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Executive Summary 

Au cours des cinq dernières années, les conditions économiques du Pays ont continué de 
s'améliorer, tirées par les programmes d'investissements publics, la production agricole, la 
relance des secteurs du coton et des phosphates, à l'expansion du port et de l'aéroport. En 
2017, la reprise de la coopération avec le Fonds monétaire international (FMI) a ouvert la voie à 
une Facilité élargie de crédit de trois ans et à des financements supplémentaires d'autres 
organismes donateurs multilatéraux et bilatéraux. 
Bien que la pauvreté ait globalement diminué entre 2011 et 2015, 55,1% de la population 
togolaise vit toujours sous le seuil de pauvreté (QUIBB, 2015) et environ 60% des enfants 
vivent dans des familles touchées par la pauvreté. 44% des enfants âgés de 5 à 17 ans n’ont 
pas l'accès à au moins quatre services de base (eau, éducation, nutrition et logement). La 
pauvreté a augmenté à Lomé (de 28,5% en 2011 à 34,3% en 2015) ainsi que l'extrême 
pauvreté qui s'est aggravée passant de 4,6% en 2011 à 13,7% en 2015.  
Par ailleurs, l’année 2017 a été marquée par des tensions socio-politiques croissantes. Le 28 
février, à Lomé, des émeutes ont eu lieu pour protester contre l'augmentation du coût du 
carburant. Au cours du premier semestre, les grèves répétées des enseignants du secteur 
public ont profondément affecté la continuité et la qualité de l'enseignement. Depuis le mois 
d’aout, le pays a été confronté à une situation d'escalade de la violence, en raison de l’impasse 
politique pour le dialogue vers une réforme constitutionnelle.  
Dans ce contexte fragile, l’UNICEF Togo s’est investi avec les parties prenantes dans une 
démarche participative d’actualisation de l’analyse de la situation des filles et garçons au Togo, 
avec l’objectif de faciliter la prise en compte des problématiques des enfants dans les budgets 
et politiques de développement, ainsi que dans les politiques et programmes sectoriels du pays. 
Un appui a été fourni également au ministère de la planification pour l’élaboration du Plan 
National de Développement (PND) aligné aux ODD afin que ce dernier prenne en compte les 
questions liées au bien-être des enfants, et pour que des ressources suffisantes soient 
mobilisées pour la mise en œuvre des programmes sociaux. 
Le bureau a poursuivi les efforts pour l’adoption de comportements favorables à la survie de 
l’enfant dans les communautés des régions de Kara et Savanes, à travers des activités de 
déclenchement et de renforcement des capacités des acteurs pour l’assainissement total piloté 
par les communautés, la promotion des pratiques familiales essentielles, l’intégration de 
l’éducation sur les compétences de vie courante prenant en compte la prévention du VIH dans 
les activités scolaires et extra-scolaires. L’appui cordonnée de l’UNICEF et d’autres partenaires 
a permis au ministère de la santé de renforcer les couvertures des interventions préventives et 
curatives à haut impact sur la santé de l’enfant, en matière d’immunisation, de prise en charge 
des maladies et de la malnutrition, de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
et du traitement du VIH pédiatrique. L’évaluation des interventions à base communautaire (IBC) 
a abouti à l’élaboration d’un plan de passage à l’échelle de cette approche dans tous les 
districts du pays.  
Dans le secteur de l’éducation, le bureau a accompagné le Secrétariat technique Permanent 
dans le renforcement et l’animation du Comité Sectoriel de Pilotage et de Concertation et 
poursuivi son soutien pour un pilotage basé sur les évidences afin d’assurer un accès de tous 
les enfants à une éducation de qualité. Afin d’assurer un pilotage basé sur les évidences 



(annuaires statistiques, tableaux de bord) et en cohérence avec les orientations nationales, le 
bureau a également soutenu la planification des niveaux déconcentrée dans les régions ciblées, 
à travers la formation progressive des membres du corps d’encadrement et des directions 
régionales à l’utilisation des outils révisés de planification).  
Le partenariat avec la Banque mondiale a continué sur deux dossiers importants à savoir la 
finalisation de l’évaluation d’impact du projet pilote des transferts monétaires, mis en œuvre 
dans les 2 régions les plus pauvres du nord du pays entre 2015 et 2017, et le test 
d’identification communautaire des ménages pauvres dans deux villages pilotes des régions 
Centrale et Savanes, en vue de la mise en place du Registre Social Unique sur lequel se 
basera le ciblage du nouveau programme de filets sociaux.  
Ces résultats ont été possibles grâce à une collaboration très positive avec le Gouvernement du 
Togo, les autres Agences du Système de Nations Unies (SNU), et les Partenaires Techniques 
et Financiers, aussi bien qu’avec les organisations de la société civile. 

 
Humanitarian Assistance 

L’assistance humanitaire en 2017 a concerné essentiellement la préparation de la réponse aux 
urgences liées aux inondations, à la méningite et au déplacement de population, suite aux 
troubles socio-politiques qu’a connu le Pays depuis le 19 septembre 2017. 
 
En termes de préparation, le bureau a fourni un appui financier, technique et logistique, au 
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à travers son Agence de la Protection Civile 
pour l’évaluation de la capacité des sites d’accueil à recevoir les sinistrés en cas d’urgence. 
Aussi le plan de contingence du système des Nations-Unies au Togo a été actualisé avec 
l’appui du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), en retenant comme 
contingences principales : (i) le déplacement de populations, (ii) les inondations (iii) les 
épidémies. D’après le scénario le plus probable, il a été estimé qu’une population de 10,000 
personnes pourrait être assistée en cas d’urgence humanitaire.  
 
Le bureau pays a bénéficié en Décembre 2017 de l’appui du bureau régional pour le 
renforcement de capacités des points focaux des différentes composantes de programme et 
opérations sur les principes et normes standards de préparation et de réponse aux urgences, 
ainsi que sur l’utilisation de la nouvelle plateforme Emergency Preparedness Planning Platform 
(EPP) de gestion des urgences.  
 
En termes de réponse aux urgences en 2017, 3,468 personnes de 694 ménages touchées par 
les inondations dont 1,803 femmes et 502 enfants, dans les préfectures des Lacs et Bas-Mono 
dans la région Maritime ont reçu du chlore et du savon pour le traitement de l’eau à domicile et 
l’amélioration des pratiques d’hygiène. Ces intrants ont été fournis et pré-positionnées par 
l’UNICEF au niveau du Ministère de l’Action Sociale et de ses services déconcentrées. Les 
actions de sensibilisation pour l’amélioration des bonnes pratiques d’hygiène et la prévention 
des maladies hydriques ont touchés les populations des zones à risque de cholera. En 
conséquence, aucun cas de choléra n’a été notifié cette année au Togo, contre 02 cas 
enregistrés en 2016 et 50 cas en 2015. Dans la Région Lomé Golfe, l’UNICEF Togo a assisté 
Ministère de l’Education pour la reconstruction d’une salle de classe. 
 
Le Togo a connu une épidémie de méningite dans les District de l’Akebou dans la région des 
Plateaux et de Tone dans la région des savanes. Au total 228 cas d’enfants ont été enregistrés 
avec 8 décès. L’UNICEF Togo a contribué à la prise en charge et à la campagne de vaccination 
organisée dans les zones les plus à risque, accompagnées par des séances d’information et 



mobilisation sociale au niveau communautaire.  
 
Il faut noter aussi que depuis le 19 Septembre 2017, le Togo a connu des troubles socio-
politiques qui ont engendré des déplacements d’environ 1 200 personnes vers les pays voisins 
(Ghana et le Benin). Pour le moment cette situation n’a pas eu des conséquences humanitaires 
sur le bien-être et la survie des filles et garçon dans le Pays, mais le bureau est en train de 
suivre de près l’évolution des évènements et leur impact sur l’environnement des enfants.  
 
Au niveau du Gouvernement, la coordination de l’assistance humanitaire est sous la 
responsabilité du groupe inter sectoriel mis en place depuis 2014 et qui réunit tous les secteurs. 
Le leadership de ce groupe est assuré par le Ministère de l’Action Sociale et ses services 
déconcentrés dans les régions. 

 
Equity In Practice 

Selon l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants réalisée en 2016, les enfants 
des régions de Savanes, Plateaux et Kara sont les plus affectés. Cette situation s’explique en 
partie par le fait que l’économie de ces régions continue d’être dominée par une agriculture de 
subsistance vulnérable aux aléas climatiques, alors que les régions urbaines côtières 
bénéficient d’une meilleure intégration dans l’économie régionale, tirée par le commerce et 
l’exportation de matières premières. L’accès inégal des populations aux services sociaux de 
base pourraient constituer des causes subsidiaires, pour répondre auxquelles l’UNICEF Togo a 
mis en œuvre une série d’actions. 
 
277.290 enfants de moins de 5 ans vivant dans les communautés situés au-delà de 5 km d’un 
centre de santé dans les régions de Kara, Savane et Plateaux (soit 62 % des enfants de moins 
de 5 ans vivant à plus de 5km d'un centre de santé dans ces trois régions) bénéficient de soins 
de santé, grâce au déploiement et l'approvisionnement en intrants de 3452 Agents de Santé 
Communautaires pour la prise en charge intégrée des maladies des enfants (diarrhée, 
pneumonie, paludisme). La mise en œuvre de l’approche ATPC a permis de renforcer l’accès à 
l’assainissement dans les zones rurales des régions de Savane, Kara et Plateaux, pour 13,988 
personnes, tout en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes vivant avec un 
handicap. Les latrines de 14 écoles dans les régions de Savane et Plateaux sont dotées de 
rampes pour l’accès des personnes à mobilité réduite et de cabines pour la gestion de l’hygiène 
menstruelle. Le recours aux stratégies avancées et mobiles a l’échelle nationale lors des 
Journées de Santé de l’Enfant a permis d’assurer la supplémentation en vitamine A pour 1 279 
307 enfants de 6 à 59 mois et un rattrapage vaccinal chez 172 982 enfants de 0 à 11 mois 
ayant un accès limité aux formations sanitaires. 
 
Pour permettre l’accès de tous les enfants à l’éducation, le bureau a poursuivi la mise en œuvre 
des projets pilotes avec un plaidoyer et des appuis techniques pour la prise en compte des 
enfants handicapés dans la politique/stratégies éducatives.  
 
L’expérience pilote menées en collaboration avec Handicap Internationale dans les régions de 
Kara et Savanes a permis, de scolariser environ 424 enfants handicapés (130 filles, 294 
garçons) dans le système scolaire formel.  
 
 
 
Le plaidoyer pour l’institutionnalisation de l’éducation inclusive a permis certaines avancées, 



telles que i) la désignation d’un point focal ii) la mise sur pied d’un groupe thématique sectoriel 
dédié au pilotage de l’éducation inclusive iii) le développement d’un plan de travail sectoriel, (iv) 
la révision du SIGE (notamment pour la prise en compte de données relatives aux enfants 
handicapés) d’ici à juillet 2018. 
 
Le partenariat avec la Banque Mondiale (BM) dans le domaine de la protection sociale a permis 
d’orienter le programme de transferts monétaires dans les régions de Kara et Savanes, vers les 
femmes enceintes de 3 mois ou plus, les mères/tutrices d’enfants âgés de 0 à 24 mois et les 
mères/tutrices d’un enfant de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère. 29 600 
enfants ont ainsi pu bénéficier du transfert monétaire pendant la durée du programme (2015-
2016).  
 
