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RAPPORT NATIONAL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE LA CIPD + 25
Le Togo a soumis…….
Le 22 Mai 2018, le Ministère de la Planification du Développement a organisé à l’hôtel Sancta Maria de Lomé,
avec l’appui de UNFPA Togo, un séminaire de présentation du Rapport National d’Examen du Plan d’action
de la CIPD + 25 et des cinq ans de mise en œuvre
de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la Population et le
Développement en Afrique (DAAPD +5). Cette activité
co-présidée par le Secrétaire Général du Ministère de la
Planification du Développement, M. Etsri HOMEVOR et
le Représentant Résident de UNFPA, M. Saturnin EPIE, a
été l’occasion pour la Direction des Etudes de Population
(DEP) de présenter aux représentants du gouvernement,
d’institutions internationales et d’agences des Nations
Unies, aux responsables de l’administration centrale,
points focaux des services techniques sectoriels, OSC et
aux partenaires techniques et financiers, les résultats de
la mise en œuvre de ce plan d’action au Togo et les défis
qui restent à relever.
Afin de permettre aux invités d’avoir une meilleure vue

du contenu de ce document, une présentation en a été
faite par M. Atsou SOMANA, chargé de mission à la
Direction des Etudes de Population (DEP). Celui-ci a partagé, le déroulement du processus d’élaboration basé
sur une approche multisectorielle et consultative incluant
ainsi toute les parties prenantes notamment les ministères sectoriels, les OSC et l’UNFPA. Cette présentation
a été suivie d’un débat puis de la validation du rapport
final par les participants.
Au niveau pays, cette validation sera suivie d’actions
ponctuelles notamment la finalisation et la soumission
du rapport pays à la Commission Economique Africaine
(CEA) et à l’UNFPA ; à son édition, sa dissémination
et à la mise en place d’un mécanisme de suivi régulier
des indicateurs de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la
Population et le Développement en Afrique (DAAPD).
Ce séminaire a été l’occasion pour M. Saturnin EPIE de
souligner l’importance de ce rapport accompagné d’un
programme d’Action pouvant conduire les pays à un développement inclusif, équitable et durable.

ETATS DES LIEUX EN 2017 : SOINS OBSTETRICAUX ET NEONATALS D’URGENCE
ET SURVEILLANCE DES DECES MATERNELS ET NEONATALS ET RIPOSTE AU TOGO

La table des officiels lors de la cérémonie d’ouverture

Le 08 mai 2018, le Ministère de la Santé et de la
Protection Sociale a organisé à l’Hôtel EDA-ODA
(Lomé), l’atelier sur l’Etat des Lieux en 2017, Soins
Obstétricaux et Néonatals d’Urgence et Surveillance des Décès Maternels et Néonatals et Riposte
au Togo. Par cet atelier, le gouvernement togolais
a voulu faire la restitution des résultats du rapport
intégré SONU/SDMR aux parties prenantes de la
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Santé maternelle et infantile. Il s’est donc agi de
présenter l’état de mise en œuvre des SONU au
Togo depuis 2012, l’état de mise en œuvre de la
Surveillance des Décès Maternels, Néonatal et Riposte (SDMNR) au Togo depuis 2009, de discuter
des mécanismes à mettre en place pour renforcer
la mise en œuvre de ces interventions et de prendre
des résolutions pour obtenir une meilleure implication des acteurs à tous les niveaux.
Les Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence
(SONU) constituent une des stratégies clé de réduction de la mortalité maternelle. La surveillance des
décès maternels et néonatals est un processus de
contrôle et d’amélioration de la qualité des soins et
des services qui vient en complément à la stratégie
SONU. Depuis 2009 puis 2012, des stratégies ont
été mises en œuvre pour renforcer les capacités des
prestataires à tous les niveaux de la pyramide sani-

Vue d’ensemble des invités

taire en vue de l’offre des soins de santé maternelle,
néonatale, infantile et des adolescents et adolescentes de qualité.
Au cours de cet atelier, le Directeur Général de
l’Action Sanitaire et de la planification et le Représentant Résident de l’UNFPA au Togo, M. Saturnin
EPIE, ont remercié les partenaires techniques et
financiers qui apportent leurs appuis multiformes à
l’atteinte des résultats et rappelé l’importance des
soins Obstétricaux et néonatals d’urgence au sein
des formations sanitaires et leurs incidences positives sur la réduction de la mortalité maternelle et
néo natale.
Les interventions ont été suivies des présentations
du rapport SONU (soins obstétricaux et néonatals
d’urgence) par le Dr. Abraham AGOSSOU, Directeur de la santé de la mère et de l’enfant par Intérim
et de celle de Dr. Michel BRUN, Conseiller en Santé Maternel à UNFPA – Siège. Tous deux ont rappelé dans leur présentation, les missions assignées
aux stratégies SONU et SDMR, le chemin parcouru
notamment l’évaluation des capacités nécessaires
pour planifier et programmer le renforcement en
SONU, le renforcement graduel des formations sanitaires SONU potentielles, les progrès en matière
de disponibilité et d’utilisation des SONU, l’état des
lieux de la surveillance des décès maternels et riposte (SDMR) et les défis liés aux SONU et SDMR.

