7ÈME PROGRAMME DE COOPÉRATION ENTRE L’UNFPA ET LE
GOUVERNEMENT DU TOGO

GESTION

2019-2023

L’année 2019 aura été, pour l’UNFPA, une année de démarrage d’un nouveau cycle
de coopération avec le Gouvernement togolais. La mise en œuvre de ce programme
pays 2019-2023, a permis de réitérer la volonté de l’UNFPA d’arrimer ses approches
pour une coopération efficace avec ses partenaires. L’UNFPA continuera de renforcer
l’offre de Services de Santé Reproducitve sur toute l’étendue du territoire national. Plus
encore, la disponibilité des services à l’endroit des populations rurales éloignées sera
au cœur de nos préoccupations.

D U P R O G R A M M E PAYS

ÈME
5L’évaluation
RECENSEMENT
GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE
de la performance des indicateurs clés de gestion du bureau pays en
L’HABITAT
DU très
TOGO
2019 s’est avérée
encourageante. Cette bonne performance est le fruit des

éléments suivants :

Une allocation
judicieuse des

ressources

PRODUCTION

dans un contexte
de rareté

Une

planification
concertée
avec les
partenaires de

Contribuer à l’accès des populations aux droits et services de Santé de
la Reproduction, de planification familiale et de violences basées sur
le genre

Une gestion efficace

des portefeuilles

par les Chargés de
Programmes

mise en œuvre

ACCÉLÉRER

DE DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

LA PROMSESSE DU CAIRE

5 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE
L’HABITAT DU TOGO
ÈME

68%

des 8,19
Milliards FCFA receuillis

Les parties prenantes impliquées dans
le RGPH – 5 ayant fait des annonces de
financement sont:
• La Gouvernement du Togo
• La Banque Mondiale ;
• UNFPA ;
• UNICEF.

Les travaux préliminaires ont permis d’enregistrer des avancées significatives,
tant sur les plans administratif que technique, pour l’organisation de l’opération
censitaire.
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Baptisée «Année des célébrations», 2019 a été marqué par la célébration,d’un
double anniversaire : celui du cinquantenaire de l’UNFPA et des 25 ans de la
Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD). En
partenariat avec le Gouvernement togolais, l’UNFPA a célébré à travers diverses
activités qui ont mis en exergue la richesse du partenariat qui existe entre l’UNFPA et
le Togo depuis plusieurs décennies.
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Le Togo s’apprête à réaliser son 5ème Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH), une opération d’envergure nationale, tournée vers l’utilisation
des nouvelles Technologies d’Information et de Communication. Le financement
global requis pour l’opération est de 8 189 901 930 FCFA, ce qui nécessite un
accompagnement de l’ensemble des PTF.
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Taux d’exécution de
au 31 décembre 2019.

Sommet sur la CIPD+25 à Nairobi

Le bureau de
l’UNFPA au Togo
performe au-delà
des cibles fixées
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Pour assurer la gestion et l’approvisionnement de préservatifs, l’UNFPA offre des
services de sensibilisation, de dépistage du VIH/Sida, de traitement des IST et de PF.
Plus de 6,3 millions de préservatifs masculins et féminins ont été distribués
aux différents cibles prioritaires lors des diverses activités, dont 3 714 054 aux
jeunes et adolescents de moins de 25 ans.

Assurer les droits et
les choix pour tous

TOGO
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Le Togo, dans sa marche vers Nairobi, a rassemblé membres du Gouvernement,
députés de l’Assemblée Nationale, directeurs centraux et chefs de services, autorités
traditionnelles et religieuses, représentants d’organisation de la société civile, de
femmes, de mouvements de jeunes (AfriYan) et des médias, pour déterminer, d’un
commun accord, une série d’engagements clés que devrait porter le pays.
Les Agences du Système des Nations unies au Togo ainsi que les partenaires
techniques et financiers se sont mobilisés également pour soutenir le Togo dans sa
marche vers le développement durable.
Toutes les activités organisées au cours de l’année 2019, ainsi que les journées
thématiques célébrées aux couleurs des 50 ans de l’Agence et des 25 ans de la CIPD
ont été l’occasion de reconnaître et de saluer la contribution de chaque partenaire au
développement aux progrès réalisés par le Togo au cours des 25 dernières années.

ATTEINDRE LES TROIS RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

RÉSULTAT 2

À l’horizon 2030, l’UNFPA vise la réalisation des trois résultats transformateurs
suivants :

En vue d’atteindre le deuxième résultat transformateur, l’UNFPA appui le Gouvernement
et ses partenaires d’exécution, à travers la dotation des formations sanitaires et des
structures adaptées en produits de PF, le renforcement des capacités des prestataires
de soins et la mise en œuvre de stratégies novatrices, qui permettent de répondre aux
besoins non satisfaits en matière de PF.

1. METTRE FIN AUX DÉCÈS MATERNELS ÉVITABLES
Renforcement des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence ;
Renforcement des capacités des prestataires de santé pour une
amélioration des services ;
Appuis en équipements et matériels médicaux ;
Promotion de la pratique sage-femme.

