
UNFPA
2021

rapport annuel
TO

GO

Délivrer mAlgré lA CoviD-19





rapport annuel 2021
03

Rapport annuel 2021

Directeur de la Publication
Josiane YAgUiBoU

Supervision de la publication
Joel Koffi VIDZRAKOU

Équipe de rédaction
Dr Bwato N’SiNDi
Hamid TrAore
Dr Yao AgBigBi
Guy AHIANLEGBEDZI
Jeanne AFeli
victoire DovoNoN
macoumba THiAm
Kanazogo meNSAH
Albert eToUDJi
Simoni DAKiCHe
Sefiamenou SESSI

Infographie
Stéphanie Tailleux

Photographies
Afi Dovi Rita GBODUI
Dédévi Simoni DAKICHE

assurer 

des droits 

et des 

choix 

pour tous



Liste des acronymes

ANIIT   Association Nationale des Infirmiers et Infirmières du Togo
ASC   Agent de Santé Communautaire
ASSAFETO  Association des Sages-femmes du Togo
ATBEF  Association Togolaise pour le Bien-etre Familial
AV-JEUNES  Association des volontaires pour la Promotion des Jeunes
CVCR   Comités de veille Communautaire et riposte
CIPD   Conférence Internationale sur la Population et le Développement
DD   Dividende Démographique
EOJ   espace orange Jeune
EPI   Équipements de Protection Individuelle
FCIL   Fonds Canadien d’Initiatives Locales
INSEED  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques
IST   infection Sexuellement Transmissible
NV   Naissance Vivante
ODD   Objectif de Développement Durable
OMS   organisation mondiale de la Santé
ONDD  Observatoire National du Dividende Démographique
OSC   Organisation de la Société Civile
PF   Planification Familiale
PND   Programme National de Développement
RGPH-5  Cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SNU   Système des Nations Unies
SONU   Soins obstétricaux Néonatals d’Urgence
SONUB  Soins obstétricaux et Néonatals de Base
SONUC  Soins obstétricaux et Néonatals d’Urgence Complet
SR   Santé de la reproduction
SSR   Santé Sexuelle et Reproductive
SSRAJ   Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes
TIC   Technologies de l’information et de la Communication
UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population
USP   Unité de Soin Périphérique
VBG   violence Basée sur le genre
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Imaginez un monde où chaque 
grossesse est désirée, chaque 

accouchement est sans danger 
et le potentiel de chaque jeune 

est accompli.
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Le Fonds des Nations Unies pour la Population, 
l’UNFPA, est l’Agence des Nations Unies en charge des 
questions de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) 
et qui offre aux femmes et aux filles, les possibilités 
d’une vie sexuelle et reproductive saine. 

Fondée en 1969, elle a démarré ses activités au Togo 
en 1972.

Bref aperçu de l’UNFPA

Au Togo, l’UNFPA appuie les efforts du Gouvernement dans les domaines suivants :

Production 
de données 
démographiques 
désagrégées 
pour la 
planification du 
développement.

lutte contre 
la mortalité 
maternelle et 
néonatale, pour 
une maternité 
sans risque

Accès à l’information 
et aux services de 
Planification Familiale 
volontaire, à la promotion 
de la Santé Sexuelle 
et Reproductive des 
Adolescents et des Jeunes
(SSrAJ)

lutte contre les 
violences Basées 
sur le genre 
(vBg)
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Mot de la Représentante 
Résidente de l’UNFPA
l’année 2021 s’en est 
allée rentrant elle aussi 
définitivement dans l’histoire 
de l’Humanité. A l’instar de 
celle qui l’a précédée, de cette 
21ème année du 21ème siècle, 
on gardera aussi le souvenir 
d’une année difficile, marquée 
par la pandémie à Covid-19 
dans ce qu’elle a comporté 
comme mesures restrictives, 
morbidités, décès mais aussi 
résilience des peuples pour 
continuer à être debout malgré 
tout. 

l’UNFPA au Togo a su 
s’organiser à l’instar d’autres 
acteurs en développement, 
pour continuer la mise 
en œuvre du programme 
pays convenu avec le  
Gouvernement togolais pour 
le quinquennat 2019-2023. En 
partenariat avec les institutions 
publiques et les organisations 
de la société civile togolaise, 
nous avons assuré la continuité 
dans l’offre de services de 
santé sexuelle et reproductive 
holistiques et de qualité aux 
populations des villes et des 
campagnes. 

Au terme d’une année aussi 
éprouvante, nous sommes 
fiers des résultats obtenus 
malgré tout et ce,grâce à la 
détermination et à l’abnégation 
dont nous avons tous fait 
preuve. 

Ce que nous avons réussi 
est en corrélation avec la 
mission de notre organisation, 
celle de travailler à l’accès 
universel à la santé et aux 
droits reproductifs. Nous 
l’avons fait en apportant notre 
soutien au ministère de la 
santé, de l’hygiène publique 
et de l’accès universel aux 
soins pour un renforcement 
de la disponibilité des soins 
obstétricaux et néonatals 
d’urgence ainsi que des 
services de planification 
familiale.

Nous avons œuvré de concert 
avec ce ministère et celui des 
enseignements primaires, 
secondaires, technique et 
de l’artisanat pour que les 
informations et les services 
de SSr soient accessibles aux 
jeunes et adolescents en 

milieux scolaires afin de les 
prémunir contre ces fleaux 
qui se dressent sur leur 
parcours et qui ont pour 
noms, les grossesses précoces, 
les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH.

ensemble et sous le leadership 
du ministère de l’action sociale, 
de la protection de la femme et 
de l’alphabétisation,  nous avons 
travaillé au raffermissement 
du leadership féminin dans le 
pays et poursuivi notre lutte 
contre les violences Basées sur 
le Genre (VBG) et les pratiques 
néfastes faites aux jeunes et 
adolescentes. 
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Donner de réelles chances 
de réalisation de soi et 
d’épanouissement de la 
jeunesse togolaise a été 
notre souci commun avec le 
ministère du développement 
à la base, de la jeunesse et de 
l’emploi des jeunes et l’UNFPA 
a su, comme par le passé, 
être présent aux côtés de 
l’autorité nationale dans ses 
efforts d’accompagnement de 
cette importante couche de la 
population. 

