


Réaliser un monde 
où chaque grossesse 
est DESIREE,chaque 

accouchement est SANS 
DANGER et le potentiel 

de chaque jeune est 
ACCOMPLI







Sigles et abréviations.........................................................................................................................06

L’UNFPA au Togo.................................................................................................................................07

Mot du Représentant Résident...........................................................................................................09

En ligne de mire : nos interventions..................................................................................................11

Pour un véritable repositionnement de la Planification Familiale au Togo.....................................................13

l’Informed Push Model (IPM),un mecanisme pour rendre disponibles les  produits de planification familiale....18

Pour la promotion de la Santé de la Reproduction, les hommes prennent le lead........................................20

Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).................................................................................21

Renforcement des sites de Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence pour une amélioration de l’offre............26

Lutte contre la fistule obstétricale, un combat permanent.........................................................................28

Appui à l’amélioration de la pratique Sage-femme...................................................................................30

Promotion des infirmeries scolaires.........................................................................................................33

Offres de services intégrés à la portée des jeunes des milieux ruraux et périurbains..................................35

Des clubs d’éveil dans les écoles pour lutter contre les violences basées sur le genre.................................36

La lutte contre les IST/VIH : une stratégie transversale de promotion du mandat de l’UNFPA............39

Appui à la mobilisation de ressources pour la riposte, renforcement de capacités  et à la coordination...............40

Promotion de l’Agenda du PA/CIPD et du Dividende Démographique.............................................42

Suivi et évaluation des interventions................................................................................................44

Promotion du mandat de l’Agence et communication en appui aux interventions.............................46

Ressources du programme................................................................................................................49

Perspectives.......................................................................................................................................50

Nos partenaires de mise en œuvre.......................................................................................................52

Ils animent la vie du bureau..................................................................................................................53

 

SOMMAIRE



Réaliser un monde où chaque grossesse est DÉSIRÉE, chaque accouchement est SANS DANGER et le potentiel de chaque jeune est ACCOMPLI 6

PA/CIPD : 
ODD : 
SRAJ : 
IPM : 
SONUB : 
SONUC :
ASSAFETO : 
PF : 
DIU : 
DIUPP : 
DBC : 
ASC : 
ATBEF : 
DSF : 
CH/SR :
CPN : 
CPoN :
VBG : 
OPJ : 
MASPFA : 
AMIU : 
GATPA : 
FO :
MEPS : 
OSC : 
SSR : 
PS : 
PNUD : 
SP/CNLS : 
SIS : 
PNLS : 
DHIS : 
IEC/CCC : 

Plan d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement
Objectifs de Développement Durable
 Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes
Informed Push Model
Soins Obstétricaux et Néonatals de Base
Soins Obstétricaux et Néonatals Complet
Association des Sages – Femmes du Togo
Planification Familiale
Dispositif Intra Utérin
Dispositif Intra Utérin du Post - Partum
Distribution à Base Communautaire
Agent de Santé Communautaire
Association Togolaise pour le Bien – Etre Familial
Division de la Santé Familiale
Comité d’Hommes pour la Santé de la Reproduction
Consultation Pré Natale
Consultation Post Natale
Violences Basées sur le Genre
Officier de Police Judiciaire
MASPFA : Ministère de l’Action Sociale de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation
Aspiration Manuelle Intra Utérine
Gestion Active de la Troisième Phase de l’Accouchement
Fistule Obstétricale
Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire
Organisation de la Société Civile
Santé Sexuelle et de la Reproduction
Professionnels de Sexe
Programme des Nations Unies pour la Population
Secrétariat Permanent du Comité National de Lutte contre le Sida
Système d’Information sur la Santé
Programme National de Lutte contre le Sida
District Health Information Software
Information Education et Communication pour un Changement de Comportement

SIGLES ET ABREVIATIONS



Réaliser un monde où chaque grossesse est DÉSIRÉE, chaque accouchement est SANS DANGER et le potentiel de chaque jeune est ACCOMPLI Réaliser un monde où chaque grossesse est DÉSIRÉE, chaque accouchement est SANS DANGER et le potentiel de chaque jeune est ACCOMPLI 7

NOS DOMAINES D’INTERVENTION ET GRANDS AXES DU 
PROGRAMME PAYS

•	 Santé de la Reproduction y compris la santé sexuelle des Adolescents et Jeunes (SR/SRAJ)
•	 Population et Développement
•	 Genre et droits humains

NOS ZONES D’INTERVENTION

En dehors du niveau central (Lomé et environs), le programme est concentré dans la Région des 
Savanes notamment dans les Districts de Kpendjal, Oti et Tône et dans la Région Maritime, dans les 
districts de Zio, Yoto, Vo, Avé. Ces zones ont été choisies en fonction de l’acuité des problèmes auxquels 
elles font face. 

La région des Savanes demeure de loin la zone la plus pauvre du Togo avec 87% de la population 
vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2006, contre 90% en 2011 contre 56,2% dans la région des 
Plateaux. 

Quant à la région Maritime, elle est une zone où les structures socioculturelles restent encore très 
vivaces et contribuent à maintenir certaines pratiques néfastes au statut de la femme. Mais c’est 
surtout la nécessité de développer certaines actions conjointes en complément des interventions 
d’autres agences du Système des Nations Unies qui a guidé le choix de ces zones dont l’originalité est 
de former les régions économiques prioritaires de l’UNDAF.

UNFPA AU TOGO
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ZONES DE CONCENTRATION DU PROGRAMME  
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Au Togo, comme ailleurs,  2015 a été une grande opportunité 
de faire avancer le mandat  du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) dans l’intérêt des populations de ce pays.  

L’UNFPA a ainsi su porter avec une réelle efficacité, le 
processus de la CIPD+20 et accompagner  la marche vers 
l’adoption du Nouvel Agenda de développement mondial post 
2015, les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ainsi, 
grâce au plaidoyer et au dialogue politique constamment 
menés, nous avons pu encourager et obtenir une participation 
nationale de qualité à ces processus dont le couronnement 
fut la participation des plus hautes autorités togolaises à 
l’Assemblée Générale des Nations Unies de septembre 2015 à 
New York qui a vu l’adoption de ces nouveaux Objectifs. 

Ce dialogue politique de haut niveau impulsé par notre bureau 
à l’endroit des autorités publiques a également abouti à 
l’appropriation nationale de la Stratégie Mondiale 2.0 pour la 
Santé des Femmes, des Enfants et des Adolescents (SM2.0). 
Ainsi, le Togo a soumis  à bonne date à la Coordination Mondiale 

du H4+ sa Note d’Engagements Politiques et Financiers signée par le Premier Ministre en faveur de la Stratégie 
Mondiale 2.0.

Le Bureau est resté focalisé sur l’accès universel à la santé de la reproduction conformément au plan 
stratégique 2014-2017 de UNFPA en accordant notamment une importance capitale à la promotion de la  
Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (SRAJ)  dans le pays.  En apportant tout le soutien 
requis à la partie nationale pour se doter d’un Programme National de Lutte contre les Grossesses et Mariage 
des Adolescentes, le chemin fut balisé pour le renforcement de l’offre de services de santé sexuelle et de la 
reproduction à l’endroit des adolescents et jeunes, notamment à l’école, par la relance des infirmeries scolaires.

MOT DU REPRESENTANT RESIDENT 
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Le souci d’aide à l’amélioration de la chaîne 
d’approvisionnement des formations sanitaires 
du pays en produits contraceptifs et de santé de 
reproduction fut également  constant au sein du 
Bureau et s’est traduit par la poursuite du projet 
Informed Push Model (IPM) dans la Région 
Maritime et son extension à celle des Plateaux 
contribuant ainsi à une réduction drastique des 
ruptures de produits dans les formations sanitaires.
 
Le renforcement de la disponibilité des SONU, la 
lutte pour l’éradication de la fistule obstétricale, 
l’expansion de la planification familiale grâce aux 
diverses stratégies innovantes et le renforcement 
de la pratique de sage-femme ont constitué les 
autres chantiers sur lesquels l’équipe a travaillé 
durant l’année avec des résultats à la hauteur des 
attentes. 

Nous sommes heureux d’avoir contribué de façon 
substantielle au renforcement de la disponibilité 
ressources humaines qualifiées et de l’équipement 
dans les formations sanitaires SONU pour une 
meilleure offre de ce type de services. 

Comme durant les trois dernières années, la lutte 
contre la fistule obstétricale s’est matérialisée par 
notre appui à l’organisation de deux campagnes 
de réparation qui ont permis de redonner le 
sourire à 64 femmes, tandis que 41 femmes 

préalablement guéries de cette morbidité, ont reçu 
un accompagnement financier et matériel pour leur 
réinsertion socio-économique. 