Afin de renforcer l’accès des plus pauvres aux filets sociaux, l’UNICEF Togo a initié, en 
partenariat avec la BM, le Ministère de l’Action sociale et le Ministère du Développement à la 
base, un test d’identification communautaire des ménages pauvres dans 2 villages les plus 
défavorisés des régions des Savanes et Centrale. Les 836 ménages pauvres (dont 368 dirigés 
par des femmes) identifiés feront partie des bénéficiaires du nouveau projet de transfert 
monétaires financé par la BM dont la mise en œuvre commencera au premier trimestre 2018. 
L’identification a été faite par les communautés elles-mêmes, par signalement ou auto-
identification, grâce à des critères définis et validés de façon participative et consolidés dans un 
portrait-robot du ménage pauvre. Le mécanisme de ciblage ainsi testé sera utilisé comme base 
pour le futur programme de transferts monétaires de la BM ainsi que pour l’établissement d’un 
registre social unifié, regroupant toutes les personnes vulnérables au Togo. 
 
Une des leçons tirées de la mise en œuvre de l’approche équité au cours de ce cycle de 
programmation est la nécessité d’avoir des données désagrégées par sexe, tranches d’âges, 
zones géographiques, et au niveau local afin d’assurer un meilleur ciblage et prise en compte 
des populations les plus marginalisées dans les politiques publiques. En outre au-delà des 
données, un fort plaidoyer vers les décideurs devrait être mené pour l'adoption de politiques 
publiques inclusives. 

 
Strategic Plan 2018-2021 

L’élaboration du nouveau programme de coopération Togo-UNICEF 2019-2023 en cours, offre 
une opportunité au bureau pays d'aligner les notes stratégiques du programme pays et le CPD 
sur le Plan Stratégique (PS) de l'Unicef 2018-2021 et sur les ODD .Elle permettra aussi de 
dégager notre contribution à la mise en œuvre du Plan National de Développement et de 
l'UNDAF 2019-2023. 
 
 
 
Dans le domaine de la Survie et Croissance, un accent particulier sera mis sur le renforcement 
de la mise en œuvre du paquet PCIMNE communautaire et de la prise en charge du nouveau-
né, la prévention de la malnutrition chronique, le renforcement de l’ATPC, l’accélération de 
l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la prise en charge du VIH pédiatrique. 
La prise en compte de la réduction de la mortalité infanto-juvénile dans les priorités du PNDS et 
le momentum au niveau international vis-à-vis de cet objectif créent un environnement favorable 
à sa mise en œuvre dans le pays. L’introduction de l’approche « Communauté Amie des 
Enfants » à partir de 2018 et le renforcement des stratégies actuelles vont contribuer à 
améliorer la couverture des interventions, à travers davantage d’engagement et d’appropriation 



au niveau des communautés.  
 
Dans le domaine de l’éducation, la révision du PSE en 2018/2019 offrira une opportunité 
d’influencer les priorités nationales et de positionner l’UNICEF pour les appuis à sa mise en 
œuvre. En outre, plusieurs partenaires techniques et financiers (Agence Française de 
Développement - AFD, Programme Mondiale pour l’Education - PME) démarreront leurs 
programmes en même temps que le prochain CPD, offrant l’opportunité de synergies et de 
coordinations plus effectives. 
 
Dans le domaine de la protection, l’adoption de la Politique du Bien Etre de l’Enfant en 2018 
offrira un cadre d’orientation stratégique clair pour la réforme du système de protection de 
l’enfant et permettra à UNICEF d’appuyer sa mise en œuvre. Ceci permettra le renforcement du 
système intégré de protection de l’enfant tant au niveau des services de qualité de prévention et 
de protection des enfants vulnérables. 
 
Dans le domaine des politiques sociales l'UNICEF Togo, mettra un accent sur la lutte contre la 
pauvreté multidimensionnelle des enfants ainsi que sur la protection sociale, afin que chaque 
enfant ait les mêmes chances de réussir dans la vie. La mobilisation des ressources tant 
publiques que privées sera aussi utilisée comme stratégie pour obtenir des résultats de grande 
ampleur en faveur des enfants.  
 
Le cadre des résultats du CPD sera aligné sur le cadre des résultats du PS qui comporte des 
indicateurs d’impact, de résultat et de produit nécessaires au suivi des progrès et qui offre une 
opportunité pour l’UNICEF Togo de bien se positionner dans la matrice des résultats de 
l’UNDAF 2019 – 2023. Ces indicateurs seront suivis lors des visites programmatiques, par les 
mécanismes de collecte des données de routine et dans le cadre d’études et évaluations 
spécifiques. Les revues à mi-parcours et annuels seront aussi utilisées pour faire le point avec 
les partenaires et définir des visions stratégiques par rapport à la mise en œuvre du 
programme. 
 
Les défis auxquels la mise en œuvre du PS peut faire face sont liés (i) aux troubles sociaux qui 
pourraient affecter la mise en œuvre des activités arrêtées (ii) à la faiblesse des capacités 
nationales en matière de planification et gestion axée sur les résultats qui pourrait affecter la 
mise en œuvre du programme (iii) à la mobilisation des ressources. 
 
Au nombre des opportunités présentent dans le pays, nous pouvons citer (i) Le fait que le Togo 
se soit engagé depuis 2016 à rapporter sur la mise en œuvre des ODDs lors du Forum Politique 
de Haut Niveau sur le Développement Durable (ii) la mise en œuvre du "Delivery as One". Ces 
différents éléments offrent en effet des fenêtres d’opportunités au pays pour un meilleur 
alignement sur d’une part les ODDs et sur le plan stratégique de l’UNICEF. 

 
Emerging Areas of Importance 

Les risques d’inondations liés aux changements climatiques ainsi que leurs impacts sur les 
enfants, la prise en compte des besoins des adolescents, la mobilisation en faveur de 
l’accélération du développement intégré de la petite enfance, les enfants vivant en milieu urbain 
font partie des domaines émergents sur lesquels le bureau pays a eu à mener des actions. 
 
En ce qui concerne les changements climatiques, un appui a ainsi été apporté par l’UNICEF 
Togo pour la mise à jour du plan de contingence national, prenant en compte les inondations et 



leur impact sur les enfants, et pour une évaluation des capacités des sites d’accueil des 
sinistrés en cas d’urgence due à l’inondation.  
 
Concernant le focus sur la seconde décade de la vie,un accent a été mis sur l’éducation basée 
sur les compétences de vie courantes ciblant les enfants du dernier cycle du primaire des 
régions des plateaux et Savanes. Elle intègre le VIH/SIDA, la santé reproductive et sexuelle, et 
a été étendue à 134 nouveaux groupes scolaires de la région Maritime, 13400 élèves (filles et 
garçons), âgés de 10 à 12 ans. Ceci devrait permettre à ces derniers de disposer des 
compétences nécessaires à la réalisation de leur vie. 
 
En matière de développement intégré de la petite enfance, un appui particulier a été apporté à 
la promotion de la préscolarisation. Cette promotion se fait aussi bien au niveau local par l’appui 
aux centres préscolaires communautaires (formation des animatrices, distribution de matériel et 
construction de salles de classe) qu’au niveau national par le plaidoyer et l’appui technique pour 
une meilleure prise en compte du préscolaire dans les politiques et budgets. La thématique de 
la dernière revue sectorielle conjointe dans le secteur de l’éducation a ainsi été dédiée 
entièrement au préscolaire et l’UNICEF a appuyé la réécriture de la politique de la petite 
enfance en vue de sa validation début 2018. Toujours en ce qui concerne la petite enfance la 
mobilisation de plusieurs partenaires intervenant dans le domaine de la nutrition au sein d’une 
plateforme nationale multisectorielle a été réalisée et devrait contribuer à accélérer la mise en 
œuvre d’une réponse multisectorielle à la problématique de la malnutrition chronique qui touche 
28% des enfants de moins de 5 ans. 
 
40% de la population togolaise vit en milieu urbain en 2015, contre 29% en milieu urbain en 
1995, et selon les projections démographiques 58% de la population y vivra en 2050. En 
parallèle, la pauvreté a augmenté de façon importante à Lomé et dans sa périphérie urbaine 
passant de 28,5% en 2011 à 34,8% en 2015 (QUIBB).  
 
Le chômage touche 9,7% de la population active en milieu urbain et de 2,8% en milieu rural et 
les femmes sont plus touchées (9,0% contre 4,3% chez les hommes). La rapide urbanisation du 
Togo entraîne l’installation en ville de nombreux jeunes sans qualification aucune et 
s’accompagne d’une fragilisation du tissu social et des liens solidaires et de phénomènes de 
vulnérabilité des enfants tels que les enfants en situation de rue, l’exploitation domestique et 
sexuelle, la délinquance juvénile, la consommation de substances psychoactives par les 
mineurs et l’accès non contrôlé des enfants aux « vidéoclubs » avec des films inadaptés à leur 
âge. C’est ainsi que ’UNICEF Togo a renforcé, en collaboration avec le Ministère de l’Action 
Sociale, les capacités de 740 adolescent(e)s extra scolaires dont 58% de filles et 42% de 
garçons en compétences de vie courante. Organisés en groupes de pairs éducation, ils ont à 
leur tour sensibilisé 3 700 de leur pairs sur le VIH/SIDA, la toxicomanie, l’éducation sexuelle, les 
valeurs et les compétences de vie. Le renforcement des capacités continue en vue d’atteindre 
10.000 adolescents d’ici fin 2018. 

 
Summary Notes and Acronyms 

AAI: Aide et Action International 
ACD : Atteindre Chaque District 
ACE : Atteindre Chaque Enfant 
AFD : Agence Française de Développement 
AME: Allaitement Maternel Exclusif 
ASC : Agent de Santé Communautaire 



ACD : Approche pour atteindre chaque district. 
ATPC : Assainissement Total Piloté par les Communautés 
BM : Banque Mondiale 
CDE : Convention relative aux droits de l'enfant 
CEPD : Certificat d’Etude du Premier Degré 
CIP : Communication Interpersonnelle 
CM : Clubs de Mères 
CMT : Country Management Team 
CPAP : Country Programme Action Plan –Plan d’Action du Programme Pays 
CNPPD : Comité National de Pilotage des Politiques de Développement 
CRT : Croix Rouge Togolaise 
CSPL: Comité Sectoriel de Pilotage et Concertation 
DCIS/DHAB: Division du Contrôle et de l’Inspection Sanitaire/Direction de l’Hygiène et de 
l’Assainissement de Base 
ECOSAN: Ecological Sanitation 
EHA : Eau, Hygiène et Assainissement 
EPP : Emergency Preparednees and Planification/Préparation et Planification aux Urgences 
FDAL : Fin de la Défécation à l'Air Libre 
FEC : Facilite Elargie de Crédit. 
FMA : Fonds Mondial pour l’Assainissement 
GIZ : Agence Allemande de Developpement 
HACT: Gestion harmonisée pour la remise d’espèces 
JSE : Journée de Sante de l’Enfant 
INSEED: Institut National de la Statistique et des Etudes Economique et Démographique 
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 : Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 
MQSUN : Maximizing the Quality of Scaling Up Nutrition Programmes  
NADA : National Data Archives 
NN : Nouveau-Né 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
OR : Ressources Régulières 
PAO : Plan d’Action Opérationnel 
PCIME : Prise en Charge Intégrée des Maladies du nouveau-né et de l’Enfant 
PEV : Programme élargi de vaccination 
PFE : Pratiques Familiales Essentielles 
PISE : Plan Intégré de Suivi et Evaluation 
PNDS : Plan National de Développement Sanitaire 
PNEA : Politique Nationale d’Eau et d’Assainissement 
PSE : Plan Sectoriel de l'Education 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
PTME : Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 
QUIBB : Questionnaire Unifié des Indicateurs de Bien-être de Base 
RH : Ressources Humaines 
RR : Ressources Régulières 
RSS : Renforcement du Système de Sante 
SCAPE : Stratégie de Croissance Accélérée et Promotion de l’Emploi. 
SIS : Système d’Information Sanitaire 
SITAN : Situation Analysis/Analyse de la Situation des Enfants 
SMI : Sante Maternelle et Infantile 



SNU : Système des Nations Unies 
SSR : Sante Sexuelle et Reproductive 
TDR : Termes de Reference 
UCL : University College of London 
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF : United Nations Children's Fund  
USP : Unité des Soins Périphériques 
VBGMS- Violence Basée sur le Genre en Milieu Scolaire 
VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome de l'Immunodéficience Acquise 
VMS – Violences en Milieu Scolaire  

Capacity Development  

Grace à l’évaluation des Interventions à base communautaire (IBC) et l’étude sur l’équité de la 
vaccination, conduits en 2017 avec l’appui de l’UNICEF Togo, le Ministère de la santé est outillé 
pour la prise en compte de l’équité dans la l’immunisation, pour assurer l’institutionnalisation 
des interventions à base communautaire et la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour 
chaque nouveau-né.  
 
