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Executive Summary 

Dans les dernières décennies le Togo a atteint des résultats notables dans l’amélioration de la 
survie et du bien-être des enfants. Le taux de mortalité infantile est passé de 155‰ en 1988 à 
88‰ (Enquête Démographique et de Sante - EDST) en 2013-2014 soit une réduction de 53%, 
avec une diminution de la prévalence de la malnutrition aigüe sévère de 12.3% à 6,6% (source : 
EDST2 et 3) et un progrès sensible dans la fourniture des Anti-Rétroviraux (ARV) aux femmes 
séropositives enceintes passant de 23% en 2009 à 90% en 2015 (EPP/Spectrum 2016). Le 
taux brut d’accès à l’école primaire est supérieur à 100 % depuis quelques années, avec un 
taux d’achèvement primaire de 85,3 % en 2015. 
 
Par ailleurs, le taux de malnutrition aiguë chronique (27%, source EDST 3) demeure au-dessus 
de la norme acceptable de l’OMS (20%) et les diarrhées restent parmi les premières causes de 
morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans, avec une prévalence globale de 15%, 
ce qui indique la persistance d’une situation problématique en matière d’approvisionnement en 
eau potable, d’hygiène et d’assainissement (EHA). L’accès au préscolaire concerne 19,6 % des 
enfants. Le redoublement massif à l’école primaire (23,6 % en moyenne) mène à de nombreux 
retards et abandons, avec des disparités importantes selon le genre, le niveau de pauvreté, la 
localisation géographique. Moins d’une fille sur deux parvient à la fin du collège, contre un peu 
moins de deux garçons sur trois.  
 
En 2016, le bureau s‘est investi davantage dans la production des données vérifiables sur les 
disparités existantes dans l’accès aux services parmi les enfants et dans la promotion du 
dialogue politique. Une Étude Transnationale pour l’Analyse du chevauchement des privations 
multiples (CC MODA) a été réalisée en 2016. Les indicateurs de privations 
multidimensionnelles montrent que, entre 2010 et 2013-2014, le pourcentage d’enfants de 
moins de 18 ans souffrant d’au moins une privation dans les différents domaines de leur bien-
être (nutrition, santé, EHA, logement, protection contre les violences, l’information, l’éducation) 
a baissé, passant de 95% à 84.2%.  
 
Des activités de plaidoyer autour des analyses budgétaires faites par l’UNICEF avec le Centre 
Autonome d’Etudes et Renforcement des Capacités pour le Développement au Togo 
(CADERDT) ont permis aux hauts cadres des ministères, de la planification, sociaux, des 
finances, ainsi qu’aux députés et aux acteurs de la société civile, d’être édifiés sur l’allocation 
budgétaire des secteurs sociaux et d’être sensibilisées sur la nécessité d’investir davantage de 
ressources publiques pour les enfants. En concert avec un groupe d’organisation de promotion 
des droits de l’enfant, le bureau a fait un plaidoyer pour attirer l’attention des décideurs africains 
pour une budgétisation favorable aux filles et aux garçons lors du sommet de l’Union Africaine 
sur la sureté, la sécurité maritime et le Développement.  
 
L’UNICEF a travaillé parallèlement pour accroitre l’offre et la demande de services de base à 
travers le renforcement des capacités des partenaires dans la collecte, l'analyse et l'utilisation 
des données , la réorganisation des fournisseurs de services pour une répartition claire des 
rôles et responsabilités, le suivi régulier de la qualité et l’accessibilité des services sociaux de 



 

 

base . Le bureau a soutenu l’utilisation de la téléphonie mobile pour stimuler les motivations des 
1,258 Agents de Santé Communautaire (ASC), au fin d’assurer la traçabilité des paiements et 
garantir la continuité des activités de santé préventive et curative. 
La stratégie pour la mobilisation des ressources finalisée cette année avec l’appui du siège, 
sera traduite en 2017 en un plan d’action pour améliorer la recherche de fonds supplémentaires 
dans les secteurs sous-financés. La revue à mi-parcours du Plan d’Action du Programme Pays 
(CPAP) a permis de ressortir les forces et faiblesses, de mieux prioriser les interventions et de 
renforcer davantage la cohérence dans la planification et le suivi notamment par l'intégration 
des interventions et l'analyse des goulots qui entravent l’accès équitable et l'efficacité des 
interventions. Ces éléments seront intégrés dans l’élaboration du nouveau programme de 
coopération qui démarrera en 2019. 
L’année 2016 a été marquée par une collaboration très positive avec le Gouvernement du 
Togo, les autres Agences du Système de Nations Unies (SNU), et les Partenaires Techniques 
et Financiers, plus particulièrement la Banque Mondiale (BM), l’Union Européenne (UE) et 
l’Agence Française de Développement (AFD), aussi bien qu’avec les organisations de la 
société civile.  
 
Humanitarian Assistance 

L’assistance humanitaire fournie cette année concerne essentiellement la préparation de la 
réponse aux urgences liées au cholera, à la méningite et à la fièvre de Lassa, mais également 
la Prévention et le Contrôle des Infections (PCI). 
La coordination des actions de préparation et de la réponse aux urgences est assurée par un 
groupe sectoriel mis en place depuis 2014 et qui regroupe tous les secteurs, sous le leadership 
du Ministère de l’Action Social, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation (MASPFA), 
et ses services déconcentrés. 
 
En 2016 un plan régional de prévention et de riposte au cholera a été élaboré et a conduit, 
entre autres, aux actions de sensibilisation et de traitement de l’eau à domicile en particulier 
dans les zones à risque (Préfectures des Lacs et districts 2, 3 et 4 de Lomé commune). Ces 
actions ont été particulièrement renforcées, au niveau des localités frontalières du Benin, dans 
la mesure où ce pays a notifié plusieurs cas de choléra en 2016. Au Total, 11 983 personnes 
ont été touchées par des actions de sensibilisations sur les bonnes pratiques d’hygiène et le 
traitement de l’eau à domicile, accompagnées par des distributions du chlore, dont 8 698 dans 
la région Maritime et 3 285 dans la région Lomé Commune, ce qui représente environ 20 % de 
la population totale à risque dans ces deux régions. En 2016, seulement 2 cas de choléra ont 
été notifiés au Togo, contre 50 cas en 2015.  
 
Le bureau régional a apporté son appui pour la formation de 54 agents de santé, points focaux 
de la Surveillance intégrée des maladies. Cette formation leur a permis de maitriser les bases 
de la géolocalisation des cas de choléra notamment en milieu urbain et semi-urbain, de 
s’approprier les outils de l’investigation de terrain en temps réel pour apporter une réponse 
ciblée et coordonnée basée sur les différents contextes de transmission lors d’une épidémie.  
Par ailleurs, une assistance technique a été donnée au Ministère de la Santé pour poursuivre la 
formation des Agents de Santé sur la Prévention et le Contrôle des Infections (PCI) afin de 
consolider le travail démarré en 2015 dans le cadre de la prévention contre la MVE (Maladie à 
Virus Ebola). 254 personnes ont été formées sur l’ensemble du territoire national dont 77 en 
particulier dans les Districts ayant enregistré des cas de méningite et de fièvre de Lassa.  
Toujours pour renforcer la PCI, tout en mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion des 
déchets de soin médicaux dans les formations sanitaires, trois incinérateurs conventionnels de 
grande capacité acquis en 2015 ont été installés dans le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 



 

 

Campus à Lomé, CHU Kara et le Centre Hospitalier Régional (CHR) Dapaong. Ces installations 
permettent de traiter efficacement plus de 100 kilogrammes de déchets de soins médicaux par 
heure et ainsi d’éviter que les déchets de soins médicaux puissent constituer un vecteur 
potentiel de propagation de l’infection, en cas de survenue d’une épidémie. 
En 2016, 17 personnes dont 7 techniciens d’assainissement, 4 spécialistes en maintenance 
biomédicale, 3 operateurs d’incinérateurs et 3 agents d’entretien ont été formés à la gestion de 
l’incinérateur. Le suivi de l’application de la PCI et de la gestion des déchets bio médicaux sera 
maintenu en 2017.  
 
Emerging Areas of Importance 

Dans la dernière décennie, le Pays a été confronté  à des catastrophes naturelles de plus en 
plus fréquentes, telles que les inondations, qui ont des effets directs sur l’accès à l’eau potable, 
l’assainissement, et le développement des épidémies. Comme les années précédentes, le 
programme Wash de l’UNICEF a intégré les aspects de changements climatiques dans la mise 
en œuvre du Plan de Travail Annuel. Au total 26 sites ont bénéficié des énergies renouvelables 
de type solaire : 03 formations sanitaires et 22 écoles primaires et une communauté ayant mis 
fin à la défécation l’air libre. Des réfrigérateurs à énergie solaire ont été installés dans les Unités 
de Soins Périphériques (USP) dans le cadre du programme élargi de vaccination. 
Pour ce qui est des latrines, 22 écoles en ont bénéficié et utilisent des latrines écologiques 
(ECOSAN Ecological Sanitation – Assainissement Ecologique). L’implantation et la construction 
de ce type de latrines permet de mieux protéger la nappe phréatique de toute pollution, en 
particulier dans les zones inondables, car leur réalisation ne nécessite qu’une excavation du sol 
de 90 centimètres de profondeur, ce qui minimise une éventuelle infiltration des effluents. Ces 
latrines sont conçues pour séparer les urines des fèces, à travers l’utilisation d’une canalisation 
qui permet de drainer les matières liquides dans un contenant séparé de la fosse. Une plaque 
chauffante est posée derrière la fosse et élimine les bactéries par un processus d’induction 
thermique généré par l’énergie solaire. Le fait de séparer les deux produits et d’ajouter de la 
cendre à chaque utilisation rend le PH basique et réduit le taux d’humidité. La combinaison de 
ces deux éléments diminue la prolifération des microorganismes et élimine les odeurs 
déterminées par l’émission des gaz liés.  La décomposition des matières fécales comme 
l’ammoniac et l’hydroxyde de souffre. Cette technologie permet ainsi de ‘boucler’ la chaîne de 
l’assainissement (collecte, stockage, traitement et réutilisation) de manière cohérente et 
durable. Elle offre la possibilité d’utiliser les urines et fèces assainies en agriculture, en 
minimisant l’usage des fertilisants chimiques. 
 
03 incinérateurs installés cette année dans 03 CHR sont munis d’un système de 
postcombustion, et de traitement des gaz, ce qui réduit le taux des gaz tels que le chlorure 
d’hydrogène (HCL), le dioxyde de soufre (S02), le fluorure d’hydrogène (HF), les oxydes d’azote 
(NOx) et les résidus métaux lourds (mercure, cadmium, plomb, Arsenic, Nickel etc.) rejetés 
dans l’atmosphère, conformément aux normes européennes énoncées dans la directive 
2000/76 / CE, relative au respect des charges et des seuils critiques de certaines substances 
polluantes dans l’atmosphère. 
 
Pour promouvoir le développement accéléré et intégré de la petite enfance, UNICEF a appuyé 
le processus d’identification de solutions durables pour la prise en charge, par le gouvernement, 
des animatrices et animateurs des centres d’éveil de la petite enfance (actuellement à la charge 
des communautés). Les options proposées ont été soumises à la validation des autorités afin 
que la Politique de la petite enfance puisse être pleinement validée. Cette politique prend en 
compte l’ensemble des besoins des enfants de 0 à 8 ans y compris, le processus de 
développement de l’enfant, la préscolarisation, la nutrition, l’éveil précoce, les jeux éducatifs, 



 

 

l’éducation parentale. En parallèle, l’UNICEF a appuyé la révision des modules de formation 
des animatrices et animateurs des Centres d’Éveil de la Petite Enfance (CEPE) qui prennent en 
compte de nouvelles thématiques telles que les compétences transversales, les champs de 
formation selon l’approche par les compétences, l’intégration sociale du jeune enfant etc.  
UNICEF a appuyé également la formation de 180 animateurs et animatrices (à la gestion des 
classes et à la fabrication de jeux éducatifs), le renforcement de capacité de 45 directeurs 
d’école abritant des CEPE (pour l’encadrement pédagogique des centres d’éveil de la petite 
enfance), la construction de 5 nouveaux CEPE (10 salles de classes et 5 blocs de latrines de 2 
cabines chacun) et l’équipement de 90 CEPE avec du mobilier adapté. 
 
Summary Notes and Acronyms 

AFD: Agence Française de Développement 
ASC : Agent de Santé Communautaire 
AN : Assemblé Nationale 
ATPC : Assainissement Total Piloté par les Communautés 
ARV : Anti Rétroviraux  
BIDE : Bureau International des Droits des Enfants 
BM : Banque Mondiale 
CADERDT : Centre Autonome d’Etudes et Renforcement des capacités pour le Développement 
au Togo 
CCE : Conseils Consultatifs des Enfants 
CC MODA : Cross Country Multiple Overlapping Deprivation Analysis 
CDE : Convention relative aux droits de l'enfant 
CEPE : Centres d’Éveil de la Petite Enfance 
CEPD : Certificat d’Etude du Premier Degré 
CHR : Centre Hospitalier Régional 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CIPAC : Centre International pour la Pédagogie Active  
CNPPS : Comité National de Promotion Protection sociale 
CNT-EPT : Coalition Nationale de l’Éducation Pour Tous 
COGEP : Comité de gestion des Ecoles Primaires 
CPAP : Country Programme Action Plan  
CRDAT : Comité Régional de développement et de l’Aménagement du Territoire 
CROPESDI : Centre de Référence et d’Orientation pour la Prise en Charge des Enfants en 
Situation Difficile 
DAHM : Division de l’Assainissement et de l’Hygiène du milieu 
DEPP : Direction des Enseignement Préscolaire et Primaire 
DPEE : Direction de la Planification et de l’Evaluation de l’Education 
DRS : Direction Régionale de la Santé 
DGMAP : Direction Générale de la Mobilisation de l’Aide et du Partenariat 
DRSP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
ECOSAN : Ecological Sanitation  
ENI : Ecole Normale des Instituteurs 
FDAL : Fin de la Défécation à l'Air Libre 
GSF : Global Sanitation Fund  
HACT: Harmonized Approach to Cash Transfers 
INSEED: Institut National de la Statistique et des Etudes Economique et Démographique 
IRD : L’Institut de Recherche pour le Développement 
MAS : Malnutrition aiguë sévère 
MASPFA : Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation 



 

 

MESP-FP : Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire – Formation Professionnelle 
MICS : Multiple Indicators Cluster Survey 
MPDAT : Ministère de la Planification du Développement et de l'Aménagement du Territoire 
MVE : Maladie à Virus Ebola 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
OSC : Organisation de la Société Civile 
PAO : Plan d’Action Opérationnel 
PASMIN : Projet d’appui à la sante maternelle et infantile 
PCI : Prévention et Contrôle des Infections  
PEV : Programme élargi de vaccination 
PFE : Pratiques Familiales Essentielles 
PISE : Plan Intégré de Suivi et Evaluation 
PNDS : Plan National de Développement Sanitaire 
PSE : Plan Sectoriel de l'Education 
PTI : Plan Triennaux des Inspections 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
PTME : Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 
QUIBB : Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être 
RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises  
SANDAL : Sans Défécation à l’Air Libre 
SCAPE : Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi 
SNU : Système des Nations Unies 
EU : Union Européenne 
USP : Unité des Soins Périphériques 
VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome de l'Immunodéficience Acquise 
VPI : Vaccin poliovirus inactivé 
VPH: Vaccin contre le virus du papillome humain 
 
Capacity Development  

En 2016 l'accent a été mis sur le renforcement des capacités pour améliorer l’offre et la 
demande de services au niveau communautaire. 
 
La revue des interventions de santé à base communautaires a permis d'identifier les forces et 
faiblesses de cette approche et d'envisager les conditions pour le passage à l’échelle et la 
pérennité notamment une appropriation communautaire. Des réflexions sont en cours pour la 
mise en place de mécanismes visant à promouvoir la redevabilité des ASC en vis-à-vis des 
communautés ainsi qu'une prise en charge de leurs motivations par des mécanismes durables..  
504 Agents de Santé Communautaire et 166 Responsables de Formation Sanitaire ont été 
formés en Communication Interpersonnelle pour leur permettre de mieux communiquer sur les 
Pratiques Familiales Essentielles (PFE) et les amener à une réelle participation/appropriation de 
leurs problèmes de santé.  
 
Pour disposer des données fiables de qualité et désagrégées sur les ODD à travers la MICS6, 8 
cadres de l’équipe technique de l’INSEED ont été formés sur la conception d’une enquête 
ménage et sur la collecte/le traitement des données. 20 cadres de l’INSEED ont bénéficié d’une 
formation sur la méthodologie d’analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. 15 
cadres de l’INSEED (7), de la Division de l’Eau (3), de l’Institut d’Hygiène (3) ont été formés sur 
l’analyse de la qualité de l’Eau dans MICS6. 
 
 



 

 

Pour un meilleur pilotage basé sur les évidences par le système national, 3 cadres clés du 
MEPS-FP ont été appuyés pour bénéficier d’une formation organisée par l'IIPE (International 
Institute for Educational Planning - Paris). Parallèlement, les cadres des 61 inspections du pays 
ont été formés à l’utilisation de tableaux de bord et à la méthodologie de suivi/revue des plans 
d’action, de sorte que ces plans soient basés sur des données pertinentes, actualisées et 
désagrégées et permettant la réduction des iniquités. 
 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

En 2016 le dialogue politique et le plaidoyer basés sur les évidences ont été consolidés à 
travers les actions et initiatives orientées sur la problématique de la pauvreté des enfants et de 
leurs privations. 
 
Le bureau a appuyé l’élaboration du profil de pauvreté des ménages à partir de QUIBB 2015 et 
a demandé à l’INSEED, d'analyser la pauvreté des enfants de 5 à 17 ans afin de mieux 
appréhender la privation des enfants et alimenter le plaidoyer. Pour la production des évidences 
sur les Objectifs du Développement Durable (ODD), le Togo est en train de conduire la MICS6 
sur les ODD. Cette enquête permettra en 2017 de disposer de données récentes, désagrégées 
par âge, sexe, quintile de pauvreté pour la planification stratégique, le plaidoyer et budget.  
L’étude CC MODA en 2016 a été utilisée pour la mise à jour de la SITAN et la revue à mi-
parcours du CPAP. 
 
Dans le souci de contribuer à un meilleur financement des secteurs sociaux au Togo, l’Unicef a 
procédé en 2015 avec le Centre Autonome d’Etude et de Renforcement des Capacités pour le 
Développement au Togo (CADERDT) à une analyse du budget de l’Etat pour les secteurs 
sociaux sur la période 2009-2014 et a organisé en 2016 une série d’ateliers de restitution de 
cette étude aux ministères en charge des secteurs sociaux, des finances, de la planification, à 
la Société civile et à l’Assemblée Nationale. Ce plaidoyer pour une budgétisation plus 
importante en faveur des secteurs sociaux au Togo sera renforcé par la mise en place d’un 
réseau des parlementaires pour la protection des droits et le bien-être des enfants.  
 
Partnerships  

Afin de disposer de données de base pour l’élaboration d’une stratégie de partenariat avec le 
secteur privé, le bureau a initié un état des lieux de la Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE). 
 
Une collaboration est en cours avec le Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de 
Lille et l’Institute of Education (University College London), respectivement sur la mise en 
œuvre de la pédagogie active par les enseignants nouvellement formés, dans le cadre du 
contrat avec le Centre International pour la Pédagogie Active (CIPAC), et sur les violences 
Basées sur le Genre en Milieu Scolaire (VBGMS), dans le cadre de l’initiative globale financée 
par le Partenariat Mondial pour l’Education (PME). 
 
Relativement aux partenariats globaux comme le Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition), 
l’équipe du Togo a bénéficié d’un appui technique du bureau régional de l’UNICEF sur 
l’exercice l’analyse budgétaire de la nutrition et a participé à l’atelier sur le financement 
public/gestion des résultats, pour l'amélioration de la nutrition dans les pays africains du 
Mouvement SUN. 
 