Enfin, outre le renforcement du plateau technique 
de l’unité de santé de la Maison des Sages-
femmes, l’ASSAFETO (Association des Sages-
Femmes du Togo) a reçu de la part de notre 
Bureau, toute l’assistance requise pour aller vers 
l’institutionnalisation de l’Ordre des Sages-femmes 
et un renforcement de son assise institutionnelle. 

Tout en partageant avec vous, nos actions et nos 
réussites au terme de l’année 2015, nous nous 
projetons d’ores et déjà vers le relèvement des défis 
de l’année 2016 et savons pouvoir compter sur le 
concours des uns et des autres pour y parvenir. 

Notre ardent souhait est de voir à terme, les 
indicateurs de santé maternelle et néo natale 
s’améliorer au jour le jour grâce à la synergie de 
tous les acteurs pour que se réalise partout au 
Togo, la Vision de l’UNFPA « d’un monde où chaque 
grossesse est désirée, chaque accouchement sans 
danger et le potentiel de chaque jeune accompli ».

M. Saturnin EPIE
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SANTE DE LA REPRODUCTION 
Y COMPRIS SANTE SEXUELLE 
DES ADOLESCENTS
ET LES JEUNESEN LIGNE DE MIRE

NOS INTERVENTIONS GENRE ET DROITS HUMAINS

POPULATION ET 
DEVELOPPEMENT
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Réaliser un monde où 
chaque grossesse est 

DESIREE…
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ACTIVITES PHARES 

•	 Pour un véritable repositionnement de la Planification 
Familiale au Togo 

Eu égard à sa contribution indiscutable à la réduction de la mortalité maternelle, la planification familiale est 
au cœur des préoccupations du gouvernement et des acteurs de la santé. En effet, alors que  les mortalités 
maternelle et néonatale restent toujours élevées dans le pays (401/100 000 NV  et 27/1000 NV1) la  prévalence 
contraceptive reste faible (17%1) avec  des besoins non satisfaits élevés, estimés à 34% 1 .

Dans un tel contexte, le Bureau pays a eu pour souci majeur durant l’année, d’accompagner fortement le 
gouvernement dans  sa volonté de repositionnement de la planification familiale au Togo en travaillant pour  
assurer l’accès universel des femmes, des jeunes et adolescents, à des services de planification familiale 
(PF) de qualité, et faire de la santé sexuelle et de la reproduction un droit humain fondamental pour tous. La 
planification familiale étant la clé de voute pour réaliser le Dividende Démographique le programme-pays a 
soutenu le développement  d’ approches novatrices d’offre de services en planification familiale (la stratégie 
avancée, la stratégie mobile, la Distribution à Base Communautaire, les Journées porte ouverte), susceptibles 
d’accroître l’accès du plus grand nombre à une gamme complète et diversifiée de méthodes contraceptives, 
quelle que soit la situation géographique, économique et socioculturelle des bénéficiaires. 

Stratégie Mobile PF

Initiée depuis 2007, elle  consiste pour l’équipe de prestataires du district sanitaire, à aller administrer les 
méthodes de longue durée (Implant & DIU), aux clientes des Unités de Soins Périphériques (USP), en utilisant 
le véhicule de supervision du district. Les tournées de prestation sont réalisées sur la base d’un calendrier 
préalablement communiqué aux USP, et sont précédées d’une phase de sensibilisation et de pré enregistrement 
des femmes désireuses d’adopter une méthode contraceptive de longue durée d’action. 

 1 EDST III (2013)
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•	 35 districts sanitaires du Togo dont 7 districts de la zone de concentration du programme pays 
de l’UNFPA, mettent en œuvre cette stratégie ;

•	 Au terme de l’année 2015, 360 sorties ont été réalisées par 35 districts sanitaires dans le cadre 
de la Stratégie mobile, et ont permis d’insérer 8 122 implants et 408 DIU ; soit un total de 29 
855 Couple Année Protection (CAP). 

•	 Environ 1200 sorties ont été réalisées par une centaine d’USP de 35 districts sanitaires de 
l’intérieurs du pays au profit de 300 villages ; 

•	 Ces sorties ont permis d’administrer 24 552 méthodes injectables et 4 464 cycles de pilules ; 
soit un total de 6436 CAP réalisés au terme de 2015

Stratégie Avancée

Complémentaire à la Stratégie Mobile, elle  consiste pour les prestataires des USP, à aller offrir les méthodes 
injectables, les pilules et les méthodes de barrière,  dans les villages situés à plus de 5 km de la formation 
sanitaire. La Stratégie Avancée propose essentiellement  aux acceptrices  du milieu rural désireuses d’adopter 
une méthode contraceptive moderne,  des méthodes  de courte durée d’action eu égard aux compétences 
des prestataires du niveau USP. Les sorties en stratégie avancée se font sur la base d’une programmation 
communiquée aux Agents de Santé Communautaire (ASC) en charge de la mobilisation des communautés 
bénéficiaires et du recensement des clientes. Les communautés bénéficiaires sont fidélisées, et les prestataires 
y retournent pour assurer les doses de rappels aux clientes. Le suivi des activités sur le terrain est assuré par 
une ONG de proximité.
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Ces journées portes ouvertes ont permis d’insérer :
•	 12 198 Jadelles 
•	 704 Dispositifs Intra Utérin (DIU) ; soit 45 157 CAP.

Journées Porte Ouverte 

L’organisation des Journées Porte Ouverte» sur la PF, consiste à offrir gratuitement durant 5 jours, aux Chefs-
lieux des 40 districts sanitaires où il n’y a pas à priori un problème d’accès à la PF, les méthodes contraceptives 
de longue durée d’action, lors d’évènements comme la célébration  le 08 mars, de la «Journée de la Femme».  
Les prestations sont assurées par l’Equipe SR du district sanitaire. Deux Journées portes ouvertes ont été 
organisées durant l’année 2015.
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En 2012, au moment où l’UNFPA-Togo avait résolu 
d’introduire la DBC dans ses districts de concentration, 
•	 toutes	 les	12	heures,	1	 femme	décédait	suite	

à	 une	 complication	 liée	 à	 la	 grossesse,	 à	
l’accouchement	ou	aux	suites	de	couches,	

•	 20	 à	 30	 femmes	 souffraient	 de	 fistule	
obstétricale	ou	autres	invalidités,	

•	 et	 au	 même	 moment,	 8	 nouveau-nés	
mourraient.	

Cette réalité a posé de façon prégnante et pressante, 
la question de l’accessibilité aux services PF, dans 

un contexte où la prévalence contraceptive moderne 
était de 13,2% et les besoins non satisfaits  de 37,2%.

L’introduction de la Distribution à base Communautaire 
(DBC) dans les districts d’intervention de l’UNFPA, 
répond à l’impératif de booster la PF à travers un 
modèle communautaire. La DBC permet à des Agents 
de Santé Communautaire (ASC) formés et équipés, 
d’offrir les méthodes contraceptives injectables, 
les pilules et les méthodes de barrière, au sein de 
leur propre communauté. Chaque ASC rend compte 
à la formation sanitaire de son aire géographique. 
Il est appuyé dans ses activités par un agent de 
suivi qui relève de l’Association Togolaise pour le 
Bien-Etre Familial (ATBEF) dans la région maritime 
et de l’Association d’Appui aux Activités de Santé 
Communautaire (3ASC) dans la région des Savanes. 
Sa supervision est assurée par le responsable de sa 
formation sanitaire.

La DBC réalise ainsi l’accès universel des individus, 
familles et communautés à des services PF de qualité 
indépendamment de leur statut socioéconomique et 
de leur milieu de résidence. La DBC est donc une 
réponse adéquate aux problèmes d’accessibilité 
géographique et financière aux services PF. Elle 
répond ainsi à l’esprit des 5 principes2  de l’OMS 
qui fondent les Soins de Santé Primaires et tels que 
rappelés en Avril 2008 à Ouagadougou. 