Les capacités de 385 cadres des DRE et du MESP-FP ont été renforcées à travers les 
formations à l’utilisation des outils révisés de planification, pour améliorer le pilotage du système 
éducatif, la gestion des écoles et l’ encadrement des enfants pour assurer la qualité de 
l’éducation pour tous. Les capacités de 277 personnels de l’éducation, la protection, l’enfance, 
la justice, la santé, des médias, communautés et ONG sur les mécanismes de réponses aux 
violences faites aux enfants en milieu scolaire, surtout basées sur le genre, ont été renforcées 
par des activités de communication et d’échange à travers des foras régionaux. 
 
74 Acteurs de la justice dont 43 magistrats ont été formés sur les droits et protection de l’enfant. 
17 Magistrats ont été formés en tant que formateurs sur la trousse de formation en droits et 
protection de l’enfant pour l’intégrer dans la formation initiale des magistrats pour assurer une 
justice protectrice des enfants en contact avec la loi. La mise en œuvre de la Déclaration de 
Notsé dans Plateaux et Kara a permis à 114 chefs traditionnels et religieux de sensibiliser 7 001 
personnes, dont 2 932 femmes, sur les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants.  
 
Au niveau national, un pool de formateurs est formé en Pratiques Familiales Essentielles et 
Communication Interpersonnelle. Ils forment à leur tour des formateurs des régions et districts. 
Ces derniers forment les agents de santé et les relais communautaires à l’aide de manuels de 
formation.  

 

Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

L’étude sur l’équité en vaccination a produit des évidences qui vont orienter l’élaboration d’un 
plan d’action pour corriger les disparités constatées. L’évaluation conjointe du PEV et du 
programme RSS a été mise à profit pour poursuivre le dialogue avec les partenaires en vue du 
renforcement du financement de ces deux programmes. Les données sur la situation de la 
nutrition au Togo, ainsi que les bonnes pratiques développées dans d’autres Pays de l’Afrique, 
ont été partagées lors d’une réunion de plaidoyer de haut niveau, facilitée par le Conseiller 
régional Nutrition. Cette initiative a abouti à la mise en place d’une plateforme multisectorielle 
pour le renforcement de la nutrition (SUN). 
 
La mise à jour de la SITAN en 2017 permettra d’analyser les progrès, les privations de droits 



des enfants, les inégalités et les causes qui les sous-tendent, et constituera une base 
référentielle pour le programme-pays (CPD, UNDAF 2019 - 2023), le plaidoyer et le dialogue 
politique pour une meilleure réalisation des droits et de l’équité des enfants. 
 
L’évaluation d’impact du projet pilote des transferts monétaires, réalisée avec l’appui financier 
de l’UNICEF, a montré des résultats très positifs sur les indicateurs de la santé, de la nutrition 
des enfants de 0 à 24 mois, ainsi que sur l’enregistrement systématique des enfants à la 
naissance et a influencé la conception d’un nouveau projet qui sera mis en œuvre à l’échelle 
nationale par le gouvernement. 
 
Les évidences générées sur le financement des secteurs sociaux ont permis d’engager un 
dialogue avec le FMI lors de l’élaboration du programme Togo FMI pour sécuriser les dépenses 
sociales dans la facilité Elargie de Crédit. 
 
Toutes ces données seront utilisées pour le PND 2018-2022, en cours d'élaboration, afin que 
les questions liées au bien-être des enfants et personnes vulnérables soient prises en compte.  

 
Partnerships  

Le partenariat avec 9 nouvelles ONG a permis d’étendre la mise en œuvre de l’ATPC. La 
coopération avec les ONGs Aide et Action International (AAI) et Handicap International a abouti 
à la mise en œuvre respectivement du modèle École Amie des Enfants (24 inspections des 
Régions Plateaux et Savanes) et de l’initiative pilote de promotion de la scolarisation des 
enfants vivant avec handicap (régions de Savanes et Kara). Le programme Éducation a 
cofinancé, avec l’AFD et AAI, le projet de renforcement de capacités des cadres nationaux en 
Pédagogie active, en particulier les activités de recherche/évaluation du Centre International de 
Pédagogie Active (CIPAC), et collaboré avec l’Institute of Education de l’UCL (Londres) pour 
une étude de cadrage sur les violences basée sur le genre en milieu scolaire (VBGMS).  
 
L’UNICEF Togo est chef de file des cadres de concertation des partenaires techniques et 
financiers (PTF) de l’éducation et de la protection sociale. Sa participation régulière au Comité 
National de Pilotage des Politiques de Développement (CNPPD), au Comité Etat-donateurs et à 
d’autres groupes sectoriels (Plateforme SMI, Equipe Conjointe SNU-VIH), a permis d’assurer 
plus de synergie, une meilleure coordination des actions et la prise en compte des questions 
liées à l’enfant à différents niveaux. L’établissement d’une plateforme nationale regroupant 
Ministères, académiciens, société civile, secteur privé, Nations Unies, a contribué au 
renforcement du partenariat multisectoriel sur la problématique de la nutrition chez l’enfant. 
 
Le partenariat avec les parlementaires a été concrétisé à travers l’élaboration de plans de 
travail pour la promotion du bien-être de l’enfant. L’intégration des questions de Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE) dans le PND a été facilitée par le comité mis en place par 
l’UNICEF Togo et le Ministère de la Planification avec le Patronat et la Chambre du Commerce 
et d’Industrie du Togo, dans le cadre de l’étude sur la RSE.  

 
External Communication and Public Advocacy 

La Journée mondiale des toilettes a permis de renforcer le plaidoyer en faveur de 
l’assainissement dans les ménages et les institutions. Les parlementaires ayant pris part au 
forum inter-régional des parlementaires de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont signé la 
Déclaration de Ouagadougou pour la promotion de la nutrition dans la sous-région.  



Des exemplaires du Guide « le Monde que nous voulons » axé sur les ODD ont été imprimés et 
disséminés à 6000 Enfants, Adolescents et Jeunes. 
L’UNICEF a continué à mettre l’accent sur le digital et à utiliser sa page Facebook et son 
compte Twitter pour relayer 26 initiatives et évènements globaux et locaux dont l’éducation en 
situation d’urgence, les journées de santé de l’Enfance au Togo, de la fille, l’initiative Génération 
2030 qui a permis aux 13-34 ans de concevoir des projets innovants de vulgarisation des ODDs 
auprès des jeunes, la campagne en faveur de la petite enfance (ECD), les enfants en 
mouvement, #End violence, le Take over du 20 Novembre, le rapport SOWC, etc., auprès d’un 
public croissant.  
La visite de terrain conjointe avec les chefs d’agences de l’UNFPA et de l’UNICEF a permis 
d’avoir, une meilleure connaissance des interventions conduites sur le terrain pour développer 
des stratégies d’interventions et de mobilisation de ressources plus intégrées et innovantes 
mais aussi pour conduire des plaidoyers plus efficaces. 
A l’occasion de la journée de la fille, l’UNICEF a accompagné « Les filles aux commandes » 
une initiative au cours de laquelle 18 adolescentes ont assumé, sur un ou plusieurs jours, un 
poste à responsabilité dans un espace politique, économique ou social, une institution nationale 
ou internationale. 
La collaboration avec les médias (RFI, France 24…) continue de donner une visibilité croissante 
à la situation des enfants au Togo mais aussi aux interventions qui sont initiées en leur faveur.  

 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

L’UNICEF Togo a consolidé la coopération Sud-Sud à travers plusieurs activités parmi 
lesquelles : (i) la participation d’une délégation du Ministère de la Santé du Togo à une visite 
d’échange en Ouganda, pour permettre à l’équipe s’imprégner de l’expérience ougandaise dans 
la gestion des interventions en matière d’assainissement piloté par le Gouvernement et ses 
services déconcentrés. (ii) Le renforcement du partenariat avec l’Afrique du Sud dans le 
domaine de l’amélioration des soins au nouveau-né, qui a permis au Ministère de la santé de 
bénéficier de l’appui d’un expert sud-africain pour l’évaluation des soins maternels kangourou 
(iii) Les échanges avec la Cote d’Ivoire, Zambie, Ethiopie, Cameroun, Sénégal dans le cadre de 
l’initiative d’élimination des violences de genre en milieu scolaire (iv) Le partage des outils 
développés par le Togo dans la communication interpersonnelle à travers la Communauté des 
Pratiques C4D (v) La promotion de l’approche de la RDC dans l’éducation 
parentale/développement du jeune enfant dans les communautés. (vi) La participation de 
l’association des parlementaires à l’atelier régional sur la nutrition infantile au Burkina, qui a 
abouti à la signature de la Déclaration de Ouagadougou pour la promotion de la nutrition dans 
la sous-région. (vii) La collaboration avec le Gabon dans la détection et la prise en charge des 
enfants togolais victimes de traite, qui a permis l’accueil et la réinsertion familiale de 25 enfants 
(1 garçon, 24 filles) victimes de traite. Le plaidoyer auprès des bureaux régional et national de 
l’OIM, a emmené ce dernier à s’impliquer effectivement en assurant le rapatriement des enfants 
et le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure prise en charge. (viii) La 
participation du Togo à la Rencontre régionale du Haut Niveau de Dakar pour mettre fin au 
mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre.  

 
Identification Promotion of Innovation  

Le projet de transferts monétaires mis en œuvre par le Gouvernement du Togo et la Banque 
Mondiale avec l’appui technique de l’UNICEF de 2015 à 2017, ciblait, les femmes enceintes de 
plus de trois mois, les enfants de 0 à 24 mois et de 24 mois à 59 mois malnutris dans les deux 
régions les plus pauvres du pays. Ce projet a été mis en œuvre à travers une approche 
innovante alliant à la fois des interventions de transferts monétaires à des interventions de 



Pratiques Familiales Essentielles à savoir : (i) Allaitement maternel exclusif et Alimentation de 
complément (ii) Lavage des mains au savon (iii) Utilisation de la SRO/Zinc (iv) Utilisation de la 
moustiquaire imprégnée (v) Vaccination et supplémentation en vitamine A (vi) Consultations 
prénatales et postnatales (vii) Prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME) (viii) 
Hygiène Environnement sain (ix) Enregistrement des naissances. 
 