Enfin, sous l’égide du 
ministère de la planification du 
développement nous avons 
œuvré à un niveau stratégique 
notamment à travers la 
poursuite des opérations du 
recensement général de la 
Population et de l’Habitat 
d’une part, et les analyses des 
comptes nationaux en vue de 
l’exploitation du Dividende 
Démographique d’autre part.

la campagne #génération 
egalité#, lancée dans le cadre 
de la célébration des 25 ans de 
la Conférence internationale 
de Beijing a été au centre de 
nos activités tout au long du 
premier semestre de cette 
année 2021 et le présent 
rapport vous en donne un 
large aperçu. 

A la faveur dudit rapport, 
vous découvrirez les soutiens 
apportés aux formations 
sanitaires pour l’offre de soins 
obstétricaux et néonatals 
d’urgence, notamment le 
renforcement des plateaux 
techniques, le renforcement 
des capacités des prestataires 
en technologie contraceptive 
et sur l’utilisation de l’imagerie 
médicale. Etant entendu qu’il 
n’y a point de programme sans 
produits, nous avons maintenu 
et renforcé notre soutien en 
approvisionnement du pays en 
produits de santé maternelle et 
en contraceptifs. Nos activités 
en stratégies avancées et l’offre 
de services par distribution 
à base communautaire se 
sont poursuivies avec un réel 
bonheur et à la satisfaction 
des couches de population 
éloignées des centres de santé 
et préalablement laissées pour 
compte.

Au plan de la lutte contre 
les vBg, nous sommes 
heureux d’avoir franchi un 
pas important vers plus de 
pragmatisme avec l’installation 
du premier centre de prise 
en charge holistique des 
victimes de ce fléau. En effet, 
en parfaite synergie avec les 
ministères de l’action sociale, 

de la santé, de la justice et de la 
sécurité, le “one Stop Center” 
d’Adidogomé est devenu une 
réalité, un espace d’accueil, 
de réconfort, de soins et 
d’accompagnement pour ces 
personnes qui viendraient 
malheureusement à subir des 
violences et des pratiques 
néfastes du fait de leur statut 
de femme.

Il m’est agréable de renouveler 
mes sincères remerciements 
à chacun de vous, pour votre 
engagement pour la cause 
commune, engagement 
sans lequel nous n’aurions 
pas accompli les réalisations 
que nous célébrons dans ce 
rapport. Je pus vous assurer 
de la disponibilité de l’UNFPA 
à continuer la lutte, ensemble 
avec vous, pour relever le défi 
du bien-être du peuple togolais 
par un accès de plus en plus 
accru à des services SSR de 
qualité et pour la jouissance 
effective de tous les Togolais 
et de toutes les Togolaises de 
leurs droits en la matière. 

Mme Josiane Yaguibou, 
Représentante Résidente
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Mettre fin aux décès 
maternels évitables

Développement des Soins Obstétricaux  
et Néonatals d’Urgence (SONU)

L’UNFPA Togo contribue, à travers son appui au Gouvernement togolais, à lever un des goulots 
d’étranglement qu’est l’accès à des soins obstétriques d’urgence efficaces et réactifs. En 2021, 
l’UNFPA  a initié une approche par réseau restreint de SONU, notamment le réseau de Tsévié, 
composé de 11 Unités de Soins Périphériques (USP), 5 SONUB et du Centre Hospitalier Régional 
(CHR) en mettant en place un système de référence et contre-référence. Cette approche a permis 
une plus grande efficience en terme de qualité des soins et de sécurité des patientes.

renforcement des 
capacités de 17 
formations 
sanitaires 
(USP, SoNU) 

Dotation d’une ambulance 
médicalisée haut de 
gamme et de 5 moto-
ambulances au profit de 
5 USP à accès difficile et 
formation des responsables 

Amélioration des 
standards des plateaux 
techniques de la Maternité 
de la Polyclinique et de la 
néonatologie du CHR/Tsévier 
pour la réanimation des 
nouveau-nés
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mise en place d’un système 
digital de rendez-vous 
et d’appels en situation 
d’urgence, assorti d’une 
flotte téléphonique pour le 
suivi et l’enregistrement des 
femmes enceintes 

Dotation en carburant pour 
réduire le coût de transport  
et fourniture d’outils 
d’enregistrement 
des femmes enceintes

mise en place des 
lignes directrices 
pour la gestion de 
référencement au 
niveau du ministère de 
la Santé 

Lutte contre la fistule obtétricale

En matière de lutte contre la fistule obstétricale (FO) au Togo, l’UNFPA a appuyé le renforcement 
des capacités du Gouvernement dans le recensement et la réparation en routine des cas de FO 
afin de redonner sourire et dignité aux victimes de cette morbidité. 

Cette intervention a permis de recenser 38 cas de FO et d’opérer 
21 femmes souffrant de FO. Sur les 20 cas opérés en 2020, 13 
ont été déclarés guéris après un suivi rapproché en 2021. Enfin, il a 
été procédé à un paramétrage du Système d’Information Sanitaire 
Digitale (DHIS2) pour améliorer la qualité de l’information collectée 
relative à la FO. 