Atelier de révision de la Carte SONU
Le ministère de la santé, à travers la DSMNI/PF
a organisé avec l’appui technique et financier de
UNFPA et la participation des parties prenantes
de la santé maternelle au Togo, un atelier de révision de la carte des Formations Sanitaires SONU à
l’hôtel Cristal de kpalimé, du 9 au 11 Mai 2018.
Cet atelier est organisé suite au constat selon
lequel, très peu de pays de par le monde, sont
arrivés à rendre fonctionnel le réseau SONU défini
suivant la norme internationale. Face à ce constat,
il s’est avéré nécessaire de réduire le nombre de
Formation Sanitaire dans le réseau, 5 ans après le
démarrage effectif du renforcement des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Uurgence (SONU) dans le
système de santé.
Les travaux de cet atelier ont consisté en un rappel de la mission des maternités SONU, à un état
des lieux sur la disponibilité et la fonctionnalité actuelles du réseau SONU puis à la définition du nouveau réseau sur sélection par chaque région, d’une
liste critique de structures, en se servant du modèle
d’évaluation de l’accessibilité géographique
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« Accesmod » qui se base sur les critères physiques,
et de l’analyse de la performance individuelle des
formations Sanitaires du réseau ancien.
Le Nombre de 109 formations sanitaires potentielles pour un renforcement des capacités, convenu
en 2014 dans le réseau de SONU par les parties
prenantes de la santé maternelle au Togo, est perçu
de nos jours trop élevé, inadéquat par rapport aux
capacités de mobilisation de ressources financières
et de personnel qualifié (notamment les sagesfemmes) disponible pour ces soins.
Tout en prenant en compte de nouvelles structures
performantes aujourd’hui, qui n’étaient pas prises
en compte auparavant, le nouveau réseau comprend 67 structures de soins (publiques et privées)
validés sous la présidence du Directeur Général
de l’Action Sanitaire qui avait dirigé les travaux,
avec la facilitation deux conseillers en santé, venus
du Bureau Régional (Dakar) du Siège de l’UNFPA
(New York).

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA SAGE FEMME AU TOGO
Le lancement officiel de la célébration de la Journée Internationale de la Sage-Femme au Togo a eu lieu le
lundi 07 mai 2018 dans la Maison de la Sage - Femme,
sise au quartier Hédjranawoé à Lomé. A cette cérémonie, les membres du gouvernement, directeurs centraux,
Représentant Résident de UNFPA Togo et son staff, Partenaires Techniques et Financiers, membres de la société
civile et les sages - femmes de toutes les régions du pays,
se sont mobilisés pour honorer l’un des plus «BEAUX
METIERS DU MONDE, SAGE FEMME».
Chaque 5 Mai, le monde entier célèbre la Journée Internationale de la Sage - Femme. Cette célébration a été
meublée par l’offre des services de santé de la reproduction et de planification familiale (consultation pré et post
natales, dépistage du cancer du sein par auto examen
des seins, dépistage des lésions précancéreuses du col
de l’utérus et prise en charge par cryothérapie, PF), le
dépistage du diabète, la formation des sages-femmes
sur la gestion du stress en milieu professionnel et la formation sur la sensibilisation au dépistage du cancer du
sein.
Trois interventions ont meublé cette cérémonie de
lancement officiel, celle de la Présidente de l’Association des Sages – Femmes du Togo (ASSAFETO),
Mme Héloïse ADANDOGOU D’ALMEIDA, celle du Représentant Résident de UNFPA Togo, Saturnin EPIE et
le discours d’ouverture de la Directrice de Cabinet du
Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Mme
AKAKPO Midamégbé. Toutes ces interventions ont souligné le rôle important que la sage – femme joue dans
sa communauté et exhorté les pratiquantes de ce noble
métier à travailler pour assurer la qualité des soins et

mieux prendre en main, les deux vies à protéger. Le Représentant de UNFPA Togo, Monsieur Saturnin EPIE tout
en se félicitant de l’engagement constant du gouvernement en faveur de la pratique Sage – Femme, a précisé le défi principal qui est celui de la réduction de la
mortalité maternelle. Ainsi, au regard du rôle inégalable
que joue la Sage - Femme et qui répond parfaitement
au mandat de l’UNFPA, il a réitéré l’engagement de
l’Agence à s’investir davantage dans la promotion de la
pratique Sage – Femme et en soulignant que « Plusieurs
études attestent que « 80% » des décès maternels et
néo natales pourraient être évités si les systèmes
de santé disposaient de Sages-femmes formées
et déployées là où se trouvent les besoins ».
L’offre de service des soins de santé reproductif et de
la planification familiale (SSR/PF) a touché au total, 417 bénéficiaires en dix (10) jours d’activités dont
14 hommes et 403 femmes. Il faut noter qu’une soixantaine de sages-femmes ont bénéficié de la formation sur
la sensibilisation au dépistage du cancer du sein dans
le cadre de la célébration de cette journée cette année.
Avant la célébration, les Sages – Femmes ont suivi une
formation sur « la gestion du stress professionnel » pour
leur permettre d’améliorer la qualité des services. A ce
jour, 960 prestataires sage – femme ont été formées sur
l’accueil avec l’appui de UNFPA sur toute l’étendue du
territoire.
Au Togo, environ 2 à 3 mamans meurent chaque jour
suite à des complications liées à sa grossesse ou à
l’accouchement, tandis que sur 1000 bébés qui naissent
vivants, 27 décèdent dans les 28 jours qui suivent leur
naissance.

