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11 JUILLET : JOURNEE MONDIALE DE LA POPULATION 2016
LE GOUVERNEMENT TOGOLAIS ET LUNFPA L’ONT CELEBREE

Au Togo, les manifestations marquant la journée mondiale de la population 2016 ont été officiellement lancées le
lundi 11 juillet au Centre Communautaire de Bè à Lomé. La cérémonie officielle de lancement a été coprésidée par
Koffi Fidèle Kparaki (Représentant du Ministre de la Planification et du Développement) et le Représentant
Résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), M. Saturnin Epié ; en présence du
Coordonnateur par intérim du Système des Nations Unies, Dr Lucile IMBOUA et de la Directrice des Etudes de
population, Mme Victorine Womitso - Badohoun. Représentants du corps diplomatique, y compris les chefs
d’organismes internationaux, du Système des Nations Unies, Directeurs généraux et centraux, chefs traditionnels,
responsables religieux, responsable d’Organisation de la Société Civile (OSC), adolescentes et jeunes ont fait le
déplacement pour prendre part à cette cérémonie.
Placée sous le thème, "Investir dans les adolescentes", la présente édition a vu une forte mobilisation des
adolescentes. Par cette journée, la communauté internationale interpelle les gouvernants et acteurs à se mobiliser en
faveur des adolescentes et à s’investir davantage dans leur éducation, la protection et la promotion de leurs droits, y
compris le droit à la santé sexuelle et de reproduction.
Pour M. Epié, Représentant de l’UNFPA, en choisissant ce thème, « l’UNFPA a voulu rappeler aux gouvernements, aux
leaders communautaires, aux parents et aux enseignants, l’impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre pour que les adolescentes soient à
l’abri de toute vulnérabilité et reçoivent l’appui nécessaire qui leur permette de s’épanouir et de contribuer au développement de leurs
pays. Les mariages forcés, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, les agressions sexuelles et autres violences faites aux
filles continuent d’hypothéquer les chances de développement de nombreux pays. Cette situation nous rappelle qu’il faut davantage de
politique et programmes favorables à la protection des droits de la jeune fille, notamment le droit à la santé y compris la santé sexuelle et
de la reproduction, le droit à l’éducation et le droit à l’autonomisation en vue d’un travail décent »

Pour M. Kparaki, représentant le Ministre de la Planification du Développement, le thème de cette année constitue
« une véritable sonnette d’alarme, un rappel urgent à une prise de conscience collective pour une plus grande
mobilisation des différents acteurs au plan national, régional et international en vue de placer les adolescentes au
cœur de nos différentes interventions de développement leur permettant ainsi, de réaliser leur pleine potentialité
sociale et reproductive car les adolescentes togolaises, vivent des situations marquées par de nombreuses
privations, des besoins non satisfaits surtout dans le domaine de la santé reproductive. » a t – il souligné.
Notons qu’ à l’occasion de cette célébration, l’UNFPA, à travers ses ONG partenaires, a offert gratuitement des
services de dépistage au IST/VIH, de planification familiale dans les centres conviviaux et d’écoute des jeunes dans
diverses régions et localités du pays, notamment à Bè, Adidogomé, Sagbado, Assahoun, Tsévié, Tabligbo, Mango
et Dapaong.
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SENSIBILISATION ET OFFRE DE SERVICES AUX JEUNES ET ADOLESCENTS

A Mango (région des Savanes) : les activités de sensibilisation coordonnées par la Croix
Rouge Togolaise (CRT) ont eu lieu au CCEJ de Mango. Elles ont été marquées par un
Gala de football couplé de sensibilisation sur le thème « prévention des IST et VIH» auquel
environ 500 jeunes ont pris part, appuyées par des émissions radiophoniques interactives
animées par les pairs fidèles du centre sur Radio Nafa, la projection d’un film sur « la
pression des pairs et les changements physiques et émotionnels chez les adolescents » et une conférence
débat autour du thème de la JMP. Des jeux de société (football, carte à l’Américaine,
corde, babyfoot,…) ont également permis aux jeunes de se divertir et de bénéficier des
différents services de Santé Sexuelle et de Reproduction offerts à cette occasion.
A Assahoun (région Maritime) : la célébration de la JMP a été marquée par une caravane
qui a sillonné les quartiers environnants avec des conducteurs de taxi moto, tous en Tshirt de la JMP, un gala de football couplé de sensibilisation, une émission interactive sur
la radio Maranatha et une projection de film intitulé « le SIDA au village » suivi de débats.

Au cours de ces trois jours de sensibilisations, environ 550 jeunes ont été dépistées au VIH, 180 jeunes
dépistées et traitées pour les cas d’IST, 75 jeunes filles ont bénéficié d’une méthode Planification
Familiale et plus de 3 000 préservatifs ont été distribués.
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ACTIVITES DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITE AUTOUR DE LA JMP

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2016 de la Journée Mondiale de la Population, un
plan média a été élaboré et mis en œuvre. Ce plan a pris en compte, l’animation d’émissions
radiophoniques avant, pendant et après la célébration, la publication d’articles de presse et en
ligne sur le thème de la journée, la couverture médiatique du lancement de la journée et des
activités ayant marqué cette édition.