•
•
•
•

Accélération de l’Offre de
services PF à travers des
Stratégies Novatrices
Pour contribuer à améliorer l’offre de
méthodes PF, l’UNFPA a mis en œuvre des
stratégies novatrices telles que les DBC,
la Clinique Mobile, les Journées Porte
Ouverte, ou encore une Stratégie Mobile.

2. METTRE FIN AUX BESOINS NON SATISFAITS
EN PLANIFICATION FAMILIALE
•
•
•
•

Distribution à Base Communautaire de méthodes de planification
familiale ;
Offre de services SR/PF intégrés par la Clinique Mobile ;
Campagne de promotion pour l’utilisation des préservatifs masculins et
féminins ;
Implication des hommes dans la santé maternelle et infantile.

3. METTRE FIN AUX VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG)
ET AUX PRATIQUES NÉFASTES
•
•
•
•

Lutte contre les VBG, à travers la mise en place des centres d’écoute ;
Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la prise en charge
des victimes de VBG ;
Lutte contre les VBG, à travers la mise en place des Comités d’hommes et
Clubs des Mères dans les villages ;
Promotion de l’autonomisation de la femme et de la jeune fille.

INTERVENTIONS TRANSVERSALES
•
•

Promouvoir et exploiter le Dividende Démographique ;
Promouvoir la santé sexuelle et de reproduction des adolescents et jeunes.

RÉSULTAT 1
Renforcement des Soins
obstétricaux et néonatals
d’urgence (SONU)
Dans le cadre du renforcement des SONU
au Togo, l’UNFPA a appuyé le Ministère
de la Santé dans la réalisation de
plusieurs activités notamment :
•
•
•
•

La révision de carte SONU, initiée en
2018 ;
Le renforcement des capacités des
prestataires de santé ;
La dotation des formations sanitaires
en équipements et matériels
médicaux et ;
La revue des décès maternels et
néonatals.

Promotion de la
Santé Sexuelle et de
la Reproduction des
Adolescents et Jeunes
Afin d’assurer l’accès à l’information
aux adolescents et jeunes et promouvoir
la SSR auprès des jeunes, l’UNFPA
a développé, avec l’appui de ses
partenaires d’exécution, différentes
stratégies notamment :
•
•
•
•

L’Education Complète à la Sexualité ;
L’offre de services intégrés aux jeunes
en milieux urbain et rural ;
Les infirmeries scolaires ;
Les campagnes de lutte contre les
grossesses précoces, tant en milieu
scolaire qu’extrascolaire.

ZOOM SUR LES RÉSULTATS AU TOGO EN 2019
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L’UNFPA s’est investit dans la formation
de 30 prestataires SONU des 6 régions
sanitaires du pays pour améliorer l’offre
des services de PF à travers le DIUPP,
qui est l’une des interventions à haut
impact permettant aux femmes qui n’ont
pas accès aux méthodes contraceptives
d’espacer les naissances.

Au total, la formation des ASC sur
l’appropriation de SAYANA PRESS, une
nouvelle méthode contraceptive moderne,
a permis de rejoindre 23 568 nouvelles
utilisatrices.

Promotion de l’utilisation des
services de SR et de PF
Parmi les stratégies développées pour
améliorer l’utilisation des services SR et
la PF, figurent la stratégie des Comités
d’Hommes et des Clubs des Mères,
développée dans 8 districts autour de 14
formations sanitaires dans les régions
Maritime et des Savanes. Au total, 6 141
femmes rurales ont été sensibilisées
aux méthodes de PF et à la SR.
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3.METTRE FIN AUX VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE ET AUX PRATIQUES NÉFASTES

1 858 Cas de VBG

Formation des prestataires
SONU en insertion de
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Formations des Agents de
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sur l’administration du
Sayana Press
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RÉSULTAT 3
Pour atteindre le troisième résultat transformateur, l’action de l’UNFPA au Togo passe
notamment par la célébration des journées dédiées aux femmes et aux filles pour
promouvoir le Genre et les droits des femmes à travers l’information du public. Cette
lutte passe également par le plaidoyer auprès des décideurs, la foire aux droits de la
femme et l’assistance aux femmes victimes de VBG grâce aux centres d’écoute et de
conseils.

Les centres d’écoute et de conseils
aux victimes: De grands alliés de la
lutte contre les VBG
Les centres d’écoute et de conseils sont des
institutions d’accueil et de prise en charge
psychosociale des victimes. L’appui octroyé
aux 13 centres d’écoute a permis à ces
structures de prendre en charge 1 858 cas
de violences, (355 hommes et 1 503
femmes) à travers l’écoute, l’assistance
juridique, la conciliation, la sensibilisation,
le conseil, la rédaction des requêtes, le
suivi et l’accompagnement psychosocial et
le référencement des victimes.

Foire aux droits de la femme
La 5ieme édition de la foire a permis
de lever le voile sur les VBG et
faire la promotion des droits. Les
participantes ont pu bénéficier de
conseils juridiques, de consultations
médicales, de conseils en PF et de
tests de dépistage du VIH. La foire a
aussi permis la délivrance d’actes de
naissance et de nationalité en plus de
sensibiliser le public sur les thématiques
telles que la FO, le cancer gynécologique
et mammaire, les droits successoraux,
etc..