Pour favoriser la réinsertion socio-économique des femmes guéries 
de Fo, 25 femmes ont été formées sur la création et la gestion 
d’activités génératrices de revenus et ont reçu des intrants et 
petits équipements (céréales, machine à coudre, lave-tête, pagnes...) 
d’un montant de 100 000 FCFA ainsi qu’un fond de démarrage de  
50 000 FCFA chacune.

Si, le renforcement des capacités en SONU est 
un moyen efficace de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale, en suivre les progrès, 

compter les décès et en établir la causalité, y 
apporte une efficacité.

72 maternités ont effectué 
un monitoring sur les SONU 
et des ateliers régionaux de 
restitution des résultats ont été 
organisés.
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montage de 9 tentes dans 
4 SoNUB de la région 
maritime pour pallier 
au besoin d’espacement 
nécessaire pour les soins en 
contexte pandémique 

recrutement et déploiement 
de 6 sages-femmes dans 5 
SoNUB 

Plusieurs actions ont été menées par l’UNFPA et ses 
partenaires pour soutenir les efforts du Togo et répondre aux 
besoins urgents des SONU, à travers le projet TADEKA. Ces 
appuis ont contribué à renforcer le système de santé togolais, 
pour une « Continuité des SONU dans le contexte de la Covid-19 ». 

• Distribution d’équipement de protection individuelle 
au personnel des 73 maternités SONU du réseau national 
sur une base régulière ;

• Construction de 24 laves-mains durables dans le 
réseau restreint de Tsévié et dotation en intrants et 
consommables ; 

• Aménagement de 14 salles d’isolement Covid-19 dans 
le réseau restreint de Tsévié et les formations sanitaires 
périphériques ;

• Acquisition de 700 poubelles pour les  
73 SONU pour le renforcement de la  
prévention des infections dans  
les maternités SONU.
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Dotation au profit de 
2 CHU et de 4 CHr de 
6 autoclaves haut 
de gamme

montage d’une unité de 
production d’eau de 
Javel et renforcement 
de capacités de 6 
agents de santé

Adduction d’eau courante au profit de 
6 SoNU et construction de châteaux d’eau 
dans 3 formations sanitaires

Construction de 7 et 
réhabilitation de 3 

incinérateurs dans le 
réseau restreint de Tsévié de 

17 formations sanitaires 

Rénovation, extension et 
équipement de la maternité de la 

Polyclinique de Tsévié et de 10 autres 
maternités des USP, qui ont été dotées 

de sanitaires modernes et équipées 
en installations électriques solaire 

multifonctionnelles 
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Journée internationale des sages-femmes

la célébration de la Journée internationale des sages-
femmes, le 05 mai 2021, a été marquée par un plaidoyer 
pour le recrutement des sages-femmes au profit des 
maternités, mené par l’Association de Sages-femmes 
du Togo (AS.SA.FE.TO) et ses cellules régionales, en 
collaboration avec l’UNFPA et l’OMS.  

Cette célébration a également permis d’organiser les 
activités suivantes : 

Promotion de la pratique sage-femme

5,956 
femmes ont 
bénéficié de 
services SSR/PF 
dans les régions 
Grand Lomé, 
Maritime et des 
Savanes

• Sensibilisation de l’opinion publique pour une 
reconnaissance du travail des sages-femmes ;

 
• Offre de services SSR/PF gratuits dans 5 formations 

sanitaires ;

• Offre de méthodes PF et prise en charge des affections 
gynécologiques, notamment le dépistage et la prise en 
charge des lésions précancéreuses du col de l’utérus, le 
dépistage des nodules de seins et l’enseignement de la 
technique d’auto-palpation des seins.

Ces services ont été offerts dans 5 formations sanitaires pour 
la région Grand Lomé (CMS Adidogomé, CMS Agoè Nyivé CMS 
Adamavo, CMS Baguida et à la Clinique ASSAFETO). Dans la région 
Maritime l’offre des services s’est déroulée au CMS Agbélouvé et 
au CHR Tsévié. Dans la région des Savanes, ces prestations de 
services se sont déroulées dans tous les districts sanitaires et 
principalement au CHR Dapaong et à la Polyclinique de Dapaong. 

Au total 5,956 femmes ont bénéficié de services SSR/PF dans 
les trois régions. 
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Les sages-femmes qui ont reçu une éducation et se règlent sur 
les normes internationales sont en mesure de dispenser 87 % 
des soins essentiels nécessaires aux femmes et à leurs  
nouveau-nés.  En 2021, l’UNFPA a continué de renforcer la 
qualité de la formation de base  et à renforcer la pratique sage-
femme dans le contexte de la lutte contre la Covid-19 et de la 
prévention des infections en milieu hospitalier à travers :

• Une formation virtuelle de 60 tuteurs et maîtres de 
stage issus de 5 régions sanitaires du pays sur la maîtrise 
des outils de gestion de stage et le suivi des étudiantes 
sages-femmes en stage ;

• La supervision de plus de 159 étudiantes sages-femmes 
issues de 4 écoles de formation (Lomé, Tsévié, Kara, Dapaong) dans 114 formations 
sanitaires dans le cadre de leurs stages communautaires ;

• la dotation de 900 blouses et coiffes cousues et réutilisables à plus de 800  
sages-femmes du secteur public et privé.

• Une session de 10 jours pour former 24 sages-femmes issues 
des régions Maritimes, Plateaux, Centrale et Savanes sur les 
fonctions SONU.

Formation sur l’échographie 
obstétricale 

Reconnue comme une innovation 
dans le système de santé togolais, 
l’aptitude à la pratique de 
l’échographie obstétricale de 
1er niveau a été renforcée auprès 
de 21 sages-femmes, issues de 
diverses maternités SONU du 
Togo. 