  2Accessibilité, participation de la communauté, promotion de la santé, compétences et technologies appropriées

Distribution à Base Communautaire (DBC)
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•	 210 villages et 3 communautés de réfugiés de la zone de concentration du programme pays de 
l’UNFPA en sont bénéficiaires ;

•	 455 ASC formés (dont 230 femmes et 25 ASC refugiés) selon l’approche par compétences, 
et équipés, assurent des prestations PF, IST/VIH/SIDA et SMI au sein de leurs communautés 
distantes de plus de 5 Km d’une formation sanitaire ;

•	 7 districts du Togo : Avé, Kpendjal, Oti, Tandjoaré, Vo, Yoto et Zio en sont bénéfiaires ; 
•	 DBC ont permis de distribuer : 19 978 cycles de pilule, 56 475 méthodes injectables, 702 764 

préservatifs distribués ; soit 21 284 CAP ;

Dans le cadre du repositionnement de la PF au Togo, le 
Bureau pays appuie depuis Octobre 2014, le Ministère 
de la Santé pour le renforcement du mousseline en 
planification familiale dans le post-partum (PFPP) et 
l’accès aux services de DIU du postpartum (DIUPP) 
au Togo. Ainsi l’offre de service DIU en post-partum a 
été introduite dans 7 sites de la zone de concentration 
du programme-pays de l’UNFPA (Régions Maritime et 
des Savanes), suite à un renforcement de capacités 
des prestataires avec l’appui technique de Jhpiego. La 
capacitation des formations sanitaires a consisté en :

•	 la formation de 13 formateurs nationaux et de 
46 prestataires de 15 formations sanitaires en 
PFPP/DIUPP counseling ;

•	 la formation de 33 prestataires de 7 formations 
sanitaires en insertion du DIUPP ;

•	 l’équipement de chaque site avec 2 kits de DIUPP 
: 03 valves de Sims, 02 pinces en cœur, 01 pince 
de Kelly, 01 cupule ; 

•	 et la dotation en outils pour la gestion des 
données : registre de DIUPP, carnet de rapport 
mensuel d’activités DIUPP.

•	 801 DIU ont été insérés en post-partum en 2015 ; soit un CAP de 2086 ;
•	 Extension de l’offre de services DIUPP à 6 autres formations sanitaires de la zone de concentration 

du programme ;
•	 51 prestataires (25 Savanes et 26 Maritime) formés en PFPP/DIUPP counseling ;
•	 13 prestataires de 6 formations sanitaires formés en insertion du DIUPP ;
•	 Equipement des nouveaux sites en kit DIUPP et leur dotation en outils de gestion ;

Introduction & extension de l’Offre du Dispositif Intra-Utérin en Post 
Partum (DIUPP)
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Dans le cadre de l’engagement du Togo à améliorer 
la sécurité contraceptive, le Ministère de la Santé 
à travers la Division de la Santé Familiale (DSF), en 
collaboration avec ses partenaires (UNFPA, l’USAID, et 
PSI), s’efforce, d’améliorer les prévisions des besoins 
en contraceptifs en début de chaque année avec 
une révision 6 mois plus tard. Malgré ces efforts, les 
retards dans l’acquisition des produits contraceptifs 
persistent, engendrant bien des fois des ruptures de 
stocks à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 
Ces problèmes de rupture de stocks des produits et 
intrants s’observent globalement sur l’ensemble des 
programmes du secteur de la santé. 

Pour apporter une réponse appropriée à cette 
problématique, l’UNFPA, avec l’assistance technique 
du cabinet McKinsey & Co, a introduit un programme               
d’« Excellence de la chaine d’approvisionnement » 
dénommé Informed Push Model (IPM). L’objectif visé 
par ce projet est double :

•	 éradiquer durablement les ruptures de stocks des 
produits dans les formations sanitaires périphériques ; 

•	 favoriser la remontée régulière d’informations fiables 
pour faciliter la gestion de l’information logistique.

Le projet IPM du Togo s’est inspiré de l’initiative 
sénégalaise démarrée en 2012 et qui est menée 
par IntraHealth, un consortium d’ONG. L’initiative 

sénégalaise s’est orientée exclusivement vers la 
distribution de produits contraceptifs, et a produit en 
l’espace de 06 mois des résultats évidents en matière 
de relèvement du taux de consommation des produits 
et d’éradication des taux de rupture de stock de ces 
produits dans les points de prestation de service. 

Au regard de l’évidence de ces résultats, le bureau 
pays de l’UNFPA Togo a mené un plaidoyer qui a 
conduit le ministère de la santé et de la protection 
sociale à accepter de mettre en place un mécanisme 
d’expérimentation de l’initiative dans le pays, une 
initiative financée par Bill & Melinda GATES Foundation, 
GHRCS/UNFPA et USAID/EngenderHealth. Les 
activités opérationnelles de l’IPM ont effectivement 
démarré le 29 août 2014 dans la région Maritime et 
le 4 juin 2015 dans la région des Plateaux, les 02 
régions sanitaires retenues pour l’expérimentation de 
la phase pilote. 

Cibles/bénéficiaires 
 
Le projet IPM est destiné aux formations sanitaires 
périphériques du secteur public des 02 régions 
sanitaires retenues.  Dans la région maritime il a 
bénéficié à 128 formations sanitaires des 7 districts, 
et dans la région des plateaux, ce sont 179 formations 
sanitaires des 12 districts qui en ont été bénéficiaires. 
Les bénéficiaires finaux que sont les populations sont 

•	 L’Informed Push Model (IPM), un mécanisme pour rendre 
disponibles les produits de Planification Familiale
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estimés à 3.501.763 en 2014.

Stratégie de mise en œuvre 

La centrale d’achat des médicaments essentiels 
et génériques du Togo (CAMEG TOGO) est le maître 
d’œuvre et a, à ce titre, elle a contractualisé avec un 
opérateur privé chargé de la distribution mensuelle 
des produits (9 contraceptifs et 7 MEG). A partir de 
la pharmacie régionale d’approvisionnement (PRA), 
le camion chargé de l’approvisionnement, se rend 
directement dans les Formations Sanitaires publiques 
de la zone du projet, suivant leurs besoins propres. 
Cette distribution est faite conformément au bon de 
commande-livraison (BCL), validé par le responsable 
de la formation sanitaire, un membre du comité de 

gestion (COGES) et le logisticien de l’opérateur. Les 
montants de la facture des produits livrés et figurant 
sur le BCL, sont versés à la comptabilité du district 
chaque mois lors de la réunion des Infirmiers Chefs 
de Poste (ICP) avec l’équipe cadre du district. Dans 
le souci d’une remontée des informations logistiques, 
des copies de BCL, qui contiennent les informations 
sur l’état de disponibilité des stocks et les niveaux de 
consommation des produits, sont partagées avec le 
district, la région et le niveau national.

Dans chacune des régions sanitaires retenues pour 
la mise en œuvre de la phase pilote, la couverture 
géographique s’est faite graduellement à raison de 
2 districts par mois. Ainsi 4 mois ont été nécessaires 
dans la Maritime (7 districts comptant en tout 128 FS), 
et 6 mois dans les Plateaux (12 districts avec 179 FS).

•	 19 districts des 2 régions sanitaires est couverts avec un réapprovisionnement mensuel des 
307 formations sanitaires ;

•	 disponibilité des produits contraceptifs de l’ordre de 95% dans les formations sanitaires de la 
zone d’intervention du projet (selon le rapport de l’évaluation de la phase pilote réalisée par les 
consultants de la William Davidson Institut de l’Université de Michigan) ;

•	 51 prestataires (25 Savanes et 26 Maritime) formés en PFPP/DIUPP counseling ;
•	 13 prestataires de 6 formations sanitaires formés en insertion du DIUPP ;
•	 Equipement des nouveaux sites en kit DIUPP et leur dotation en outils de gestion ;
•	 4 formateurs (2 chirurgiens et 2 sages-femmes) ont été formés
•	 les responsables des formations sanitaires sont satisfaits du mécanisme IPM qui les libère pour 

s’occuper des prestations de soins au lieu de consacrer leur temps à chercher à s’approvisionner 
en médicament ; 

•	 la gamme des MEG distribués dans les formations sanitaires s’est élargie et la demande est 
très forte.
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Au Togo, Malgré les efforts du Gouvernement soutenu 
par ses Partenaires techniques et financiers dont 
l’UNFPA, les taux de mortalité maternelle et néonatale 
restent toujours élevés. D’importants défis restent à 
relever en matière d’amélioration de la santé de la 
population. Il est aussi constaté que l’amélioration 
de l’offre de services seule ne suffit pas à garantir 
à la femme une meilleure utilisation de ces services. 
Les facteurs socio-culturels limitent l’accès aux 
services SR/PF et exposent ainsi les femmes et les 
enfants  à une mort absurde considérée à tort comme 
une fatalité. Par ailleurs, la prévalence des IST et 
du VIH/SIDA en particulier, interpelle les hommes à 
s’impliquer de diverses manières pour permettre à la 
femme, au couple et à la famille de mener une vie 
saine et épanouie.Étant donné la place qu’occupent 
les hommes dans la famille et la société de même que 
la faible utilisation constatée des services de santé de 
la reproduction, il est donc opportun de s’appuyer sur 
ce rôle en le plaçant devant ses responsabilités dans 
les questions de genres et de santé, d’où le concept « 
implication des hommes en santé de la reproduction». 
En vue d’opérationnaliser la stratégie d’implication 
des hommes dans l’amélioration des conditions de 
santé de la Mère et de l’Enfant, les Ministères togolais 
en charge de la Promotion de la Femme et de la 
Santé, avec l’appui technique et financier de l’UNFPA, 

ont sollicité l’appui des ONG pour la mise en place 
dans les communautés, d’une nouvelle approche 
d’intervention locale appelée « Comité d’Hommes de 
la Santé de Reproduction – CH/SR». En cette année 
2015,  91 comités d’hommes  ont été opérationnels  
prioritairement autour des sites SONU dans les zones 
de concentration du programme.