L’introduction de cette innovation dans un programme de transfert monétaire a permis 
d’atteindre des résultats significatifs parmi lesquels : (i) Une amélioration chez les femmes 
bénéficiaires du suivi prénatal de 88,08% à 94,06% (ii) Une forte augmentation de la part des 
femmes bénéficiaires ayant accouché en structure de santé de 39,36% à 50,25% (iii) Un impact 
significatif du programme de TM sur l’enregistrement systématique des enfants à la naissance 
(iv) Une diminution du pourcentage d’enfants ayant un petit poids à la naissance de 13,48% à 
7,23% (v) Une diminution sur le pourcentage d’enfants en retard de croissance de 30,35% à 
24,23% (vi) Un impact positif sur les indicateurs d’hygiène des mères, des enfants ainsi que de 
leur milieu de vie.  
 
La collaboration entre les structures des différents ministères notamment sante, action sociale, 
développement à la base dans la mise en œuvre du projet a contribué à renforcer cette 
innovation en lui donnant un ancrage national. 
 

 

Service Delivery  

L’appui SIS a permis de suivre la performance des interventions et d’apporter les mesures 
correctrices dans le cadre du monitorage décentralisé. L’évaluation des IBC a abouti à 
l’élaboration d’un plan de passage à échelle dans le pays. A cela s’ajoute les approches 
ACD/ACE et les JSE. La formation des infirmiers et sages-femmes à la prise en charge des 
PVVIH a contribué à accélérer la décentralisation du traitement ARV vers les USP, y compris 
chez les enfants. Les insuffisances dans l’accès aux soins sont documentées lors des 
monitorages décentralisés.  
 
L’UNICEF, avec le soutien financier du PME et la collaboration de l’IIPE Pôle de Dakar a 
continué de soutenir le développement et la dissémination de Tableaux de bords pour que 
toutes les écoles et inspections du pays disposent de données sur les ressources et les 
performances de leurs établissements, dans le but de faciliter l’identification des facteurs 
d’iniquité et soutenir une planification basée sur ces analyses. La planification a été renforcée à 
travers i) un appui technique pour la révision des outils de planification (niveaux central et 
déconcentrés) ii) la formation de 385 cadres (93 du niveau central, 244 des inspections 
primaires, 24 des inspections secondaires, 24 des directions régionales) à l’utilisation de ces 
outils harmonisés. 
 
Le bureau continue aussi d’appuyer la production et la dissémination du Tableau de bord sur la 
protection des enfants sous la coordination du Ministère de l’Action sociale et de l’INSEED. 
 
Le Togo a inclus le test de la qualité de l’eau dans la MICS6. 48 participants de l’INSEED, l’INH, 
la DCIS/DHAB, ont été formés et ont fait le test de l’eau lors de la collecte sur le terrain. Grace à 
cette formation, le Togo dispose dorénavant de cadres aptes à faire le contrôle de l’eau pour 
renseigner les indicateurs de l’ODD 6.  

 



Human Rights-Based Approach to Cooperation 

Malgré le développement de politiques favorables aux enfants et la mise en place d’un cadre 
juridique protecteur, les analyses ont démontré que la mise en œuvre de la CDE et de la 
CEDEF n’est pas encore complétement effective dans le Pays. En effet, 84% des enfants de 0 
à 17 ans subissent au moins une privation dans les différents domaines de leur bien-être. Les 
ateliers organisés pour l’actualisation de la SITAN avec toutes les parties prenantes, y compris 
les enfants, ont été l’opportunité pour revenir sur les droits des enfants et mettre à la disposition 
des participants des données désagrégées sur les problèmes majeurs qui affectent les enfants, 
ainsi que les iniquités existantes, afin que les droits de tous les enfants en particulier ceux qui 
sont les plus défavorisés, soient pris en compte dans le nouveau UNDAF/CPD. 
 
Le bureau a appuyé la réalisation de rencontres régionales de sensibilisation et de réflexion sur 
les réponses au VMS/VBGMS, regroupant tous les secteurs impliqués dans le traitement des 
cas de violences sur les enfants, au fin de définir des stratégies pour la prise en charge des 
victimes de violences en milieu scolaire. 
 
L’UNICEF Togo a soutenu aussi le Gouvernement pour l’élaboration d’un document national 
des normes et standard en matière d’approvisionnement en eau potable, hygiène et 
assainissement en milieu scolaire. Les plans techniques des ouvrages proposés dans ce 
document prennent en compte l’utilisation par les personnes vivant avec handicap.  
 
La formation de 35 membres du Comité Interministériel de Rédaction des Rapports sur les 
directives et techniques de rédaction des rapports dus aux organes de traités, avec le soutien 
de l’UNICEF Togo, a permis l’élaboration des 5ème et 6ème rapports périodiques sur la CDE, 
en cours de finalisation. L’UNICEF a aussi appuyé l’élaboration et la finalisation du rapport initial 
sur le protocole additionnel à la CDE concernant l’implication des enfants dans les conflits 
armés et le rapport pays sur la torture. 
 
Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la 
République, chargée des droits de l’homme assure la Présidence du Comité Interministériel de 
Rédaction des Rapports.  

 
Gender Equality 

Pour faire progresser l’éducation secondaire des filles, une des priorités du GAP 2.0, l’UNICEF 
Togo a soutenu des activités visant la mitigation des goulots pour la rétention et la réussite des 
filles à l’école primaire. Ainsi 627 enseignants ont été formés à la lutte contre les violences (y 
compris de genre) en milieu scolaire et un cadre stratégique intersectoriel de prévention et de 
réponse à ces formes de violence a été développé et validé. 
 
Dans le but de promouvoir l’hygiène menstruelle chez les filles ainsi que l’acceptation de l’autre 
en milieu scolaire, 98 écoles ont dispensé les modules du manuel d’Education des adolescents 
et adolescentes aux compétences de vie courante, sur notamment, la santé sexuelle et de 
reproduction, le respect des différences ainsi que sur les droits de l’enfant. 
 
L’UNICEF Togo a aussi récompensé, avec des vélos, des livres et des fournitures scolaires, 72 
filles issues des écoles amies des enfants dans Savanes et Plateaux, ayant obtenu les 
meilleurs résultats au CEPD. Dans ces deux régions, l’UNICEF a appuyé les sensibilisations 
communautaires conduites par les chefs traditionnels et religieux en vue de lutter contre le 



mariage d’enfants, entre autres. 
 
En vue d’aligner le futur programme sur les objectifs du GAP 2.0, l’UNICEF a réalisé le profil 
Genre du pays et la revue Genre. Les résultats de ces deux exercices ont permis d’analyser le 
programme en cours et de dégager les axes sur lequel le bureau se focalisera dès 2018 pour 
lever les obstacles auxquelles les filles et les adolescentes font face.  
 
En tout, les ressources investies cette année en faveur du genre s’élèvent à 543 613.42 US$ au 
niveau de l’Education ; à 24 458.9 US$ pour ASEP et à 23 439.53 US$ pour les questions de 
Protection de l’Enfant au niveau communautaire. 

 
Environmental Sustainability 

En 2017 l’adaptation aux changements climatiques a été l’un des thèmes émergents qui a fait 
objet d’analyse et de prise en compte lors de l’élaboration de la Sitan et des notes stratégiques 
du CPD (2019 – 2013)  
 
Sur le plan national, la réduction des risques liés aux changements climatiques a été intégrée 
dans les différents documents de politiques et stratégies sectoriels, dont le PND et la politique 
Nationale d’Eau et d’Assainissement PNEA. 
 
Toutes les composantes de programme (éducation, Santé, EHA,) ont intégré les aspects de 
changements climatiques au processus d’élaboration et de mise en œuvre des actions dans les 
communautés. 
 
La santé, en collaboration avec la Direction Générale de l’Action Sanitaire, a installé des 
réfrigérateurs à énergie solaire dans les Unités de Soins Périphériques (USP) dans le cadre du 
programme élargi de vaccination pour pallier aux problèmes de conservation de vaccins et 
promouvoir l’utilisation d’énergie propre. 
 
L’EHA a maintenu ses options technologiques en utilisant des pompes solaires pour 
l’approvisionnement en eau potable dans les formations sanitaires et écoles. Les eaux usées 
issues des forages et dispositifs de lavage de mains en milieu scolaire sont drainées vers des 
jardins et plants de Bananiers. Les latrines construites sont de type écologiques (ECOSAN) qui 
permettent la réutilisation des fèces et urines hygiénistes en agriculture comme fertilisants. 
L’adoption de cette technologie permet de protéger l’environnement et particulièrement de 
protéger la nappe phréatique de toute pollution. Dans toutes les zones d’intervention, les 
enfants et les communautés sont sensibilisés sur la réutilisation des excréta en agriculture. 
 
Au niveau du bureau de l’UNICEF, les efforts sont maintenus pour réduire l’impact 
environnemental à travers (i)la participation à l’enquête Environnemental Footprint Assessment 
; (EFA) (ii) des séances de sensibilisation pour tout le staff, pendant les réunions 
hebdomadaires, par messagerie, présentations, production et diffusion des fiches abordant les 
différentes thématiques afin de réduire le gaspillage (énergie, eau, papier …) et de promouvoir 
la réutilisation, le recyclage des biens et de contribuer à la réduction de la pollution 
atmosphérique ; (iii) la mise en place du Green Team du Bureau ; (iv) l’audit énergétique du 
bureau qui est en cours.  

 
Effective Leadership 



Les huit opportunités sur la rationalisation ont été mises à profit. Le nombre de comités 
statutaires a été réduit à l’essentiel et les seuils d’examen des dossiers revus. Le mécanisme 
de gouvernance, participative, a fonctionné normalement et contribué à l’exécution du plan de 
gestion 2017. Le profil de risques du bureau a été revu, mis à jour et suivi. 
 
Le CMT s’est réuni régulièrement (10 sessions) et permis une revue mensuelle systématique 
des indicateurs clés de performances, du tableau de bord et la prescription de mesures 
correctives sur l’exécution financière, les avances de fonds aux partenaires (DCT), le plan 
d’approvisionnement, les Ressources Humaines (RH).  
 
Le bureau a bien amorcé les initiatives des reformes HR et l’adoption du nouveau module du 
HACT (E-ZHACT). La table d’autorité du bureau a été mise à jour en conséquence. 
 
Une revue des recommandations du dernier audit a été faite par le comité risque et des actions 
de renforcements menées (gestion des archives).  
 
Des initiatives menées ont vu l’aboutissement du projet d’agrandissement de l’espace de travail 
du bureau.  
 
UNICEF Togo a participé à la revue budgétaire pour le cycle du plan stratégique 2018-2021, 
avec de changements mineurs dans la structure du personnel sur budget d’appui (BMA). Dans 
la perspective du programme 2019-2023, des sessions de revues programmatiques et de 
réflexion stratégiques ont été menées, des enseignements tirés pour le futur.  
 
La cohérence inter-agences a connu un progrès dans le domaine du HACT (Micro-évaluations 
et audits) et de la stratégie relative aux activités opérationnelles (BOS).  
 
L’exécution du plan d’assurance HACT a connu des taux de réalisation très satisfaisants et 
100% des visites programmatiques sont effectuées  
 
Le plan de continuité des activités (BCP) a été mis à jour et l’arbre de communication testé.  
 
Un plan de préparation aux urgences a été élaboré et reflété dans la plateforme EPP.  

 
Financial Resources Management 

Le CMT a continué sa stratégie de suivi strict de la mise en œuvre du programme à travers les 
indicateurs INSIGHT et autres outils.  
 
En fin 2017, le Programme a enregistré un taux d'utilisation de 94% des fonds alloués, dont 
98% RR et 92% ORR.  
 