LE SNU TOGO RENFORCE LES CAPACITES DE SON STAFF SUR L’INTEGRATION
DU GENRE DANS LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT
Le Groupe Thématique Genre et Droits Humains et la
Coordination du Système des Nations Unies au Togo
ont organisé du 23 au 25 avril 2018, à Agora Senghor
(Lomé) puis le 26 avril à l’auditorium de l’OMS, respectivement, une formation sur l’approche genre, la programmation sensible au genre et l’intégration du genre
dans l’UNDAF et une séance de partage et de formation sur le Genre avec tout le staff du SNU. Ces activités
interviennent à la demande de l’UNCT et du Groupe
Thématique Genre.
M. Idriss Ouédraogo et Mme Raky Chaupin, Conseillers Régionaux Genre, respectivement de l’UNFPA
et du PAM, ont facilité ces deux formations. Ont pris
part à cette formation, des représentants du Bureau du
Coordonnateur Résident (BCR), ceux des Agences SNU
(membres du Groupe Thématique Genre et du Comité Suivi-évaluation) et des cadres nationaux en charge

de la planification, en l’occurrence, les ministères de la
planification (cellule PND et statistique), de la justice,
des droits de l’homme, l’environnement et des ONG
telles que, le GF2D et la plateforme de lutte contre le
VIH/Sida.
A travers la première activité qui s’est déroulée sous la
forme d’un atelier, le SNU Togo a voulu renforcer l’accompagnement du pays à la prise en compte du genre
dans toutes les politiques de développement plus précisément dans le processus de planification et de suivi-évaluation des programmes/projets de développement en saisissant l’opportunité de l’élaboration du plan
national de développement (PND), du plan cadre de
coopération entre le SNU et le gouvernement (UNDAF),
et des nouveaux Programmes Pays des agences.
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par
le mot de bienvenue de la Représentante Adjointe de
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l’UNICEF qui au regard de l’élaboration en cours de
l’UNDAF, a souligné l’importance de cette formation dont
les résultats permettront d’enrichir la prise en compte de
la dimension genre dans ledit document. La formation a
pris en compte trois sessions notamment : le genre, une
obligation ?, comprendre le cycle de programme sensible au Genre et l’intégration du Genre dans l’UNDAF
dans le contexte des ODDs. Soulignons que la formation a permis de mettre en exergue la question de programmation conjointe et de programme conjoint au sein
du SNU et a recommandé entre autres, de conduire un
Gender score Card dans le cadre de l’UNDAF en cours
d’élaboration, soit au début ou à mi-parcours

Afin d’ouvrir une partie de cette formation à tout le personnel du SNU, il a été organisé le 26 avril à l’auditorium de l’OMS, une séance de partage et de formation
sur le Genre. Cette session a été ouverte par M. Saturnin
EPIE, représentant de l’UNFPA et président du groupe
thématique Genre et Droits humains, assurant l’intérim
du Coordonnateur Résident. Ladite séance a été marquée par deux brefs exposés animés par les deux experts
régionaux et portant sur les concepts d’équité – genre,
d’égalité des sexes, la définition des indicateurs, les pratiques préjudiciables à l’égalité entre les sexes ainsi que
la partition que chaque staff devra jouer pour la réduction des écarts entre les sexes.

Photo des participants à l’atelier et les deux consultants

UNFPA TOGO EN RETRAITE ANNUELLE
Pour une équipe plus soudée et porteuse de résultats….
Le Bureau Togo de l’UNFPA a tenu du 10 au 13 avril
2018 sa retraite annuelle à Sogakopé au Ghana, à 85
kilomètres de la frontière togolaise. Une occasion pour
les membres du personnel d’échanger sur les nouvelles
orientations stratégiques de l’Agence et de renforcer
l’esprit d’équipe pour des résultats plus importants au
service des populations bénéficiaires des programmes
de l’UNFPA au Togo. Cette retraite fut également l’occasion pour les bureaux du Togo et du Ghana, de renforcer les opportunités de collaboration en synergie sur des

Le Représentant de UNFPA Ghana, M Niyi Ojulape
et son collègue du Togo, M. Saturnin EPIE.

Vue d’ensemble des participants à la retraite annuelle
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thématiques communes telles que la santé des adolescents et jeunes et le Dividende Démographique.
La cérémonie officielle d’ouverture de cette retraite a été
coprésidée le mercredi 11 avril 2018 par le Représentant Résident de UNFPA Ghana, M Niyi Ojoulape et celui du Togo, M. Saturnin Épié.
A l’issue de la retraite, plusieurs recommandations ont
été faites et devront faire l’objet d’un suivi régulier tout
au long de l’année en cours pour leur mise en œuvre
adéquate.
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