Formation des sages-femmes

rapport annuel 2021
015



Mettre fin aux 
besoins non satisfaits 
en planification 
familiale

Mobilisation communautaire 
pour la planification familiale

En 2021, en dépit du contexte sanitaire, l’UNFPA a continué de privilégier les stratégies de 
proximité et les activités de communication en faveur de la mobilisation commmunautaire, plus 
favorable à l’interaction et au changement de comportement. 

420 Agents de Santé Communautaire (ASC), ont réalisé 75,530 visites à domicile 
et animé 17,278 causeries sur différents thèmes relatifs à la PF en langues locales. Ces 
activités ont bénéficié au total à 515,926 personnes.

Les activités de sensibilisation au sein des communautés bénéficiaires enclavées se 
sont accompagnées de :

• Journées portes ouvertes ;
• Célébration de la Journée Mondiale de la Population ; 
• Série d'émissions radiophoniques animées par les ASC ou les leaders religieux, etc.
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Dans le souci d’améliorer l’utilisation des services de santé 
reproductive, notamment la PF par les femmes et les filles dans 
les localités rurales, l’UNFPA soutient le Gouvernement togolais 
pour la stratégie « Comités d’Hommes » et « Clubs des Mères » 
dans les régions Maritimes et des Savanes. 

350 membres 
de Cm et CH de 
21 localités 
formés et équipés de radios, 
mégaphones pour effectuer 
des animations anti-Covid-19 
dans leurs communautés.

Création de 
189 Comités 
d’Hommes (CH) 
et Clubs des 
Mères (CM) 
mobilisés dans 
les 18 formations 
sanitaires de 9 
districts 

10,642 femmes 
consultées et 
3,947 hommes 
accompagnateurs
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Pour renforcer la résilience des 
communautés dans la lutte contre la 
Covid-19, les capacités de 36 formateurs /
superviseurs et de 360 ASC de 6 districts 
sanitaires (Sotouboua, Tchamba et 
Tchaoudjo, Cinkassé, oti-Sud et Tandjouaré) 
ont été renforcées à l'utilisation de la 
plateforme KoboCollect-KoboCollect Toolbox, 
à travers le projet « Contract Tracing », mis  
en œuvre par les Agences du SNU (BCR,  
OMS, PAM, PNUD, UNFPA, UNICEF).

Mobililisation de fonds locaux pour la 
planification familiale et la 
quantification des besoins

              En 2021, l’UNFPA a appuyé le Gouvernement togolais pour  
              l’élaboration de la Feuille de Route Nationale de Mobilisation  
              Durable des Ressources Domestiques pour la Disponibilité  
              des Produits Contraceptifs au Togo. L’opérationnalisation  
              de cette feuille de route, jettera les bases d’une souveraineté  
            contraceptive au Togo.

Pour assurer la disponibilité des produits contraceptifs, en tenant compte des besoins du 
niveau décentralisé, l’UNFPA a innové en appuyant l’organisation de 6 ateliers régionaux de 
quantification, dont les résultats ont nourri l’atelier national annuel de quantification des 
produits contraceptifs. 
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Vers un renforcement du 
partenariat pour la planification 
familiale 
L’année 2021 a permis à l’UNFPA d’initier une 
collaboration agissante en faveur de la PF avec 
Pathfinder International, dans le cadre du Projet 
AMPLIFY PF, financé par l’USAID.

L’UNFPA et Pathfinder collaborent activement pour le passage à l’échelle des activités de 
Distribution à Base Communautaire en Planification Familiale (DBC-PF) au plan national, 
et leur extension au niveau des districts.  Dans le district de l’AVE, 7 USP, non couvertes par les 
activités DBC-PF et 40 ASC ont été formés. Ce faisant, les 17 USP du district de l’AVE sont à présent 
couvertes par les activités DBC-PF, pour le bien-être de la population.

L’UNFPA s’investi dans les approches SR/PF intégrées, qui visent à accroître l’accès des femmes, 
et des hommes en âge de procréer, y compris les adolescents et les jeunes du milieu rural, à des 
services SR/PF de qualité, afin de faire du droit à la Santé Sexuelle et de la Reproduction, une réalité 
en milieu rural.  En 2021, la Distribution à Base Communautaire (DBC) et la Clinique Mobile 
ont bénéficié à plus de 470 communautés rurales enclavées ou éloignées de plus de 5 km d’une 
formation sanitaire. Ces stratégies ont permis d’offrir des services jusqu’au dernier kilomètre et de 
permettre aux personnes vivant avec des handicaps d’avoir accès aux services SR/PF.

Offre de services SR/PF intégrés par la clinique mobile et les 
approches novatrices de prestation de services 

Célébration d’une 
journée nationale 
de la contraception 
et de la sécurité des 
patients, etc.

Ces approches novatrices ont permis de sensibiliser 118,022 clientes : 39,455 nouvelles 
utilisatrices, dont 20,774 âgées de moins de 20 ans.

33 sorties en stratégie 
mobile réalisées dans 
33 districts sanitaires 
du pays 

78 journées portes 
ouvertes de 5 jours 
organisées dans 39 
districts sanitaires 

Offre de méthodes PF 
de courte durée en 
milieu rural dans les 
régions maritime et des 
Savanes
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Mettre fin aux 
violences basées sur 
le genre et aux 
pratiques néfastes

One Stop Center :  pour une prise en 
charge holistique des Violences 
Basées sur le Genre (VBG)

En matière de lutte contre les VBG au Togo, l’UNFPA et ses partenaires supportent le 
Gouvernement togolais pour renforcer et étendre les soins et les services  afin de garantir 
que les survivants/tes des VBG aient un accès à des services complets de qualité et gratuits 
(médicaux, psychosociaux, sécuritaires et juridiques). En 2021, l’UNFPA a apporté son appui 
pour la construction et l’opérationnalisation du « One Stop Center » d’Adidogomé.