La coopération avec les autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF) a été également 
renforcée, notamment avec le Global Fond (ATPC), la Banque Africaine de Développement 



 

 

(BAD), l’UE et l’AFD (élaboration du Plan d’Action National du Secteur de l’Eau et de 
l’Assainissement-PANSEA, définition d’une stratégie de l’assainissement en milieu urbain), la 
BM (projet pilote Transfert Monétaires). Le Partenariat avec l’UE touche aussi la Justice pour 
Mineurs. L’UNICEF, en son rôle de chef de file éducation, collabore régulièrement avec l’AFD 
(pédagogie, coordination sectorielle, SRGBV) et ponctuellement avec la Coalition Nationale de 
l’Éducation Pour Tous CNT-EPT (renforcement des actions de plaidoyer et de communication). 
Le partenariat avec 23 organisations de la société civile, nationales et internationales, a été 
stratégique pour la mise en œuvre des activités et de nouvelles approches (écoles amis des 
enfants, éducation inclusive, marketing social de l’assainissement). 
 
External Communication and Public Advocacy 

L’UNICEF, en tant que porte-parole du groupe des organisations pour la promotion des droits 
de l’enfant au Togo, s’est adressé aux chefs d’Etat et de Gouvernements africains et a plaidé 
pour une budgétisation favorable aux filles et aux garçons lors du sommet de l’Union Africaine 
sur la sureté, la sécurité maritime et le Développement, le plus grand évènement panafricain 
organisé cette année au Togo.  
 
Le bureau a aligné son plan de communication sur la stratégie de communication du Siège, en 
mettant l’accent sur le digital et utilisant sa page Facebook pour relayer seize initiatives et 
évènements globaux et locaux dont le lancement du rapport SOWC 2016, l’appel pour la fin de 
la crise en Syrie, #End violence, les 70 ans de l’UNICEF, la journée de l’Enfant africain, le 
Sommet de l’UA sur la Sécurité Maritime etc... La page est principalement suivie par la 
génération - francophone- du Millénaire (18-35 ans) et relayée sur plusieurs groupes de la 
diaspora et de jeunes togolais.  
 
Le bureau a poursuivi la production de supports audiovisuels et les notes de briefing pour 
appuyer les efforts de plaidoyer auprès du Gouvernement et pour contribuer à l’édification d’une 
vision plus concertée des PTFs sur les interventions équitables en faveur des enfants. La visite 
de terrain du représentant de l’UNICEF avec l’ambassadeur de France et le Ministre de la 
Santé du Togo a mis en évidence l’impact des interventions intégrées à base communautaire et 
a contribué au renforcement de la crédibilité de l’UNICEF. 
 
La collaboration avec les médias traditionnels et les médias en ligne a permis une plus grande 
visibilité du programme et des initiatives globales au niveau international (Africable sur le U-
Report et la budgétisation favorable aux enfants; New World Info, TVT, la Voix de l’Amérique 
sur le SOWC 2016 ; Afreepress etc.) et local. 
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

Au cours de 2016, le bureau a promu différentes formes de Coopération Sud-Sud, notamment 
l’organisation de visites d’échanges avec d’autres Pays francophones de l’Afrique de l’Ouest et 
Australe. L’unité WASH a reçu la visite d’une délégation malgache et s’est aussi rendue à 
Madagascar et au Bénin pour des échanges sur les bonnes pratiques programmatiques, qui ont 
été ensuite intégrées dans les stratégies et restituée aux ONG.  
Une équipe des ministères impliqués dans les transferts monétaires au Togo a pris part à la 
deuxième rencontre de la Communauté des Pratiques (CoP francophone) sur les transferts 
monétaires en Afrique Subsaharienne à Brazzaville. En vue de bénéficier de l’expérience en 
matière de registre social unique des ménages pauvres, l’UNICEF a financé ensuite une 
mission d’échange d’expériences au Congo Brazzaville en vue de la mise en place de ce genre 
de registre unique. 
Un forum d’échange d’expérience et de réflexion stratégique pour la promotion de la 



 

 

scolarisation des enfants handicapés a été organisé par le Togo en avril 2016 à Kara, avec le 
soutien de l’UNICEF. Les gouvernements du Burkina Faso et du Niger ont été invités pour 
partager leurs pratiques en éducation Inclusive et nourrir la réflexion nationale de ces 
expériences. Ce forum a ainsi permis d’identifier des recommandations pratiques en vue d'une 
meilleure institutionnalisation de l’éducation inclusive. 
Les techniciens du Gabon et Togo ont convenu sur les termes d’un accord bilatéral de lutte 
contre la traite des enfants, dont le projet est en instance de validation par les deux 
gouvernements, avant sa signature. Les différentes rencontres préparatoires ont été une 
occasion de partager les expériences sur les diverses mesures prises par les deux Etats en 
matière de protection des enfants en général et de lutte contre la traite des enfants en 
particulier. 
 
Identification Promotion of Innovation  

En 2016 , en vue d'améliorer la protection des enfants, le partenariat avec les leaders 
communautaires a été élargi aux chefs religieux, plus particulièrement les Imams et les 
pasteurs des églises reformées.  
 
Sous le leadership du Ministère de l’Action Sociale, des consultations dans les régions à haute 
prévalence du mariage des enfants ont été organisées entre chefs traditionnels, chefs 
traditionnels religieux, pasteurs et Imans. Elles ont abouti, le 1 mars 2016, à leur engagement 
collectif de mettre fin à toutes les pratiques favorisant le mariage des enfants, qui s’est traduit 
par le développement de dix plans d’actions dans dix cantons des régions des plateaux et de la 
savane. 25.000 personnes, y compris les enfants, dans 80 villages ont participé à des 
discussions communautaires facilitées par 130 chefs religieux, avec l’appui technique de 
l’UNICEF. 
 
Toujours au niveau communautaire, le bureau a soutenu techniquement et financièrement le 
Ministère de la Sante pour l’utilisation du système Flooz, pour les paiements des 1,258 ASC via 
le téléphone mobile, qui assure la transparence et la traçabilité des paiements, tout en réduisant 
leur délai. C’est ainsi que ce Ministère a signé un contact avec l’opérateur Atlantique Telecom 
Togo (filiale du groupe Maroc Telecom). Les ASC peuvent retirer la totalité ou une partie du 
montant de leur motivation dans tous les points de vente Flooz dans le Pays (2,500). Selon 
l’EDS 2014, le taux de recours (fièvre, diarrhée), est plus élevé dans régions de Savanes (45%) 
et Kara (47,5%), où les ASC sont présents, que dans les autres régions (38,9% national), d’où 
l’importance d’assurer la continuité et le passage à l’échelle. Cette initiative est en train de 
catalyser l’intérêt d’autres partenaires : le projet PASMIN, appuyé par la Banque Mondiale et le 
Fond Mondial, a commencé à utiliser Flooz à la fin de 2016.  
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

UNICEF a développé avec les acteurs de plusieurs secteurs (santé, protection de l’enfant, 
éducation, jeunesse) des modules d’éducation des adolescent(e)s aux compétences de vie 
courante, lesquels ont pris en compte les questions d’hygiène, de santé sexuelle et de la 
reproduction, de l’environnement, des droits et devoirs de l’enfant etc. Des actions concertées 
(atelier et réunions de partage, étude de cadrage), ont été menées avec les acteurs de la 
protection des enfants et du secteur éducatif réunis au sein du groupe thématique lutte contre 
les Violences Basées sur le Genre en Milieu Scolaire (VBGMS). Ces expériences, qui ont 
permis une harmonisation des approches et une meilleure coordination des interventions, ont 
démontré l’importance d’impliquer tous les acteurs concernés dès la conception des 
interventions afin que celles-ci reposent sur une synergie forte. Le plaidoyer s’en trouve 
considérablement renforcé.  



 

 

La collaboration entre le programme éducation et le programme protection a permis une 
meilleure coordination des actions de la lutte contre les violences faites aux enfants. Le secteur 
de l’éducation a fortement bénéficié de l’appui de la protection dans le développement du 
module de compétences de vie pour les adolescents en milieu scolaire et dans l’habilitation de 
81 Inspecteurs et conseillers, sur les compétences de vie pour les adolescents et la lutte contre 
les VBGMS. 
La synergie d’action créée à travers les cadres de concertation des acteurs de la protection des 
enfants a permis aux secteurs de la santé et de l’état civil de créer , à titre pilote, 30 espaces « 
état civil » dans 30 formations sanitaires dans les régions des savanes et de la Kara. Les 
Agents d’état civil sont systématiquement informés des naissances survenues dans les 
formations sanitaires concernées. L’expérience sera généralisée dans les 7 préfectures mettant 
en œuvre des Plans d’action opérationnels sur l’enregistrement des enfants à la naissance.  
 
Service Delivery  

En utilisant le marketing social, le programme WASH a suscité la demande en latrines à travers 
les activités de déclenchement en ATPC, le renforcement des capacités des communautés 
pour le développement participatif des technologies locales, la mise en place des boutiques 
d’assainissement au niveau communautaire, pour rapprocher les produits de réalisation et 
d’utilisation des latrines aux communautés. 
 
A travers une initiative pilotée par le siège (New York HQ) et financée par le PME, UNICEF a 
soutenu le développement de tableaux de bords pour que les inspections de l’éducation 
puissent disposer de toutes les données relatives aux ressources et aux performances de leurs 
écoles. Ces données détaillées et désagrégées permettent une analyse basée sur les goulots 
d’étranglement afin de faciliter l’identification des facteurs d’iniquités et soutenir une planification 
pour y faire face. Par exemple, les inspecteurs sont encouragés à visiter les écoles les moins 
performantes comparativement aux ressources disponibles, mais également celles ayant les 
meilleurs résultats au vue de leurs maigres ressources. Ceci afin d’identifier d’éventuelles 
leçons pouvant être appliquées par d’autres écoles au profil similaire et aux communautés 
concernées, en sachant que certains déterminants communautaires, comme la redevabilité 
sociale, peuvent jouer un rôle dans continuité des services sociaux de base. 
 
L’appui technique et financier de l’UNICEF au système intégré de détection, prise en charge et 
suivi des enfants victimes de violences, lié à la ligne d’appel gratuite Allo 1011, a été renforcé. 
Le défi majeur concerne la pérennité de la convention quadripartite signée entre le MASPF, 
l’UNICEF, Terre des Hommes et Plan International, arrivé à terme le 31 Décembre 2016.  
Des sessions de formation en gestion et entreposage des intrants au bénéfice des partenaires, 
des missions de suivi auprès des bénéficiaires / utilisateurs finaux ont eu lieu au cours de 
l’année en collaboration avec les services des Operations du bureau.  
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

En 2016, le passage du Togo devant la vingt-sixième session du Groupe de travail sur 
l’Examen Périodique Universel (EPU) a permis de noter des avancées importantes en droits 
humains. Concernant plus spécifiquement les droits de l’enfant, le Togo a soumis le rapport 
initial sur mise en application de la convention relative aux droits des personnes handicapées et 
a promulgué le décret portant organisation et fonctionnement du comité des droits de l’enfant, 
qui est le premier texte d’application du code de l’enfant, adopté depuis 2007. L’UNICEF a 
appuyé fortement ces deux processus et accompagnera le gouvernement dans le suivi des 
recommandations de l’EPU.  
 



 

 

Un Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la 
République, chargé des droits de l'Homme a été établi le 1er aout 2016 pour le suivi de la mise 
en œuvre des conventions ou des traités internationaux ratifiés par le Togo.Cette nomination 
constitue une avancée importante pour renforcer l’intégration de ces instruments juridiques 
internationaux dans la législation et les politiques nationales, alors que jusqu’à maintenant le 
mécanisme de suivi n’était pas encore formalisé. Le bureau envisage en 2017 d’établir un 
partenariat stratégique avec cette instance pour la promotion des droits des enfants. 
 
L’UNICEF apporte également un appui technique et financier pour la soumission des 
cinquièmes et sixième rapports périodiques en un seul document consolidé avant le 1 er 
septembre 2017 au Comité des droits de l’enfant.  
Concernant le renforcement des capacités des professionnels et acteurs intervenant dans la 
protection de l’enfant, l’UNICEF appuie le gouvernement dans l’intégration de l’enseignement 
des droits de l’enfant dans la formation initiale des gendarmes, des policiers, des travailleurs 
sociaux et des magistrats.  
 
Gender Equality 

Pour réduire les disparités liées au genre, le programme Pays se focalise sur les 
adolescent(e)s, à travers le renforcement des compétences de vie, et la mise en place d’une 
stratégie nationale de lutte contre les violences à l’école, y compris celles basées sur le genre. 
 
7 travailleurs sociaux ont été formés sur l’éducation des adolescents pour la prévention du VIH 
et 645 adolescent(e)s (345 filles), en techniques de paires éducateurs sur la même thématique. 
 
Une étude sur les disparités de genre au sein du corps d’encadrement des écoles a été 
disséminée et 6 foras régionaux organisés pour promouvoir la fonction d’enseignante auprès 
des jeunes filles. Une étude de cadrage sur les VBGMS a permis de fédérer tous les acteurs 
autour de l’initiative de lutte contre ce phénomène. La formation de 219 membres du corps 
encadrement et de 1,132 enseignants, 524 membres de COGEP, pour la prévention et la 
réponse aux VBGMS a visé les 6 régions du Pays.  
 
Dans les 160 écoles EAE ciblées cette année, l’UNICEF et ses partenaires techniques ont 
mené des sensibilisations sur les droits des enfants (notamment droit à la scolarisation, y 
compris des filles) et leur participation à la gestion des écoles, avec la mise en place de 
Gouvernements d’Enfants et l’adoption de codes de conduite.  
 
L’UNICEF a apporté son appui technique à 130 chefs traditionnels et chefs religieux de 10 
cantons dans Plateaux et Savanes, pour des discussions communautaires sur le mariage des 
enfants. Il en résulte dix plans d’action, ciblant 12500 femmes dans 80 villages. Au moins 46 
communautés dans 4 régions ont été sensibilisées, via les radios locales, sur la lutte contre les 
grossesses et mariages précoces, les violences faites aux filles, l’insertion scolaire des enfants 
hors-école, surtout des filles, et au droit à l'éducation des filles. 
 
Ces interventions se chiffrent à 354,433.53$.  
 
Environmental Sustainability 

Le Togo a signé des nombreux accords et conventions de lutte contre les changements 
climatiques, dont la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
(CCNUCC). La réduction des risques liés aux changements climatiques a été prise en compte 
dans les différents documents de politiques et stratégies sectoriels dont la SCAPE qui couvre la 



 

 

période 2013-2017 et dont l’axe 3 concentre ses actions sur les secteurs sociaux. 
En 2016, le bureau a encore renforcé ses efforts en termes d’adaptation aux changements 
climatiques à travers une sensibilisation de tout le staff à la prise de conscience par rapport aux 
émissions de gaz issues de nos propres activités (gaspillage de papier, voyage par avion, 
l’utilisation abusive de la climatisation …) Tous les programmes (éducation, Santé, WASH, 
urgences….) ont intégré les aspects de changements climatiques au processus d’élaboration et 
de mise en œuvre du PTA. 
 
Au niveau du programme santé en collaboration avec la Direction des soins de santé primaires, 
des réfrigérateurs à énergie solaire ont été installés dans les Unités de Soins Périphériques 
(USP) dans le cadre du programme élargi de vaccination pour pallier aux problèmes de 
conservation de vaccins. 
 
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la composante Wash a maintenu ses options 
technologiques en utilisant des pompes solaires pour l’approvisionnement en eau potable. Dans 
les formations sanitaires et les établissements scolaires, les latrines écologiques (ECOSAN) 
permettent la réutilisation des fèces et urines hygiénistes en agriculture comme fertilisants. 
L’adoption de cette technologie permet de protéger l’environnement et plus particulièrement de 
la nappe phréatique de toute pollution. 
 
Par rapport à la gestion des déchets bio médicaux, 03 trois incinérateurs installés cette année 
dans trois (03) centre hospitaliers de région (CHR) sont munis d’un système de poste 
combustion, et de traitement des gaz, ce qui réduit le taux des gaz acides rejetés dans 
l’atmosphère. 
 
Effective Leadership 

Le mécanisme de gouvernance par le biais des comités statutaires a normalement fonctionné. 
Cela a contribué au renforcement du contrôle interne et l’assurance qualité des processus. Le 
CMT a adopté un recentrage du suivi en se basant sur la note du siège sur les 8 opportunités 
de rationalisation. 
 
Le profil de risques ERM du bureau a été mis à jour et le plan d’action de réponses aux risques 
identifiés suivi trimestriellement par le CMT. 
 
Le Comité de gestion du bureau (CMT) s’est réuni régulièrement (11 sessions). Ces sessions 
ont permis une revue systématique des performances en se basant sur les informations tirées 
du dashboard et du scorecard et les données sur l' exécution financière, avances par transferts 
directs aux partenaires (DCT), plan d’approvisionnement et suivi du stock, dossiers des 
Ressources Humaines (HR)- Congés, PAS, formations, recrutements.  
Le bureau a réussi les transitions vers le GSSC (Finance/HR) en accomplissant correctement 
toutes activités préparatoires. Un suivi étroit a été fait pour des réponses appropriées aux 
recommandations de l’audit du bureau: clôture de toutes les recommandations formulées par le 
Bureau de l'audit interne (OIAI). Par ailleurs, il a été obtenu la clearance de l’Union Européenne 
sur la vérification financière de 2015.  
 
La capacité en gestion financière des partenaires a été renforcée par la réalisation, 
conjointement avec le FNUAP, de sessions de formation en comptabilité, gestion des matières 
(182 formés) et procédures de remise d’espèces HACT (154 formés).  
Le plan d’assurance qualité a été régulièrement suivi avec un taux de réalisation 92% pour 
vérifications ponctuelles (47 spots checks sur 51).  



 

 

La table d’autorité a été mise à jour et les rôles VISION donnés en respect à la séparation des 
fonctions.  
Le plan de continuité des activités (BCP) a été mis à jour et un test d’évacuation fait avec 
UNDSS Togo. 
 
Financial Resources Management 

Le CMT a joué un rôle dans l’amélioration des indicateurs de performance à travers une 
analyse systématique des indicateurs et un suivi de la mise en œuvre du programme.  
A partir des présentations PowerPoint, l’examen du Scorecard, le Managers’ Dashboard dans 
INSIGHT, le CMT s’est régulièrement attelé à passer en revue à chacune de ses sessions les 
indicateurs de performance, ce qui a permis au bureau d’avoir un taux d’utilisation budgétaire 
global de 100% (100% OR, US$ 5, 709,909 ; 100% RR, US$ 5, 118,180). Des résultats positifs 
ont été également enregistrés dans les domaines suivant :  
- plan Assurance Qualité HACT : 47 spots checks réalisés sur 51 prévus (4 reportés sur 2017);  
- visites programmatiques : 67 réalisées sur 79 planifiées ; 
- renforcement de capacité des partenaires d’exécution (PE) : 182 comptables formés en 
comptabilité simple et comptabilité matière ; 154 comptables, points focaux, directeurs formés 
en HACT ;  
- les rapports d’audit 2015 des 4 PE ont été envoyés aux Ministres concernés pour un suivi de 
la mise en œuvre des recommandations.  
La situation des avances DCTs en cours au 31/12/2016 est comme suit: 
- de 6 à 9 mois : US$ 49,541.45 (1.97%); 
- plus de 9 mois : US$ 98,777.74 (3.93%), cette valeur représente à elle seule l’encours de 
remboursement suite à la crise institutionnelle de l’ex CREPA (EEA). 
Des efforts ont été faits pour le suivi et l’apurement des transactions en suspens (Open items) 
des comptes: 
 
Il n’existe pas de « Open items » de plus de 2 mois pour les comptes banque, caisse, débiteurs 
divers, auxiliaires. 
Compte d’avance au personnel : US$ 8 548 ; les plans de recouvrement sont sous contrôle.  
 
Fundraising and Donor Relations 

Avec l’appui de la Division du Partenariat Public du Siège, le bureau a élaboré une stratégie de 
mobilisation de ressources, prenant en compte le secteur privé, et un kit comportant sept fiches 
thématiques, trois One pager, six propositions de projets, un document de référence et une 
fiche d’informations pour les visiteurs au Togo. Un seul rapport aux donateurs a été soumis en 
retard (1 jour). 
 