L’exécution budgétaire a été affectée d’une part par l’application d’une nouvelle grille de 
perdiems (taux double) pour les partenaires d’exécution (PE) adoptée par le système des 
Nations Unies et d’autre part par une nouvelle grille des salaires du staff local (augmentation de 
24.6 pour les GS et 17.3 pour les NO)  
 
L’assurance qualité exercée par la vérification systématique de la qualité des formulaires de 
financement et certificat de dépenses (FACE) et par la sensibilisation des PE ont eu pour effet 
une réduction de temps de traitement. 



 
En matière de financement, un plan de la stratégie mobilisation de ressources a été approuvé 
avec un début de mise en œuvre. 
 
Le Taux d’exécution du Plan Assurance Qualité HACT très satisfaisant avec 111% de spots 
check du minimum requis; 100% des audits et des micros évaluations planifiés des PE. Des 
Plans d’Action de suivi des recommandations ont été élaborés et seront suivis.  
 
Le suivi et l’apurement des transactions comptables et financières ouvertes (Open items) ont 
été régulièrement menés pour les comptes : 
 
banque et caisse : pas de « open items » de plus d’un mois ; 
 
débiteurs divers : pas de « open items » de plus de 2 mois ; 
 
auxiliaires: pas de « open items » de plus d’un mois ; 
 
avance personnel : $ 1 448$ avec un plan de recouvrement suivi. 
 
Les réconciliations bancaires ont été régulièrement faites et suivies ainsi que la trésorerie qui a 
enregistré un taux de décaissements annuels de 84.90% contre 77.12% en 2016. 

 
Fundraising and Donor Relations 

Sur la base de sa stratégie de mobilisation de ressources, l’UNICEF a élaboré un plan d’action 
de mobilisation de ressources 2017-2019, approuvé par le CMT. 
 
Ce plan intègre l’établissement d’un cadre de partenariat avec le secteur privé, le renforcement 
des relations avec les donateurs traditionnels (Nat Com, UE, FFM, etc.) et avec des nouveaux 
profiles de donateurs (pays émergeants, institutions financières internationales, etc.), la 
mobilisation des ressources domestiques (publiques/privées) (des actions pour une visibilité 
accrue du programme Pays. L’UNICEF Togo a accueilli au la Fondation Bellon et le multiple 
champion mondial de Judo Teddy RINER sur demande du Comité Français. Le bureau a saisi 
l’opportunité d’un voyage privé de son chef Education pour participer aux activités d’information, 
de plaidoyer et de mobilisation de ressources organisés par les comités nationaux belges et 
français en direction de leur staff et de leurs grands donateurs.  
 
Au total, le bureau a reçu en 2017 10 064 445.48 USD de ressources additionnelles ont été, 
notamment du Comité Français (1 251 268.2 USD), Muskoka (218 579.25 USD), UNOPS 
Global Sanitation Fund Programme (520 096.30 USD), GAVI Fund (1 602 312 321.19 USD), 
Canada (550 000 USD), Health Systems Strengthening (HSS) in Togo (543 895 USD), Comité 
Japonais (377 657.93 USD ) et enfin de divers partenaires sur fonds thématiques ou 
multipartenaires (1 222 7489.44USD), ce qui correspond à 20% des OR à mobiliser pendant le 
cycle du programme. De 2014 à 2017 le bureau a mobilisé et reçu 49% des fonds additionnels 
planifiés dans le CPD. 
 
Au niveau de la gestion des contributions, un suivi régulier a permis à ce que les rapports aux 
donateurs soient revus et transmis dans les délais. Des négociations avec des bailleurs ont eu 
lieu pour étendre les durées de financement de 2 GRANT au-delà des périodes très réduites 
initialement proposées.  



 
Evaluation and Research 

Le PISE est mis à jour trimestriellement avec un taux d'achèvement de 64% en fin d’année 
2017. Le comité interne de Suivi évaluation a examiné le PISE en début d’année et à mi-
parcours pour mesurer l’état d’avancement des activités retenues et fournir des conseils aux 
sections concernées sur le respect du calendrier, la conception et la méthodologie des Termes 
de Reference (TDR), la recherche des consultants (es), le respect de l’éthique. 
 
L’évaluation conjoint du PEV et du programme RSS a été mise à profit pour poursuivre le 
dialogue avec les partenaires en vue du renforcement du financement de ces deux 
programmes. 
 
L’étude complémentaire sur l’état des lieux de la justice pour mineurs au Togo a permis de faire 
un diagnostic du système existant, en faisant ressortir les points de progrès et les contraintes, 
qui serviront à nourrir l’élaboration de la stratégie nationale 
 
Les leçons apprises de l’évaluation d’impact du projet de transfert monétaire a influencé la 
conception d’un nouveau programme par le Gouvernement et la BM, qui sera mis en œuvre à 
l’échelle nationale 
 
La revue Genre du Programme a été réalisée, les recommandations sont utilisées dans les 
notes stratégiques du prochain CPD et alimenteront les processus de l’UNDAF. 
 
Les leçons tirées de l’évaluation du programme FMA permettront d’orienter la phase 
d’extension afin d’atteindre les résultats dans les délais impartis. 
 
Les évaluations ont été réalisées avec un montant de 65,156 USD soit 0,43% par rapport à 
l’ensemble des ressources dépensées, contre 2.02% en 2016, ce qui est en dessous du 
barème de 1% fixé pour les dépenses en évaluations. Les contraintes sont principalement liées 
au retard dans la validation des TDR, à la longueur du processus de recherche de consultants 
et de conduite des évaluations.  
 
Les Managements Réponse de ces évaluations seront suivis de façon rapprochée en 2018.  

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

L’utilisation des smartphones avec des logiciels intégrés du bureau et des applications comme 
le « Skype for business » a amélioré les communications entre les staffs et avec les 
partenaires.  
 
La souscription pour le staff à la flotte Moov a été également maintenue et permis de générer 
quelques économies sur les coûts de la communication entre staff, avec deux heures de 
communication gratuites par mois.  
 
La numérisation des documents en lieu et place des photocopies ainsi que l’impression recto-
versos (lorsque cela s’avère nécessaire) ont été continuellement encouragée.  
 
Les membres du comité « Environnement » ont mené des sensibilisations sur l’utilisation des 
appareils, équipements, la consommation d’énergie et les possibles gaspillages de ressources, 



visant à réduire les couts et à contribuer à la lutte contre les effets de serre. 
 
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.  
 
La mise en œuvre de l’accord cadre et de participation à l’attente globale de services bancaires 
signés au niveau des sièges et adoptés par les agences du système des Nations Unies (SNU) 
au Togo pour les relations avec ECOBANK a généré pour le bureau UNICEF des économies en 
frais et agios bancaires (gratuits pour les opérations non étrangères) estimées à US$ 3,614 
pour 2017. 
 
Le bureau a amorcé l’adoption du Bank communication mangement (BCM) et E-Banking en fin 
d’année, cette initiative génèrera des économies en temps de traitement des paiements. 
 
L’utilisation des diverses LTAs établies avec les agences SNU avec 19 fournisseurs a permis à 
UNICEF de réaliser des gains en temps estimés à US$ 143,773.50 dans divers domaines des 
services communs et activités opérationnelles du BOS.  

 
Supply Management 

Les achats de biens et services en 2017 ont atteint une valeur de US$ 2,723,092.47 avec 
55,74% pour les biens et 44,26% pour les services.  

 

N° Type d’achat US$ Principale composition 
 

1 Intrants Programmes 1,422,716.42 Aliments thérapeutiques, 
Médicaments essentiels, 
Equipements de transport, 
Fournitures de bureau etc. 
 

2 Intrants de fonctionnement 95,059.40 Produits, Impression, 
Fournitures, équipements  
 

3 Contrats institutionnels (y 
compris les constructions) 

1,205,316.65 Construction Latrines, Ecoles, 
Forages, Kits solaires, Etudes 
etc. 
 

Total 2,723,092.47  

 

La situation des achats locaux effectués au cours de l’année 2017 se présente comme suit : 
 

Type d’achat US$ Principale composition 
 



Intrants Programmes 478,920.62 Impression, mobiliers et 

autres équipements 
 

Intrants de fonctionnement 95,059.40 Fournitures, consommables et 

équipements informatiques et 

de bureau 
 

Contrats institutionnels   1,205,316.65 Construction Latrines, 

Ecoles, Forages, Kits solaires, 

Etudes etc. 
 

Total 1,779,296.67  

 
Le plan d’approvisionnement 2017 a été exécuté avec un taux de réalisation de plus de 98%. 
Ce fort taux de réalisation s’explique par un suivi régulier au cours de toutes les réunions de 
CMT et 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 :  

 

N° Source Valeur (US$) 
 

1 Achats - Ordinaire 308 477.44 
 

2 Achats -  GAVI 8 523 269.95 
 

Total  8 831 747.39 

 
La gestion et le suivi des principaux indicateurs ont été renforcés grâce aux tableaux de bord des 
Approvisionnements partagés et discutés mensuellement avec les collègues des programmes et 
présentés au CMT. 
 
En vue de s’assurer que les intrants, ouvrages et équipements ont atteint les utilisateurs finaux 
trois (03) visites conjointes de terrain ont été organisées. 

Une rencontre avec 55 fournisseurs de l'UNICEF sur les Procédures d'achat et l’éthique a été 
tenue. 

Situation des stocks  

N° Désignation Valeur du stock au 31 
décembre  (US$) 

 

1 Valeur des stocks Stock d’urgence 3 951.84 
 



2 Stocks ordinaire 490 362.1 
 

  Total 494 313.94 

 

Une valeur d’intrants évaluée à US$ 841 679.21 a été déstockés des magasins pour les 
partenaires au cours de 2017 

 
Security for Staff and Premises 

La sécurité du bureau est renforcée grâce à un important travail de construction des guérites du 
bureau. Ainsi la porte d’entrée principale et celle secondaires ont été réaménagées, renforcées 
et équipées. Des vitres blindées et protégées par des films anti blast y ont été installées.  
 
L’accès du personnel est réglé par une authentification par lecteur d’empreinte digitale et de 
badges magnétiques. L’entrée dans l’enceinte du bureau est soumise à un contrôle d’identité et 
à un passage à travers un portique de sécurité. Les bagages à main sont passés au scanner 
installé et opérationnalisé au cours de 2017.  
 
Des caméras de vidéosurveillance placées le long des périmètres de la cours et des couloirs 
assurent la couverture sécuritaire des lieux et du parking extérieur à partir d’une salle de 
contrôle fonctionnelle continue. Un enregistreur de 4T mémorise les évènements et incidents. 
 
Un système d’alarme a été nouvellement installé et le système de détection d’incendie étendu 
au nouveau cadre de travail aménagé au cours de l’année. Trois interphones sont installés et 
permettent aux agents de sécurité de communiquer.  
 
Les murs sont protégés par des concertinas. Des projecteurs extérieurs à détecteur de 
mouvement ont été installés et fonctionnels.  
 
Les équipements radio HF et un Thuraya des véhicules ont est maintenus de sorte à s’assurer 
de leur opérationnalisation lors des missions de terrain (Contacts réguliers avec la salle radio 
UNDSS). 
 
Un exercice de test de l’arbre de communication a été réalisé, les enseignements tires et les 
mesures correctives adoptées.  
 
L’ensemble du bâtiment et des installations ont fait l’objet d’une revue sécuritaire annuelle par 
l’équipe UNDSS. Le bureau a pu maintenir sa conformité aux normes du MOSS. 
 