Afin de rendre le « One Stop Center » 
d’Adidogomé fonctionnel et de renforcer 
les SoNU en prise en charge des vBg et, en 
particulier, des viols et des violences faites 
par le partenaire intime, 27 prestataires 
de soins issus du Centre médico-
social d’Adidogomé, des structures 
environnantes et des 6 maternités 
SONU du réseau restreint constitué autour 
du CHR/Tsévié ont été formés.
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Plusieurs autres actions ont permis à l’unité « One Stop Center » d’Adidogomé d’offrir des services 
multisectoriels de qualité aux survivant(e)s des VBG.

renforcement des 
capacités de 25 acteurs 
sociaux sur la prise en 
charge psychosociale 
des VBG (appui financier  
du PNUD)

Formation de 27 personnels de santé, dont 
10 sages-femmes, 5 médecins, 9 infirmiers/
techniciens de santé et 3 personnel 
administratif sur la prise en charge 
clinique des survivant(es) de viol et de 
violence exercée par le partenaire intime.

renforcement des 
capacités d’environ 
50 agents sur 
prise en charge 
des victimes de 
vBg 

Les violences basées sur 
le genre entrainent des 

conséquences sur la santé 
physique et mentale des 

femmes, filles, enfants et 
hommes.
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Digitalisation des centres d’écoute 
les centres d’écoute et de conseils sur les vBg 
enregistrent annuellement la visite d’environ 2,000 
personnes, dont majoritairement des femmes victimes 
de violences sexuelles, physiques, psychologiques, 
économiques ou encore institutionnalisées.

en 2021, pour améliorer la prise en charge 
psychosociale des victimes de VBG, l’appui de l’UNFPA 
a permis de:

• Prendre en charge 2,050 cas de VBG, dont 1,748 
femmes à travers 15 centres d’écoute et de 
conseils ;

• Sensibiliser 182,000 personnes à travers  
33 émissions radio sur les thèmes des 
violences conjugales, du mariage forcé des jeunes filles, de la conciliation travail-famille, de 
l’autonomisation de la jeune fille, etc.

• renforcer les capacités de 31 responsables des centres d’écoute sur les fondements 
juridiques de promotion et de protection des droits de la femme, l’accueil et les différentes 
étapes de la prise en charge des victimes, etc. ;

• Mettre à la disposition des animateurs des centres d’écoute des documents de référence 
pour prodiguer des conseils éclairés dans la prise en charge des cas de VBG.

Le numérique au service des VBG

Pour trouver une solution à la multiplicité des outils de travail 
dans les différents centres d’écoute dans le pays, l’UNFPA et ses 
partenaires ont apporté un appui aux acteurs pour uniformiser 
et actualiser les outils en créant une application numérique 
facilitant le rapportage en ligne - https://www.stopvbg.tg/. 
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Journée Internationale de la jeune fille et la 
campagne des 16 jours d’activisme contre les 
VBG

Akofa, « la ligne secours » ou  Akofa, le numéro qui sauve

Afin d’assurer une réponse effective et une meilleure gestion de l’information un système 
d’alerte précoce basé principalement sur l’application numérique « Akofa » et pour renforcer le 
système d’information, l’UNFPA a continué de soutenir l’assistant virtuel Chabot Whatsapp 
automatisé, qui facilite le signalement et/ou la dénonciation des cas de violences faites 
aux femmes et aux filles et le référencement des cas nécessitant une prise en charge vers 
les centres d’écoute ou autres institutions adaptées. En 2021, ce système a permis de : 

• Dénoncer et prendre en charge 105 cas de VBG à travers le service SOS d’Akofa ;
• Signaler 237 cas de VBG, dont 10 cas de viols sur mineures référés au Centre KEKELI ;
• Fournir des conseils juridiques divers à plus de 407 personnes à travers la connection à la 

plateforme ;
• Orienter 749 personnes à travers CHATBOT AKOFA.

L’UNFPA a profité de la Journée Internationale de la jeune fille et 
des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes 
pour continuer ses activités de sensibilisation.

• Entretiens avec 325 personnes, dont une trentaine d’adultes et 139 élèves, 
sur les thèmes: « Jeunes scolaires de la Région Maritime », « Ensemble pour une 
sexualité responsable » et « Utilisation de la technologie ».

• renforcement des capacités de 50 femmes victimes et survivantes de 
VBG des centres d’écoute de Novissi et de Hédzranawé sur la gestion des 
activités génératrices de revenus et dotation d’une enveloppe de 50 000 
FCFA chacune pour renforcer leur résilience face à la Covid-19.
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Réaliser les 
potentialités des 
jeunes et des 
adolescents

Génération Egalité

Dans le cadre de la célébration des 25 ans de la conférence de Beijing, l’UNFPA, sous le 
leadership de la Présidente de l’Assemblée Nationale, a conduit un Plaidoyer de Haut Niveau 
dénommé « When Africa Women Lead » #AfriqueGenerationEgalité, en partenariat avec cinq 
pays de la sous-région Ouest Africaine (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Libéria et Guinée). 