Dans le cadre des visites de terrain, le bureau a aidé à produire un film documentaire qui a été 
projeté au Japon lors d’un téléthon organisé par TV Fuji en collaboration avec le Comité 
National Japonais. Aux termes de cette activité, le Togo recevra au moins 300,000$ pour la 
Protection et la Santé. Une vidéo pour la « Nuit de l’Eau » diffusé en France a permis de 
mobiliser 200,000 euros pour l’EHA dans les écoles. 
 
Le bureau a participé à deux éditions des « Rencontres philanthropiques » du Comité National 
Français et a contribué à la production des outils de communication y afférents. Grâce à ces 
visites, organisées lors des congés de la Chargée de Communication Externe en Europe, la 
Fondation Bellon s’est engagée à accompagner la petite enfance au Togo (400,000 euros).  
Entre 2014-2016 le Programme de Coopération a mobilisé 20. 699.601 USD soit 59,8% par 
rapport aux 34.600.000 USD d’ORR du budget programmable approuvé par le Conseil 



 

 

d’Administration pour la même période. Les Fonds ORR reçus en 2016 proviennent du Secteur 
Public (Canada, France, Togo, UNOPS New York), soit 6, 809,464 USD, des Donateurs 
Multiples (Fonds Thématiques), soit 2, 259,326 USD, du Secteur Privé (Danish/French 
Committee for UNICEF& United States Funds for UNICEF), soit 1, 593,636 USD. Le taux 
d’utilisation des ORR correspond à 78%.  
 
Evaluation and Research 

L’opérationnalisation du suivi-évaluation du CPAP 2014 - 2018 a été assurée à travers le Plan 
de Suivi Evaluation (PISE) 2014 – 2018 actualisé deux fois dans l’année.  
Aucune nouvelle évaluation n’a été initiée en 2016. Seules les études et évaluations démarrées 
en 2015 sont finalisées en 2016, notamment l’étude sur les Centres d’Accueil et d’Hébergement 
des Enfants Vulnérables, l’Analyse de la Situation des Enfants, Multy Overlapping Deprivation 
Analysis (MODA), Evaluation du Projet d’Ecole Amie des Enfants (EAE). 
 
Les conclusions de ces études et évaluations ont servi de support pour la Revue à Mi-Parcours 
du CPAP 2014 – 2018, à la prise de décisions pour réviser ou ajuster certains résultats de 
produits. Elles ont aussi apporté les éléments d’informations nécessaires pour l’élaboration d’un 
plan d’action des activités de plaidoyer basé sur les évidences adressé aux parlementaires et 
aux décideurs pour qu’ils tiennent compte des priorités des enfants dans le Plan National de 
Développement axé sur les ODD, afin qu’ils y accordent une attention particulière à la 
budgétisation des secteurs sociaux et dans la politique de protection sociale.  
 
Un mécanisme de suivi a été mis en place pour assurer que les évaluations soient réalisées 
conformément aux standards fixés par l’organisation. Un comité de suivi et évaluation, présidé 
par la spécialiste M&E du bureau, veille à l’assurance qualité pendant les étapes clés du 
processus (conception, rapport, remplissage du Management Response, mise en œuvre des 
recommandations). Un rapport de mise en œuvre du PISE et le Management Response sont 
présentés trimestriellement aux réunions du CMT. 
En 2016, deux Evaluation Management Responses ont été réalisés pour : 
- Evaluation de l’intervention à base communautaire. Sur 21 actions, 12 sont complétées, 8 en 
cours, 1 n’a pas démarré. 
- L’évaluation du Projet EAE. Sur 12 actions, 1 est complétée, 9 en cours, 2 n’ont pas démarré.  
 
Efficiency Gains and Cost Savings 

L’utilisation des smartphones avec des logiciels intégrés du bureau (Outlook, O365 …) et les 
applications de réseaux sociaux comme (Skype, WhatsApp, Facebook...) dans les 
communications entre les staffs et dans une moindre mesure avec les partenaires présentent 
des prémices intéressant pour une diminution des frais les frais téléphoniques. Par ailleurs le 
maintien de la souscription pour le staff à la flotte Moov a permis également de faire quelques 
économies d’échelle sur les coûts de la communication entre staff avec deux heures de 
communication gratuites par mois. L’encouragement à la numérisation des documents en lieu et 
place des photocopies a été faite avec des résultats sur les couts de fonctionnement. 
L’utilisation des imprimantes réseaux et l’incitation à des impressions recto-versos (lorsque cela 
s’avère nécessaire) ont considérablement réduit la consommation en papier. 
 
Le maintien du partenariat (MOU) avec le PAM dans le domaine du magasinage a permis au 
bureau de bénéficier d’un espace gratuit de stockage d’environ 525 m2 pour un équivalent 
d’économie estimée à US$ 15,000 par an.  
 
L’utilisation des diverses LTAs Inter-agences et UNICIEF établis avec 11 fournisseurs a généré 



 

 

des économies en temps de traitement de dossiers évalués à US$ 10,777.  
Le partenariat (MOU) avec l’UNFPA pour la réalisation des sessions de formations en 
comptabilité des partenaires fut une opportunité de synergie des efforts pour une efficience 
dans les résultats.  
Les relations de services établies par le système des Nations Unies (SNU) avec une banque de 
la place pour la quasi-totalité des agences engendrent des économies substantielles en frais et 
agios bancaires, qui sont gratuits pour les opérations non étrangères. L’économie sur les 
transactions 2016 pour l’UNICEF s’estime à US$ 2,800.  
 
Supply Management 

Les achats de biens et services en 2016 ont atteint une valeur de US$ 3, 698,725 avec 63,60% 
pour les biens et 36,40% pour les services.  
 

 

 
 
 
N° 

 
 
Type d’achat 

 
 
Valeur totale 
(US$) 

 
 
Principale composition 
 
 

 
 
1 

 
 
Intrants Programmes  

 
 
2,094,012 

 
 
Aliments thérapeutiques, 
Médicaments essentiels, Equipements 
de transport, Fournitures de bureau 
etc. 
 
 

 
 
2 

 
 
Intrants de 
fonctionnement  

 
 
258,310 

 
 
Produits, Impression, Fournitures, 
équipements  
 
 

 
 
3 

 
 
Contrats 
institutionnels (y 
compris les 
constructions) 

 
 
1,346,403 

 
 
Construction, Forages 
 
 Etc. 
 
 

 
 
Total 

 
3,698,725 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

La situation des achats locaux effectués au cours de l’année se présente comme suit : 
 

 

 
 
Type d’achat 

 
 
Valeur totale 
(US$) 

 
Principale composition 
 
 

 
 
Intrants Programmes  

 
 
917,059 

 
 
Impression, mobiliers et autres 
équipements 
 
 

 
 
Intrants de 
fonctionnement  

 
 
258,310 

 
 
Fournitures, équipements 
informatiques et de bureau 
 
 

 
 
Contrats 
institutionnels   

 
 
1,346,403 

 
 
Latrine, Forages, Etudes etc. 
 
 

 
 
Total 

 
 
2,521,772 

 
 
 

 
Le plan d’approvisionnement 2016 a été positivement exécuté avec un taux de réalisation de 
plus de 99%. Ce fort taux de réalisation s’explique par un suivi régulier au cours de toutes les 
réunions de CMT et parfois aux réunions de Programme. 
 
Les achats assistance ont été réalisés principalement au profit du Ministère de la Santé et se 
présentent en termes de réalisation (en valeur) comme suit :  
 

 
 
1 

 
 
Achats - Ordinaire 

 
 
498,083 
 
 

 
 
2 

 
 
Achats -  GAVI 

 
 
9,065,864 
 
 

 
 
Total 

 
9,563,947 

  

 



 

 

 
En vue de s’assurer que les intrants et équipements distribués ont atteint les utilisateurs finaux 
dans les conditions, délais et dates requises, et que les ouvrages programmés ont été réalisés 
dans les conditions contractuelles, six (6) visites conjointes Opérations / Programme ont été 
organisées sur le terrain. 
 
Une formation regroupant les partenaires impliqués dans la gestion des intrants, a été 
organisée à Kara en vue de renforcer les capacités des intervenants dans chaîne logistique de 
la région pour une amélioration de la gestion du processus d’approvisionnement.  
 
 
 
Comme prévu au plan de travail annuel, une rencontre a été également faite avec les 
fournisseurs de l’UNICEF basés dans la région de la Kara. Elle a permis d’ : 
 
Expliquer aux fournisseurs les procédures d’achat de l’UNICEF ; 
 
Explorer les difficultés rencontrées dans la collaboration avec l’UNICEF ; 
 
Expliquer les règles éthiques qui régissent les achats à l’UNICEF en particulier (Transparence, 
Equité, Politique de cadeaux, etc.). 
 
Situation des stocks  
 

 

 
 
 
N° 

 
 
Désignation 

 
Valeur du stock au 31 
décembre  (US$) 
 
 

 
 
1  

 
Valeur des 
stocks  

 
 
Stock d’urgence  

 
 
8,444 
 
 

 
 
2 

 
Stocks ordinaire 

 
 
266,787 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Total 

 
 
275,231 

 
Une valeur d’intrants évaluée à US$ 940,086 a été déstockés des magasins pour les 
partenaires au cours de 2016. 
 
Security for Staff and Premises 

Des efforts ont été faits pour maintenir et renforcer le taux de conformité aux standards 
minimum opérationnels du bureau qui a été établi à 98% par l’équipe de la sécurité pays 



 

 

(UNDSS). Des actions et projets supplémentaires ont été initiés dans les aspects suivants : 
commande de scanner pour renforcer les contrôles et détections à l’entrée principale, contrat de 
modifications des guérites (entrée principale pour accommoder l’installation du scanner ; entrée 
arrière sans guérite), extension du système de vidéo-surveillance par la dotation de cameras 
supplémentaires couvrant toute l’enceinte et le parking en devanture. 
 
Le document du Business continuity Plan (BCP) et plan de rétablissement ICT (ICT-DRP) ont 
été mis à jour pour tenir compte de l’environnement actuel au sein du bureau et du pays.  
L’assiduité du staff aux appels radios hebdomadaires a été régulièrement suivie et maintenue à 
un bon niveau au regard du contexte du pays. 
Un exercice d’évacuation a été organisé en décembre et permis de tester tant la réaction du 
staff, des chefs de paliers, que le système d’alarme. Le plan de lutte contre l’incendie a été ainsi 
testé. 
 
La capacité technique de l’ensemble des chauffeurs a été renforcée par une session 
complémentaire de formation portant sur les types de conduites et la connaissance des 
véhicules. 
Le bureau a maintenu un bon niveau de collaboration avec l’équipe UNDSS pays et a bénéficié 
de son appui spécifiques pour la gestion et le suivi de certaines missions de terrains dans des 
zones ayant connues temporairement de l’agitation sociale. Par ailleurs le bureau a reçu son 
assistance pour l’observation de l’évacuation et la réévaluation du niveau MOSS des bureaux et 
MORSS des résidences du personnel. 
 
Human Resources 

Structure du Bureau: 11 postes fixes sur IB (3IP,4NO,4GS), 18 sur RR (4IP,6NO,8GS), 16 sur 
OR (1IP,8NO,5GS, 2VNU) entièrement pourvus (aucun poste vacant) et 4 TA GS sur RR. Le 
ratio genre: IP (50% hommes/50% femmes), NO (67% hommes/ 33% femmes), GS (65% 
hommes/35% femmes). Il n’y a pas eu de soumission au PBR. US$53,180.76 RR ont été 
utilisés pour combler le gap OR. 
 
Des formations individuelles et de groupes (RBM, MP4R, ACHIEVE, OUTLOOK, MyCase, 
Conduite& mécanique) ont été réalisées ainsi que celles obligatoires: 100% pour HACT, 
Ethique, Sécurité, TMS, ACHIEVE; 90% FACE, 40% Harcèlement et Abus d’autorité. 
 
100% des EPAS 2015 finalisés en mai 2016. Le staff a su utiliser ACHIEVE pour les EPAS 
2016 qui ont été finalisés à 100% en juillet. Un rappel a été fait pour les discussions PER et 
pour des feedbacks continuels par les superviseurs.  
 
100% d’exécution du plan d’action Enquête sur le morale du staff dans les domaines prioritaires 
(Career and Professional development; Personnal empowerment; Staff association; Work life 
balance). Des activités visant un bon environnement de travail ont été maintenues et connues 
une adhésion du staff, avec une implication de l’Association du personnel (sport, aquagym, 
anniversaires, fête des enfants). 
 
Le Management a encouragé une ouverture d’expressions et de résolution des préoccupations 
du staff (retraites team-building, boîtes à suggestion, 3 réunions JCC tenues en 2016 sur 4 
planifiées, activités des Conseillers aux Pairs). Pour le UN Cares, bien que les 10 standards 
HIV n’aient pas été mis en œuvre, le staff a été encouragé à finaliser la formation VIH en milieu 
de travail. Le volet EPR a été pris en compte dans le BCP et EWEA. Le Bureau a réussi la mise 



 

 

en œuvre des activités liées à la réforme HR (recrutement dans TMS, utilisation ACHIEVE et 
MyCase).  
 
Effective Use of Information and Communication Technology 

La Suite Office de Microsoft comprenant (Office 365, Outlook, Lync, OneDrive, Sharepoint) a 
été promue et utilisée par tout le personnel (sur le Laptops et smartphones). Sa disponibilité sur 
les terminaux mobiles et la mise en œuvre de Bring Your Own Device (BYOD) a permis une 
utilisation plus efficace et plus efficiente des ressources, particulièrement lorsque le personnel 
se retrouve en déplacement (intérieur, extérieur du pays).  
Les téléconférences et les webinaires ont été largement favorisés par le Skype for Business 
(S4B). Le S4B a positivement facilitée la communication du staff à l’intérieur entre les bureaux.  
Onedrive facilite l’accès aux fichiers, même en dehors du bureau avec à l’Internet à travers les 
services de connexion 3G du fournisseur local. L’option des clés Internet Helim a été facteur 
favorable pour le staff et ses partenaires pour l’accès à la messagerie électronique et aux 
données.  
 
Le projet de la connexion par fibre optique pour un internet haut débit a connu une grande 
avancée avec le début des tests dans la dernière semaine de décembre. Sa mise en route 
totale permettra de résorber en partie le grand défi de transfert des données de grandes tailles 
et d’assurer une bonne bande passante grâce à une stabilisation de la connexion. 
Une promotion environnementale par l’encouragement à la numérisation des documents en lieu 
et place des photocopies a été faite avec des résultats encourageant. L’utilisation des 
imprimantes réseaux et l’incitation à des impressions recto-versos (lorsque cela s’avère 
nécessaire) ont considérablement réduit la consommation en papier.  
Un système de paiement à travers la téléphonie mobile via le sms aux agents de santé 
communautaires (ASC) appelé Moov FLOOZ a été mis en place avec succès et pleinement 
utilisé. Ce medium de paiement prend en considération et intègre le respect des politiques et 
procédures de l’UNICEF.  
 
Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 7. La production et l'utilisation de données désagrégées, les analyses socio-
économiques et le plaidoyer contribuent à une planification, une budgétisation et une utilisation 
plus efficiente des ressources, favorisant l'équité dans la survie, l'éducation, la protection et le 
développement de tous les enfants 
 
Analytical Statement of Progress:  
A la faveur de l’augmentation du budget de l’Etat entre 2015 et 2016, les allocations en faveur 
des secteurs sociaux ont connu une progression passant de 188,9 milliards de FCFA en 2015 à 
211 milliards de FCFA en 2016 (avant le collectif budgétaire).  La part du budget de l’Etat 
allouée aux secteurs sociaux se situe en 2016 à 27,1%  (budget hors dette et avant le collectif 
budgétaire). Cette hausse s’explique principalement par les nombreux investissements prévus 
dans le domaine de l’eau et assainissement qui ont entraîné une revalorisation importante de la 
part des investissements au sein du Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique villageoise 
ainsi que par la revalorisation des prévisions budgétaires pour l’éducation. De 118 milliards 
FCFA en 2015, le budget de l’éducation se situe à près de 129 milliards en 2016, soit une 
augmentation de 9%. 
  



 

 

Afin d’accroître la capacité d’absorption budgétaire du Ministère de l’Action Sociale, l’UNICEF 
en partenariat avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a formé 37 cadres de ce 
ministère dont 8 femmes, sur les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des 
marchés publics et le montage des appels d’offres. 
  
L’UNICEF a continué à soutenir le Secrétariat Technique de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Promotion de l’emploi (SCAPE) en appuyant la revue annuelle et finale de la 
SCAPE,  l’élaboration et la validation des Plan de Travail et Budget Annuel, ainsi que le 
Tableau de Bord Annuel des Indicateurs de la gestion 2016 des Comités sectoriels de la 
SCAPE. 
  
L’appui technique a été fourni aux différents programmes du CPAP Togo – UNICEF pour une 
meilleure compréhension  des ODD touchant les enfants et leur intégration dans la planification 
conjointe avec le Gouvernement. 
L’UNICEF a saisi l’opportunité des dispositions des ODD 1, 10 et 17 qui mettent l’accent sur la 
lutte contre la pauvreté des enfants, la réduction des inégalités pour attirer l’attention des 
interlocuteurs techniques du Gouvernement et des  autres partenaires sur la budgétisation 
sensible aux enfants, lors de la RMP et des rencontres et évènement de haut niveau, tout en 
contribuant à l’intégration des ODD dans le nouveau plan national de développement (PND) en 
cours d’élaboration au Togo. 
 
Des données fiables désagrégées selon les différentes catégories de la population (sexe, 
géographie, quintile de richesse, etc.) issues du profil de pauvreté des ménages à partir du 
Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base de Bien – être (QUIBB 2015) produit par l’Institut 
National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) , 
indispensables pour la réalisation de l’équité ont permis d’identifier les enfants les plus 
défavorisés. Elles ont contribué essentiellement à réviser des politiques publiques, exemple, la 
Politique Nationale de Santé, la Politique de Protection Sociale basées sur les évidences, mais 
aussi de suivre les progrès. Toutes ces informations  et celles de l’EDST 2013/2014 ont été 
aussi utilisées pour l’actualisation de la SITAN 2015 et ont facilité une analyse des 
résultats  des produits basée sur les évidences lors de la Revue à Mi-Parcours (RMP). 
Ces analyses ont  aussi fourni des bases de données riches qui faciliteront le suivi des 
engagements en faveur des populations marginalisées surtout les ODD. Sur ce plan, l’étroite 
collaboration de l’UNICEF avec les institutions-clefs de production des données et son appui 
constant pour le renforcement des capacités ont contribué à l’amélioration sensible de la qualité 
des données. 
 
La mise en œuvre du PISE 2016  a  été limitée par le non-respect du calendrier par les 
Programmes d’où l’absence d’évaluation en 2016. 
  
Toutes ces actions ont été menées sous la conduite du Ministère de la Planification et du 
développement toutefois l’impact de ces actions est mitigé par la multiplication  des  instances 
en charge de l’élaboration des stratégies de développement. Un renforcement de la 
communication et de la coordination entre ces instances constituerait un atout. 
  
Cette composante a fourni à 24 staff  (19 du Programme dont 10 femmes et 9 hommes), 5 des 
Operations (2 femmes et 3 hommes), un espace d’apprentissage pour renforcer leurs 
connaissances et leurs capacités à appliquer une gestion axée sur les résultats. Cette 
démarche vise à améliorer la gestion des programmes, l’évaluation des résultats obtenus par 
l’UNICEF Togo et la préparation du cycle prochain en faveur des enfants (Filles, Garçons). 
Aligné sur la stratégie de communication de l’UNICEF, le plan de communication 2016 a permis 



 

 

d’appuyer les initiatives glocales en touchant les enfants, la génération 2030, les décideurs, les 
médias et de placer la situation des enfants du Togo au cœur des débats a travers le 
partenariat avec les médias nationaux et internationaux, l’utilisation des réseaux sociaux,  la 
production d’outils de visibilité et de plaidoyer, la participation aux évènements de grande 
envergure au Togo. 
 