Cibles/bénéficiaires

Les cibles directement visées par le travail des Comités 
d’hommes sont les femmes pour la Consultation Pré 
Natale (CPN), la Consultation Post Natale (CPoN), la PF, 
etc. Par leurs conseils et soutiens tant financiers que 
moraux, les hommes contribuent à l’amélioration de 
la fréquentation des formations sanitaires et l’accès 
à ces services mis à la disposition des populations.

Stratégie de mise en œuvre

Il s’agit d’une stratégie de communication 
communautaire pour un changement de comportement. 
Les méthodes utilisées sont souvent les réunions, les 
Visites à domicile (VAD), les chansons message, les 
sketches,  etc. La Croix Rouge Togolaise est le partenaire 
technique de mise en œuvre de cette stratégie.

•	 L’implication des hommes dans la promotion de la Santé de la 
Reproduction, des Comités d’hommes prennent le lead
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En travaillant à vaincre rumeurs et pesanteurs sociologiques, les Comités d’hommes ont contribué à 
l’amélioration de l’accès aux services de SR/PF et à la bonne progression des CAP telle que ressortie 
des rapports au terme de l’année !

Selon l’étude sur les violences basées sur le genre 
conduite en 2010 par le Ministère en charge de la 
Promotion de la Femme, plusieurs formes de Violences 
Basées sur le Genre (VBG) existent au Togo : 
•	 41% des femmes en union ont été victimes de 

violences physiques, 

•	 91% de violences psycho-morales ont été 
notifiées, 

•	 34% de violences économiques, 
•	 33% de violences sexuelles et 
•	 20% de violences institutionnalisées. 
•	 En effet, le Togo, à l’instar de plusieurs pays 

•	 Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)
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d’Afrique, s’est engagé depuis la Conférence 
de Beijing  de 1995, dans la lutte contre la 
discrimination basée sur le sexe et toutes 
les formes de violences faites aux femmes. 
Le Gouvernement togolais, appuyé par les 
Partenaires Techniques et Financiers ainsi 
que les Organisations de la Société Civile, 
a développé plusieurs actions sur les plans 
législatif, institutionnel et communautaire.  

•	 C’est dans cette optique que l’UNFPA a appuyé 
le Gouvernement pour l’amélioration du cadre 
juridique et institutionnel, dans lequel s’exercent 
les droits des femmes togolaises à travers l’appui 

à l’élaboration de la politique Nationale d’Equité 
et d’Egalité de Genre, la révision du Code des 
Personnes et de la Famille adopté en juillet 2012, 
la relecture dans l’optique Genre du code pénal 
et du code de procédure pénale adopté en 2015. 
Au niveau programmatique, l’UNFPA apporte son 
appui technique et financier à la mise en place 
et au fonctionnement des centres d’écoute et de 
conseil aux victimes de VBG, au renforcement 
des capacités des para juristes, des Officiers 
de Police judiciaire et des leaders religieux et 
communautaires sur la lutte contre les VBG. 
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Cibles/bénéficiaires

•	 Les cibles primaires sont constituées par les 
femmes et les filles victimes de Violence Basée 
sur le Genre

•	 Secondaires sont les leaders religieux et 
communautaires, les para juristes, les OPJ, etc.  

•	 Tertiaire sont les familles et les communautés.

Stratégie de mise en œuvre

Compte tenu du caractère  socio-culturel des questions 
de violence, la lutte se mène à travers le renforcement 
du cadre juridique et institutionnel, le plaidoyer auprès 
du Gouvernement, les autorités politiques, religieuses 
et traditionnelles puis  le renforcement des capacités 
des acteurs communautaires pour s’approprier cette 
lutte. Les différentes actions sont mises en œuvre à 
travers les Plans de Travail Annuel (PTA) adopté avec le 
Ministère en charge de la Promotion de la Femme et des 
ONG de défense des droits de la femme et de la fille.  

Le partenariat avec l’Union  des chefs traditionnels du 
Togo, l’union musulmane du Togo, le conseil chrétien 
et la conférence épiscopale a permis l’élaboration 
et la diffusion des argumentaires religieux contre 

les VBG pour soutenir les sensibilisations dans 
les mosquées, les églises et dans les chefferies 
traditionnelles.

En dehors de ces partenariats établis, l’UNFPA a 
appuyé le gouvernement dans la mise en place 
des centres d’écoute et de conseil. Ces derniers 
sont des institutions d’accueil et de prise en charge 
psychosociale des victimes de violences basées sur 
le genre. Ils ont pour tâches d’informer, d’éduquer, 
d’orienter et de faire les consultations juridiques 
sollicitées par la population sur les violences à l’égard 
des femmes et des jeunes filles. Les cas simples de 
VBG  sont gérés et résolus à l’amiable au niveau du 
centre d’écoute mais les cas compliqués sont référés 
vers les services compétents pour une prise en charge 
plus spécialisées. Les centres d’écoute travaillent de 
concert avec les para juristes qui sont des bénévoles 
ayant pour mission de promouvoir et de rendre 
effectif le droit au niveau communautaire à travers 
des sensibilisations et consultations juridiques. 
Le personnel des centres d’écoute sensibilise leur 
communauté respective sur différentes thématiques 
liées aux VBG.

Pour permettre un regroupement des services dont 
la femme a besoin et améliorer leur accès à ces 
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services de lutte contre les VBG, un centre multiservice appelé « Maison de la Femme » est mis en place et 
est opérationnel grâce à un partenariat tripartite UNFPA-HCDH-MASPFA.  

Ce centre offre  les services suivants : (1) 
•	 assistance aux femmes et filles victimes des violences ; 
•	 promotion et le respect des droits de l’homme ; 
•	 accès à l’information sur la santé de la reproduction et 
•	 renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes. 
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Réaliser un monde où 
chaque accouchement est 

SANS DANGER…
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ACTIVITES PHARES 

•	 Renforcement des sites de Soins Obstétricaux et Néonatals 
d’Urgence pour une amélioration de l’offre

Le ratio de mortalité maternelle est encore élevé au Togo où il se chiffre à 401 décès/100 000 naissances 
vivantes (EDST 3-2013) malgré les progrès accomplis ces dernières années. Une des solutions à cette 
tragédie, est sans nul doute le développement des SONU dont le défaut contribue dans l’ordre de 25% aux 
décès maternels. Si en 2014 les interventions appuyées par l’UNFPA se sont concentrées sur la formation du 
personnel, l’équipement des maternités et l’approvisionnement en médicaments essentiels, 2015 a connu une 
extension des interventions vers la réhabilitation des maternités conformément aux trois piliers qui ont été 
identifiés notamment réhabilitation de l’infrastructure, équipement et formation du personnel. 

S’agissant de la formation, l’UNFPA a apporté un soutien technique et financier à l’organisation de 3 sessions 
de formations au bénéfice de 71 prestataires des maternités ciblées. Les fonctions essentielles et de gestion 
qui ont fait l’objet de renforcement de capacité auprès des participants sont : 

•	 L’utilisation du partogramme pour la surveillance du travail d’accouchement,  
•	 L’aspiration Manuelle Intra-Utérine (AMIU), 
•	 L’application de la ventouse en cas de mauvais effort expulsif de la parturiente,
•	 La prévention des hémorragies de la délivrance par la Gestion Active de la Troisième Phase de l’Accouchement 

(GATPA),
•	 La prévention et gestion de la crise convulsive pendant le travail d’accouchement,
•	 La réanimation du nouveau-né. 

Afin de garder le cap, il sera nécessaire de relever le défi de la supervision facilitante avec l’implication des 
responsables à divers niveaux. Le staff de l’UNFPA devra également maintenir une présence physique plus 
régulière sur les sites ayant reçu le renforcement des capacités en 2014 et 2015 afin de s’assurer que les 
nouvelles compétences sont effectivement mises au service des bénéficiaires. 
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Outre le renforcement en personnel qualifié, nombre de formations sanitaires SONU ont bénéficié d’un 
renforcement en équipements médico - techniques consistant en des kits L’aspiration Manuelle Intra-Utérine 
(AMIU), ventouse pour extraction du fœtus. 