Ainsi, les média tant publics que privés se sont fortement mobilisés autour de cette célébration.
Les émissions radiophoniques à caractère participatif ont donné l’opportunité aux auditeurs
d’intervenir et de s’informer davantage sur la question des adolescents, le rôle des parents,
l’implication des OSC et les stratégies développées et par le gouvernement togolais et ses
partenaires au développement. Ces émissions ont aussi été des occasions de mieux informer le
public sur l’UNFPA et ses appuis à la jeunesse togolaise.
Des jeux radiophoniques dotés de prix organisés sur la radio nationale « Radio Lomé » et une
radio privée de grande audience « Nana FM » ont permis de jauger les connaissances du public
et surtout des adolescents et jeunes sur les questions qui les concernent et sur l’UNFPA.
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DIALOGUE POLITIQUE DE HAUT NIVEAU

Avec S.E.M. Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République
Le Représentant Résident du Fonds des
Nations Unies pour la Populations (UNFPA
Togo), M. Saturnin Epié a été reçu le
vendredi 22 juillet 2016 par le Chef de l’Etat,
Faure Essozimna GNASSINGBE à la
Présidence de la République. Les échanges
ont porté sur l’évolution du programme de
coopération
entre
UNFPA
et
le
gouvernement togolais.
Ainsi, les différents domaines couverts par le
bureau Togo de cette agence, ont tour à tour
été explorés. La santé de la reproduction y
compris notamment la santé maternelle et la
planification familiale volontaire.
Un accent particulier a été mis sur la réduction de la mortalité maternelle et l’accélération des
progrès en matière de planification familiale et les différentes stratégies développées pour y
arriver : Les cliniques mobiles, la distribution à base communautaire avec la forte implication des
Agents de Santé Communautaires (ASC) et les efforts en cours pour la couverture sanitaire
universelle. « Le Chef de l’Etat a lancé personnellement en 2010 la Campagne d’Accélération de la Réduction
de la Mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA), et le programme que nous avons sur le terrain s’inscrit dans
le cadre de cette campagne - là. Il s’agit sur le terrain, de réhabiliter et d’équiper les formations sanitaires, les
maternités, de former le personnel médical comme les sages – femmes, les médecins – gynécologues et se rassurer que
le nombre de décès maternel est revu à la baisse et de manière drastique avec l’idéal que d’ici à 2030, l’on atteigne
une proportion acceptable. » a souligné M. Epié à la sortie de l’audience.
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Avec l’Assemblée Nationale…..
M. Saturnin Epié, Représentant du Fonds des
Nations Unies pour la Population au Togo
(UNFPA TOGO) a été reçu en audience jeudi
21 juillet 2016 par M. Dama DRAMANI,
Président de l’Assemblée Nationale.
"La collaboration entre le gouvernement
togolais et l’UNFPA est une collaboration
vieille et solide. Ma présence au Togo à la tête
du bureau va s’inscrire dans le droit chemin de
la consolidation de cette relation ; tout en tirant
les leçons du passé", a déclaré M. Epié, à l’issue
d’un entretien avec le président de l’Assemblée
nationale Dama Dramani.
Cet entretien qui fait suite à la célébration de la Journée Mondiale de la Population dont le thème cette
année est « investir dans les adolescentes », a permis d’explorer diverses questions d’intérêt national dont
celles relatives à la jeunesse notamment la question des grossesses précoces, des violences basées sur le
genre et la nécessité pour les Parlementaires de continuer à être saisis de cette question cruciale, y
compris au moyen d’activités de sensibilisation. Cette rencontre d’échanges a été aussi l’occasion pour
le Représentant de UNFPA Togo, d’éclairer le Président sur les différentes interventions inscrites au
programme de coopération avec le gouvernement togolais.
L’UNFPA accompagne l’Etat togolais à travers plusieurs programmes : la santé de la reproduction y
compris la santé sexuelle et de reproduction des adolescents et jeunes, la planification familiale
volontaire, la promotion du statut de la femme, la production des données démographiques, etc. "C’est
une prise de contact. Au cours de l’entretien, nous avons fait le tour de l’ensemble des programmes que nous soutenons au
Togo et dont nous avons la responsabilité d’accompagner et d’appuyer les efforts du Togo en matière promotion de la santé
de la mère et de l’enfant, de renforcement du potentiel des jeunes, l’amélioration du statut de la femme". J’ai aussi effectué
des visites de terrain. ", a souligné M. Epié.

Fonds des Nations Unies pour la Population
TOGO

Avec la Primature…

Le Représentant Résident du Fonds des Nations
Unies pour la Population au Togo, M. Saturnin
Epié, a été reçu en audience le vendredi 12 août
2016 par M. Komi Selom KLASSOU, Premier
Ministre.
Au coeur des échanges, deux points clés ont été
abordés sur le programme de coopération
notamment
la
remise
par
l’UNFPA
d’équipements et matériels médicaux d’environ
260 millions FCFA aux formations sanitaires de
ses zones d’intervention. Un geste très apprécié
par les responsables sanitaires, les autorités locales et les populations bénéficiaires ; et la question cruciale
des grossesses précoces (les 10 – 19 ans) qui demeure une préoccupation pour le Gouvernement et
l’UNFPA.
Le Premier Ministre a également remercié l’UNFPA pour ses différents appuis au gouvernement à travers
ses interventions dans ses zones de concentration notamment les régions des Savanes et Maritime. Il a
manifesté le besoin de rencontres plus régulières avec le Représentant afin d’échanger sur l’état
d’avancement du programme et de coopération UNFPA Togo.

