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Organizational Information
Name of Organization

Action Solidaire pour un Développement Entretenu à la Base

Country

Togo

Type of Organization

Open-ended Working Group on Ageing

Questionnaire/Survey Information
Your organization's FULL NAME

Action Solidaire pour un
Développement Entretenu à la
Base

Purpose of your organization:
ASDEB a pour objectif la lutte contre la pauvreté centrée sur des programmes d’amélioration des conditions de vie des
populations s’inscrivant dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
What are the programmes and activities of your organization? They must be relevant to the Open-ended Working
Group and the country or countries in which they are carried out.
ASDEB a cinq domaines d’action prioritaires :
1- Education et formation professionnelle: Soutien scolaire à 500 Orphelins et Enfants Vulnérables, inscription et fournitures
scolaires, suivi scolaire et à domicile, vacances utiles; inscription et fourniture de matériel de formation professionnelle à 100
OEV, suivi en atelier et à domicile, réinsertion socioprofessionnelle
2- Santé et lutte contre le VIH/SIDA/IST, le Paludisme et la Tuberculose: Prévention des IST/VIH/SIDA en milieu jeune
scolaire et extrascolaire; Prévention du Paludisme, de la Tuberculose; Prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH
3- Micro-entreprise et promotion de l’emploi des jeunes: soutien à la formation et à la création de microentreprises aux
jeunes en situation de chômage et difficile, soutien financier aux jeunes
4- Développement communautaire: Accompagnement des communautés rurales, formation des membres des comités de
développement villageois, réalisation des projets sociaux, construction d'écoles, pistes rurales, latrines publiques,
bibliothèques, équipements scolaires
5- Population et Personnes Agées: Etat des lieux, identification des besoins, élaboration de programme, soutien médical,
nutritionnel et psychologique
6- Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l’ASDEB: Formation du personnel sur les secteurs
d'activités,
Please explain briefly whether your activities are at the national, regional or international level, or a combination
thereof.
Au plan national ASDEB a une implantation dans les 3 grandes Régions du Pays ( Lomé Commune, Région des Plateaux,
Région Maritime) où elle mène activement des activités et participant à des actions collaboratives avec d'autres ONG dans
les 2 autres régions de subdivision du Pays
Please attach a scanned copy of an annual report of your organization including financial
statements, and a list of financial sources and contributions, including governmental
contributions. (PDF or Word only please.)
If you wish, you can provide any additional information on your organization's financial statement here. (Optional)
Le Rapport financier est automatiquement joint au rapport moral et la liste des partenaires financiers aussi
Please provide a BRIEF list of members of the governing body of your organization, and their countries of
nationality;
Conseil d'Administration:
1-Présidente : Mme MACOLD Adjo de nationalité togolaise
2-Secrétaire Générale: M. AMEVO Biova de nationalité togolaise

3 -Trésorière Générale: Mme AKOTIA Atsoufe de nationalité togolaise
4- Premier conseiller: M. BASSE Mackland de nationalité togolaise
5- Deuxième conseillère: Mme DOGBATSE Kosuwa de nationalité togolaise
Briefly describe the membership of your organization, including: (a) the total number of members, (b) names of
member organizations, if any, and (c) geographical distribution of your membership
ASDEB dispose de plus de 1200 membres et sont composés des membres :
-fondateurs qui ont pris l'initiative de répondre aux besoins des populations
-actifs qui ne sont pas forcément des membres fondateurs mais contribuent activement au bon fonctionnement de ASDEB
-sympathisants qui apportent leur soutien moral aux membres et à toute l'organisation
-bénéficiaires qui sont les femmes, enfants, personnes agées ou adultes, orphelins, veuves, veufs, femmes démunies,
élèves, membres des communautés rurales. Ces membres sont sans distinction de race, de religion et de région du Togo.
Please provide a scanned copy of your organization's constitution or bylaws. (PDF or
Word only, please.)

Statuts de ASDEB.doc

If you wish, you can provide any additional information on your organization's constitution or bylaws here.
(Optional)
Please sign off with today's date:

28 Jun 2011