Le pays a connu des agitations socio-politiques lors du dernier semestre de l’année 2017. Des 
mesures additionnelles de sécurité ont été prises, sous la coordination de l’équipe UNDSS.  

 
Human Resources 

L’exercice de revue budgétaire lié au plan stratégique 2018-2021 a approuvé 2 nouveaux 
postes pour le bureau : 1 Assistant Administratif GS5, 1 Assistant Principal Finances GS7.  



 
En 2017, la structure du personnelle a été comme suit : 11 postes fixes sur financement IB (3 
IP, 4 NO, 4 GS); 18 sur RR (4 IP, 6 NO, 8 GS); 16 sur OR (1 IP, 8 NO, 5 GS, 2VNU); 4 postes 
temporaires GS sur RR et 1 sur OR.  
 
La parité genre a été comme suit : internationaux (57% hommes, 43% femmes), nationaux 
(67% hommes, 33% femmes).  
 
Un suivi a abouti à 93% de finalisation des PER 2016 au 28 février 2017.  
 
Une formation Achieve a été organisée et des discussions sur la performance et les feedbacks 
continuels encouragés.  
 
Le plan de formations individuelles a été exécuté à 76% et celui de groupe à 85%. 
 
L’enquête 2017 sur le morale du personnel a fait ressortir un score faible sur Personnal 
empowerment 48%. Un plan d’action a été élaboré et exécuté à 28% en 2017.  
 
Des activités visant un bon environnement de travail ont été maintenues (sport collectif, 
aquagym, messages d’anniversaire).  
 
Le Management a continué l’exploitation de la boîte à suggestions lors des réunions JCC (3 
tenues en 2017), et soutenu les activités des Conseillers aux Pairs.  
 
4 collègues ont bénéficié d’une formation UN Care organisée par le Système des nations unies. 
Le point focal UN Care du Bureau a répliqué la formation au personnel.  
 
Un plan de préparation aux urgences (PPP), incluant le RH, a été élaboré lors d’un atelier 
facilité par le bureau régional. 
 
Le Bureau a amorcé les réformes RH et continue progressivement sa mise en œuvre. 
 
Un préfinancement 184,842.76 US$ sur les RR ont été utilisés pour combler le gap OR des 
salaires. Une restitution sera effectuée.  

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

La Suite Office de Microsoft 365 utilisée par tout le personnel est en train d’être remplacée, 
avec la migration vers le système d’exploitation Windows 10, par une suite plus récente et 
cloud-based (Office 2016, Outlook 2016, Skype for Business S4B 2016, OneDrive, SharePoint) 
sur les laptops.  
 
Pour une continuité plus efficace et efficiente du service, le personnel en déplacement a été en 
mesure d’accéder sur les terminaux mobiles aux données du bureau et de participer par S4B 
aux réunions à distance, grâce aux services de connexion Internet 3G octroyé. Le personnel a 
été doté d’un forfait Internet de 1.5 GB par mois.  
 
La fibre optique a offert une connexion internet haut débit stable et résiliente avec un taux 
d’interruption négligeable. La bande passante a été gratuitement augmentée de 4 Mbps à 8 
Mbps en 2017.  



 
Dans le souci de réduction des couts des communications téléphoniques, le bureau a validé le 
projet O365 telephony. 
 
La synergie entre ICT et le Green Team permet un changement comportemental des 
utilisateurs. Une sensibilisation à des impressions recto-versos a permis une réduction de la 
consommation de papier. La revue annuelle de documents et d’archivage a été judicieusement 
associée à une initiative environnementale. Les archives à détruire ont été transformées en 
fibres. Un partenariat a été établi avec une association de recyclage qui a reçu les fibres de 
papiers pour un recyclage et une transformation en objets de décoration et jouets pour enfants. 
Le bénéfice sur l’environnement est certain. 
 
L’utilisation de tablettes fournies à nos partenaires au cours des enquêtes MICS6 a permis la 
compilation rapide des données recueillies, réduisant la durée du traitement et les couts.  
 
Avec le Spécialiste régional de Technology for Developpement (T4D), le bureau a entamé un 
projet pour le suivi en temps réel des activités EHA. 

 
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:  

En 2017, le budget de l’Etat est de 1,227 milliards de FCFA (avant le collectif budgétaire), soit 
une augmentation de 22 pour cent par rapport au budget initial de 2016 (1,002 milliards de 
FCFA). Cette augmentation s’est répercutée sur les secteurs sociaux, dont les allocations ont 
progressé de 241.3 milliards de FCFA en 2016 (28.8 pour cent du budget hors dette) à 251.4 
milliards de FCFA en 2017 (32.1 pour cent du budget hors dette). Cette hausse des prévisions 
budgétaires pour les secteurs sociaux s’explique principalement  par la forte revalorisation du 
budget de la santé. De 46 milliards en 2016, les prévisions budgétaires pour le ministère de la 
santé sont de 57 milliards en 2017, soit une progression de 24 pour cent (avant le collectif 
budgétaire). En dépit de cette augmentation, le niveau de financement actuel des secteurs 
sociaux se situe toujours en deçà des prévisions de la SCAPE qui sont de 38.40 pour cent. 
Le Togo a signé en 2017 un accord avec le  FMI, dans le cadre de la Facilité Elargie et de 
Crédit (FEC). L’objectif principal de cet accord est de remédier aux déséquilibres budgétaires 
par l’assainissement de la dette publique. La participation de l’UNICEF Togo aux échanges 
avec le Gouvernement et le FMI pendant la préparation dudit programme a contribué à 
sécuriser les dépenses sociales, qui ne seront pas affectées par les mesures qui pourraient être 
arrêtées dans le cadre de la FEC. Afin d’accroître la budgétisation en faveur des secteurs 
sociaux, l’UNICEF Togo a consolidé son partenariat avec le réseau des parlementaires pour la 
protection de l’enfant, et  l’association Parlementaires Sans Frontières pour la promotion des 
droits de l’enfant à travers l’élaboration des plans de travail. 
118,527 enfants ont été  touchés par le programme des transferts sociaux à savoir 88,927 par 



les cantines scolaires et 29,600 par les transferts monétaires, soit une légère augmentation par 
rapport à 2016 où se chiffre était de 116,835 soit 88,059 pour  les cantines scolaires et 28,836 
pour les transferts monétaires. L’UNICEF Togo a apporté en 2017 un appui au Gouvernement 
du Togo pour l’évaluation d’impacts du projet de transferts monétaires. 
Un appui a été fourni au ministère de la planification pour l’élaboration du plan national de 
développement (PND) aligné afin que ce dernier prenne en compte les questions liées au bien-
être des enfants, des femmes et des personnes marginalisées, et pour que des ressources 
suffisantes soient mobilisées pour la mise en œuvre des programmes sociaux identifiés dans le 
PND.  L’autre versant de l’appui apporté au ministère de la planification a porté sur la 
participation du Togo à la revue volontaire par les pairs réalisée à l’occasion du forum politique 
de haut niveau sur le développement durable. L’accompagnement de l’UNICEF Togo dans ce 
sens-là a permis d’une part que le processus d’élaboration et de présentation du rapport du 
Togo soit participatif avec la contribution de la société civile et d’autre part de présenter les 
avancées faites en matière de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), 
notamment ceux touchant les enfants.  
 
L’UNICEF Togo a continué à soutenir le Secrétariat Technique de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Promotion de l’emploi (SCAPE) en contribuant à la validation du rapport bilan 
de la mise en œuvre de la SCAPE en 2016 ainsi que du rapport final de mise en œuvre de la 
SCAPE. 
Le partage régulier des informations relatives aux enfants et au programme de coopération 
Togo-UNICEF, à travers la vulgarisation des communiqués de presse, les fiches d’informations 
et les productions audiovisuelles avec les médias et les partenaires techniques et financiers 
ainsi que sur les réseaux sociaux, a contribué à soutenir les efforts de plaidoyer auprès du 
Gouvernement et des leaders d’opinion en faveur d’une plus grande prise en compte des 
enfants dans les domaines de la santé, de la protection de l’enfant, de la protection sociale, de 
l’éducation. 
Les données  brutes  préliminaires de MICS6, par milieu de résidence, zones géographiques, 
désagrégées par sexe, quintile de bien-être sur les 40 indicateurs des ODD touchant les 
enfants sont produites mais pas encore validées. Ces données seront utilisées après validation 
des données en 2018 par le Siège et le Gouvernement dans les documents stratégiques 
en élaboration, puis serviront de données de référence des indicateurs des ODD et le rapport 
final sera disponible au premier trimestre 2018 et disseminé aussi bien au niveau national et 
decentralisé. 
La leçons tirée dans l'exécution des activités est entre autre la nécessité de s’allier à d’autres 
acteurs tels la Banque Mondiale, l’Union Européenne, les organisations de la société civile, les 
parlementaires pour le dialogue avec le Gouvernement sur les finances publiques en faveur des 
enfants. En même temps il faudrait considérer qu'il s'agit d'un dialogue qui nécessite beaucoup 
de temps et dans lequel les résultats obtenus ne sont pas immédiatement  visibles. De même le 
travail sur toute la chaîne de planification-programmation-budgétisation-suivi évaluation est 
nécessaire, afin d’éviter les gaps de financement et de se rassurer que les montants/priorités 
identifiés dans les documents de planification en faveur des secteurs sociaux soiennt 
effectivement traduits dans les budgets annuels pour la mise en œuvre des politiques publiques 
inclusives en faveur des enfants. 

 
OUTPUT 1 7.1 Ouptut 2017 - 2018 : D'ici fin 2018, La production et l'utilisation des données 
désagrégées et des analyses socioéconomiques améliorent les politiques, programmes et 
budgets sensibles aux enfants pour une meilleure inclusion sociale. 
 
Analytical Statement of Progress:  



Les informations issues des études, évaluations et enquêtes réalisées, du MODA, de l’analyse 
budgétaire financée par l’UNICEF Togo ont permis d’actualiser la SITAN et  de disposer des 
données de base sur les 40 indicateurs des ODD touchant les enfants pour élaborer le 
programme pays (2019-2023), l’UNDAF, et le  Plan National de Développement (PND). 
Le rapport final de MICS6 sera disponible au premier trimestre 2018 et disséminé sur tout le 
territoire. Ce résultat a été effectif grâce au renforcement des capacités de l’INSEED pour la 
conduite des enquêtes de qualité, la mise en ligne de toutes les études, enquêtes réalisées 
(TogoInfo), l’archivage en ligne (NADA Togo)  pour  faciliter la réalisation des analyses 
secondaires et le croisement des données en 2018. 
Une des leçons tirées est que le renforcement  de l’INSEED s’avère indispensable pour la 
coordination de l’assurance qualité des opérations de collecte de données, la rationalisation de 
l’utilisation des ressources et une réponse adéquate et à temps aux besoins d’information pour 
le suivi et l’évaluation des politiques publiques et les programmes de développement du Pays 
Un appui technique a été fourni par l’UNICEF Togo au Ministère de la planification pour 
élaborer le draft du PND. Cet appui a contribué à (i) l’établissement de la cartographie des 
parties prenantes (ii) l’enrichissement des axes stratégiques avec l’insertion d’un objectif 
stratégique sur la protection des enfants et la responsabilité sociale des entreprises, 
l’enrichissement des parties concernant le genre et la protection sociale (iii) les réflexions sur le 
système de suivi évaluation, le financement  (en élaboration) pour y intégrer la protection de 
l’enfant.  
Un appui a été apporté au Ministère de la planification pour rédiger le rapport de mise en œuvre 
des ODD, dans le cadre Forum Politique de Haut Niveau tenu à New York en juillet 2017, et a 
permis (i) la valorisation des expériences menées lors des journées de santé de l’enfant afin de 
faire avancer la santé et la nutrition (ii) la mise en évidence de la nécessité de disposer de 
données complètes pour faciliter l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de politiques 
publiques qui ciblent les besoins des populations vulnérables . 
Le partenariat avec les parlementaires a permis d’emmener l’association parlementaire sans 
frontières et le réseau des parlementaires sur l’enfant  à élaborer des plans d’action où ils 
s’engagent à assurer (i) ) la prise en compte du droit de l’enfant dans les  projets de lois (ii) 
l’augmentation des ressources budgétaires en faveur des secteurs sociaux (iii) une meilleure 
connaissance par les communautés des droits de l’enfant. Certaines actions des plans  ont été 
mises en œuvre et les années prochaines nous permettront d’évaluer les résultats obtenus. Les 
capacités des membres de parlementaires sans frontières ont été renforcées sur la protection 
de l’enfant. Ils ont aussi avec le réseau des parlementaires participé à un atelier de 
renforcement des capacités sur la nutrition au Burkina Faso, au terme duquel ils se sont 
engagés à œuvrer pour la promotion de la nutrition au Togo. 