Grâce à cet appui communicationnel, l’UNICEF a poursuit l’atteinte de ses objectifs de 
plaidoyer, pour l’intégration du concept d’équité dans les programmes de développement et 
dans la budgétisation, et de mobilisation de ressources définis pour 2014-2018. L’année 2016 a 
été marquée, entre autre, par l’engagement public de l’Ambassade de France et du Ministère 
de la Santé en faveur des interventions à base communautaire (IBC) et des stratégies 
communautaires d’assainissement (ATPC), la sensibilisation des chefs d’Etat pour une 
budgétisation plus sensible aux enfants, l’obtention de financements pour les IBC, le WASH in 
school et de la petite enfance. 
 
Le travail de la communication a contribué à consolider les relations avec les comités nationaux 
(Japon, France), le Gouvernement Togolais et les bilatéraux, avec pour effet une confiance 
accrue en l’UNICEF. 
 
OUTPUT 1 7.1 D'ici fin 2018, les décideurs ont accès à des données de qualité désagrégées 
sur la situation des enfants, des femmes et des groupes vulnérables, à des études socio-
économiques, des analyses des politiques et des budgets des secteurs sociaux pour une 
planification et une budgétisation équitables en faveur des enfants, en cohérence avec les 
objectifs de la SCAPE 
 
Analytical Statement of Progress:  
Une analyse des privations multiples des enfants selon le modèle CC MODA a été réalisée en 
2016. Cette analyse  démontre que entre 2010 et 2013-2014 le pourcentage d’enfants de moins 
de 18 ans souffrant d’au moins 1 privation dans les différents domaines de leur bien-être à 
savoir la nutrition, la santé, l’eau, l’assainissement, le logement, la protection contre les 
violences, l’information, l’éducation a baissé, de 95%  à 84.2%. Le nombre d’enfants subissant 
au moins 3 privations simultanées a baissé de 50 % en 2010 à 36.5% en 2013-2014. Le 
nombre d’enfants souffrant de 4 à 6 privations est passé de 28% en 2010 à 14.6% en 2013-
2014. Cette analyse a été utilisée pour la mise à jour de la SITAN et la revue à mi-parcours du 
CPAP. 
  
Les résultats de l’analyse de la pauvreté monétaire des enfants de 0 à 17 ans  révèlent que 
60,4% des enfants de 0 à 17 ans vivent dans les ménages pauvres en 2015 (plus élevé en 
milieu rural (75,4%) qu’en milieu urbain (24,6%) contre 64% en 2011. Cette analyse  a  été 
réalisée par l’INSEED avec l’appui financier de l’UNICEF et de la Banque Mondiale sur la base 
du profil de pauvreté issue  du QUIBB 2015 
  
Les résultats de l’analyse budgétaire axée sur les secteurs sociaux réalisée en 2015 avec le 
CADERDT, ont été présentées en 2016 aux ministères concernés, l’Assemblée Nationale, les 
organisations de la société civile. Ces séances ont permis le plaidoyer, pour une budgétisation 
plus importante en faveur des secteurs sociaux. 
  
Les résultats de l’EDST 2013/2014, et les  4 études et 1 évaluation de 2015 ont servi de support 
pour la RMP du CPAP 2014 – 2018, à la prise de décisions pour réviser ou ajuster certains 
résultats de produits. 
  



 

 

Afin de renforcer les capacités nationales dans la production de données désagrégées sur les 
privations dont souffrent les enfants,  20 cadres de l’INSEED ont été formés sur la méthodologie 
MODA. 
  
L’UNICEF a appuyé les Secrétariats techniques des Comités sectoriels «santé, eau 
environnement et cadre de vie, éducation et protection sociale »  de la SCAPE, pour 
l’élaboration et la validation des Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA), et Tableau de Bord 
Annuel des Indicateurs (TBAI) de la gestion 2016. Cet appui a permis aux ministères sociaux 
d’améliorer leur capacité de programmation opérationnelle et de suivi. 
  
Le Togo a lancé la MICS6 axée sur les  ODD, la cartographie et le dénombrement sont réalisés 
mais la collecte sur le terrain est reportée en 2017 avec une équipe technique d’encadrement 
surtout de l’INSEED bien outillées à travers leur participation aux deux ateliers de  conception, 
de traitements des données CAPI organisés  en Novembre et Décembre 2016 à Dakar. 
Le Bureau a en outre, poursuivi le renforcement du mécanisme de suivi des interventions au 
niveau décentralisé en appuyant les régions à disposer de la cartographie des infrastructures 
sociales en y intégrant l’ATPC en 2016 pour permettre  aux décideurs d‘avoir une visibilité des 
disparités  en vue d’assurer une  répartition  équitable des  services sociaux de base. 
 
OUTPUT 2 7.2 D'ici fin 2018, les décideurs, les acteurs de développement, les communautés à 
la base, y compris les femmes et les enfants, ont accès, de manière adaptée, aux résultats 
d'études, rapports, données désagrégées et autres informations pertinentes pour le plaidoyer 
en faveur des enfants et des femmes et sont associés au suivi de la mise en oeuvre des 
recommandations du comité des droits de l'enfant. 
 
Analytical Statement of Progress:  
UNICEF Togo a utilisé sa page Facebook pour relayer 16 initiatives et évènements globaux et 
locaux élevant le nombre de likes à 8042. La page est principalement suivie par les 25-35 ans 
et 18-24 ans du Togo, de France, du Bénin et des Etats-Unis. 
 
Afin d’amener les enfants au cœur des débats, l’UNICEF a continué à resserrer sa collaboration 
avec les médias internationaux en facilitant la réalisation de reportages et d’interviews. Pour 
permettre aux communautés d’être mieux informées sur les droits des enfants et pour susciter 
des initiatives locales en vue d’améliorer la situation des enfants en milieu rural, les médias 
locaux ont été appuyés techniquement et matériellement dans l’élaboration des messages et la 
production des émissions favorables à la survie et à la protection des enfants et des femmes. 
On compte au moins trois interviews sur les médias internationaux (Africable, New World Info), 
d’autres, produits et diffusés en France en collaboration avec le Comité national Français, deux 
émissions nationales, 1286 émissions à l’intérieur du pays, la diffusion gratuite de spots de 
sensibilisation ainsi que l’accompagnement de la gestion de l’épidémie de méningite survenue 
dans les régions du Nord du Togo.  
 
La vulgarisation des résultats de l’analyse du financement des secteurs sociaux auprès des 
ministères sociaux, des finances, de la planification et de l’Assemblée Nationale a servi de base 
pour le plaidoyer pour une budgétisation plus importante en faveur des secteurs sociaux. Un 
partenariat est en construction avec le réseau des parlementaires pour la protection des droits 
et le bien-être des enfants, lequel s’appuiera sur l’initiative « la voix des enfants », disséminée 
cette année par le biais des calendriers 2016 et les réseaux sociaux. 
 
La constitution du groupe des organisations pour la promotion des droits de l’enfant au Togo a 
permis de plaider, via l’UNICEF, pour une budgétisation favorable aux filles et aux garçons 



 

 

auprès des chefs d’Etat et de Gouvernements africains, lors du sommet de l’Union Africaine sur 
la sureté, la sécurité maritime et le Développement. 2016 a ainsi vu le renforcement de la 
crédibilité et de la confiance placée en l’UNICEF par le Gouvernement, la Société Civile et les 
autres partenaires techniques et financiers. 
 
En produisant et vulgarisant des notes de briefing, des supports audiovisuels, en organisant des 
visites de terrain et en participant aux rencontres de haut niveau, l’UNICEF a pu mobiliser des 
ressources additionnelles et faire un plaidoyer fort en faveur des IBC, « le WASH in School », 
les enfants vulnérables et de la petite enfance tout en renforçant l’appropriation par la partie 
nationale des stratégies de développement communautaire pour la réduction des causes 
évitables de mortalité des enfants et des femmes. 
 
Le bureau a contribué à l’organisation des évènements de collecte de fonds organisés par Fuji 
Télévision (Japon) et le Comité National Français (les Rencontres Philanthropiques) par la 
production d’outils de communication et par sa participation (France). 
La capitalisation des interventions sous forme de rapports, articles ou de productions 
audiovisuelles a aussi contribué aux efforts de mobilisation de ressources auprès de donateurs 
 
OUTCOME 2 1. D'ici fin 2018 les familles adoptent les pratiques familiales essentielles, y 
compris celles portant sur la nutrition, l'hygiène et l'assainissement, et utilisent les services de 
santé préventifs et curatifs pour une amélioration de la survie des filles et garcons de moins de 
5 ans 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’enquête CAP de 2015 a fourni une série d’évidences sur les problématiques de la Sante 
Maternelle, Néonatale et Infantile (SMNI) et dans le souci de rendre ces interventions plus 
efficaces et efficientes une Stratégie de Communication a été développée et validée en 2016.  
Ce document stratégique propose cinq innovations dans la promotion des pratiques de SMNI:  
Accent mis sur la planification communautaire à travers l’utilisation systématique de la méthode 
de l’auto-évaluation et l’intégration des résultats de ce processus dans les PAV. Les 
interventions à base communautaire dans les domaines de la santé et dans le domaine social, 
ainsi que la tradition de planification communautaire à travers les CVD et CDQ sont des 
conditions cadres idéales pour une planification communautaire des pratiques familiales 
essentielles.  
  
Un renforcement de la médiatisation des bonnes pratiques communautaires à travers la 
couverture médiatique, par les radios de proximité (locales, communautaires et privées), des 
réunions de planification communautaires, des célébrations des réussites, des émissions 
interactives et des témoignages des mères, pères, familles, adolescents et leaders modèles. 
Une planification des réunions communautaires par les ASC et les relais communautaires pour 
une écoute active des émissions de radios relatives aux PFE (voir point précédent) pour 
catalyser le dialogue. 
 
Une utilisation des vidéos et du théâtre communautaire participative (type théâtre forum et 
vidéos fada du cinéma numérique ambulant) comme (1) catalyseur de dialogue lors de la 
réalisation de la vidéo, (2) documentation de processus de changement dans une communauté 
donnée et (3) catalyseur de dialogue lors de la diffusion dans d’autres communautés. 
Le Service National IEC est devenu Division de la Promotion de la Santé. Au niveau régional, le 
Service Régional IEC est devenu Section Régionale de la Promotion de la Santé. Ce processus 
étant enclenché il serait souhaitable qu’il soit complètement exécuté. 
Dans l’évaluation du PNDS 2012-2015 les seules activités de C4D mises en exergue sont les 



 

 

pratiques PFE des ASC de Kara et Savanes (appui UNICEF), la mise en œuvre de l’ATPC 
(appui UNICEF), la mobilisation sociale des campagnes de vaccination et introduction des 
nouveaux vaccins et le dépistage actif de la malnutrition par les ASC de Kara et Savanes. 
Le niveau de connaissance des adolescents de 15 – 19 ans en matière du VIH reste en général 
faible. Seuls 30% des garçons et 23% des filles ont une connaissance approfondie du 
VIH/SIDA, selon l’EDS 2013 – 2014. Une enquête CAP réalisée en 2014 dans les régions de 
Lomé, Maritime et Savanes a montré qu’environ 65% des adolescents âgés de 10 – 14 ans 
n’ont pas une connaissance approfondie du VIH. Pour relever le niveau, l’UNICEF a donc 
poursuivi cette année son appui au renforcement de l’offre des services d’information et 
d’éducation sur le VIH en faveur des adolescents. 
 
Le projet ATPC financé par le Global Sanitation Fund (GSF) a connu des retards dans la mise 
en œuvre depuis la première année d’implémentation, et ces délais ont impacté sur la phase de 
mise à l’échelle et la passation du projet au Ministère de la Sante. Le faible niveau du plateau 
technique des ONG et les insuffisances décelées par l’audit institutionnel de la Division de 
l’Hygiène et Assainissement de Base (DHAB) du MS on fait incontournable une demande 
d’extension du grant de deux ans, pour assurer une passation adéquate et durable.  
Le programme a contribué aussi au développement d’un guide national ATPC,  un protocole de 
vérification et de certification, un guide de l’Assainissement Total Pilote par l’Ecole (ATPE) et 
des technologies locales à mettre à l’échelle. Il est prévu que pendant la prochaine phase, cette 
composante sur la capitalisation sera intensifiée à travers une action transversale spécifique, y 
compris un (e) Chargé de capitalisation, qui contribuera à inculquer une vraie culture 
d’apprentissage aux acteurs du programme.  
 
Il faut aussi faire ressortir que l’ampleur de ce projet aurait mérité d’un accompagnement des 
ressources humaines UNICEF plus nombreux. 
 
OUTPUT 1 1.1 D'ici fin 2018, 80% des ménages des régions de Kara et Savanes ont une 
connaissance adéquate d'au moins dix des pratiques familiales essentielles (PFE) 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au cours de l’année 2016, 670 acteurs dont 504 ASC et 166 RFS préalablement formés en 
PFE, ont été formés en Communication interpersonnelle (CIP).   
Pour améliorer le système de suivi/supervision et la planification des activités, un plan de travail 
mensuel et un tableau de rapportage des activités des ASC, ont été élaboré et mis en œuvre. 
Une expérience pilote d’auto-évaluation a été mise en place dans les deux régions ciblées en 
partenariat avec la Croix Rouge Togolaise afin d’adopter une approche communautaire 
participative.  Ainsi une étude de documentation des bonnes pratiques est réalisée et a fait 
ressortir trois bonnes pratiques dans certaines communautés.  
 
Par rapports aux supports, une 14ème carte conseil de prévention  de la consommation d’alcool 
chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les jeunes et les enfants a été conçue. Lors 
de la deuxième campagne de vaccination HPV dans les districts du Golfe et de Tchamba, 1000 
affiches et 500 Aides mémoire ainsi que des spots audio en 8 langues différentes ont été 
utilisés pour appui au  plan communicationnel. 
 
200 nouveaux Kit PFE et 159 Manuels PFE pour les ASC et 10 Manuels PFE pour Formateurs 
sont utilisés et permettent d’outiller de nouveaux ASC, et de toucher plus de communautés. 
Lors de la première édition des Journées de Santé de l’Enfant (JSE) dans les régions Kara et 
Savanes, 28 cadres des media ont été recyclés pour une mobilisation communautaire 
appropriée.   



 

 

1258 ASC dans les régions de Kara et Savanes ont menés des activités de mobilisation sociale 
et de communication  sur les Pratiques Familiales Essentielles à travers des causeries et visites 
à domicile. Un accent particulier a été mis sur ANJE, l’utilisation des services de santé, 
l’hygiène et l’assainissement et  l’enregistrement des naissances entre autres. Ainsi, dans la 
région des Savanes 11535/19610 causeries soit 59% ont été réalisées,  et dans  la région de la 
Kara  12450/17500 causeries soit 71% sont réalisées. Ces causeries ont touchée 105 038 
Femmes,  93 672 Hommes et 32 154 Enfants. 
 
Le réseau des ASC a été  mis à contribution pour la mobilisation sociale lors de l’épidémie de 
méningite dans les districts affectés (un total de cas de 1,819, avec 123 décès et un taux de 
létalité de 6.7%) et aussi pendant les Journées de Santé de l’enfant. Ces journées sont 
accompagnées de lancement régional et de sensibilisation de proximité par les ASC dans les 
communautés (au total 3120 sensibilisations de proximité réalisées par 780 ASC). 
Aussi,  278 autres structures (groupements, clubs des mères, ONG, les autorités régionales, les 
chefs traditionnels) ont contribué à la  mobilisation sociale  lors des campagnes à travers leur 
participation au  lancement, les émissions radio, l’organisation des  caravanes, et les réunions 
transfrontalières. 
 
Environ le tiers des radios/médias (16/46)  ont signé un contrat pour l'animation des émissions, 
diffusion des messages et couvertures médiatiques lors des campagnes localisées dans les 
régions des Savanes et de la Kara. 
 
OUTPUT 2 1.2 50% des adolescent(e)s de 15-19 ans ont une connaissance exacte des 
moyens de prévention du VIH-SIDA 
 
Analytical Statement of Progress:  
Environ 2700 adolescents extrascolaires – 1200 dans les cinq arrondissements Lomé – ont été 
touchés par des messages sur la prévention du VIH lors des séances de causeries dans les 
centres sociaux. Dans le cadre du renforcement de l’accès des adolescents à l’information et à 
l’éducation en matière du VIH/SIDA, 57 travailleurs sociaux venus des six régions du pays ont 
été outillés pour mener des activités d’éducation en matière de prévention du VIH auprès des 
adolescents dans les centres sociaux, à travers une formation sur la prévention du VIH qu’ils 
ont reçue. L’activité permet de disposer, dans les communautés ciblées, de travailleurs sociaux 
aptes à organiser des actions de prévention du VIH chez les adolescents et à assurer 
l’encadrement des adolescents dans la conduite de ces activités. Dans le souci de promouvoir 
la paire-éducation et le leadership des adolescents dans la prévention du VIH, 240 adolescents 
membres des conseils consultatifs préfectoraux d’enfants et 225 adolescents extrascolaires des 
régions Maritime et Lomé Commune ont acquis des compétences pour mener des activités de 
pair-éducation en matière de prévention du VIH dans leurs communautés. La  collaboration 
entre la direction générale de la protection de l’enfant, qui a coordonné l’ensemble des activités, 
et le programme national de lutte contre sida qui a apporté son appui technique aux formations 
a facilité l’obtention des résultats rapportés. 
 
 Dans le cadre de l’appui de l’UNICEF au processus d’intégration de l’éducation sur le VIH et 
les compétences de vie courantes (CVC) dans les écoles, 75 formateurs issus des corps 
d’encadrement et de 480 enseignants des régions des Plateaux et des Savanes sont outillés 
pour mettre en œuvre l’éducation sur les CVC dans les classes du dernier cycle du primaire 
(CM1 et CM2) dans 160 écoles à partir de l’année 2017. Cette intervention au niveau du 
primaire vise à initier plus précocement l’éducation des adolescents sur le VIH et la santé 
reproductive, à travers une approche holistique de développement de leurs capacités à adopter 
les mesures préventives contre une contamination par le VIH. Elle est complémentaire des 



 

 

actions menées au niveau du secondaire par le Ministère de l’Education. 
 L’approche de l’intégration du VIH dans les activités de formation et d’éducation des 
adolescents existantes reste une stratégie efficace pour développer la capacité des adolescents 
à mieux éviter de contracter l’infection à VIH. Mais sa mise en œuvre est encore limitée dans le 
pays, en raison de l’insuffisance de ressources qui ne permet pas de porter à échelle les 
initiatives porteuses de résultats. Par ailleurs, la coordination des interventions en matière de 
prévention du VIH hors école est insuffisante, ce qui est, entre autres, susceptible d’engendrer 
la diffusion de messages inadéquats. 
 
 La prise en compte des adolescents dans le nouveau plan stratégique nationale de lutte contre 
le VIH 2016 – 2020 comme une cible prioritaire constitue une opportunité pour le renforcement 
des interventions en faveur de cette cible, en mobilisant davantage de financements auprès des 
partenaires tels que le Fonds Mondial, les agences du système des Nations Unies et les ONG 
internationales. 
 
OUTPUT 3 1.3 D'ici fin 2018, 90% de la population des régions de Kara, Savanes et de quatre 
districts de la région des Plateaux résident dans des communautés qui ont atteint le statut de 
Fin de la Défécation à l'Air Libre (FDAL) 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre du programme du Fonds Mondial pour l’Assainissement (FMA), et de janvier 
à  novembre 2016,  225,662 personnes vivent dans 382 villages FDAL (Fin de Défécation à l’Air 
Libre) et ont accès aux dispositifs de lavage des mains. Au total 302,246 personnes vivent dans 
477 villages de 19 cantons de 11 districts ayant mi-fin à  la défécation à l’air libre depuis le 
démarrage du programme appuyé par le Fond Mondial pour l'Assainissement en 2014. Ce 
chiffre représente 45 % de la cible annuelle qui est de 670,288 personnes et 25% de la cible 
totale du programme. Des efforts sont en cours pour le recrutement de 09 nouvelles ONG pour 
la mise à l’échelle à compter de janvier 2017.  
 