•	 119 prestataires de 64 maternités (sur 71 SONUB potentiels) ;
•	 18 maternités (sur 38 SONUC potentiels) ont été formés sur les fonctions essentielles ; 
•	 71 prestataires ont été formés au cours de 3 sessions de formation ; 
•	 64 maternités dont les prestataires ont été formés, ont reçu des Kits de ventouse et d’AMIU ;
•	 46/71 sites de SONU de Base  sont fonctionnels (soit 65%) avec une nette diminution des 

femmes référées pour complications pendant le travail d’accouchement ;
•	 23/36 sites de SONUC sont fonctionnels (64%).
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Conséquence d’un travail d’accouchement laborieux, 
la fistule obstétricale est une lésion qu’il est possible 
de prévenir et de traiter. Ses effets sont dévastateurs 
sur la mère qui va souffrir d’une incontinence 
chronique. Sur le plan économique, il est impossible 
pour la femme souffrant de fistule obstétricale,  de 
travailler normalement pour gagner sa vie et subvenir 
à ses besoins et à ceux de sa famille à cause de la 
stigmatisation et de la discrimination dont elle est 
souvent l’objet. 

Sur le plan épidémiologique, peu d’informations 
sont disponibles sur la prévalence réelle de cette 
morbidité au Togo. Selon une estimation de la sous-
région ouest africaine, on note 1 à 2 cas pour 1.000 
naissances vivantes soit environ 150 à 250 nouveaux 
cas par an, taux appliqué au Togo (Plan Stratégique 
2013-2017). 

Au niveau mondial, l’UNFPA et ses partenaires ont lancé 
en 2003 la première campagne de portée mondiale 
pour l’élimination de cette morbidité maternelle. Cette 
initiative a pour objectif de diminuer de façon notoire 
l’incidence de la fistule obstétricale dans les pays à 
mortalité maternelle et néonatale élevées. 

L’UNFPA/Togo a relayé le plaidoyer et le dialogue 
politique au plan national avec un réel succès dans 
la mesure où  la lutte pour l’élimination de la fistule 
obstétricale est devenue une préoccupation majeure 
des autorités au plus haut sommet de l’Etat depuis 
2010, au lendemain du lancement de la CARMMA 
(Campagne pour l’Accélération de la Réduction 
de la Mortalité Maternelle en Afrique).  Ainsi, est-
il régulièrement organisé depuis 2011, au moins 
une campagne gratuite de réparation de la fistule 
obstétricale dans le pays par le gouvernement avec 
l’appui des partenaires dont l’UNFPA ;

Au titre de l’année 2015, notre Agence a apporté son 
soutien technique et financier à l’organisation par le 
Gouvernement, de deux campagnes de réparations 
de la fistule obstétricale au bénéfice de 64 femmes. 
Modèle de partenariat entre le public et la société 
civile, ces campagnes ont été rendues possibles 
grâce au leadership du ministère de la santé, au 
soutien technique et financier tant de l’UNFPA que des 
organisations de la Société Civile dont une ONG  belge 
dénommée SSD (Santé, Solidarité et Développement) 
et la branche togolaise de Zonta Club.

•	 Lutte contre la fistule obstétricale, un combat permanent
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Pour être complet et adresser le troisième pilier de 
la lutte contre la fistule obstétricale (prévention, 
réparation –réinsertion), notre Agence a offert son 
appui pour la réinsertion socio-économique de 
42 femmes guéries de cette morbidité. Orientées, 
conseillées, ces femmes se sont vues doter d’un 
fonds de commerce en nature et en espèces pour 
entreprendre dans leurs communautés, diverses 
activités génératrices de revenus. 

•	 64 femmes opérées gratuitement de la FO
•	 41 femmes dotées de petits équipements, 

matériels et consommables ainsi que d’un 
soutien financier pour entreprendre des 
AGR et entamer leur réinsertion socio-
économique.
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Le rapport sur l’état de la pratique de sage-femme 
dans le monde 2014 s’est concentré sur 75 pays à bas 
revenu et à revenu intermédiaire y compris le Togo, 
pays qui sont inclus dans les rapports du Compte à 
rebours vers 2015. Ce rapport révèle que la pratique 
de sage-femme est une composante clé des soins 
de santé sexuelle, reproductive, maternelle et du 
nouveau-né (SSRMN) et définie comme suit dans le 
présent rapport : « Les sages-femmes, lorsqu’elles 
sont formées et réglementées selon les normes 
internationales, possèdent les compétences 
requises pour répondre à 87 % du besoin de 
services de Santé Maternel et néonatal (SMN) ». 

Au Togo, le ratio de mortalité maternelle a très peu 
évolué entre 1998 et 2013 passant de 478 décès pour 
100 000 naissances vivantes  à 401 pour 100 000 
naissances vivantes malgré les efforts consentis par 
le pays pour améliorer l’état de santé de la mère et du 
nouveau-né. L’analyse de la situation des personnels 
liés à la pratique de sage-femme et planification 
familiale au niveau du système de soins au Togo 
réalisée en 2012 révèle un niveau relativement faible 
de l’assistance à l’accouchement par un personnel 
qualifié soit 59,4%. En 2014, la couverture en Sage-

femme est de 34% malgré l’existence de deux Ecoles 
de formation de sages-femmes (à Kara et à Lomé) 
qui mettent chaque année sur le marché du travail, 
70 sages-femmes en moyenne. La couverture en 
gynécologues obstétriciens est de 44% et pour les 
accoucheuses auxiliaires de 40%.  

Le Togo reste ainsi aux prises avec une crise d’effectifs 
de professionnels de la santé liés à la pratique sage-
femme, avec une couverture 0,844 sage-femme pour 
10 000 habitants  soit une (01)  sage-femme pour 13 
710 habitants largement en deçà  de la norme d’une 
sage-femme pour 5000 habitants. La situation par 
région relève une très forte concentration d’agents 
de santé en général et particulièrement les sages-
femmes dans la région de Lomé-Commune (52% de 
sages-femmes) au détriment des zones rurales et 
défavorisées. 

En matière de promotion de la pratique de sage-
femme au Togo, le Bureau pays UNFPA apporte un 
appui technique et financier au secteur de la santé au 
bénéfice des mères, des nouveau-nés, des enfants et 
des adolescentes. 

•	 Appui à l’amélioration de la pratique Sage-femme
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Les actions menées dans le cadre de ces partenariats sont : 
- L’appui technique en faveur des domaines clés tels que : 
- Association des Sages-femmes du Togo 
- Normes et règlementation de la profession 

•	 Appui à l’élaboration du Plan Stratégique 2015-2019 de l’ASSAFETO ;
•	 Développement d’un site de stage pratique SONUB au Site de la clinique de la Sage-femme de 

l’ASSAFETO (réhabilitation, équipement et personnel d’appui) ;
•	 Appui à l’organisation de l’atelier ICM sur l’analyse des écarts de la pratique de sage-femme dans 

la sous-région de l’Afrique de l’Ouest qui a réuni plus d’une cinquantaine de participants issus de 
huit pays (Mali, Niger, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Genève, Gabon) en juillet 2015 ;

•	 Octroi de 02 bourses d’études aux Sages-femmes pour la formation en santé publique au Centre 
de Formation en Santé Publique de Lomé ;

•	 Appui à l’élaboration et à la validation des textes réglementaires devant régir l’Ordre des 
•	 Sages -Femmes au Togo
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Réaliser un monde où le 
potentiel de chaque jeune 

est  ACCOMPLI…
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ACTIVITES PHARES 

•	 Promotion des infirmeries scolaires 

Suite à une analyse situationnelle réalisée en 2012, les infirmeries scolaires et centres de jeunes ont été 
identifiés entre autres comme des cadres pouvant permettre d’adresser les questions de santé sexuelle et de 
la reproduction chez les jeunes et adolescents en garantissant leurs droits fondamentaux.  Cette analyse révèle 
que le pays ne dispose que de 37 infirmeries scolaires sur près de 1800 établissements secondaires publics de 
l’enseignement général et technique. La situation est plus alarmante dans l’enseignement général où sur les 
123 établissements de plus de 1 000 élèves seulement 9 infirmeries ont été identifiées. Les besoins à combler 
sont donc énormes.

Cet accès limité a un impact négatif sur la santé des jeunes et adolescents (grossesses précoces, prévalence 
du VIH auprès des jeunes 1.5) et milite fortement en faveur d’un appui substantiel pour offrir aux milliers 
d’élèves des écoles du secondaire, un paquet minimum en matière de services de santé et ceci dans un cadre 
adéquat et conforme aux normes du pays.