 
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:  
La couverture des interventions dans les domaines de la promotion des pratiques familiales et 
de l’assainissement total piloté par la communauté continue d’être renforcée dans les régions 
des Savanes, de la Kara et des Plateaux. En 2017, 208 nouveaux villages dans Kara 
et Savanes ont été touchés par les activités de promotion des pratiques familiales essentielles 
(PFE), couvrant environ 394,680 personnes. Dans le domaine de l’assainissement de base, le 
partenariat entre l’UNICEF et le Fonds Mondial pour l’Assainissement a permis de renforcer 
l’ATPC, à travers des activités de déclenchement et de renforcement des capacités des 



acteurs. Environ 590 acteurs des services techniques du ministère de la santé et des 
facilitateurs de l’ATPC et du marketing des latrines, ainsi que 1,593 leaders naturels/champions 
ont été outillés, afin de renforcer leurs interventions auprès des communautés 
  
En matière du VIH/SIDA, seuls 22.8% des adolescentes et 27.9% des adolescents de 15-19 
ans ont une connaissance approfondie du VIH/SIDA, selon les résultats de l’enquête EDS 2014. 
De même, seuls 21.9% des filles et 14.3% des garçons sexuellement actifs connaissent leur 
statut sérologique par rapport au VIH. Les pratiques à risques chez les adolescents incluent les 
relations sexuelles intergénérationnelles (13.9% des filles de 15-19 ans ont des relations 
sexuelles avec des personnes plus âgées qu’elles), la faible utilisation du préservatif lors des 
rapports sexuels (49.6% chez les adolescentes et 62.2% chez les adolescents). Les efforts pour 
le renforcement de l’intégration de l’éducation sur les CVC prenant en compte la prévention du 
VIH dans les activités scolaires et extrascolaires se sont poursuivis en 2017. Cette stratégie a 
été intégrée dans 134 nouveaux groupes scolaires dans la région Maritime, couvrant 13,400 
enfants du dernier cycle du primaire. Par ailleurs, 740 adolescents pairs-éducateurs 
extrascolaires ont été outillés pour la promotion des compétences de vie courantes (CVC) 
intégrant le VIH/SIDA, les soins de santé sexuelle et reproductive (SSR). 
  
La formation des groupes de femmes et des agents de santé communautaires sur la promotion 
des PFE permet de développer les capacités des familles pour une meilleure réponse aux 
problèmes de santé des enfants, tout en réduisant le poids des normes sociales. Le couplage 
de la formation sur la communication interpersonnelle (CIP) avec les PFE a contribué à faciliter 
la transmission des messages par les ASC. Dans le domaine de l’ATPC, les déclenchements 
ont été favorisés par l’utilisation des « champions » et des leaders communautaires, et l’apport 
de ces derniers, reste déterminant pour le maintien de l’état de fin de défécation à l’air libre 
(FDAL) dans les communautés certifiées FDAL. Le partenariat avec des ONG et les médias a 
permis de toucher plusieurs communautés. 

Malgré les avancées, plusieurs défis doivent être encore adressés en vue de l’atteinte d’un 
meilleur niveau de couverture dans l’adoption des pratiques favorables à la santé de l’enfant. Il 
s’agit notamment de la mise à l’échelle des interventions en matière de promotion des PFE et 
de l’ATPC, le renforcement du leadership communautaire, de l’engagement des médias et de la 
coordination des interventions des partenaires intervenant dans la promotion de la santé. 

 
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:  

 208 nouveaux villages dans Kara et Savanes (représentant 12% de villages des 2 régions) ont 
été touchés par les activités de promotion des pratiques familiales essentielles (PFE) en 2017. 
De 2014 à 2017, les activités de PFE ont touché 71% des villages des deux régions, soit 
394,680 individus. Ceci est rendu possible grâce aux différentes stratégies de partenariat 
développées par l’UNICEF Togo avec le gouvernement d’une part et la Croix Rouge Togolaise 
(CRT) de l’autre. 
En effet, dans le cadre de la mise à échelle de la promotion des PFE dans les Régions de Kara 
et Savanes, l’UNICEF Togo a appuyé le gouvernement dans la formation en Communication 
Interpersonnelle (CIP) et PFE et l’équipement en kits PFE de 355 Agents de Santé 
Communautaire (ASC). 



Pour atteindre l'objectif principal du programme pour l’horizon 2018, l’UNICEF Togo a signé un 
accord parallèle avec la CRT pour intensifier et vulgariser la promotion des PFE dans les 2 
régions. Dans ce cadre, 200 ASC et 400 femmes déléguées de Club des Mères (CM), dont 148 
nouvelles femmes ont été recyclés/formés sur les PFE pour intervenir dans 200 villages – dont 
75 nouveaux villages. 
Dans l’accord précédent, la CRT avait mis en œuvre une expérience pilote d’auto-évaluation 
communautaire dans 20 villages pour permettre une appropriation réelle des activités PFE. 
Dans le nouvel accord 2017, 40 nouveaux villages ont été identifiés pour conduire l'expérience 
d’auto-évaluation dans les deux régions ciblées. 
Pour rendre efficace le travail des agents communautaires sur le terrain, l’UNICEF Togo a 
confectionné et distribué aux ASC 500 cartes conseil pour promouvoir l’abandon d’alcool  chez 
les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les jeunes et les enfants. En outre, 600 Kits PFE 
contenant le manuel des ASC pour la promotion des PFE et des cartes conseils actualisées 
(intégration des cartes conseil anti-alcool) ont été confectionnées pour équiper les ASC. 140 
nouveaux Kits PFE pour les ASC sont mis à la disposition de la Croix Rouge Togolaise et 
permettent d’outiller de nouveaux ASC et Femmes déléguées des Club des Mères pour mener 
à bien les activités de PFE dans les communautés. 30 coaches/formateurs et Responsables 
Formations Sanitaires (RFS) ont été recyclés sur les nouvelles approches d'intervention 
communautaire en PFE, pour améliorer le système de suivi/supervision et la planification des 
activités. 
 
Comme leçon apprise, l’on pourrait dire que l’introduction de module de formation CIP permet 
d’améliorer la qualité de services offerts. L’absence d’un système adéquat de rapportage des 
activités communautaires constitue un problème majeur dans le suivi de la mise en œuvre des 
interventions en matière de promotion des PFE. La mise à disposition des outils de suivi 
actualisés en 2017 devrait adresser ce gap en 2018. 
La mise à l’échelle des activités PFE et celle de la stratégie de l’autoévaluation par les 
communautés dans les deux régions est les principaux défis à relever. L’UNICEF étant le seul 
partenaire actuel, il est indispensable chercher d’autres partenaires pour avoir des ressources 
nécessaires. 
 
  

 
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:  

La formation en 2016 de 465 adolescents pairs-éducateurs en prévention du VIH dans les 12 
districts des régions Maritime et Lomé Commune et de 57 travailleurs sociaux a permis de 
toucher au cours du premier semestre 2017 environ 7200, adolescents en milieu scolaires et 
1200, adolescents apprentis fréquentant les centres communautaires du Ministère de l’action 
sociale. Par ailleurs, les 480 enseignants formés dans les régions des Plateaux et des Savanes 
ont assuré l’éducation sur les CVC dans 160 écoles, touchant environ 17000, enfants des 
classes du dernier cycle du primaire (CM1 et CM2). 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.  



L’élaboration prévue au cours de cette année d’un plan d’action pour la prévention du VIH chez 
les jeunes et adolescents va contribuer au renforcement des interventions en la matière.  

 
OUTPUT 3 1.3 D'ici fin 2018, 90 % de la population rurale des régions de la Kara, des Savanes, 
six districts de la région des Plateaux et trois districts de la région Maritime résident dans des 
communautés qui ont atteint le statut de Fin de Défécation à l'Air Libre 
 
Analytical Statement of Progress:  

En 2017, 35,993 personnes vivent dans 67 nouveaux villages ayant mi-fin à la Fin de 
Défécation à l’Air Libre (FDAL) à travers l’utilisation des latrines améliorées et des dispositifs de 
lavage des mains grâce à la mise à l’échelle de l’Assainissement Totale Pilotée par la 
Communauté (ATPC). C’est au total 481,482 personnes qui vivent dans 757 villages de 
23 cantons ayant mi-fin à la FDAL depuis le démarrage du programme en 2014 en collaboration 
avec le ministère de la Santé et l’appui du Fonds Mondial pour l’Assainissement (FMA). Ce 
chiffre représente 60,18 % de la cible annuelle qui est de 800,000 personnes et 40% de la cible 
totale du programme (1,200, 000 pers). La promotion de l’hygiène à l’école a permis de toucher 
384 écoles avec 96,000 enfants dont 48,960 garçons et 47,040 filles pour l’amélioration de 
l’hygiène et de l’assainissement. Au total 856 écoles sont touchées depuis le démarrage du 
programme. 
  
La mise à l’échelle de l’ATPC a été possible grâce à la contractualisation de 15 ONG dont 9 
nouvelles, pour couvrir les 17 districts d’intervention. 590 acteurs (dont 135 femmes) des 
services techniques du ministère de la santé et des agents de sensibilisation en ATPC et en 
marketing des latrines ont été outillés, afin de renforcer leurs interventions auprès des 
communautés. Dans le cadre du renforcement des capacités, 1593, leaders naturels/champions 
se sont engagés dans le mouvement de FDAL, grâce aux sessions de déclenchement. Par 
ailleurs, plus de 2,596,000 personnes, dont 96,000 élèves de 384 écoles primaires directement 
impliqués dans les activités de  célébration des Journées Mondiales de l’eau, du lavage des 
mains et des toilettes ont été touchés par des messages diffusés lors de ces journées qui ont 
été organisées avec l’implication des médias. Un document de capitalisation des 
Déclenchements Institutionnels de 2015 à 2016 au Togo a été élaboré par le Ministère de la 
santé, dans le cadre du renforcement de la visibilité de l’appui du FMA et de l’UNICEF. 
  
Un appui a été également apporté à la Direction de l’hygiène de l’Assainissement de Base pour 
l’élaboration du manuel de procédure et de gestion des subventions, de stratégie de 
communication adaptée à l’approche ATPC et de la stratégie de mobilisation de ressources 
internes. 
  
