 

Par ailleurs pour mieux passer le message la sensibilisation s’est déroulée selon une approche 
participative favorisant une implication totale des sensibilisés à travers les échanges ; cette 
méthodologie a permis une forte participation de tous les participants. La démarche 
pédagogique a consisté à recueillir le niveau de connaissance des participants en la matière 
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afin de mieux orienter la sensibilisation à travers les exposés, les lectures suivies des 
explications entrecoupées de courtes séances de brainstorming. 

Lors de cette sensibilisation, les élèves en particuliers et les bénéficiaires en général ont 
compris les notions sur l’importance de savoir ce que c’est que les parties intimes du corps 
qu’il faut bien entretenir, la gestion des garnitures, les bonnes pratiques d’hygiène intime 
etc. sont autant de thématique qui ont meublé la séance de sensibilisation. 

 

2. Visite de terrain :  

Les sites visités sont ceux de : 

• Les salles de classe en construction au Lycée Lavié par l’UAT-SUISSE 
• L’école Centrale qui a des bâtiments totalement délabrés ; 
• L’USP lavié ; 
• etc. 

 
Pour ce qui concerne l’unité de soin périphérique, une fois encore nous l’avons trouvé dans un 
état de précarité où les malades, les femmes enceinte, les enfants sont presque couchés par 
terre, d’autres sur les bancs le temps d’être reçu par quelques médecins qui se surpassent pour 
satisfaire la population avec les moyens de bord. 
 
En ce qui conserve la visite de l’Ecole Primaire Publique Centrale, l’état de dégradation 
s’observe à des degrés divers qui interpelle. A part les bâtiments qui ne peuvent pas contenir 
les élèves lors des pluies par faute de toiture adéquate et les mûrs fendu à tous les niveaux, ce 
centre n’enregistre pas de toilette pour le besoin des enfants. Image en annexe. 
 
Pour les trois (3) salles de classe et les sanitaires en cours de construction pour désengorger le 
trop plein de l’effectif des élèves plus de 1000 élèves dans 13 salles de classe à la rentrée 
2019-2020, toute se passe bien pour la livraison dans le délai Novembre 2019 notamment. 
 

IV. RESULTATS OBTENUS 
- 85% des femmes et filles programmées ont été sensibilisés sur Hygiène intime de la 

femme en milieu rural. Nous avons atteint ce taux grâce à l’implication du CVD 
(Comité du Développement Villageois) et de tout le village. 

- Un groupe de fille « Leadeur de demain » des jeunes filles scolarisées ou non  a été 
mis en place ; 

- Environ 900 personnes ont compris le message sur l’Hygiène intime de la femme ; 
- Une sensibilisation accrue auprès des parties prenantes y compris des autorités 

politico-administratives est réalisée ;  
- La protection de la femme est d’actualité. 
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Conclusion 

Nous sortons satisfait au terme de cette journée de sensibilisation au Lycée de Lavé du fait 
d’avoir non seulement apporté à nos mamans, sœurs et surtout aux autorités locales une 
connaissance approfondie sur les bonnes pratiques de la gestion de son corps, mais aussi 
d’avoir reçu en contrepartie les encouragements de la part des autorités politico-
Administratives de la préfecture de KLOTO en général et du canton Lavié en particulier pour 
la promotion de la femme. Les partenaires de mise en œuvre quant à eux, affichent 
l’optimisme pour une collaboration franche dans l’exécution de cet ambitieux projet à la fois 
de conservation, de protection et du maintien de la santé de la femme gage du développement. 
Plusieurs déclarent n’avoir jamais disposé de ses informations qui sont la cause de plusieurs 
maladies infectieuses et des perdes de vies inutiles. 

L’UAT-SUISSE formule ainsi à ses partenaires techniques et financier la continuité de cette 
action qui est un succès au regard de l’engouement autour de cette journée de sensibilisation 
par la mise en œuvre d’autres projet dont l’objectif est de promouvoir la femme dans les 
milieux ruraux. 

 

 

Fait à Lavié, le 21 Septembre 2019. 

      Association UAT-SUISSE
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Annexes 

Quelques photos illustrant la sensibilisation  

  

Début de la sensibilisation, un moment de recueillement  Mise en place des intervenants  
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Séance de questions-réponses avec les élèves  Séance de questions-réponses avec les élèves 
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Cérémonie de transmission des cartons de couche du CVD  Cérémonie de transmission des cartons de couche du CVD  
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Visite des travaux de construction salle de classe par UAT-SUISSE Visite des travaux de construction salle de classe par UAT-SUISSE 
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Visite effectuée à l’Ecole primaire Centrale de Lavié Visite effectuée à l’Ecole primaire Centrale de Lavié 

 