Dans son programme pays 2014-2018, les partenaires nationaux ont sollicité de la part de l’UNFPA un appui 
technique et financier  afin de renforcer les infirmeries scolaires.
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•	 4 infirmeries scolaires dénommées « Blue Boxes » installées  au CEG de Dapaong (région des 
Savanes) Lycée de Pya (région de la Kara), CEG ville 1 et Lycée d’Agoè (Maritime) ;

•	 L’infirmerie du lycée du 2 Février réhabilitée et équipée ;
•	 Affectation de 5 prestataires dans 5 nouvelles infirmeries grâce au plaidoyer de l’UNFPA ;
•	 3 nouvelles infirmeries réhabilitées, équipée et fonctionnelles grâce à l’appui de la BOAD 
•	 19 infirmeries équipées et 8 nouvelles installées grâce à l’appui de la BOAD ; 

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE

Le partenariat de L’UNFPA avec le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire (MEPS), et le 
Service National de la Santé des Jeunes et Adolescents (SNSJA) a permis de mener un certain nombre 
d’actions depuis 2014 pour répondre aux besoins des jeunes et adolescents en matière de santé de la 
reproduction des adolescents et jeunes. 
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Dans le souci de renforcer l’accès aux services de 
santé de la reproduction des jeunes, l’UNFPA soutient 
depuis 2012 une nouvelle approche d’offres de 
services intégrés au niveau communautaire dans 
ses zones de concentration (Région des Savanes et 
Région maritime). C’est ainsi que sous la coordination 
de la Plateforme des OSC, 12 organisations ont 
été sélectionnées pour conduire des interventions 
intégrées de sensibilisation, d’offres de services de 
planification familiale, de  prise en charge des IST et 
de dépistage dans 10 districts à l’endroit des jeunes. 
Les activités ont été réalisées, dans les districts de 
Kpendjal, Tandjoaré, Oti (Région des Savanes), Yoto, 
Avé, Zio, Vo, Lacs et Golfe (Région Maritime), pour le 
milieu jeune. 

Cette activité participe à la concrétisation de 
l’engagement de l’UNFPA dans la lutte contre 
l’infection à VIH au sein de la jeunesse, et à 
l’offre intégrée de services Santé Sexuelle et de 
Reproduction (SSR)/VIH, aux groupes vulnérables, 
en particulier les jeunes extrascolaires et scolaires. 
La jeunesse extrascolaire semble, en effet, être un 
parent pauvre des stratégies jusqu’ici développées 

en matière de prévention de l’infection à VIH et d’offre 
de services en santé de la reproduction. 

La douzaine d’OSC (SAC SANTE, CODE UTILE, CDD, 
JVS, AMC, CRIPS TOGO, VIES, SWAA-Togo, APEB, AGIR, 
AEC) sélectionnées ont bénéficié de renforcement de 
capacités avant de se déployer dans plus de 150 
villages pour l’offre d’un paquet intégré de services 
de santé de reproduction, planification familiale et 
lutte contre le VIH.

Au terme de l’année 2015, les 92 ASC déployés dans 
les 152 localités ont permis à travers des campagnes 
de sensibilisation, des émissions radiophoniques et 
l’offre de services SR/PF/VIH d’obtenir des résultats 
probants. 

•	 Résultats des activités pour les 10- 24 ans
•	 161 332 personnes sensibilisées 
•	 26 573 tests de dépistages réalisés 
•	 10 512 cas d’IST traités 
•	 Près de 1 millions de préservatifs masculin 

et féminin distribués

•	 Offres de services intégrés à la portée des jeunes des milieux 
ruraux et périurbains
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Le  phénomène de grossesse en milieu scolaire est une 
cause importante de l’abandon scolaire de la jeune 
fille. Face à la menace que constitue ce phénomène 
pour le développement et l’épanouissement de 
la jeune fille, le Ministère de l’Action Sociale, de la 
Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation avec 
l’appui technique et financier de l’UNFPA,  a initié 

les clubs d’éveil dans les établissements scolaires, 
afin d’amener les élèves (filles et garçons) à être 
des forces de changement. Il faut noter que cette 
stratégie comporte deux volets : les Clubs d’Eveil 
scolaires primaires et les Clubs d’Eveil de Lycées/
Collèges autour des infirmeries scolaires.

•	 Des clubs d’éveil dans les écoles pour lutter contre les 
violences basées sur le genre
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Les clubs d’éveil scolaires primaires sont mis en 
place en 2012,  2013 et 2014 essentiellement dans 
le district sanitaire de Vo. Ils sont  au nombre de 22 
soit 12 dans le canton de Vogan et 10 dans le canton 
de Sévagan et sont constitués par club de 12 élèves 
dont 6 filles sous l’encadrement de 2 enseignants 
parapsychologues.

Les Clubs d’Eveil des Lycées / collèges sont initiés en 
2015  autour des infirmeries scolaires pour assurer  
l’animation éducative au sein de l’établissement en 
vue d’une mobilisation des élèves une fréquentation 
optimale de l’infirmerie scolaire et promouvoir les 
droits humains et la lutte contre les VBG en milieu 
scolaire. Au total 3 Clubs d’Eveil sont installés dans 
deux établissements à Dapaong et à Tsévié.

Cibles

Les cibles primaires sont : les petites filles et les 
adolescentes qui sont des victimes potentielles des 
violences sexuelles et des grossesses précoces ; 

Les cibles secondaires sont : les membres des 
clubs d’éveil qui voient leurs capacités renforcées, 
les parents d’élèves et  les autres acteurs ;

Les cibles tertiaires sont : les écoles et les 
communautés.

Stratégie de Mise en œuvre

L’opérationnalisation de la stratégie « club d’éveil 
» dont le partenaire technique est la Croix Rouge 
Togolaise (CRT) est réalisée par le renforcement des 
capacités des membres de ces clubs et des autres 
acteurs (leaders religieux et communautaires, des 
parents d’élèves, des services déconcentrés de la 
justice, de la santé, des affaires sociales, etc.) pour 
une bonne compréhension du concept et apporter 
leur soutien aux activités des clubs d’éveil.

•	 Organisation de deux mini-camps 
éducatifs des membres des 22 Clubs 
d’Eveil de Sévagan et de Vogan sur 
l’égalité des sexes et la prévention des 
violences en milieu scolaire ;

•	 près de 400 élèves garçons et filles avec 
leurs enseignants encadreurs ont pris 
part à la 2ème édition des mini-camps 
éducatifs à Sévagan et à Vogan en 
décembre 2015 ;
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•	 Formation de 60 jeunes filles et garçons venus de différents établissements de la ville de 
Tsévié sur les IST et les grossesses non désirées ;

•	 Jeunes Leaders anti-IST, anti-Grossesses Non Désirée et anti-VBG à Tsévié pendant les 
grandes vacances : la formation s’est retenu pendant 3 jours à l’intention de 

•	 Une après-midi éducative avec plus de 900 filles du CEG Tsévié-Ville 1 sur le thème « 
comment organiser la vie sexuelle chez le Fille ? »
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Fidèle à son mandat, l’UNFPA a appuyé sous 

la coordination du SP/CNLS, du PNLS et de la 

plateforme des OSC en lutte contre le VIH, des 

interventions tant stratégiques qu’opérationnelles 

en partenariat avec les autres partenaires de la 

riposte.  Il s’agit de :

- Interventions de prévention du VIH à 

l’endroit des jeunes et adolescents, des 

femmes et des populations clés notamment 

les professionnelles de sexe et leurs clients. 

A travers les microprojets jeunes sus- 

mentionnés les interventions ont permis d’offrir 

le dépistage à 27 164 personnes , la prise en 

charge de 10 908 cas IST  et la distribution de 

préservatifs masculins et féminins. L’offre de 

services intégrés a permis également .

- En milieu  PS , trois OSC (FAMME, ADESCO 

et PSAS)  ont travaillé  en collaboration avec 

les prestataires des USP pour offrir des 

services intégrés (CCC, dépistage du VIH, 

traitement des IST méthodes PF, distribution 

de préservatifs masculins et féminins aux PS, 

leurs clients, filles revendeuses ambulantes, 

serveuses dans les bars et autres points 

chauds, les routiers etc. Ainsi à Lomé, dans 

le golfe urbain et à Sokodé, les activités ont 

•	 La lutte contre les IST/VIH : une stratégie transversale de 
promotion du mandat de l’UNFPA
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visé les maisons closes et les différents points 

chauds. Sur l’axe routier Lomé-Cinkassé, 

20 kiosques d’information et de distribution 

gratuite de préservatifs appuyés de campagne 

de dépistage dans les localités environnantes 

ont été menées avec l’ONG REA.