Un canton de la région de la Kara- canton de Ténéga-  est certifié par le Ministre de la Santé 
accompagné du Représentant Résident de l'UNICEF, après une visite des villages qui a permis 
d’écouter les témoignages des populations sur les effets de la mise en œuvre de l’ATPC sur 
leurs vies. 
 
Des sessions de déclenchement institutionnel ont été organisées dans les trois régions à 
l’endroit des autorités administratives, traditionnelles et religieuses.  L’UNICEF a poursuivi ses 
efforts de renforcement des capacités des acteurs sur les  nouvelles thématiques tels que: le 
marketing social des latrines, le follow up Mandona (suivi percutant), la capitalisation, 
l’Assainissement Total Piloté par l’Ecole (ATPE), le déclenchement des acteurs, les échanges 
communautaires (outils village clinic), la communication à travers les medias.  Au total  cent dix 
(110) acteurs des ONG, du Ministère de la santé, des étudiants en assainissement, des 
membres du Mécanisme de Coordination du Programme, des artisans locaux et des 
journalistes ont été formés. Ces différentes formations ont permis de: (i) vulgariser les 
prototypes de produits de réalisation des latrines et d’améliorer leur utilisation, (ii) toucher 858 
enseignants de 472 écoles et 118,000 enfants dont 60,180 garçons et 57,820 filles pour 
l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement en milieu scolaire. Au total 529 écoles et 972 
enseignants sont touchés depuis le démarrage du programme. 
 
Par ailleurs un document de  protocole de vérification et de certification  du statut FDAL a été 
validé et sert d’outil de référence pour l’évaluation de l’état FDAL.   
En vue de renforcer le système de suivi évaluation du sous-secteur de l'hygiène et de 



 

 

l'assainissement, l’UNICEF a appuyé deux (2) régions –Plateaux et Savanes pour l’intégration 
des indicateurs de l’ATPC dans les bases de données régionales (Togo Info), ce qui a permis 
de géo-référencer les villages d’intervention afin de faciliter  un meilleur suivi-évaluation, la prise 
de décision  et contribuer à la visibilité du programme. 
L'insuffisance de  coordination du sous-secteur qui engendre entre autre la non harmonisation 
des stratégies d'intervention des acteurs, représente une contrainte majeure.  
Les résultats importants obtenus en 2016 sont dû au renforcement du partenariat avec  les 07 
ONG de mise en œuvre sous le leadership du ministère de la Santé et de la Protection Sociale. 
 
OUTCOME 3 2. D'ici fin 2018, la gestion du système de santé est renforcée au niveau national, 
régional et des districts sanitaires pour faciliter une offre équitable des services préventifs et 
curatifs de qualité en vue d'une réduction durable de la mortalité des filles et garcons de moins 
de 5 ans 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’évaluation du PNDS 2012-2015  a montré globalement que les indicateurs de santé de 
l’enfant ont connu une évolution positive ces dernières années.  
Le pays a enregistré entre 2010 à 2014 une diminution significative des taux de mortalité 
infantile et  infanto-juvénile respectivement de 78 à 49‰ naissances vivantes et 123 à 88‰. 
Cependant ces taux restent élevés au regard des objectifs cibles du PNDS qui sont 
respectivement de 47 et 71‰ naissances vivantes en 2015. 
 
L’analyse par région montre des disparités géographiques. Le niveau de mortalité infantile varie 
d’un minimum de 44‰ dans la région Maritime à un maximum de 62‰ dans celle de la Kara. 
Les taux de mortalité infanto-juvénile les plus élevés sont enregistrés dans Kara (130‰), suivie 
de Centrale (113‰), Savanes (107‰) selon l’EDST-III. Cette diminution a été possible en partie 
grâce à des progrès importants enregistrés en termes de couverture en soins préventifs et 
curatifs essentiels de l’enfant: l’amélioration des conditions d’hygiène d’eau et 
d’assainissement, de la qualité de la prise en charge et du suivi de l’enfant atteint de paludisme, 
pneumonie, diarrhée et malnutrition infanto-juvénile, l’amélioration de couverture vaccinale, et la 
prévention de la transmission du VIH/Sida de la mère à l’enfant. 
 
La couverture en SONU de base  est passée de 18% en 2012 (enquête SONU 2012) à 65% en 
2015. En matière de SONU Complets, 19 structures étaient fonctionnelles en 2015 sur les 34 
structures SONUC potentielles.   
 
L’amélioration de la couverture en SONU s’explique par la mise en œuvre des interventions 
prévues au PNDS grâce aux financements des agences UNFPA, OMS, UNICEF, et aux fonds 
MUSKOKA. Ces financements ont permis d'améliorer la capacité de prise en charge des 
urgences obstétricales et néonatales des centres à travers l’équipement et la formation du 
personnel qualifié sur les fonctions SONU essentielles. 
 
Dans la perspective de l’accès universel à des soins de qualité, un nouveau Plan Stratégique 
National des IBC (2016-2020)  dont les orientations stratégique sont (i) l’amélioration des 
paquets d’IBC, (ii) le renforcement de la participation communautaire, (iii) La mise à disposition 
des ressources humaines, (iv) et la recherche a été élaboré. 
 
L’UNICEF a apporté son appui à la réalisation du monitorage semestriel basé sur l'analyse du 
goulot d'étranglement et l'élaboration des 12 PAO. Ceci a permis de renforcer le suivi des 
indicateurs sur les soins intégrés et la dynamique communautaire. 
Une visite conjointe de terrain du Ministère de la Santé, des Ambassadeurs et du représentant 



 

 

de l’UNICEF a servi de plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre 
des IBC. La revue des interventions à base communautaire en cours dans les régions de Kara 
et Savanes et des districts des régions Plateaux, Centrale et Maritime permettra leurs  mise à 
échelle à travers le réseau des ASC et une mobilisation plus accrue de ressources du Ministère 
de la Sante et des partenaires.  
 
Dans le domaine de la PTME, les efforts au niveau national se sont concentrés sur le 
renforcement de l’accessibilité géographique du traitement ARV pour les femmes enceintes et 
les mères séropositives au VIH et les enfants vivant avec le VIH à travers la mise en œuvre de 
la politique nationale de délégation de tâches. Grâce à l’appui de l’UNICEF, 150 unités de soins 
périphériques disposent d’un prestataire ayant la compétence d’assurer la prise en charge 
globale des PVVIH. La couverture du traitement ARV chez les femmes enceintes séropositives 
est de 91%. 
 
Pour la nutrition, les efforts  se sont concentrés sur le développement de stratégie novatrice 
pour la relance des activités de supplémentation en Vitamine A et le déparasitage à 
l’Albendazole chez les enfants de moins de 5 ans. Ainsi, 368 416 enfants (81%) sont 
supplémentés et 327 245  déparasités (80%) dans les régions Kara et Savanes où les taux de 
morbidité et de mortalité sont le plus élevés.  
 
Dans le secteur WASH, le Ministère en charge de l’Eau a fusionné les deux documents de 
Politique National de l’Eau et de l’Assainissement en un seul, en tenant compte de la cohérence 
avec les Objectifs de Développement Durable liés à l’eau et l’assainissement.  
L’Approche de l’ATPC a été introduite dans la nouvelle politique comme stratégie d’accès des 
communautés des zones rurales aux ouvrages d’hygiène et d’assainissement.  
Le Ministère en charge de l’Eau a été appuyé dans le cadre de la mise en place du système de 
Suivi des Ouvrages, des Forages et des Indicateurs sur l’Eau (SOFIE). 
Le Togo a  été confronté à des épidémies  de méningite W135 qui a touché 3 régions avec un 
total de 1819 cas et 123 décès (Kara : 1,263 et 78, Savanes : 339 et 19  et Centrale : 217 et 
26), de cas de fièvre de Lassa (2) et de choléra (2) en 2016. 
 
Les contraintes les plus importantes sont la mise en œuvre incomplète du nouvel 
organigramme du Ministère, la coordination des activités des partenaires techniques et 
financiers avec le risque de doublons, la faible gestion et la non adoption de certains documents 
stratégiques dont l’arrêté sur la commercialisation du sel iodé ou le décret sur les substituts du 
lait maternel. 
 
L’organisation des Journées de Santé de l’Enfant représente une opportunité pour l’accessibilité 
des enfants aux interventions à haut impact de nutrition et vaccination. Les fonds de la 
Coopération Canadienne mobilisés en 2016 permettront de continuer les stratégies de 
distribution de la Vitamine A et l’albendazole (arrêtées depuis fin 2014) ainsi que de rattraper 
les enfants incomplètement vaccinés et de rechercher activement les malnutris sévère aigu. 
 
OUTPUT 1 2.1 D'ici fin 2018, les enfants de moins de 5 ans accèdent aux interventions à haut 
impact au niveau des structures de santé dans l'ensemble du pays et également au niveau 
communautaire dans les districts des régions de Kara et Savanes à faible couverture sanitaire. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le renforcement du PEV s’est poursuivi avec la formation de 190 prestataires en gestion PEV 
et en  maintenance et la dotation en équipements notamment l’acquisition de 30 réfrigérateurs 
solaires sur un besoin total de 600 soit une couverture actuelle de 5% des besoins au niveau 



 

 

national. Les besoins identifiés sont contenus dans la demande de subvention consolidée 
soumise à Gavi pour les cinq prochaines années. La couverture Penta3 est passée de 86% en 
2015 à 90% en 2016 et celle du vaccin contre  la rougeole de 84% à 89%  en Septembre 2016. 
Pour les interventions à base communautaire, entre 2012 et 2016, le pourcentage de villages 
situés à plus de 5 km d’une formation sanitaire disposant d’un ASC formé sur les soins intégrés 
(diarrhée, pneumonie,  paludisme et la malnutrition) pour les enfants de moins de 5 ans est 
passé de 35% à 72 % dans  Kara  et de 40 à 68% dans les Savanes. Au total, 1258 ASC 
mettent en œuvre les soins intégrés dans ces 2 régions. De 2014 à 2016, 28% à 39% 
(41741/107000)  des enfants de moins de 5ans dans la région de la Kara et 20% à 29% 
(40607/142008) dans les Savanes sont pris en charge pour paludisme simple. Pour la 
pneumonie, il était de 54% à 98% (2779/2836)  pour Kara et 63% à 89% (4255/4763) pour 
Savanes. En ce qui concerne, la prise en charge de la diarrhée, il est passé de 54% à 43% 
(4815/1102) dans Kara et 65% à 52% (7818/14625) dans Savanes. Ces résultats sont dus à 
une bonne disponibilité des intrants au niveau communautaire (SRO, zinc, amoxicilline, Test de 
diagnostic rapide) mais également au renforcement de la supervision et à la mise en œuvre de 
l’ATPC. La réduction du nombre de cas de diarrhée pourrait s’expliquer par l’introduction du 
nouveau vaccin contre le rotavirus, l’intensification  des activités PFE. 
 
La chimio prévention du paludisme saisonnier a été mise en œuvre dans la région des savanes 
avec l’appui technique et financier de l’Unicef. Les couvertures lors des trois passages chez les 
enfants de 3 à 59 mois sont respectivement de 97%, 98% et 99%.   
Le passage de la seconde cohorte du projet de démonstration HPV a permis de vacciner 99,4% 
(1216312237) des filles de moins de 10 ans dans le district de Golfe et 96,5% dans le district de 
Tchamba (3022/3131) soit une couverture totale de 98,8% pour les deux districts. La 
sensibilisation à la santé sexuelle et au lavage systématique des mains dans des écoles ont été 
associés à cette phase. L’UNICEF a appuyé la mobilisation sociale et l’approvisionnement en 
vaccin.  
 
En 2016, 98 prestataires ont été formés en soins essentiels et réanimation du nouveau-né 
couplés avec la formation sur la survie de la mère en salle d’accouchement. Ceci   porte à 591 
le nombre total de prestataires formés sur 2050 au niveau national soit une couverture de 28%. 
Ces formations ont permis de rendre fonctionnelles 76% (185/242) des structures.  
 
OUTPUT 2 2.2 D'ici fin 2018, 98% des filles et garcons sont protégés contre les carences en 
Vitamine A et en iode et 40% des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère bénéficient 
d'un traitement répondant aux normes nationales dans les régions de Kara et Savanes 
 
Analytical Statement of Progress:  
La  prise en charge des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère a été une priorité.  De 
janvier à septembre 2016,  5,970 enfants de moins de 5 ans soit 69% de la cible annuelle 
prévue par le programme de coopération Togo Unicef ont été dépistés pour malnutrition aigüe 
sévère  et pris en charge et suivis. Parmi eux, 3,636  dans les 364 CRENs et 2,234  enfants 
dans 514 villages par les ASC des régions de Kara et Savanes.  Les taux de guérison, de 
décès et d’abandon sont respectivement de 76%,  1% et 11%  dans les CRENAS. Des intrants 
et matériels ont été mis à la disposition des formations sanitaires  et de  villages. Les activités 
de suivi et supervision ont été renforcées au niveau régional et district. 210 agents de santé ont 
été formés sur le nouveau protocole portant à 691 le nombre total d’agents formés, soit 42%, d' 
où la nécessite de continuer le renforcement des compétences des prestataires.   
En 2015, le Togo n’a pas organisé de campagne pour la supplémentation en Vitamine A. Ainsi, 
pour pallier cette situation,  l’UNICEF a appuyé le Ministère de la Santé  dans l’organisation des 
JSE en juillet 2016 en phase pilote dans deux régions (Kara et Savanes) où les taux de 



 

 

morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans sont les plus élevés. 368 416 
enfants ont été supplémentés (81%),   327 245  déparasités (80%) et 1 138 enfants dépistés 
pour la malnutrition. Les enfants de 0-11 mois qui ont échappé aux vaccins de routine et ceux 
de 12-23 mois qui n’ont pas reçu le VAR et le VAA ont été rattrapés, 33% d’entre eux au BCG, 
75,4% au VPO3, 78% au Pneumo 3 et 63% au Rota 2.  21% des femmes enceintes ont été 
rattrapées au VAT5+.  
 
Les activités du contrôle des paramètres physicochimiques du sel iodé ont connu un 
relâchement au niveau des postes frontaliers. Des réunions techniques ont été organisées pour 
la relance de cette activité stratégique et ont  amélioré la collaboration entre la division Nutrition 
et celle d l’hygiène et de l’assainissement. 
 
L’équipe du mouvement SUN du Togo a participé à la 23ème, 24ème et 25ème conférence 
Call  du Réseau des pays SUN. Le Togo a bénéficié d’un appui technique du bureau régional 
sur l’exercice l’analyse budgétaire de la nutrition et participé à l’atelier sur le financement public 
et la gestion des résultats pour l'amélioration de la nutrition dans les pays africains du 
Mouvement SUN.  
 
Les principaux défis sont: l'atteinte d’une couverture maximale en termes de dépistage, suivi et 
de prise en charge, à travers le renforcement du dépistage communautaire dans les autres 
régions et la poursuite de la supplémentation en micronutriments. 
Les principales opportunités sont: la contribution du Gouvernement Canadien pour le 
renforcement de la vitamine A à travers les journées santé de l’enfant, le projet d’appui à la 
sante maternelle et infantile financée par la Banque mondiale et le projet de sécurité alimentaire 
par la GIZ. 
 
OUTPUT 3 2.3. D'ici fin 2018 100% des formations sanitaires publiques et confessionnelles 
eligible offrent les services complets de PTME 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au cours de l’année, 77% des femmes enceintes ont été testées pour le VIH contre 63% en 
2015, et 91% des femmes enceintes séropositives ont reçu des ARV pour prévenir la 
transmission mère-enfant du VIH. Le pourcentage d’enfants vivant avec le VIH recevant un 
traitement ARV est passé de 35% en 2015 à 40% (3470/8675). Le pourcentage d’enfants nés 
de mères séropositives ayant bénéficié d’un test de dépistage du VIH dans les deux premiers 
mois de vie est passé de 36% d’année à 43%. Certes, on note une augmentation du taux de 
dépistage chez les nourrissons exposés au VIH de 7 points, mais l’on est encore très loin de 
l’objectif 90-90-90 en matière de prise en charge du VIH pédiatrique que le pays devrait 
atteindre d’ici à 2020. 
 
L’UNICEF a poursuivi cette année son appui à la mise en œuvre de la stratégie de délégation 
de tâches aux infirmiers et sages-femmes, visant à décentraliser la prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) vers les unités périphériques de soins (USP).  A cet effet, 
200 USP dans les régions Maritime, Plateaux, Centrale et Kara ont intégré la prise en charge 
médicale des PVVIH dans leurs paquets d’activités, grâce à la formation de 200 infirmiers. 
Cette activité permet désormais de faire de ces centres de santé une porte d’entrée pour non 
seulement la prise en charge médicale femmes enceintes et des mères séropositives, mais 
aussi celle des hommes et des enfants vivant avec le VIH dans les zones rurales desservies 
par ces structures. Un système de parrainage clinique, mobilisant une vingtaine de médecins et 
d’assistants médicaux du niveau régional, est mis en place pour renforcer les compétences des 
prestataires au niveau des hôpitaux de district, afin que ceux-ci puissent assurer un bon 



 

 

coaching des prestataires des USP. 
En matière prise en charge du VIH pédiatrique, l’appui de l’UNICEF a permis au PNLS 
d’enclencher l’élaboration d’un plan d’accélération du traitement du VIH pédiatrique. Un atelier 
d’analyse des goulots d’étranglement et de définition des actions prioritaires a été organisé et 
les résultats ont permis de développer un premier draft du plan. La formation d’une centaine de 
prestataires au niveau des services des santé infantile a permis d’intégrer l’approche du 
dépistage du VIH à l’initiative du soignant dans 50 nouvelles formations sanitaires, portant le 
nombre total de formations sanitaires faisant le dépistage du VIH en routine chez les enfants à 
70 dans le pays, soit 37% des 188 structures ciblées (contre 11% en 2015). Cette intervention 
vise à améliorer l’identification des enfants vivant avec le VIH en vue de leur mise sous 
traitement. 
 
Les activités menées sont complémentaires de celles soutenues par le Fonds Mondial qui 
s’occupe principalement de l’achat d’ARV et de réactifs. 
Les déperditions dans la file active des patients, liées à la persistance de la crainte de la 
stigmatisation liée au VIH, et le faible dépistage des enfants sont des contraintes majeures. 
L’insuffisance de ressources entrave également le renforcement des interventions 
communautaires pour renforcer l’adhésion des patients aux services. 
 
OUTPUT 4 2.4 La gouvernance du secteur de la santé est renforcée ainsi que la gestion des 
ressources humaines, la planification et la budgétisation pour l'amélioration d'une offre de soins 
de santé de qualité, y compris aux familles les plus vulnérables 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le domaine de la planification sanitaire, les capacités du ministère de la santé ont été 
renforcées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. En 2016, l’UNICEF a apporté son appui 
l’élaboration d’un nouveau plan national du développement sanitaire (PNDS) pour la période 
2016-2022 en cours de validation. Ce nouveau plan prend en compte des solutions 
recommandations de l’évaluation du PNDS 2015 et l’alignement sur les ODD dans le cadre de 
la mise en place de la couverture sanitaire universelle. Le PNDS 2016-2022 se décline en cinq 
(5) axes (i) l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile 
et renforcement de la planification familiale et de la santé des adolescents ; (ii) le renforcement 
de la lutte contre les maladies transmissibles ; (iii) l’amélioration de la sécurité sanitaire et la 
réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique ; (iv) le renforcement de la lutte 
contre les maladies non transmissibles et promotion de la santé ; (v) le renforcement du 
système de santé vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) y compris la santé 
communautaire. 
 
Des efforts ont été consentis au niveau communautaire pour rapprocher les soins des 
communautés. Ainsi la proportion de villages éloignés d’un centre de santé qui disposent d’un 
ASC formé sur les soins intégrés/PCIMNE-C est passée de 10% en 2012 à 44,02% en 2016. Le 
Manuel de procédure de mise en œuvre des IBC élaboré  en juillet 2016  est  une avancée 
notable dans le dispositif opérationnel des IBC. La visite de terrain conjointe du Ministre de la 
Santé-UNICEF-Ambassadeurs juin 2016 a été une opportunité de plaidoyer pour une 
mobilisation plus accrue des ressources. 
 