Deux activités phares ont meublé ce plaidoyer, à savoir :

• la mobilisation de 1,000 jeunes 
filles et consultation sur leur 
vision du monde d’ici 2063 à 
travers différentes thématiques 
relatives à l’autonomisation de la 
femme et de la fille ;

• la mobilisation des femmes 
influentes du continent et le 
dialogue intergénérationnel avec 
les jeunes filles. 
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« Mon pays le Togo est engagé de plein pied 
dans le processus Beijing@25 visant à mesurer le 
chemin parcouru  et faire entendre la voix de ses 
femmes et filles sur la problématique Génération 
Égalité »

mme Adjovi Lonlongno Apedo-Anakoma, 
ministre de l’action sociale, de la promotion de la femme 
et de l’alphabétisation

rapport annuel 2021
025



Les femmes influentes de la Génération Égalité
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Grande campagne digitale « Les mille voix » 

Dans le cadre de la campagne « When Africa 
Women Lead », plusieurs organisations de 
la société civile togolaise travaillant sur 
des thématiques diverses mais ayant l’égalité 
des genres en partage, ont contribué à la 
mobilisation des jeunes garçons et filles au 
Togo. 

Mille (1000) jeunes filles élèves, étudiantes, 
entrepreneures, animatrices sociales, mères 
célibataires, des élèves sages-femmes et leaders 
d’opinion, etc.,  se sont prononcées sur les défis 
qu’elles rencontrent au quotidien, et ont formulées 
des recommandations pour un monde plus 
égalitaire et plus juste d’ici 2063. 

 35 
femmes influentes 
de différents pays 
d’Afrique, choisies 

pour leur contribution 
à l’égalité de Genre 

dans leurs domaines et 
fonctions respectifs, ont 

participé au chapitre 
africain de la génération 

égalité en participant à des 
rencontres d’échanges 

et des dialogues 
intergénérationnels. 
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Quand les jeunes sont au front pour la paix

Après une tournée organisée dans les 30 Communes réparties 
dans 11 préfectures des régions des Savanes, Centrale et 
Maritime les activités ont permis d’obtenir les résultats suivants: 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint avec le SNU, « Promotion de la 
participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion 
sociale pour une paix durable au Togo », l’UNFPA et ses partenaires 
ont organisé des activités en vue d’impliquer davantage les jeunes 
filles/femmes et hommes dans la promotion de la cohésion 
sociale et la paix. 

• Catographie des organisations de 
jeunes permettant de répertorier 436 
organisations (Clubs et associations)  et 
39 associations de filles/femmes ;

• organisation de 2 dialogues 
intergénérationnels dans les 
préfectures d’Avé et Agoè ayant permis 
la signature d’une charte de confiance 
intergénérationnelle entre les leaders 
communautaires et la jeunesse, fondée 
sur les réalités locales.
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Sensibilisation de 150 catalyseurs et 98 
leaders religieux et communautaires pour 
mener des actions de proximité dans 
leurs communautés.

organisation de 
compétitions 
culturelles, artistiques 
et citoyennes 
permettant aux jeunes 
de renforcer le vivre 
ensemble dans 20 
communes des régions 
Savanes et Centrale. 

organisation de 6  
rencontres d’échanges  

sur la paix et la sécurité  
communautaire dans les  

préfectures de Tône, Kpendjal,  
Oti, Oti Sud, Vo et Agoè-Nyivé  

et permettant à 186 jeunes  
de proposer des pistes  
de solutions déclinées  

en plans d’actions

Appui à  6 radios 
communautaires pour 
la diffusion de spots et de 
messages de paix et réalisation 
de 24 émissions sur la cohésion 
sociale 

organisation de 4 campagnes 
digitales sur la cohésion sociale 
touchant plus de 91,400 jeunes 
et 250,000 personnes à travers 3 
influenceurs 
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Dynamique de 
population et 
Dividende 
Démographique

Le Togo est en pleine mise en œuvre de son Cinquième Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH-5) et l’UNFPA accompagne activement le Gouvernement dans la réalisation de 
cette importante activité censitaire. Au cours de l’année 2021, l’UNFPA et ses partenaires ont fourni 
divers appuis à la fois techniques (mise à disposition d’un conseiller technique principal permanent 
et de consultants ponctuels), matériels, financiers, mais aussi en termes de communication, 
plaidoyer et de mobilisation des ressources.

Cinquième Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat (RGPH-5)

L’UNFPA a contribué à ce budget à 
hauteur de 281 120 000 FCFA, soit   
3,2% du budget total du RGPH-5. 

moBiliSé78% 
BUDGET TOTAL

6,8 milliards francs CFA sur 8,7 
milliards à la fin de l’année 2021
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Contributions financières pour  l’organisation du RGPH-5 :

Acquisition d’un ensemble de matériels et 
d’équipements au profit de l’INSEED :

• 6 véhicules et 245 motos ;
• 15,000 tablettes numériques pour le 

dénombrement par la CEA;
• 140 tablettes pour la cartographie  

censitaire ;
• 52 licences du logiciel de traitement  

des données cartographiques ArcGIS. 

2 309 631 993 FCFA
26,5% du budget total

État 
togolais

2 650 000 000 FCFA 
30,5% du budget total

Banque 
Mondiale 

1 570 870 000 FCFA
18% du budget total

CEA,
 UNFPA  
PNUD 

UNICEF 
IOM

286 009 864 FCFA
3,3% du budget total

GIZ

Feuille de route 2022

• Poursuite de la mobilisation des ressources ;
• Finalisation de la cartographie censitaire (Travaux topographiques et exploitation des 

données) ; 
• Recrutement et formation de 16,000 agents de collecte ;
• Mise en œuvre du plan de sensibilisation du RGPH-5 ;
• Dénombrement principal ;
• Exécution de l’Enquête Post-Censitaire de couverture ;
• Analyse des données et publications de différents rapports ;
• Elaboration du SIG censitaire.
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élaboration du document 
de base de l’Observatoire 
National du Dividende 
Démographique (ONDD-
Togo) 

en 2021, plusieurs réalisations ont été capitalisées dans le 
domaine de la promotion du Dividende Démographique 
(DD). On peut évoquer entre autres :

Dividende Démographique (DD)