	 •	 Renforcement de la PTME notamment 

sur les piliers 1 et 2 : En appuyant l’accès 

au dépistage volontaire des adolescentes et 

jeunes filles l’UNFPA a renforcé le dépistage 

des femmes en âge de procréer. Un appui 

substantiel a été apporté au PNLS pour 

renforcer l’accès des PVVIH à la prévention des 

grossesses non désirées et (offre de méthodes 

modernes de contraception et de distribution 

de préservatifs dans les structures de prise en 

charge des PVVIH femmes en  

- Renforcement de la connaissance de 

l’épidémie à travers la finalisation, l’édition et 

la diffusion de trois études sous la coordination 

du SP/CNLS: 

•	 Estimation	de	la	taille	et	Cartographie	des	sites	

et Professionnelles de sexe (PS au Togo en 

partenariat avec le PNUD 

•	 Connaissance	Attitudes	et	Pratiques	en	matière	

de VIH et SSR chez les jeunes de 10-24 ans 

dans les régions maritime et savanes au Togo

•	 Evaluation	 de	 la	 réponse	 du	 secteur	 de	

l’enseignement face à l’épidémie du VIH en 

milieu scolaire au Togo ;

Appui à la mobilisation de 
ressources pour la riposte, 
renforcement de capacités  et à la 
coordination

L’UNFPA a pris part activement à la rédaction de la 

note conceptuelle sur le nouveau financement du 

fonds Mondial qui a permis au Togo de mobiliser 

environ 61 milliard d’Euros pour une période de 2 

ans. Membre du CCM, il a participé à travers ses 

représentants, aux différentes sessions et rencontres 

avec les acteurs clés. L’UNFPA a appuyé la revue et 

l’élaboration du nouveau PSN dont il a été membre 

du comité de pilotage. Le renforcement de capacité 

des acteurs grâce à la participation de deux cadres 

à la Conférence Internationale sur le Sida en Afrique 

à Harare a été assuré avec présentation d’une 

présentation orale et 5 posters. 
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•	 10 089 personnes dépistées au 
•	 3269 PS diagnostiqués et traités;
•	 816 750 préservatifs masculins et 82 190 préservatifs féminins et ;
•	 23200 doses de gel lubrifiant distribuées sur ses sites sensibles ;
•	 4 000 000 de préservatifs masculins et  
•	 + de 200 000 préservatifs féminins distribués sur le terrain  
•	 468 Professionnels de Sexe mises sous méthodes contraceptives modernes.

L’UNFPA a donc contribué de manière consistance 

en 2015 à la riposte au VIH, essentiellement dans 

la prévention et la coordination en travaillant dans 

l’esprit de l’équipe conjointe des Nations Unies sur 

le VIH et en s’appuyant sur les acteurs nationaux.

•	 Promotion du préservatif féminin : pour mieux 

faire connaitre le préservatif féminin, l’UNFPA 

a apporté un appui technique et financier dans 

le développement d’un partenariat tripartite ; 

PNLS-UNFPA et Female Health Company (FHC) 

qui a permis de former 330 acteurs ‘formateurs, 

prestataires de service de santé, acteurs 

communautaires) du niveau central et des six 

régions du pays. 

•	 Promotion de l’utilisation des préservatifs 

masculins et féminins :Quatre campagnes  

CONDOMIZE ! (dont la grande campagne Evala 

de 10 jours)  ont eu lieu en 2015 conduites par 

le SP/CNLS, et le PNLS dont les résultats se 

résument ainsi : 
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Au cours de l’année 2015, le Bureau Pays de l’UNFPA 

a intensifié le Dialogue Politique de haut niveau à 

l’endroit des autorités publiques et les partenaires 

techniques et financiers du Togo ; les principaux 

sujets de concertation et de négociation concernent 

essentiellement le Programme d’Action de la CIPD au-

delà de 2014 et son articulation avec les ODD post-

2015, la participation des autorités nationales aux 

diverses rencontres internationales de négociations 

sur l’Agenda mondial de développement post-2015, 

ainsi que sur les enjeux et défis liés à l’exploitation 

du Dividende Démographique. Ainsi, plusieurs 

Ministres, Parlementaires et Experts nationaux ont 

pris part aux diverses rencontres internationales 

organisées en 2015 dans le processus de négociation 

et de finalisation des ODD post-2015, la 48ème 

Commission des Nations Unies sur la Population et le 

Développement, la Conférence sur le Financement du 

Développement, ainsi que le Sommet d’adoption des 

ODD post-2015 auquel le Chef de l’Etat Togolais a pris 

part accompagné d’une forte délégation officielle.
 

Pour appuyer le plaidoyer et le dialogue politique de 

haut niveau, plusieurs supports de visibilité ont été 

produits et diffusés par l’UNFPA/Togo au cours de 

l’année 2015. Nous pouvons citer : i) la reproduction 

et la diffusion de 200 CD-Vidéo du documentaire de 

promotion du Dividende Démographique ; ii) l’édition 

et la diffusion de la Position Africaine Commune 

(Déclaration d’Addis-Abeba) sur la Population et 

le Développement en Afrique après 2014 ; iii) la 

reproduction et la diffusion en 200 exemplaires du 

CV-Vidéo de la Déclaration politique du Président 

de la République Togolaise à la session spéciale de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée 

au PA/CIPD au-delà de 2014 ; iv) l’édition et la 

diffusion en 1000 exemplaires du dépliant sur la 

Position Africaine Commune sur la fin du Mariage des 

Enfants en Afrique.

•	 Promotion de l’Agenda du PA/CIPD et du Dividende 
Démographique 
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Au cours de l’année 2015, les actions de plaidoyer et 

de sensibilisation en appui à la promotion du PA/CIPD 

au-delà de 2014 et du Dividende Démographique ont 

particulièrement mis l’accent sur la santé maternelle, 

néonatale et infantile et sur la Planification Familiale. 

Ainsi, l’opportunité de la célébration de la Journée 

Mondiale de la Population 2015 a été mise à profit 

pour intensifier l’information et la sensibilisation des 

communautés à la base  sur la santé maternelle et 

infantile. Les manifestations ont été meublées par 

l’offre gratuite de services intégrés de SR/PF/VIH aux 

femmes en âge de procréer et aux adolescents/jeunes 

des communautés d’une zone frontalière Togo/Bénin.

Dans le souci du renforcement des capacités 

nationales pour l’exploitation du dividende 

démographique, l’UNFPA/Togo a appuyé la formation 

de trois (3) cadres nationaux sur l’analyse du 

Dividende Démographique suivant la méthodologie 

des Comptes des Transferts Nationaux / National 

Transfer Accounts (NTA) au Sénégal. En termes de 

perspective, une feuille de route pour la conduite du 

processus d’application de la méthodologie NTA au 

cas du Togo est validée, budgétisée et programmée 

au plan de travail 2016.
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Au niveau du suivi/évaluation, le bureau s’est fixé comme objectif de mettre en place un système de suivi/
évaluation opérationnel pour UNFPA/Togo et l’ensemble de ses partenaires. 
En termes de réalisation, on note :

L’élaboration du  plan de suivi/évaluation 

Après la validation du CPAP 2014-2018, un plan de suivi/évaluation a été élaboré. Ce plan budgétisé permet 
au bureau de mieux cadrer son système de suivi/évaluation. Ce plan a été aligné sur le plan stratégique 2014-
2017 de l’UNFPA après l’alignement du programme lui-même.

Le renforcement du système de collecte des données 

UNFPA/Togo expérimente depuis 2014, la collecte des données à l’aide du logiciel DHIS2 (District Health 
Information Software). Cet outil qui a été mis en place avec l’implication du Ministère de la Santé a été utilisé 
au cours de l’année dans les deux régions concentration du programme pays. En 2016, tous les districts auront 
accès à ce système grâce à la logistique (ordinateur et clé de connexion) qui leur sera fournie par l’UNFPA. La 
mise en ligne des données se fait sur le système qui est accessible à l’adresse https:\\togo.baosystems.com.

La coordination des études et évaluations 

Au titre de de l’année 2015, les études et évaluations suivantes ont été réalisées ou finalisées :

•	 Etude sur la disponibilité des produits SR/PF et la perception des clients sur les services PF offerts, édition 2014.
•	 Finalisation de l’évaluation de la Distribution des produits contraceptifs au niveau Communautaire (DBC) 
•	 Etude sur les besoins non satisfaits en planification familiale
•	 Collecte des données de base dans les écoles disposant d’une infirmerie scolaire.

SUIVI ET EVALUATION DES INTERVENTIONS
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Le suivi stratégique de la mise en œuvre du programme 

En 2015,  le siège de UNFPA a introduit le SIS (Système d’Information Stratégique) qui est un outil qui sera 
désormais utilisé par les bureaux pays pour faire le suivi de la mise en œuvre du programme et de la gestion 
du bureau. 