Au niveau législatif et règlementaire, des efforts de plaidoyer se sont poursuivis pour l’adoption 
de la loi sur la commercialisation des substituts de lait maternel et l’arrêté interministériel sur le 
sel iodé. Ces documents sont à la lecture des services juridiques des ministères concernés. 
L’UNICEF a appuyé le Togo à conduire l’analyse budgétaire de la nutrition et à participer à 
l’atelier sur l’analyse budgétaire pour la nutrition à Nairobi du 22 au 25 août 2016 dont l’objectif 



 

 

est de renforcer le dialogue et le financement public des interventions de nutritions. 
Le plan stratégique sur le VIH 2016-2020 validé en 2016 prend en compte les objectifs les 
priorités liées à l’objectif 90-90-90. 
 
Dans la perspective de l’introduction du DHIS 2 pour la collecte de données, des formations sur 
la mise en œuvre du ‘’District Health Information Software 2" (DHIS2) avec l’appui de HISP WA 
(Health Information Systems Program West Africa) et la révision et la validation de la liste des 
indicateurs harmonisé la liste hiérarchisée des formations sanitaires avec de l’Association 
Européenne pour la Santé et le Développement (AEDES) se sont déroulées. L’UNICEF a 
apporté son appui technique au processus de validation des indicateurs. 
Les principaux défis sont la révision de la politique de la nutrition, de la stratégie multisectorielle, 
le renforcement du système d’approvisionnement des intrants, la pérennité du financement des 
interventions à base communautaires, le renforcement du SNIS. 
 
OUTPUT 5 2.5 Le pilotage du secteur WASH est renforcé pour une meilleure coordination, 
pérennisation et extension de la couverture en eau et assainissement 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2016, le Ministère en charge de l’Eau a fait le choix de fusionner les deux documents de 
Politique National de l’Eau et de l’Assainissement en un seul, ce qui a impliqué un processus de 
relecture en tenant compte de la cohérence avec les Objectifs de Développement Durable liés à 
l’eau et l’assainissement (ODD 6).  
 
L’Approche de l’ATPC a été introduite dans la nouvelle politique comme stratégie pour 
améliorer l’accès des communautés aux ouvrages d’hygiène et d’assainissement, avec 
l’adoption de l’utilisation des latrines améliorées comme une nouvelle norme sociale. Tous ces 
documents de politiques et de stratégie seront adoptés en 2017.  
Parallèlement, l’appui de l’UNICEF à l’élaboration du Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS), a permis de s’assurer que les aspects liés à l’hygiène et à l’assainissement de base y 
compris la surveillance de la qualité de l’eau sont pleinement reflétés dans ce document.            
Le Ministère en charge de l’Eau a été appuyé dans le cadre de la mise en place du système de 
Suivi des Ouvrages, des Forages et des Indicateurs sur l’Eau (SOFIE). Le Système SOFIE sera 
pleinement opérationnel en 2017 et permettra une actualisation online et régulière de la 
situation des points d’eau. Il permettra également de réduire le temps de réparation des 
ouvrages. 
 
L’UNICEF a, également travaillé à la prise en compte des indicateurs de qualité de l’eau dans 
l’enquête MICS qui sera réalisée en 2017. Dans ce cadre, 07 enquêteurs et 06 techniciens ont 
été formés sur l’utilisation des équipements simples de détermination des coliformes fécaux; 
des recommandations sont formulées pour la réussite de l’enquête MICS6 en 2017.  
L’appui au suivi post projet Facilité Eau, a permis d’assurer la continuité du fonctionnement des 
ouvrages et limiter le retour des communautés à la défécation à l’air libre. Aujourd’hui 90 % des 
45 villages ayant atteint l’état FDAL en septembre 2015, ont maintenu cet état.     
Au total  813 villages dont 477 du programme du Fond Mondial pour l'Assainissement (FMA) et 
336 du financement de l’UNICEF ont été certifié FDAL depuis 2012, représentant une 
population de 548,735 habitants sur l’ensemble du pays. Il est à noter que 144 villages FDAL de 
la phase d’expérimentation de 2011 à 2014, seront reversés au programme du FMA à compter 
de janvier 2017, du fait du risque de retour à la défécation à l’air libre faute de suivi post FDAL 
depuis 2015. 
 
 



 

 

Les résultats importants obtenus dans le domaine du renforcement de l’environnement 
contextuel, sont dû en parti au partenariat stratégique avec les Ministères en charge de l’Eau et 
de la Santé, mais également à la collaboration avec les autres PTF (UE, AFD, BAD, BOAD, 
BIDC etc.) et les ONG locales. Toutefois, le rattachement du sous-secteur de l’Eau au Ministère 
de l’Agriculture, constitue à ce jour une contrainte majeure au pilotage efficace du secteur 
WASH, d’où la nécessité de créer un Ministère dédié.  
Les ODD6 et la stratégie globale WASH, offrent une opportunité pour la mise en place d'un 
environnement favorable à la coordination du secteur.  
 
OUTPUT 6 2.6 Les clusters WASH au niveau national et régional sont fonctionnels et répondent 
aux urgences en moins de 48h 
 
Analytical Statement of Progress:  
La coordination des actions de préparation et de réponse aux urgences est assurée par un 
groupe sectoriel  mis en place depuis 2014 et qui réunit tous les secteurs. Le leadership de ce 
groupe est assuré à tous les niveaux par le  Ministère de l’Action Sociale et ses services 
déconcentrés. 
 
En 2016 un plan régional de prévention et de riposte au cholera a été élaboré et a  conduit 
entre autres aux actions de sensibilisation et de traitement de l’eau à domicile en particulier 
dans les zones à risque des préfectures des lacs (région Maritime) et des districts 4, 3 et 2 
(région Lomé commune). Ces actions ont été particulièrement renforcées, au  niveau des 
localités frontalières du Benin, dans la mesure où ce pays a notifié plusieurs cas de choléra en 
2016. Au Total, 11,983 personnes ont été touchées par des actions de sensibilisation et de 
distribution du chlore pour le traitement de l’eau à domicile, dont 8,698 dans la région Maritime 
et  3,285 dans la région Lomé Commune, ce qui représente environ 20 % de la population 
totale à risque dans ces deux régions. En 2016 seulement 2 cas de choléra ont été notifiés au 
Togo, contre 50 cas en 2015.  
 
Le bureau régional a apporté son appui pour la formation de 54 agents de santé composés de 
points focaux district, régionaux et nationaux de la Surveillance intégrée des maladies. Cette 
formation leur a permis de maitriser les bases  de la géolocalisation des cas de choléra 
notamment en milieu urbain et semi-urbain, de s’approprier les outils de l’investigation de terrain 
en temps réel pour apporter une réponse ciblée et coordonnée, basée sur les différents 
contextes de transmission lors d’une épidémie.      
 
Par ailleurs, une assistance technique a été donnée au Ministère de la Santé pour poursuivre la 
formation des Agents de Santé sur la Prévention et le Contrôle des Infections (PCI) afin de 
consolider le travail démarré en 2015  dans le cadre de la prévention contre la MVE. 254 
personnes ont été formées sur l’ensemble du territoire national dont 77 en particulier dans les 
Districts ayant enregistré des cas de méningite et de fièvre de lassa.  
 
Dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ébola, laquelle est une urgence 
humanitaire, des incinérateurs conventionnels ont été installé dans trois centres hospitaliers. 
Ces installations, capables de traiter efficacement plus de 100 kilogrammes de déchets de 
soins médicaux par heure, permettent aujourd’hui d’améliorer la prévention et le contrôle des 
infections. Ainsi, les déchets de soins médicaux ne pourront plus constituer un vecteur potentiel 
de propagation de l’infection, en cas de survenue d’une épidémie.  
 
En 2016, 17 personnes dont 7 techniciens d’assainissement, 4 spécialistes en maintenance 
biomédicale, 3 operateurs d’incinérateurs et 3 agents d’entretien ont été formés à la gestion de 



 

 

l’incinérateur. Le suivi de l’application de la PCI et de la gestion des déchets bio médicaux sera 
maintenu en 2017. 
  
 
OUTCOME 4 3. D'ici fin 2018, les filles et les garçons, y compris les plus vulnérables, ont un 
accès équitable à une éducation préscolaire et primaire de qualité grâce à la mise en oeuvre au 
niveau national et déconcentré de politiques, stratégies et mécanismes de planification, de 
gestion et de suivi adaptés. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Togo a réalisé des progrès importants dans l’amélioration de l’accès des enfants à l’école. 
Ainsi, dans le domaine de la préscolarisation, le taux brut est passé de 11,7% en 2012-2013 à 
19.6% en 2014-2015 (20.1% pour les filles et 19.06% pour les garçons, source : SIGE 
2015). Durant la même période, le taux net de scolarisation au primaire est passé de 83.9% à 
94.3% (93.4% pour les filles et 95.2% pour les garçons). Mais ces tendances nationales 
occultent de grandes disparités géographiques ou liées au revenu, au milieu de vie ou aux 
occupations ainsi qu’aux vulnérabilités particulières (handicap). Les défis se situent également 
au niveau des abandons et de l’achèvement du cycle primaire, où les filles restent nettement en 
retard par rapport aux garçons. En effet, si le taux d’achèvement est désormais de 85,2% au 
niveau national, il est de seulement 83,2% pour les filles contre 87% pour les garçons. La 
dernière enquête PASEC 2014 (publié en 2016) a par ailleurs ressortit que, en début de cycle, 
une majorité des élèves sont en dessous du seuil « suffisant » en langue (79,9%) et en 
mathématique (58.7%). Ces proportions restent très élevées en fin de cycle, avec 61.6% des 
élèves en dessous du seuil en lecture et 52.5% en mathématique. 
 
Des sous-secteurs stratégiques tels que le préscolaire ou l’éducation non-formelle souffrent 
encore de sous-financement important, tandis que les actions en faveur de l’équité, de la qualité 
ou du pilotage (hors dépenses de salaire) sont encore marquées par une dépendance très forte 
aux contributions des partenaires techniques et financiers (PTF). 
Afin de soutenir les efforts du Gouvernement pour que tous les enfants aient accès à une 
éducation de qualité, UNICEF a poursuivi ses actions en faveur du renforcement du pilotage 
sectoriel, de la préscolarisation (particulièrement en milieu rural) et de la scolarisation primaire 
des enfants vulnérables et exclus du système. 
 
Relativement au pilotage sectoriel, UNICEF, en tant que chef de file, a appuyé l’animation du 
groupe de coordination « PTF – Gouvernement » et stimulé une réflexion stratégique relative 
aux rôles et aux mécanismes de cette coordination sectorielle. Un consensus a pu être atteint 
relativement aux améliorations à apporter à ces mécanismes, dans le sens d’un leadership 
renforcé du gouvernement et d’un pilotage plus stratégique. Un nouveau cadre partenarial ainsi 
que des termes de référence révisés seront soumis à validation début 2017. UNICEF a 
également soutenu la préparation et l’organisation de la revue sectorielle conjointe 2015, 
notamment en mettant à la disposition du ministère un consultant en vue du renforcement de 
compétences des équipes nationales. La revue s’est déroulée avec succès en novembre 2016 
et le projet d’aide-mémoire a été soumis aux PTFs deux semaines après sa clôture. L’appui a 
par ailleurs été poursuivi pour la collecte des données statistiques, ainsi que pour 
l’informatisation des résultats d’examens et la production de tableaux de bord (écoles et 
inspections), au niveau secondaire et primaire. 
 
Dans le domaine de la petite enfance, UNICEF a soutenu le pilotage du sous-secteur tout en 
poursuivant son appui au niveau local pour un enseignement préscolaire à base 
communautaire de qualité. 



 

 

En vue de renforcer la qualité des enseignements et de réduire les redoublements au niveau du 
cycle primaire, l’UNICEF a poursuivi son appui au projet de pédagogie active ainsi que son 
accompagnement à l’introduction de la pratique du tutorat. Dans le cadre de la promotion de la 
scolarisation des filles, UNICEF a continué ses actions pour un meilleur pilotage sectoriel pour 
lutter efficacement contre les violences à l’école et particulièrement celles basées sur le genre. 
Une étude de cadrage a ainsi été menée et servira de base à une planification sectorielle 
consensuelle (début 2017). 
Pour permettre l’accès de  tous les enfants (et particulièrement ceux exclus du système) à 
l’éducation, UNICEF a poursuivi son plaidoyer pour une meilleure institutionnalisation de 
l’éducation inclusive. Ce plaidoyer a reposé sur les expériences pilotes menées en collaboration 
avec Handicap Internationale dans les régions de Kara et des Savanes, ainsi que sur les 
expériences partagées par le Burkina Faso et le Niger lors du forum sous régional tenu à Kara 
en avril 2016. Pour les enfants de 9 à 14 ans hors école, l’Éducation Non-Formelle (ENF) a 
également été appuyée à travers l’élaboration de documents clés et la poursuite d’une 
expérience pilote ayant permis la scolarisation de 227 enfants. 
 
La nomination d’un nouveau Secrétaire Technique Permanent, le renforcement de la 
coordination sectorielle amorcé en 2016, ainsi que le processus de révision de la stratégie 
sectorielle (annoncée en 2017) constituent des opportunités importantes pour renforcer le 
pilotage sectoriel en 2017. La révision annoncée des outils et mécanismes de collecte de 
données (SIGE) mais aussi la participation du Togo à des initiatives globales (telles que « Data 
must speak » et « End Gender Violence in Schools » financées par le PME et géré par 
l’UNICEF) offrent des occasions significatives d’assurer la disponibilité d’évidences pertinentes 
pour guider ce pilotage. Mais également de renforcer les compétences des partenaires à 
travers l’appui technique apporté et de poursuivre le plaidoyer stratégique. L’insuffisance de 
PTF  et de bailleurs de fonds disponibles au Togo pour collaborer avec l’UNICEF sur les 
différents chantiers entamés constituent des défis majeurs. Le renforcement des partenariats 
stratégiques, non seulement avec le Gouvernement mais également avec les différents PTFs, 
pour une plus grande synergie d’action, est de ce point de vue crucial. 
  
 
OUTPUT 1 3.1 D'ici à fin 2018, la gouvernance du système éducatif est renforcée et le Plan 
sectoriel de l'éducation intègre des stratégies adéquates pour assurer à tous les enfants, y 
compris ceux exclus du système scolaire et ceux vivant avec un handicap, un accès à un 
enseignement adéquat et de qualité 
 
Analytical Statement of Progress:  
Aux fins de renforcer la gouvernance du système en faveur de l’accès de tous les enfants du 
Togo à un enseignement adéquat, UNICEF a notamment poursuivi ses appuis pour le 
développement d’une offre préscolaire de qualité, pour la généralisation de la Pédagogie Active, 
pour la promotion de la scolarisation des enfants avec un handicap et pour le développement 
d’une offre non-formelle destinée aux exclus du système scolaire. 
  
Dans le domaine de la petite enfance, UNICEF a appuyé l’identification de solutions durables 
pour la prise en charge des animatrices (volontaires) des centres communautaires par le 
Gouvernement. Ces options ont été soumises à la validation des autorités afin que la Politique 
de la petite Enfance puisse être pleinement validée. En parallèle, l’UNICEF a appuyé la révision 
des modules de formation des animatrices des Centres d’Éducation de la Petite Enfance 
(CEPE),  la formation de 180 animatrices (à la gestion des classes et à la fabrication de jeux 
éducatifs), le renforcement de capacité de 45 directeurs d’école abritant des CEPE (pour 
l’encadrement pédagogique de ces centres), la construction de 5 nouveaux CEPE (10 salles de 



 

 

classes et 5 blocs de 2 latrines) et l’équipement de 90 CEPE avec du mobilier adapté. 
Afin de soutenir la généralisation de la pédagogie active dans les pratiques de classe et en 
partenariat avec l’AFD et le CIPAC (Centre International pour la Pédagogie Active), l’UNICEF a 
étendu son appui en matériel didactique à 111 écoles associées des Ecoles Normales 
d’Instituteurs (ENI). 432 élèves-maîtres formés à la pédagogie active ont réalisé leur stage dans 
ces écoles associées. Un travail de recherche-évaluation a été poursuivi avec le Centre 
Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille pour mesurer l’impact de la pédagogie 
active sur les acquis scolaires notamment. 
  
UNICEF a soutenu l’organisation d’un forum sous régional (Togo, Niger et Burkina Faso) dédié 
à la scolarisation des enfants handicapés. Ce forum a permis l’adoption de recommandations 
pour soutenir une meilleure institutionnalisation de l’Éducation Inclusive au Togo. Il s’agit 
notamment de l’intégration dans le Système d’Information et de Gestion de l’Éducation (SIGE) 
des données relatives aux enfants handicapés et de l’intégration de la formation à l’Éducation 
Inclusive dans le cursus de formation initiale des enseignants. Le projet pilote d’éducation 
inclusive a également pu être reconduit (signature d’un nouvel accord de coopération avec 
Handicap International en septembre 2016) dans les régions de Savanes et Kara. 
 
UNICEF a enfin appuyé l’Éducation Non-Formelle (ENF) à travers l’élaboration de modules de 
formation, la capitalisation du projet pilote de soutien à 8 centres ENF mené avec Terre Des 
Hommes depuis 2011 (227 enfants scolarisés en 2016 dont 160 filles) ainsi que l’édition et la 
multiplication de documents clés (curriculum, guides d’appropriation et de planification des 
leçons). 
L’institutionnalisation de l’éducation inclusive, le développement du non-formel et le pilotage de 
la préscolarisation continuera à requérir en 2017 des actions de plaidoyer importantes tout 
autant que des appuis techniques ciblés. La poursuite du soutien de l’AFD à la pédagogie 
active offre une opportunité de pérennisation  de pratiques pédagogiques centrées sur l’enfant. 
 
OUTPUT 2 3.2 80% des filles et garçons en situation d'urgence, y compris les enfants en âge 
préscolaire, ont accès à des activités éducatives 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les clusters Urgence multisectoriel mis en place dans les six régions et formés en gestion de 
crise ont tenu un minimum de 14 réunions dans l’année 2016 avec la participation active des 
autorités éducatives régionales. 
 
Aucune situation d’urgence impliquant une réponse éducative n’a été relevée en 2016. 
Cependant l’UNICEF a poursuivi ses actions initiées en 2015 pour la sensibilisation à la maladie 
à virus Ebola en appuyant 7,018 écoles préscolaire et primaires (tous ordres) et 1,768 collèges 
et lycées du pays, à travers la distribution de 40,000 cartes conseil. Cela représente un 
minimum de 85% des établissements scolaires, préscolaire, primaires et secondaires, du pays. 
Au total, on estime que ce sont 1 299 399 élèves (632 542 filles) qui ont pu bénéficier de cette 
sensibilisation. Ces cartes conseil constituent un guide pédagogique (à l’intention des 
enseignants) pour l’utilisation des affiches sur la prévention et les signes de la Maladie à Virus 
Ebola (MVE). L’objectif est de garder les élèves, les enseignants et toute la communauté 
éducative en éveil par rapport au risque de MVE. 
 
La révision de la stratégie sectorielle en 2017-2018 offre une opportunité importante de 
capitaliser sur les renforcements de capacités soutenus en 2015 et 2016 afin d’assurer qu’une 
analyse des risques humanitaires soient menée et dorénavant pleinement intégrée dans la 
planification sectorielle. 



 

 

 
OUTPUT 3 3.3 D'ici fin 2018, la capacité du gouvernement est renforcée au niveau national et 
décentralisé pour l'identification et la réponse aux disparités de fréquentation et d'achèvement 
dans le cycle primaire, notamment celles liées au genre 
 
Analytical Statement of Progress:  
Pour renforcer les capacités du Gouvernement pour un pilotage en faveur de la réduction des 
disparités, UNICEF a notamment appuyé l’organisation d’une revue sectorielle conjointe, la 
formation de cadres, la collecte et la publication de données statistiques et le plaidoyer en vue 
de l’adoption de mesures et politiques clés.  
  
Le programme a ainsi soutenu la formation au pilotage sectoriel (organisée par l’IIPE) de 3 
cadres du Ministère des Enseignements Primaires, Secondaire et de la Formation 
Professionnelle (MEPSFP) et a appuyé le processus de revue sectorielle conjointe, laquelle 
s’est déroulée avec succès en novembre 2016 et a permis l’adoption de recommandations 
réalistes. 
  