• renforcement des compétences de 122 
organisations de jeunes membres du 
Conseil National de la Jeunesse (CNJ) 
dans la mise en œuvre de la Feuille 
de Route de l’Union Africaine pour la 
capture du DD ; 

• Renforcement des capacités de 40 
responsables des associations de jeunes 
membres du CNJ sur leur rôle dans la 
mise n’œuvre de la Feuille de Route de 
l’UA, le DD et la résolution 2250 des 
Nations Unies sur la Jeunesse, Paix et 
Sécurité ;

Financement de 15 
associations de jeunes 
pour la mise en œuvre 
de leurs microprojets de 
développement local et 
participatif 
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Acquisition de kits 
d’outillages au profit 
de 50 jeunes filles et 
garçons sortis des centres 
d’initiation professionnelle 
en vue de leur insertion 
socio-professionnelle 

Activités citoyennes 
(compétitions de chansons, 
poésies et sketchs) dans 20 
communes impliquant plus 

de 660 jeunes 

Budgétisation du Plan 
d’Action du Projet d’Appui 
aux Personnes Agées 
vulnérables et indigentes 
(PA/PAPAvi) 

Acquisition 
d’équipements 
informatique et de 
mobiliers de bureau 
pour appuyer 
l’opérationnalisation  
du NUNYA LAB de Kara 
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En partenariat avec les Agences du SNU (OMS, UNESCO, ONUSIDA, UNICEF) et Plan international, 
l’UNFPA a coordonné l’organisation d’une consultation nationale des parties prenantes couvrant 
les besoins des adolescents(tes) en matière d’éducation sexuelle, d’accès aux services de SSR, de 
prévention et de protection contre les VBG en milieu scolaire (VGMS), d’égalité de genre, etc. 

Education aux valeurs et à la santé sexuelle

Droits en santé 
sexuelle et de 
reproduction des 
jeunes et des 
adolescents

Renforcement des formations 
sanitaires et des centres adaptés 
pour l’offre de services de SSRAJ

Sous la coordination de la Division de la Santé des Jeunes et Adolescents, 20 formations sanitaires 
renforcées ont servi les adolescents et les jeunes, avec pour résultats : 

1,536 cas d’IST 
traités chez des 
jeunes de 10 à 24 
ans

20,827 adolescents 
et jeunes de 10-24 
ans sensibilisés sur la 
SSrAJ 

1,044 adolescentes 
nouvelles 
utilisatrices de 
méthodes modernes 
de PF  

5,566 adolescents 
et jeunes dépistés 
qui connaissent 
désormais leur statut 
sérologique à l’égard 
du viH 
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En 2021, l’UNFPA a continué de s’investir pour  
l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et des jeunes à travers l’accroissement de 
la disponibilité, de l’accessibilité et de l’utilisation des 
contraceptifs et des services de santé sexuelle de qualité, 
y compris l’adoption de comportements positifs.

Au niveau des infirmeries scolaires :

• 6,822 consultations enregistrées ;  
• 183,390 préservatifs distribués ;
• 212 cas d’IST pris en charge ;
• Offre de méthodes de PF à 63 jeunes filles.

Offre de services intégrés en milieu scolaire et extra-scolaire

Sensibilisation de 
22,198 jeunes et  
1,945 PS et leurs
clients 

Sensibilisation de 
78,155 personnes, 
dont 40,077 jeunes 
de 15 à 24 ans et 
distribution de  
16,000 dépliants 
dans les régions 

Campagne Condomize ! 
2021 et 10 émissions sur les 
radios communautaires dans 
toutes les régions sanitaires

1,082,017 préservatifs 
masculins et féminins 
distributés dont 547,750 
aux jeunes de 15 à 24 ans 
sur les marchés, les gares 
routières, les bars, etc.

Soutien aux Organisations de la Société Civile et au SP/CNLS  
pour l’offre de services SSRAJ

Sensibilisation, conseils et 
services en ligne au profit 
de 396,165 jeunes et 
adolescents âgés de 10 à 
24 ans à travers l’ONG AV-
Jeunes

information sur la 
Covid-19 sur la plateforme 
e-Centre Convivial, qui 
offre aux adolescents et 
aux femmes enceintes de 
l’assistance en ligne
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Contributions à 
l’atteinte des
résultats de 2021

Au-delà des activités programmatiques, les résultats 
obtenus en 2021 sont les fruits d’un ensemble d’actions 
qui  marquent l’engagement des partenaires et du personnel,
malgré la pandémie de la Covid-19. 

Les ressources humaines : un personnel à compétence diversifiée
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Une communication intense et novatrice

La communication a été un axe important dans la stratégie d’intervention de l’UNFPA en 2021. 
Ainsi un plan de communication adapté au programme pays a été élaboré et mis en œuvre. 
l’UNFPA a su également tirer profit des e-solutions en organisant plusieurs campagnes 
digitales pour appuyer les activités programmatiques et institutionnelles.

La dynamique amorcée par l’équipe des opérations a permis à l’UNFPA de faire preuve d’une 
grande performance afin que le programme puisse obtenir les résultats actuels.

l’UNFPA a célébré, 
au cours du mois 
de novembre 2021, 
le personnel ayant 
particulièrement marqué 
la vie du bureau en 2021. 

M. Koffi Joel VIDZRAKOU a 
été sacré staff de l’année 
et David ADJOGBLE, 
champion de la courtoisie.

M. Nestor KONLAMBIGUE 
a été reconnu champion 
de l’innovation de l’année 
2021. 

Un prix spécial de 
leadership a été décerné 
à la Représentante 
résidente, mme Josiane 
YAGUIBOU. 
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Mobilisation des ressources

Au titre de  l’année 2021, les fonds mobilisés par l’UNFPA pour la mise en œuvre du 
programme pays se sont élevés à 5 115 185,38 USD, soit environ 3 007 928 496 XOF 
(trois milliard sept millions neuf cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-seize francs 
CFA). 