A cet effet, deux staffs du bureau Togo (Le Représentant Assistant et le Chargé de Suivi/Evaluation) ont été 
orientés sur l’usage de l’outil. Cette formation a été répliquée à l’ensemble du staff du bureau et comme 
résultats, UNFPA/Togo a pu élaborer ses milestones qui ont été introduits dans le système et leur suivi a été fait 
durant les quatre trimestres de l’année. 

Le niveau de réalisation des milestones pour l’année 2015 est de 91% (423 sur 465). Au premier trimestre 
100% des milestones planifiés ont été réalisés contre 97% pour le deuxième trimestre, 82% au troisième 
trimestre et 87% au dernier trimestre de l’année (voir le graphique).

Graphique1 : Niveau de réalisation des milestones de l’année 2015
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•	 Communication institutionnelle 

Afin de promouvoir la visibilité et le mandat de l’agence, le bureau a développé une stratégie de communication 
institutionnelle et des outils pour sa mise en œuvre. Il s’agit de : 

- Un site web : www.unfpa.tg, dynamique, très visité et synchronisée avec les pages facebook : https://www.
facebook.com/unfpatgco et twitter : https://twitter.com/UNFPA_TOGO

 
- Bulletins d’informations sur les interventions auxquelles le bureau apporte son appui technique et financier 

et qui est diffusé aux partenaires tant nationaux qu’internationaux. 

PROMOTION DU MANDAT DE L’AGENCE 
ET COMMUNICATION EN APPUI AUX 
INTERVENTIONS
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•	 Communication en appui au programme

Elle consiste en l’élaboration et en la diffusion de tous supports média ou hors média pouvant contribuer à 
informer les populations ou à leur changement de comportement dans les domaines de la SR/PF/IST VIH/VBG.

•	 Visites de terrain 

Le bureau organise régulièrement des visites de terrain et de productions d’articles de fond à l’endroit des média 
pour leur permettre de toucher du doigt les réalités du terrain dans la zone de concentration du programme et 
de les relayer. 

•	 Renforcement du partenariat stratégique

 - Le bureau a renforcé son partenariat avec le Comité Communication et Plaidoyer du Système des   
             Nations Unies, des représentations internationales, 
 - les OSC, les chefs traditionnels, les officiers de police judiciaires, les jeunes, etc…

•	 Gestion de la relation presse                                             

Le bureau a établi des partenariats avec des média (radios communautaires, commerciales, les télévisions 
publique et privées, la presse écrite et en ligne) tant nationaux qu’internationaux. Ces média contribuent à la 
visibilité du mandat de l’agence et des interventions de ses partenaires d’exécution à travers la couverture 
des activités, la diffusion de messages éducatifs et autres supports d’IEC/CCC et l’accompagnement des 
campagnes de sensibilisation. 

Afin de soutenir les média qui l’accompagnent, le bureau renforce régulièrement leurs capacités, leur offre un 
appui technique et matériel.  
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•	 Documentation de bonnes pratiques 

Le bureau développe et diffuse des supports écrits, audiovisuels et photographiques qui restituent les résultats 
de ses interventions à succès sur le terrain.
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RESSOURCES DU PROGRAMME
Au cours de l’année  2015, UNFPA Togo a bénéficié 
d’un total de 3 862 554 USD de ressources financières 
pour la mise en œuvre du programme pays soit 
environ 2 315 968 000 XOF.

Ces fonds mis à la disposition du Togo par le Siège 
de UNFPA proviennent des ressources régulières de 
UNFPA à hauteur de 34% (soit 785 470 000 XOF) et 
des fonds thématiques à hauteur de 66%. Ces fonds 
sont mobilisés auprès de différents donateurs qui 
ont à cœur les questions de santé maternelle et néo-
natale. Les plus importants fonds thématiques reçus 

au cours de l’année sont :
•	 Les fonds de sécurisation des produits de la 

santé de la reproduction, 795 780 000 XOF
•	 Les fonds français Muskoka, 547 741 000 XOF
•	 Les fonds Santé Maternelle, 43 372 700 XOF
•	 Les fonds UBRAF, 55 178 300 XOF
•	 Les fonds GAVI, 10 722 000 XOF
•	 Les fonds Bill et Melinda GATE 68 915 000 XOF

Les ressources mises à la disposition du pays ont été 
exécutées à hauteur de 3 802 040 USD soit un taux 
global d’exécution de 96%.

Répartitions des ressources 2015 par types de fonds
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Avec  2016, nous entamons la 3ème année de 
mise en œuvre du 6ème programme pays UNFPA-
Gouvernement du Togo. C’est dire que le moment est 
venu de mesurer le chemin parcouru pour déterminer 
avec objectivité, les efforts restants à faire pour 
atteindre les objectifs assignés audit programme.  
Aussi, si les années 2014 et 2015 ont permis de 
mettre en place les stratégies essentielles pour une 
efficience dans la mise en œuvre du  Programme 
Pays,  2016 devra être mise à profit pour renforcer 
la mise en œuvre avec un accent particulier sur 
les stratégies à haut impact pour des résultats plus 
probants. 

D’un point de vue stratégique et conformément aux 
orientations de la Région et du Siège, le Bureau 
travaillera à faire avancer la prise en compte 
du Dividende Démographique dans les plans et 
programmes de développement du pays. Il s’agira par 
un plaidoyer soutenu, faire percevoir sans équivoque 
par tous, le salut qu’aura ce pays, à poursuivre 
les efforts pour une maîtrise de sa croissance 
démographique tout en investissant massivement 
dans la formation de sa jeunesse et la création 
d’emploi pour in fine,  faire en sorte que ceux qui 
produisent, soient plus nombreux que les personnes 
à prendre en charge.

Le Bureau pays encouragement l’intensification de 
l’implication des leaders religieux et communautaire 
dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive 

y compris la planification familiale.  

Quand on sait que le ratio de mortalité maternelle se 
situe encore à 401/100 000 NV malgré le lancement de 
la CARMMA, la gratuité de la césarienne, l’institution 
de l’assurance maladie pour le personnel du secteur 
public, il est normal que l’UNFPA continue et renforce 
son appui à la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale en 2016. Il s’agira entre autres  de focaliser 
plus l’attention sur :
•	 La supervision facilitante, le suivi post-formation 

des prestataires formés sur les sites SONU ;
•	 La  réhabilitation des maternités ainsi que leur 

équipement en conformité avec les normes, 
•	 Le suivi/audit des décès maternels ainsi que 

le suivi de la mise en œuvre des mesures 
correctives par les acteurs

•	 Le monitoring des SONU et la prise de décision 
basée sur l’utilisation des données. 

•	 Le Droit des  adolescents et des jeunes à la santé 
sexuelle et de la reproduction  reste au cœur 
des préoccupations du Bureau ; il trouvera sa 
matérialisation  dans le renforcement de notre 
appui au développement  et à l’intégration d’un 
programme d’Education Sexuelle Complète dans 
les  curricula nationaux d’enseignement,  au 
développement des infirmeries scolaires et la 
poursuite de l’offre  de services intégrés de santé 
de reproduction, de planification familiale et de 
prévention contre le VIH en faveur des jeunes en 
milieu rural.

PERSPECTIVES
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La production de données fiables pour la planification, la promotion du genre et des droits humains, continueront 
en 2016, à recevoir toute l’attention requise afin de  jouer le rôle catalytique qui est le leur, dans l’augmentation 
de l’accès  des populations aux  services de santé.

Comme on le voit,  2016 sera tout, sauf une année de sinécure au Bureau UNFPA/Togo !  
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DSF
MEPS

UGCP

SNSJA
PNLS-IST
SP/CNLS

DPA
DJ
DGSCN
DGGPF
CAMEG
3ASC
ASSAFETO
ATBEF
CRT
2GF2D

Plateforme OSC-VIH/Sida

REA -TOGO

1
2

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

Division de la Santé Familiale
Secrétariat Général du Ministère des Enseignements Primaire et 
Secondaire
Unité de Gestion et de Coordination des Programmes de 
coopération Gouvernement
Service National de Santé des Jeunes et des Adolescents
Programme National de Lutte contre le Sida/IST
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida 
et les IST
Direction des Personnes Agées
Direction de la Jeunesse
Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme
Centrale d’Achats des Médicaments Essentiels Génériques
Association d’Appui aux  Activités de Santé Communautaire
Association des Sages-femmes du Togo
Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial
Croix Rouge Togolaise
Groupe de réflexion et d’action Femme Démocratie et 
Développement
Plateforme des Organisation de la Société Civile de lutte contre les 
IST/VIH et Sida au Togo
Réconfort Entraide Action -TOGO

NOS PARTENAIRES DE MISES EN ŒUVRE  
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ILS ANIMENT LA VIE DU BUREAU………….