La collecte des données statistiques (SIGE) des années 2014-2015 et 2015-2016 ainsi que la 
production de l’annuaire statistique 2014-2015 ont également été soutenues. En collaboration 
avec le pôle de Dakar, et grâce à un financement du PME, UNICEF a parallèlement appuyé le 
développement de modèles de Tableaux de Bord (TDB) pour le secondaire et le primaire aux 
niveaux déconcentrés. Les TDB du primaire ont pu être finalisés, des guides d’utilisation 
produits et toutes (61) les inspections du pays formées à leur utilisation. UNICEF a également 
appuyé le Gouvernement pour l’informatisation des résultats des examens officiels du primaire 
et du secondaire. 
  
Dans le cadre de la promotion de la scolarisation des filles, UNICEF a poursuivi ses actions 
pour la lutte contre les Violences Basées sur le Genre en Milieu Scolaire (VBGMS) aux fins 
notamment de réduire les abandons des filles. Avec l’appui de l’UNICEF et du PME, le Togo a 
ainsi pu bénéficier de la contribution d’experts de l’Institute of Education (University College 
London) aux fins de réaliser une étude de cadrage mobilisant tous les acteurs concernés. 
L’étude sera restituée en janvier 2017 afin de soutenir l’identification de stratégies d’intervention 
efficientes. En parallèle, UNICEF a soutenu la formation de 219 (dont 38 femmes) formateurs 
issus du corps d’encadrement et de 1,132 enseignant (260 femmes) au nouveau module 
harmonisé de lutte contre les VBGMS. 
  
UNICEF a également poursuivi son plaidoyer pour une plus grande féminisation du corps 
enseignant. Un résumé de l’étude sur les disparités de genre au sein du corps enseignant a été 
finalisé, reproduit en 6000 exemplaires et disséminé lors de 6 fora régionaux ciblant les 
autorités éducatives, les structures communautaires et les parents, mais également les jeunes 
filles au Lycée (pour susciter les vocations pour la profession enseignante). 
  
Dans le cadre de la lutte contre les redoublements et afin d’accompagner les élèves en difficulté 
d’apprentissage, UNICEF a continué de soutenir la mise en œuvre du tutorat.  La formation de 
1,096 enseignants (133 femmes) des 6 régions éducatives a ainsi été appuyée. 
  
La révision des outils de collecte du SIGE (afin de renforcer la complétude et la pertinence des 
données collectées) et le développement d’une stratégie de lutte contre les VBGMS 
constitueront des opportunités significatives de renforcement du pilotage en vue de la réduction 
des disparités en 2017. Le plaidoyer pour l’utilisation effective des évidences dans la prise des 
décisions demeure un défi important. 



 

 

 
OUTCOME 5 4. D'ici fin 2018, les filles et les garçons, y compris les plus vulnérables, ont un 
accès équitable à une éducation préscolaire et primaire de qualité grâce à la mise en oeuvre au 
niveau national et déconcentré de politiques, stratégies et mécanismes de planification, de 
gestion et de suivi adaptés. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le taux d’achèvement dans les deux régions ciblées par le programme s’est amélioré ces 
dernières années, avec un taux rapporté de 82,9% dans les Savanes et de 76,2 % dans les 
Plateaux en 2015 (SIGE 2015) contre 59% et 67,1% en 2012. L’indice de parité de genre du 
taux d’achèvement est par ailleurs passé de 0.72 et 0.80 respectivement dans les régions des 
Savanes et des Plateaux en 2013 à 0.88 et 0.93 en 2015. Néanmoins il convient de considérer 
ces résultats avec prudence tant la progression semble fort rapide sans avoir été pour autant 
soutenues par des mesures significatives. 
  
Aux fins d’appuyer les efforts du gouvernement pour une amélioration de l’achèvement du cycle 
primaire, UNICEF a poursuivi son appui aux deux régions ciblées (Plateaux et Savanes) à 
travers principalement le soutien à une planification basée sur l’équité (analyse des goulots 
d’étranglement) aux niveaux déconcentrées et la mise en œuvre du modèle École Amie des 
Enfants. 
  
Relativement à la planification aux niveaux déconcentrés (inspection), des initiatives ont été 
prises pour assurer une meilleure synergie d’actions avec le projet financé par le Partenariat 
Mondiale pour l’Éducation (PME) ce qui a permis d’étendre l’appui aux 61 inspections du pays. 
Tous les Plans Triennaux des Inspections (PTI) de ces 61 inspections ont ainsi fait l’objet d’une 
revue annuelle en 2016, menée conjointement à l’évaluation des contrats de performances 
(sous financement PME). Les Plans Régionaux de Développement de l’Éducation (PRDE) de 5 
régions du pays ont également fait l’objet d’une revue annuelle. 
  
L’UNICEF a poursuivi sa collaboration avec l’ONG Aide et Action International Afrique dans le 
cadre de la mise en œuvre du modèle École Amie des Enfants (EAE) dans les régions des 
Plateaux et des Savanes: 160 nouvelles écoles (à travers les comités de gestion) se sont ainsi 
dotées d’un projet d’école, d’un code de conduite et d’un gouvernement d’enfants fonctionnel 
permettant la participation des élèves à la gestion de leur école. Ceci porte à 320 le nombre 
total d’écoles soutenues dans la mise en œuvre de ce modèle. Ces écoles ont également 
bénéficié d’un appui à la mise en œuvre du tutorat, à la prévention et à la réponse aux 
violences (y compris violence basée sur le genre) à travers la formation de leurs enseignants. 
  
Au niveau national, une évaluation intermédiaire du projet a été finalisée en 2016 dont les 
recommandations ont notamment mené à la simplification et l’harmonisation des outils de 
développement des Projets d’École. Les outils harmonisés ont été disséminés dans toutes les 
régions du pays. UNICEF a également soutenu la mise en place de cellules régionales de 
pilotage des projets d’écoles dans les 6 régions du pays. 
  
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’éducation aux compétences de vie courante (CVC), 
UNICEF a soutenu l’édition et la multiplication des documents de formation, ainsi que la 
formation de 75 formateurs issus des corps d’encadrement et de 480 enseignants des régions 
des Plateaux et des Savanes. 
  
Afin de renforcer la supervision pédagogique dans ces mêmes régions, 24 motos ont été 
acquises et distribuées aux équipes d’inspection. Un véhicule a également été mis à la 



 

 

disposition de la Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire pour renforcer le suivi 
des activités de terrain et la coordination entre niveau central et niveaux déconcentrés. 
  
22 écoles ont par ailleurs bénéficié d’ouvrages d’eau et d’assainissement (construction de blocs 
de latrines, de dispositifs de lavage des mains et de points d’eau) au profit de  6,966 élèves. 
  
Les réflexions menées à l’occasion de l’évaluation intermédiaire du projet EAE ou encore de la 
revue à mi-parcours du programme ont permis d’identifier de nombreuses améliorations dont la 
mise en œuvre à partir de 2017 permettra un renforcement de l’efficience et de la pérennisation 
(transfert de compétences) des interventions : outils simplifiés, meilleure définition des rôles et 
responsabilité, renforcement des mécanismes de transfert progressif de responsabilité et de 
compétence, meilleur ciblage des écoles, communication à l’intention des bénéficiaires et 
visibilité du projet. L’insuffisance de financement et de ressources (notamment pour le suivi et la 
documentation du projet) constitue un défi majeur pour la mise en œuvre du projet. 
  
 
OUTPUT 1 4.1 D'ici fin 2018, dans les zones rurales des 25 inspections ciblées, 625 écoles ont 
développé un projet d'école, mis en place un gouvernement d'enfants, pris des initiatives pour 
l'éducation aux compétences de vie et l'éducation à l'environnement et assurent un suivi annuel 
de leurs résultats; 25% des enfants, filles et garçons, accèdent à une éducation préscolaire de 
qualité 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le modèle École Amie des Enfant (EAE) a été mis en œuvre dans 160 écoles additionnelles 
des régions des Plateaux (111) et Savanes (49) en collaboration avec l’ONG Aide et Action 
International Afrique. Les comités de gestion (COGEP) de ces 160 écoles ont été redynamisés 
au travers d’actions de sensibilisation/mobilisation et de formations et ont été accompagnées 
pour la réalisation de diagnostics participatifs, l’établissement de situations de référence et le 
développement de projets d’école (PE). 
  
Par ailleurs, afin de favoriser la participation des enfants à la vie et à la gestion de l’école, des 
formations (des enseignants, parents et élèves) sur les droits des enfants ont été organisées et 
160 Gouvernements d’enfants ont été mis en place dans ces écoles avec une participation 
paritaire des filles et des garçons. Ces écoles ont également développé et adopté (de façon 
participative) des codes de conduite. 
  
Ces réalisations ont intégré dans leur mode opératoire les recommandations de l’évaluation 
intermédiaire du projet finalisée en 2016. Ainsi, un atelier national de simplification et 
harmonisation des outils de développement des PE a été organisé et les outils harmonisés 
disséminés dans toutes les régions du pays. UNICEF a également soutenu la mise en place de 
cellules régionales de pilotage des PE dans les 6 régions du pays. 
  
En complément de son appui à la gestion participative des écoles, UNICEF a poursuivi ses 
actions pour une planification basée sur l’équité aux niveaux déconcentrés. Suite au 
développement de Plans Triennaux des Inspections (PTI) en 2015, les inspections ont été 
formées à la méthodologie de suivi des PTI et appuyées pour l’organisation de leur revue. En 
collaboration avec la Banque Mondiale, l’appui a été étendu à l’ensemble du pays, permettant 
aux 61 inspections du pays d’effectuer la revue de leur PTI et de procéder à l’évaluation de leur 
contrat de performances (sous financement PME). La revue des Plan Régionaux de 
Développement de l’Éducation (PRDE) a également été effectuée dans les 6 régions. La 
supervision pédagogique dans les régions des Plateaux et Savanes a été appuyée par 



 

 

l’acquisition et la distribution de 24 motos aux équipes d’inspection. Un véhicule a également 
été mis à la disposition de la Direction des Enseignements Préscolaires et Primaire pour 
renforcer le suivi des activités de terrain et la coordination entre niveau central et niveaux 
déconcentrés. 
  
Dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de l’éducation aux compétences de vie courante 
(CVC), UNICEF a soutenu l’édition et la multiplication des documents de formation, ainsi que la 
formation de 75 formateurs (11 femmes) issus des corps d’encadrement et de 480 enseignants 
des régions des Plateaux et des Savanes. 
  
La révision de la structure du programme et les améliorations adoptées (particulièrement en 
termes de stratégie d’interventions pour la mise en œuvre du modèle EAE) à l’occasion de la 
RMP offre l’opportunité d’un renforcement de l’efficience et de la pérennisation des 
interventions. L’absence de financement pour poursuivre l’initiative et assurer la stabilisation du 
modèle et des compétences constitue un défi important.  
 
OUTPUT 2 4.2 D'ici à fin 2018, les capacités des communautés sont renforcées pour la 
prévention de l'abandon scolaire, la promotion de la scolarisation des filles et la réinsertion 
scolaire des enfants hors école 
 
Analytical Statement of Progress:  
Afin de renforcer les capacités des communautés pour la prévention des abandons la promotion 
de la scolarisation des filles et la réinsertion scolaire des enfants hors école, UNICEF a 
sensibilisé et formés 160 nouvelles communautés ciblées et soutenu des actions de 
sensibilisation et d’information de masse. 
  
Dans le cadre de la mise en place des projets d’école, 160 comités de gestion (COGEP) ont été 
redynamisés et sensibilisés. 480 membres de ces COGEP ont été formés à l’identification des 
enfants hors écoles ainsi qu’à la promotion et au suivi de la scolarisation des filles et enfants 
vulnérables. Ces interventions ont permis d’assurer la fonctionnalité des COGEP dans 160 
écoles (100%). Ces COGEP ont par ailleurs conduit le recensement des enfants hors école, 
avec l’appui des enseignants et des gouvernements d’enfants, ainsi que des actions pour 
inscrire ou réinscrire des enfants non scolarisés ou déscolarisés. 
  
Des sensibilisations de masse sur l’importance de la scolarisation et le maintien des filles à 
l’école ont été menées dans les zones de sous-scolarisation des régions de Plateaux et Kara en 
ciblant un total de 26 communautés. Par ailleurs, grâce aux partenariats établis avec les radios 
rurales de la région des Plateaux pour la promotion des droits des enfants, 9 émissions radios 
ont pu être réalisées sur des thématiques clés telles que la lutte contre les grossesses et les 
mariages précoces afin d’assurer que toutes les filles (et particulièrement les plus âgées) 
puissent finir le cycle primaire. 
  
Aux fins de promouvoir des modèles d’excellence pour les jeunes filles, des récompenses ont 
été octroyées aux trois filles ayant obtenu les meilleurs résultats au Certificat d'étude du 
Premier Degré (CEPD) de chaque Inspection des régions Plateaux et Savanes. Au total 72 filles 
ont ainsi été primées au cours d’une cérémonie publique. Chaque lauréate a reçu des livres, 
des fournitures scolaires et un vélo pour faciliter son déplacement (les collèges étant 
généralement éloignés des lieux de résidence des enfants). Ces récompenses ont permis de 
présenter les lauréates comme des modèles pour leurs camarades et créer une émulation 
positive parmi les élèves. De plus, dans toutes les 160 Écoles Amie des Enfants, les meilleurs 
élèves (480 au total) des classes de CM2, CM1 et CE2 ont aussi reçu des récompenses en 



 

 

2016 afin d’encourager le maintien des élèves jusqu’à la fin du cycle primaire. 
  
La mesure de l’impact des actions de sensibilisation et l’adoption de stratégies adaptées aux 
réalités (normes sociales et culturelles) des communautés ciblées demeure un défi majeur. 
L’insuffisance des financements et de ressources humaines (expertise C4D) constitue un autre 
défi significatif. Le partenariat non seulement avec le Gouvernement (autorités régionales et 
niveau inspection) mais également avec des ONG disposant d’une bonne expertise en la 
matière et disponible dans la zone d’intervention devra être poursuivi et renforcé dans ce sens. 
La finalisation des tableaux de bord simplifiés devra permettre un renforcement des 
mécanismes communautaires de lutte contre les abandons et pour la scolarisation des filles et 
la réinsertion scolaire des déscolarisés. 
 
OUTPUT 3 4.3 D'ici à fin 2018, 125 écoles supplémentaires disposent d'ouvrages d'eau, 
d'hygiène et d'assainissement, conduisent des activités d'éducation à l'hygiène et mettent en 
place un comité de santé scolaire 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2016, 22 écoles (6 dans la région Savanes, 6 à Kara et 10 dans les Plateaux) au total ont 
bénéficié de la construction de 38 blocs (4 cabine chacun) de latrines écologiques séparés filles 
garçons, de 03 dispositifs de lavage des mains et de points d’eau (forages équipés de pompes 
à motricité humaines ou solaires). Ces réalisations permettent aujourd’hui à 6 966  élèves (3 
344 filles) d’avoir accès à de l’eau potable et à un assainissement amélioré au sein de leur 
établissement, ce qui contribue à améliorer leurs conditions d’apprentissage. Huit (08) des 22 
écoles touchées ont bénéficié des interventions dans le cadre de la mise en œuvre du modèle 
École Amie des Enfants (EAE); le reste sont des écoles situées dans des villages ayant mis fin 
à la défécation a l’air libre (Assainissement Total Pilote par la Communauté - ATPC). 
  
66 enseignants de ces 22 écoles ont été formés sur la promotion de l’hygiène en milieu 
scolaire. Ce renforcement de capacité a déclenché chez les enseignants l’intérêt et 
l’engagement d’adopter les bonnes pratiques d’hygiène et d’améliorer l’environnement scolaire. 
Les 6966 élèves de ces écoles ont été également sensibilisés à l'adoption de bonnes pratiques 
d’hygiène et  la bonne gestion des ouvrages. 
  
Dans toutes les écoles où le gouvernement d’enfants existe (8 écoles), celui-ci a servi de socle 
à la constitution de comité de santé scolaire. Ces comités, composés de 20 élèves par école 
(pour un total de 440 enfants) sont chargés du suivi et de la coordination des activités de 
promotion de l’hygiène et de gestion des ouvrages. Les enfants du Ministère de la Santé et de 
l’Environnement sont particulièrement actifs dans ces comités dont ils assurent le 
leadership.  Par ailleurs, ces  comités ont été incités à mettre en place un système de gestion 
des points d’eau avec un mécanisme de recouvrement de coût en vue d’assurer les réparations 
en cas de panne. 
  
La nécessité d’harmoniser les modèles d’ouvrages et les approches de promotion de l’hygiène 
à utiliser en milieu scolaire, a conduit  le MEPSFP à élaborer un document des normes et 
standards en matière de WASH in school en 2015.  Dans le but d’assurer la cohérence de ce 
document avec tous les autres textes et documents existants, un travail de relecture a été 
effectué. La vulgarisation du document de normes et standards pourra ainsi être effectuée dès 
2017. 
  
L’existence du programme d’ATPC dans les communautés des EAE est une opportunité pour 
créer une synergie entre les deux programmes et renforcer le suivi et l’appropriation des 



 

 

interventions en matière de WASH en milieu scolaire.  Mais la convergence des zones 
d’interventions doit être renforcée. Les autres défis à adresser sont relatifs au renforcement du 
suivi continu de l’utilisation des ouvrages et des actions de promotion de l’hygiène, à la création 
d’une ligne budgétaire (au niveau du MEPSFP) dédiée à l’eau, l’hygiène et l’assainissement en 
milieu scolaire et à l’amélioration des indicateurs du WASH à l’école dans l’annuaire statistique 
de l’éducation. 
 
OUTCOME 6 5. D'ici 2018, les enfants vivant dans des ménages pauvres ont accès à des 
systèmes et des programmes efficaces de protection sociale. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Avec l’appui technique de l’UNICEF, plus de 110 mille enfants ont été couverts par des 
programmes de protection sociale notamment à travers un projet pilote de transferts monétaires 
et un programme de cantines scolaires financés conjointement par le gouvernement et la BM. 
Les transferts monétaires ont ciblé tous les enfants de 0 à 24 mois et ceux de 25 à 59 mois 
malnutris sévères dans les deux régions du Nord les plus pauvres, et les cantines scolaires ont 
couvert plus de 164 écoles identifiées dans les zones de pauvreté sur toute l’étendue du 
territoire. 
 
La mise en œuvre des interventions a mis en exergue un problème fondamental 
de  coordination et de pilotage du système. En effet, les actions dispersées et de nombreuses 
duplications constatées ont montré la faiblesse du mécanisme de coordination mis en place, de 
même que l’inadéquation de son encrage institutionnel. 
 
En tant que chef de file des PTFs Protection sociale, l’UNICEF a mené un plaidoyer réussi de 
haut niveau pour la relance du processus d’actualisation du document de politique nationale de 
protection sociale (PNPS) validé en 2012 mais non adopté. L’appui technique et financier de 
l’UNICEF à ce processus a permis à une équipe multidisciplinaire composée de représentants 
des ministères clés et des PTFs impliqués dans la protection sociale, sous la présidence du 
Ministère du Travail, d’actualiser l’état des lieux, d’établir un tableau panoramique des 
interventions de la protection sociale et de proposer des axes stratégiques actualisés pour la 
nouvelle politique de protection sociale. Les résultats des analyses approfondies des 
prestations sociales existantes au Togo en cours de réalisation grâce au pilotage de l’outil 
« Social Protection Policy Options (SPPOT) » mis en œuvre par le Ministère du Travail avec 
l’appui de l’OCDE et du BIT permettront d’enrichir l’actualisation de la PNPS. 
Le partenariat stratégique avec la Banque mondiale a permis la réalisation de l’évaluation 
d’impact du projet pilote des transferts monétaires (TM) mis en œuvre dans les 2 régions les 
plus pauvres du nord du pays. Les résultats préliminaires font état d’une amélioration des 
indicateurs d’enregistrement des enfants à la naissance et de suivi de la croissance de l’enfant 
chez les bénéficiaires du transfert. 
 