Ces ressources ont entre autres servi à la réhabilitation de certains centres de santé, 
l’acquisition directe de produits liés à la santé de la reproduction, d’équipements de 
protection contre la Covid-19, d’équipements pour le RGPH-5 et pour la mise en œuvre des 
programmes au Togo, avec un taux d’exécution de 99% au 31 décembre 2021.

Les fonds mis à la disposition du Togo proviennent des ressources régulières de l’UNFPA 
à hauteur de 34% (soit 1 041 661 693 XOF) et pour 66% des fonds thématiques mobilisés 
auprès de différents donateurs qui soutiennent les domaines spécifiques de la santé de la 
reproduction et la santé maternelle et néo-natale et du RGPH-5.

Millions5,1
Fonds mobilisés

USD

3 007 928 496 XOF

rapport annuel 2021
038



1

3

2

• Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale

• Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion 
de la Femme et de l’Alphabétisation

• Ministère de la Planification du 
Développement

• Ministère du Développement à la Base, de 
l’Artisanat et de la Jeunesse

• Secrétariat Permanent du Conseil National de 
lutte contre le Sida et les iST (SP/CNlS)

GOUVERNEMENT

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX ET
BAILLEURS DE FONDS

Partenaires d’exécution
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le 7ème programme de coopération avec le Togo est dans sa troisième année de mise en œuvre. Ce 
programme, qui s’est aligné sur les priorités nationales, le plan stratégique de l’UNFPA et le plan 
cadre de des Nations Unies pour l’aide au développement, a connu un des résultats impactés par la 
pandémie liée à la Covid-19. Les principales réalisations de l’année 2021sont entre autres : 

• le renforcement du système de collecte et d’analyse des données par la mise en place 
d’une application en ligne (www.stopvbg.tg) pour la gestion des données des centres 
d’écoute. Les acteurs des centres d’écoutes ont été formés sur site en 2021 à l’usage de cette 
application et un lot de matériel informatique constitué d’ordinateurs et de tablettes a été 
offert par l’UNFPA à chaque centre d’écoute. 

Suivi et évaluation 
des activités

7ème programme de coopération avec 
le Togo
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Le suivi stratégique de la mise en œuvre du programme 
montre que le niveau global de réalisation des résultats 
planifiés en 2021 est de 81%. En considérant l’ensemble de 
l’année 2021, le niveau d’atteinte des cibles trimestrielles est 
de 85%.

NIVEAu D’ AttEINtE DES 
CIBLES TRIMESTRIELLES

  85%
RÉALISATION DES 

RÉSULTATS 
PLANIFIÉS

  81%

Suivi stratégique de la mise en œuvre du programme 

Au total, 108 activités ont été programmées dans les PTAs des 
partenaires d’exécutions et 72 ont été achevées au cours de 
l’année ; soit un taux d’achèvement de 66%. Près de 20% 
des activités planifiées n’ont pas finalement été réalisées ou 
ont été annulées.

TAUX 
D’ACHèVEMENt

  66%

ACtIVItÉS
ACHEVÉES

  72
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Produits Indicateurs
Cibles 
2019-2022

Réalisations 
2019-2021

Taux 
d'achèvement

Produit 1 : Capacités 
nationales 
renforcées pour 
fournir des services 
intégrés de santé 
sexuelle et 
reproductive

Nombre de sages-femmes formées en SoNU 120 97 81%

Nombre de formations sani-taires dotées en équipements 
SoNU 32 117 366%

Nombre d'adolescents, de jeunes et de  professionnels de 
sexe ayant reçu des services intégrés de SSR/VIH 100,000   96,968 97%

Nombre de femmes traitées pour une fistule obstétricale 160 61 38%

Produit 2 : 
Capacités 
nationales 
renforcées pour la 
gestion de la chaîne 
logistique, de la 
création de la 
demande et l’offre 
de services PF

Nombre de nouvelles utilisatrices de méthodes  
contraceptives modernes 120,000 160,814 134%

Proportion de formations sanitaires de la zone de  
concentration qui n'ont pas connu de rupture de stock de 
contraceptifs au cours des trois (3) derniers mois

75% 40% 53%

Proportion des formations sanitaires dans la zone de  
concentration proposant au moins cinq (5) méthodes de 
contraception modernes sans les préservatifs

80% 42% 53%

Produit 3 : Capacités 
nationales renfor-
cées pour la lutte 
contre les vBg et 
l’accès accru aux 
services de santé 
sexuelle et reproduc-
tive pour les femmes 
et les filles

Nombre de femmes référées vers les formations sanitaires 
pour des services de SR, sur conseil des comités d'hommes

16,000 13,661 85%

Nombre de victimes de VBG (violence physique et 
psychologique) soutenues

8,000 6,549 82%

Nombre d'organisations de la société civile renforcées pour la 
promotion des droits sexuels et de la santé repro-ductive des 
adolescents / jeunes et la lutte contre la violence sexiste

16 15 94%

Produit 4 : 
Capacités 
nationales 
renforcées pour la 
production et d'utili-
sation de données 
démographiques

Le RGPH5 est réalisé avec l’appui de l’UNFPA Yes no 0%

Nombre de documents de référence nationaux intégrant la 
dynamique de la population et le dividende démographique 
élaborés

7 10 143%

Nombre de rapports d’analyse, d’études thématiques et 
d’évaluations réalisés avec l’appui de l’UNFPA

12 26 217%

Proportion d'indicateurs dont le taux d'achèvement est supérieur à 75% 69%

Cadre de performance du programme pays
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