L’UNICEF a également continué l’appui commencé en 2015 pour la mise en place d’un système 
d’identification des ménages pauvres. Ainsi dans le cadre du partenariat avec la Banque 
Mondiale, il a été décidé que l’UNICEF concentrera ses efforts sur l’identification 
communautaire, tandis que la BM appuiera les enquêtes ménages basées sur des critères 
vérifiables (proxy mean test). Ainsi, le Congo ayant été identifié par le gouvernement pour son 
système d’identification communautaire très solide, l’UNICEF a appuyé une mission d’échanges 
dans ce pays pour une équipe multidisciplinaire des représentants des ministères impliqués 
dans la protection sociale. Les leçons apprises seront utilisées pour l’identification des ménages 
pauvres dans 2 préfectures pilotes avec la contribution de la Banque Mondiale. 
Enfin, en vue de fournir les éléments d’information nécessaires au gouvernement pour faciliter 



 

 

l’inclusion des personnes vulnérables dans le cadre de l’extension de la Couverture Médicale 
Universelle envisagée, le CNPPS a conduit une étude pour la détermination du panier minimum 
de soins pour les personnes vulnérables a été réalisée avec l’appui technique et financier de 
l’UNICEF. La pré validation des résultats de l’étude a été faite et la validation est prévue pour le 
mois de Janvier 2017. 
 
Ces résultats n’auraient pas été atteints sans l’engagement du gouvernement togolais à mettre 
en place un système solide et inclusif de protection sociale. Le fait que le président de la 
République ait placé son quinquennat sous le mandat social constitue une grande opportunité 
qu’il faut exploiter au maximum pour faire avancer l’agenda de la protection sociale au Togo. 
Cependant certains défis restent à relever: (i) l'action du CNPPS serait améliorée si des moyens 
plus importants lui étaient accordés et si ses capacités étaient renforcées. Par ailleurs, un lien 
clair devrait être créé avec le mécanisme de coordination mis en place par la SCAPE afin 
d'éviter les duplications dans la mission qui leur est confiée. En outre l’encrage institutionnel de 
la protection sociale ne favorise pas la synergie entre les acteurs. Il faudra aider le 
gouvernement à avoir une vision claire de l’arrangement institutionnel adéquat pouvant 
permettre la mise en place d’un système de protection  sociale reposant sur des institutions 
fortes  capables d'offrir de manière efficace et durable les services de qualité. (ii) le pays a 
engagé le processus de développement du PND. Etant donné que l’actualisation de la PNPS 
n’est pas finalisée, les priorités à prendre en compte dans le PND ne sont pas très clairement 
définies. Il faudra faire un suivi rapproché pour ne pas rater certaines étapes clés de 
l’élaboration du PND en vue d’une meilleure inclusion de la protection sociale. (iii) Bien que la 
SCAPE ait prévu pour la protection sociale une allocation sectorielle de près de 3% du budget 
de l’Etat en 2017, seul 1,4% ont pu être effectivement alloués en 2016. Il faudra par conséquent 
renforcer le plaidoyer afin que les ressources financières allouées à la protection sociale soient 
sensiblement augmentées et atteignent au moins le seuil prévu par la SCAPE. 
 
OUTPUT 1 5.1 La stratégie nationale de protection sociale et son plan d'action sont mis en 
oeuvre, y compris à travers la mise en place d'un système de ciblage des familles les plus 
vulnérables. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, 
l’UNICEF a continué d’assurer le renforcement des capacités du CNPPS. Ainsi, le comité a 
développé son Plan d’action annuel pour 2015 et a assuré le suivi sa mise en œuvre. Le plan 
s’est accompagné d’un plan de formation. Cependant, la faiblesse de ce mécanisme a été 
relevée et cet aspect devra être pris en compte lors de la mise à jour de la PNPS. 
L’UNICEF a également continué l’appui pour l’évaluation d’impact du projet pilote des transferts 
monétaires. Dans ce cadre, la 3ème et dernière étape de l’étude a été réalisée. Les résultats 
préliminaires disponibles montrent un impact des TM sur certaines interventions ciblant les 
enfants notamment : 
1. l’enregistrement des naissances qui est passé de 65% à l’étude de base  à 89% à l’étude 

finale, dans toutes les zones d’intervention, 
2. le petit poids de naissance dont la prévalence semble avoir particulièrement diminuée dans 

le groupe des bénéficiaires passant de 12 % en baseline à 8 % endline ; 
3. Le retard de croissance pour lequel on note une tendance positive dans le groupe 

intervention où la prévalence de retard de croissance diminue contrairement à celle du 
groupe contrôle qui augmente (29,85% en baseline et 26,34% en endline chez les 
bénéficiaires contre 27,95% en baseline et 30,29% en endline chez les non bénéficiaires). 
L’analyse des résultats de l’étude continue pour un affinage des données et la production 
du rapport final. 



 

 

 
Sur demande du gouvernement, L’UNICEF a appuyé le processus de mise à jour de la politique 
nationale de protection sociale sur base du document de politique développé en 2012 et qui 
n’avait malheureusement pas  été adopté par le gouvernement. Le processus a permis 
d’actualiser l’état des lieux, d’établir un tableau panoramique des prestations de protection 
sociales et de reformuler les axes stratégiques et domaines prioritaires pour la nouvelle 
politique. Grâce à l’introduction de l’outil Social Protection Policy Options Tool – SPPOT-, des 
analyses plus approfondies fourniront des éléments pertinents à prendre en compte lors de 
l’actualisation de la politique. 
 
Concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale d’identification des ménages 
pauvres,  l’UNICEF a financé pour une délégation togolaise une mission d’échanges 
d’expériences au Congo Brazza, identifié par le gouvernement comme ayant un système de 
ciblage assez solide et ayant initié la mise en place d’un registre social unifié. Soulignons que 
dans le cadre du partenariat avec le gouvernement et la BM il a été décidé que la mise en 
œuvre de la stratégie  de ciblage se fera dans 2 préfectures pilotes et sera co financée par 
l’UNICEF et la Banque Mondiale. L’UNICEF prendra en charge l’identification communautaire 
tandis que la BM s’occupera de l’enquête ménages avec le proxy mean test (PMT). 
  
 
OUTPUT 2 5.2 D'ici fin 2015, une étude sur la faisabilité d'une extension du système 
d'assurance maladie vers un système universel est réalisée, avec une approche participative 
incluant les familles vulnérables 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les termes de références de l’étude de faisabilité de l’assurance maladie pour les personnes 
vulnérables ont été revus par le CNPPS qui, au vu des autres études en cours ou déjà 
réalisées, a recommandé de l’orienter plutôt vers la définition du paquet minimum de soins pour 
les ménages pauvres. Après la relecture des TDRs de l’étude de faisabilité de l’assurance 
maladie pour les personnes vulnérables et considérant les autres études en cours ou déjà 
réalisées, le CNPPS a recommandé de procéder plutôt à la définition d’un panier minimum de 
soins pour les personnes vulnérables dans le cadre de la couverture médicale universelle 
(CMU). Le résultat attendu a donc été redéfini. Ainsi,  l’UNICEF a apporté un appui technique et 
financier au gouvernement pour la réalisation de l’étude sur la détermination du panier minimum 
de soins. 
 
L’étude a été réalisée au mois de Septembre 2016 par un cabinet d’étude  Management & 
Formation pour le Développement -MFD- avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Le 
rapport préliminaire de l’étude a été pré validé par les membres du CNPPS. L’étude propose un 
panier de soins limité qui est une synthèse de l’expression des vœux des populations 
enquêtées et qui serait composé par : 

 Les soins ambulatoires qui regroupent les consultations médicales, les soins infirmiers, les 

soins dentaires, les examens radiologiques et/ou imageries médicales, les examens de 
laboratoire, la petite chirurgie et toute autre prestation à caractère médical et paramédical. 

 Les prestations de maternité comprenant la consultation prénatale, les médicaments, 

examens de laboratoire, de radiologie et d’imagerie médicale relative à la grossesse, à 
l’accouchement et à ses suites. 

 L’hospitalisation qui regroupe les frais de séjour hospitalier à l’exclusion de toute dépense à 

caractère personnel, les actes médicaux, chirurgicaux, paramédicaux et médicotechniques, les 
médicaments administrés au patient et les frais occasionnés par le transfert sur le territoire 
national d’un malade d’une structure sanitaire vers une autre. 



 

 

Un coût estimatif est également proposé pour le panier de soins. Il a été évalué à partir des 
données d’enquête au niveau des structures de soins. La validation nationale du rapport est 
prévue pour le mois de Janvier 2017. 
  
 
OUTCOME 7 6 D'ici 2018, les enfants et les adolescent(e)s demandent et accèdent à des 
services de protection renforcés, sont protégés contre les violences, les abus, l'exploitation et la 
discrimination, et participent au développement de leurs écoles, de leurs communautés et du 
pays. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2016, l’accès des enfants à des services de protection de qualité a été renforcé à travers 
l’appui technique et financier au système intégré de prise en charge des enfants victimes de 
violences et de maltraitance lié à la ligne verte Allo 1011.  2 930 enfants (1 637 G,1 301 F ont 
été pris en charge. 
 
Toujours en vue de l’amélioration de l’accès des enfants à la protection contre les violences, 
un projet de politique de bien-être de l’enfant a été développé par un comité technique de 
pilotage composé de représentants des ministères clés et des ONGs impliquées dans la 
protection de l’enfant,  avec l’accompagnement de Child Frontiers. Cette politique propose une 
réforme qui met en place un système  plus adapté au contexte socio-économique du pays. Ainsi 
prenant en compte les conclusions et recommandations de l’analyse du système de protection 
de l’enfant commanditée par le MASPFA en 2015, la nouvelle vision reconnaît certaines 
valeurs  telles que la cohésion familiale et communautaire, la solidarité, la réciprocité et l’enfant 
comme membre d’une communauté, sur lesquelles doit se construire le nouveau système. Elle 
renforce le rôle primaire des familles et des communautés dans la prévention et la gestion de la 
maltraitance des enfants et préconise une meilleure complémentarité entre les systèmes 
communautaires et les systèmes formels. Sa finalisation et sa validation interviendront en 2017. 
Conformément aux discussions avec le ministère,  la réforme du système telle que proposée 
dans le document de politique sera mise en œuvre à titre pilote dans deux préfectures. Cette 
expérience sera suivie d’un atelier de réflexion sur les leçons apprises et bonnes pratiques 
développées, avant de passer à l’échelle. Cela permettra d’induire graduellement un 
changement d’approche, vers une synergie plus importante entre le système formel et le 
système communautaire de protection. 
 
En 2016, des modules de formation initiale sur les droits de l’enfant ont été développés, 
respectivement pour les écoles de formation des travailleurs sociaux et le centre de formation 
des professionnels de justice (CFPJ) dans le cadre d’un projet d’amélioration de l’accès à la 
justice pour les enfants, financé conjointement par l’UNICEF et l’UE. Enfin, 284 travailleurs 
sociaux et autres membres des clusters urgence ont été formés sur la prise en charge 
psychosociale des enfants affectés par les situations d’urgences. 
Grâce à ce partenariat plus de 20 mille enfants ont été enregistrés à la naissance grâce à 
l’expérience pilote de l’analyse des goulots d’étranglements dans l’enregistrement des 
naissances qui a été étendue à une autre préfecture portant ainsi à 10 le nombre total de 
préfectures couvertes, soit près d’1/4 (24.39%) du total des préfectures du pays. L’accent a été 
mis sur la levée des goulots identifiés en 2015 et ainsi 106  professionnels de la santé ont étés 
formés sur l’enregistrement des naissances, 21 espaces « état civil » ont été créés dans des 
centres de santé et USPs offrant des services obstétriques, plus de 75 leaders traditionnels ont 
été sensibilisés   sur l’enregistrement des naissances et les capacités de 68 agents d’état civil 
(AEC) ont été renforcées sur l’enregistrement des naissances.  Les résultats pertinents atteints 
doivent être documentés et utilisés pour un plaidoyer auprès du gouvernement et des autres 



 

 

partenaires pour l’amélioration de l’enregistrement systématique des enfants à la naissance. 
Le phénomène de la traite des enfants prenant de l’ampleur entre le Togo et le Gabon (grand 
pays destinataire des enfants victimes togolais) l’UNICEF (Togo et Gabon) a appuyé les 
échanges entre les deux pays dont les techniciens ont négocié et convenu des termes d’un 
projet d’accord bilatéral sur la lutte contre la traite des enfants. L’accord harmonise les 
mécanismes de protection des enfants victimes dans les 2 pays et définit les conditions de leur 
rapatriement et de leur prise en charge, y compris la répression des auteurs. Un grand défi 
demeure quant à la signature de l’accord par les autorités habilitées ainsi que sa mise en 
œuvre effective. 
La cartographie des acteurs et des interventions qui a été mise à jour facilite la coordination et 
renforce le leadership du Ministère chargé de la protection de l’enfant. La production d’un 
tableau de bord annuel sur la protection de l’enfant a également continué grâce à l’exploitation 
et le traitement des données de routine collectées par ces cadres de concertation. 
 
En partenariat avec les organisations de la société civile engagées dans la protection de 
l’enfant, l’UNICEF a conduit un plaidoyer pour la budgétisation sensible aux enfants, à 
l’occasion du sommet de l’UA sur la sécurité maritime tenu à Lomé au mois d’Octobre 2016. 
En collaboration avec C4D, le programme protection de l’UNICEF a renforcé davantage le 
travail avec les communautés en vue de consolider l’environnement protecteur des enfants, en 
promouvant l’abandon de pratiques culturelles et sociales qui vont à l’encontre des droits et du 
bien-être des filles et garçons. C’est ainsi que un engagement additionnel à la déclaration de 
Notsé a été signé par les chefs religieux et les chefs traditionnels en vue de la lutte contre le 
mariage des enfants. Le développement et la mise en œuvre de plans d'actions opérationnels 
de l'engagement sur le mariage des enfants seront appuyés dans 10 cantons où le phénomène 
est le plus récurent 
 
OUTPUT 1 6.1 - D'ici 2018, les enfants (F/G) victimes d'abus et de violences détectés sont pris 
en charge par un système de réponse intégré; les cas de mineurs en contact ou en conflit avec 
la loi sont traités selon les standards internationaux de la justice pour mineurs ; les services 
d'enregistrement à la naissance sont renforcés et rapprochés des communautés. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Sur les 1 191 enfants victimes pris en charge à travers le CROPESDI et la ligne verte Allo 1011, 
les autres services et ONG partenaires en 2016, 208 enfants soit 17% (139 F et 49 G) sont 
victimes de violence physique et de sévices corporels graves, 131 (10%) chassés de leurs 
maisons dont 101 soupçonnés de sorcellerie, 132 (11%) victimes d’exploitation économique 
dont 98 victimes de traite et 53 (soit 4%) victimes de violences ou abus sexuels dont 3 mariages 
précoces.  Ces enfants ont bénéficié d’une prise en charge comprenant l’écoute, l’identification, 
la recherche et la réunification familiale, les soins médicaux, l’hébergement si nécessaire, 
l’appui psychosocial, la réinsertion scolaire et la formation professionnelle ainsi que l’assistance 
juridique. Par ailleurs 1 747 enfants (547 F;1 200 G) ont reçu l’encadrement au niveau des 
centres et le suivi post réinsertion dans leurs familles. 
 
330 enfants (72 F; 258 G) en conflit avec la loi enfants ont été également pris en charge. Grâce 
au plaidoyer de l’UNICEF, 25 juges pour enfants ont été nommés dans tous les tribunaux de 
première instance, ont été formés sur la justice pour mineurs et équipés de matériel de travail. 
Selon l’analyse du système de protection de l’enfant réalisée en 2015, le système national 
actuel n’est ni réaliste, ni adapté au contexte socio-économique du Togo et nécessite une 
profonde réforme. Ainsi un projet de politique nationale de bien être de l’enfant a été développé 
par un groupe technique de pilotage avec  l’appui technique et financier de l’UNICEF. 
La politique introduit une meilleure prise en compte des rôles et responsabilités des familles et 



 

 

des communautés dans la prévention et la prise en charge de la maltraitance des enfants et 
met l’accent sur les relations avec les services formels. 
29,131 nouveaux nés (13,859 G; 15,272 F) ont été systématiquement enregistrés à la 
naissance grâce à la mise en œuvre de 10 Plans d’Actions Opérationnels (PAO) pour 
l’enregistrement des naissances dans 7 préfectures des régions Kara et Savanes et dans 3 
arrondissements de Lomé Commune. Le défi reste l’appropriation de l’approche par les cadres 
des ministères et les acteurs de la société civile pour une meilleure couverture  du territoire 
national reste un défi. 
  
Un module de formation des travailleurs sociaux a été développé et 28 formateurs ont été 
formés. 54 apprenants ont été formés en formation initiale à l’école nationale de formation du 
travail social (ENFS) qui a intégré le module dans les curricula de  formation initiale des 
travailleurs sociaux. 758 nouveaux policiers dont 73 femmes ont été formés sur les droits de 
l’enfant grâce au module intégré aux curricula de l’école de police. De même 40 policiers et 40 
gendarmes ont été formés sur les  droits de l’enfant en formation continue. Enfin le draft de 
module de formation initiale des magistrats a été développé avec leur participation  Son 
intégration dans les curricula du CFPJ sera appuyé en 2017. 
 La recherche d’une voie de sortie pour le système intégré dont la convention a expiré au 31 
Décembre 2016 reste un défi à relever. 
  
 
OUTPUT 2 6.2 - D'ici 2018, les adolescents et adolescentes bénéficient d'une éducation aux 
compétences de vie dans des structures associatives, centres communautaires et autres 
structures d'accueil des jeunes; les capacités des communautés, des enfants et des familles 
sont renforcées pour éliminer les pratiques et les comportements préjudiciables aux enfants 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le projet du module sur les compétences de vie courante destiné aux adolescent(e)s extra 
scolaires est  disponible. En vue d’avoir un état des lieux actualisé, une synthèse des besoins 
en compétences de vie courante des adolescent(e)s et jeunes hors du système scolaire a été 
dégagée et validée par le comité de pilotage. Cela a permis d’arrêter les thématiques devant 
être pris en compte dans le nouveau module consolidé. La validation nationale et la formation 
des formateurs sont prévues pour le mois de janvier 2017. 
  
Les compétences de 55 travailleurs sociaux issus des régions Lomé commune et 
Maritime  ont  été renforcées comme formateurs dans le domaine du VIH/SIDA et 380 membres 
des Conseils Consultatifs des enfants (CCNE) et 327 adolescent(e)s et jeunes extrascolaires et 
apprentis ont été formés sur la prévention du VIH/SIDA. Ces enfants et adolescent(e)s qui à 
leur tour utiliseront la technique de l’éducation par les pairs, vont sensibiliser au moins 4.000 
élèves et 3.500 apprentis, et seront supervisés dans la mise en œuvre de leurs activités 
par  Par ailleurs cette année, 820 enfants membres des 41Conseils consultatifs préfectoraux 
des enfants (CCPE) , ont eu leurs capacités renforcées et ils ont développés et  mis en œuvre 
des plans d’action de sensibilisation de leurs pairs et des autorités sur leurs droits, 
l’enregistrement des naissances, le mariage des enfants. 
  
Enfin, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF  280 chefs traditionnels et chefs religieux 
venus de tous les  cantons du pays et réunis à Lomé dans un forum national en Mars 2016, ont 
signé un engagement solennel additionnel à la déclaration de Notsé « pour mettre fin à toutes 
les pratiques favorisant le mariage des enfants sous toutes ses formes ». L’appui va continuer 
en 2017 pour  la sensibilisation  d’au moins 25.000 personnes dans 80 villages. 
Ces résultats ont été obtenus grâce à l’engagement des partenaires du gouvernement et 



 

 

l’UNICEF, en particulier, le ministère de l’Action sociale, mais aussi  des organisations de la 
Société Civile. 
Il faut cependant souligner le fait que l’absence de répondant au niveau ministériel à 
proprement parler sur les questions des jeunes et adolescent(e)s, constitue une contrainte dans 
la mise en œuvre du programme. 
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