La pérennisation du programme et de ses résultats semble être en bonne voie avec un bon 
degré d’appropriation perceptible et un souci permanent d’amélioration de la qualité des 
interventions. Le transfert envisagé de la gestion du projet FMA au ministère de la santé 
renforcera davantage l’appropriation et la coordination au niveau institutionnel. En termes de 
contraintes, la contractualisation tardive des 15 ONG n’a pas permis la mise œuvre optimale 
des activités planifiées pour 2017. En outre, bien que la coordination dans le sous-secteur ait 
été revitalisée sous l’impulsion de l’UE, l’insuffisance de la coordination ne facilite pas 
l’harmonisation des interventions des différents partenaires. Il y aussi une insuffisance de 
financements pour la mise à l’échelle nationale de l’ATPC, dans l’optique d’un Togo sans 
défécation à l’aire libre. 



 
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:  
On note une tendance générale à la baisse de la mortalité chez les enfants depuis le début des 
années 2000. La mortalité infanto-juvénile est passée de 114‰ dans la période de 1999-2003 à 
88‰ naissances vivantes au cours de la période 2009-2013. La mortalité infantile suit la même 
tendance, passant de 60‰ à 49‰. Les régions Kara, Centrale et Savanes enregistrent les plus 
forts taux de mortalité infanto-juvénile, respectivement 130‰, 113‰ et 107‰. Les principales 
causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans, sont le paludisme (18%), la pneumonie 
(12%), la diarrhée (9%) et les complications néonatales (asphyxie, prématurité et septicémie). La 
malnutrition constitue une cause sous-jacente de ces décès.  

Les avancées enregistrées ont été possibles grâce à l’amélioration des couvertures des 
interventions préventives et curatives à haut impact sur la santé de l’enfant. L’appui de 
l’UNICEF et d’autres partenaires (Banque Mondiale, Fonds Mondiale, l’UNFPA, OMS…) a 
permis au ministère de la santé de renforcer les interventions en matière d’immunisation, de 
prise en charge des maladies les plus létales des enfants (paludisme, pneumonie, diarrhée) et 
de la malnutrition, d’hygiène et d’assainissement, de prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant et du traitement du VIH pédiatrique. Dans les régions de Kara et Savanes, 
l’UNICEF a continué son soutien à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
(PCIME) au niveau communautaire, en assurant la motivation des ASC et leur 
approvisionnement en intrants. L’évaluation des interventions à base communautaire (IBC) 
finalisée au début de l’année 2017 a abouti à l’élaboration d’un plan de passage à l’échelle de 
cette approche dans tous les districts du pays. L’adoption par la Banque Mondiale et le Fonds 
Mondial de l’approche des interventions à base communautaire, suite aux résultats satisfaisants 
obtenus dans Savanes et Kara, a permis d’étendre cette approche dans d’autres régions du 
pays. Il convient de souligner que le pays s’est doté d’une stratégie intégrée de santé 
génésique, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (2018-2022), visant à 
renforcer les interventions dans ces domaines. 
  
Dans le cadre de l’accélération des actions pour le renforcement des soins obstétricaux 
néonataux d’urgence (SONU), une évaluation de la mise en œuvre des soins maternels 
Kangourou au Togo a été réalisée par le ministère de la santé avec l’appui de l’UNICEF. Les 
résultats de cette évaluation vont permettre d’intégrer au nouveau Plan d’Action du Nouveau-
Né, prévu en 2018, des stratégies pour renforcer les soins Kangourou et le suivi post-natal en 
général du nouveau-né. Une étude sur l’équité en vaccination, réalisée au cours de l’année, a 
montré des disparités de couverture selon les régions, le sexe, le niveau d’instruction des 
mères et la situation économique des ménages. Les conclusions de cette étude vont orienter 
l’élaboration d’un plan de renforcement de l’immunisation axé sur l’équité. De façon générale, le 
programme d’immunisation est renforcé dans les 12 districts des 2 régions des Savanes et Kara 
à travers un appui en équipements et en renforcement des compétences, ainsi que pour la mise 
en œuvre de l’approche atteindre chaque district (ACD). 
  
Le plaidoyer de l’UNICEF a abouti à la mise en place d’une Task Force multisectorielle pour la 
nutrition ; elle est chargée d’assurer la coordination et la synergie entre les intervenants en 
nutrition sensibles et spécifiques. L’élaboration d’une politique nationale et d’une stratégie 
multisectorielle de la nutrition assortie d’un cadre commun des résultats est également initiée. 



Les JSE ont été organisés à l’échelle nationale, permettant de toucher davantage d’enfants 
avec un paquet intégré d’interventions de nutrition et d’immunisation. 
  
Dans le cadre de la relance du monitorage décentralisé, les Préfets et les Secrétaires Généraux 
des 12 préfectures des régions Kara et Savanes ont été briefés sur le processus de monitorage 
et sur son importance dans le développement sanitaire des collectivités territoriales. Cette 
initiative vise à renforcer le leadership des autorités politiques et administratives locales dans 
l’organisation et la coordination du processus de planification décentralisée des interventions de 
la santé ; elle permet aussi d’assurer une meilleure prise en compte de la santé dans les plans 
de développement au niveau préfectoral, cantonal et village.   
  
La décentralisation du traitement ARV vers les Unités de Soins Périphériques (USP) a permis 
de porter la couverture du traitement ARV chez les femmes enceintes séropositives à 86% 
(78% en 2015). Cependant, seuls 26% des enfants de 0-14 ans vivant avec le VIH reçoivent un 
traitement ARV. 
  
La Politique National de l’Eau et de l’Assainissement a été adoptée et les principaux 
programmes WASH (ATPC, WASH in School) ayant montré des évidences, ont été intégrés au 
Plan National de Développement (PND) pour la période 2018-2022. L’actualisation au cours de 
l’année du plan de contingence national et celui du Système des Nations Unies a permis de 
maintenir un bon niveau des capacités institutionnelles et opérationnelles de réponse aux 
urgences dans le pays. 

 
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:  

Il y a une tendance à la stagnation de la couverture du DTC-HepB-Hib3 (90% en 2016 à 91% 
en 2017), tandis que celle du vaccin contre la rougeole a progressé de 89% à 94% (Septembre 
2017) grâce à l’organisation des Journée de Santé de l’Enfant. Les couvertures du HVP chez 
les filles de 10 ans, dans les districts du Golfe et de Tchamba, a atteint respectivement 91,1% 
et 96,8%. La vaccination a été couplée cette année avec une sensibilisation sur la santé 
sexuelle et le lavage des mains dans des écoles, touchant 98,000 élèves en 2017. L’UNICEF a 
appuyé la mobilisation sociale et l’approvisionnement en vaccin tout au long de l’année. En 
général, l’appui de l’UNICEF au PEV a ciblé principalement la supervision des prestataires, 
l’acquisition de 22 réfrigérateurs et la maintenance de la chaîne de froid. L’insuffisance de la 
chaîne de froid constitue une faiblesse du PEV. Le partenariat entre UNICEF et Gavi a permis 
de couvrir seulement 3% des besoins nationaux – estimés à 570 frigos en 2017. Le gap a été 
pris en compte dans une nouvelle demande de subvention soumise à Gavi pour les cinq 
prochaines années. Une évaluation de l’équité en vaccination au Togo, réalisée avec l’appui de 
l’UNICEF, a mis en évidence des disparités géographiques dans l’accès des enfants à la 
vaccination. Les résultats de cette étude vont orienter l’élaboration d’un plan d’action devant 
rendre plus équitable le PEV. 
  
En ce qui concerne les interventions à base communautaire, entre 2012 et 2017, le 
pourcentage de villages au-delà de 5 km d’une formation sanitaire disposant d’un ASC formé 
sur les soins intégrés (diarrhée, pneumonie, paludisme et malnutrition) de l’enfant de moins de 
5 ans est passé de 35% à 72 % dans Kara et de 40 à 68% dans les Savanes. En 2017, 27% 



des enfants de moins de 5 ans ont été pris en charge pour un paludisme simple dans les deux 
régions. Pour la pneumonie, la couverture était de 90% dans Kara et 83% dans Savanes. La 
prise en charge de la diarrhée a atteint 31% dans Kara et 46% (6746/14625,) dans Savanes. 
On note une tendance à la baisse des cas pris en charge par les ASC, qui pourrait s’expliquer 
par une meilleure adoption des comportements préventifs par les parents, grâce à la promotion 
des PFE soutenue par l’UNICEF Togo dans ces deux régions. 
  
Ces résultats ont été obtenus grâce au soutien de l’UNICEF pour la motivation des 1266, ASC 
déployés, l’approvisionnement intrants (CTA, SRO, zinc, amoxicilline, Test de diagnostic 
rapide), ainsi que pour la supervision des ASC. Il convient de noter que l’UNICEF, en 
collaboration avec le Fonds Mondial, a appuyé techniquement et financièrement la mise en 
œuvre de la chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) dans la Région des Savanes, 
couvrant respectivement 96%, 97% et 99% des enfants de 3 à 59 mois lors des trois 
passages.   
  
La faiblesse du système d’approvisionnement et de distribution des médicaments et vaccins, et 
l’inégale répartition des ressources humaines demeurent les contraintes majeures. 

 
OUTPUT 2 2.2 D'ici à fin 2018, 95% des filles et garçons de moins de 5 ans sont déparasités et 
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 
six régions sanitaires 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les efforts de l’UNICEF Togo ont été centrés autour de la prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans, l’extension des Journées de Santé de l’enfant 
et surtout le plaidoyer pour le renforcement de la nutrition dans le cadre de la mise en œuvre 
des recommandations du SUN. 
Dans le domaine de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère, 5377, enfants de moins 
de 5 ans ont été pris en charge  de janvier à septembre soit 25% des cas annuels attendus 
dans 364 Centres de Réhabilitation Nutritionnelle et 514 villages communautaires. Les taux de 
guérison, de décès et d’abandon dans les Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle 
pour la malnutrition Aigüe (CRENAS) sont conformes aux normes nationales respectivement de 
86%, 2,4 % et 11,4%.  Ceci a été possible grâce à la formation de 150 prestataires sur la 
gestion de la malnutrition Aigüe Sévères (MAS) portant  le nombre total à 841 prestataires et 
646 agents de santé communautaires dans les régions de Savanes et Kara, à la dotation  en 
intrants et matériels et à l’appui pour le suivi/supervision. 
Contrairement en 2015 et 2016 où aucun enfant de moins de 5 ans n’a reçu deux doses de 
vitamine A, en 2017 l’extension des JSE au niveau national en 2017 a permis de supplémenter 
2 fois dans l’année, respectivement 1,218,847 (87%) et 1,272,986  (91%) enfants de 6-59 mois 
en vitamine A, tandis que, chez les enfants de 12-59 mois, 1,074,686  (87%) et 1,119,621 
(91%) ont été déparasités à l’Albendazole. 
Dans le domaine du plaidoyer pour le renforcement de la nutrition, l’UNICEF a  appuyé le 
gouvernement à organiser une réunion de plaidoyer à l’endroit de tous les secteurs et parties 
prenantes. Ce qui a permis l’établissement d’un arrêté interministériel mettant en place un 
groupe de travail multisectorielle chargé provisoirement d’assurer la coordination et la synergie 
entre les intervenants.  L’UNICEF a soutenu la participation de deux parlementaires du réseau 
des parlementaires pour la protection du droit et du bien-être de l’enfant et l’association des 
parlementaires sans frontière à l’atelier sous régional pour la promotion de la nutrition de la 



mère et de l’enfant à Ouagadougou en juin 2017. Ces parlementaires ont eu une bonne 
compréhension de leur rôle et se sont engagés à appuyer le Pays dans ses efforts de 
renforcement de la nutrition. L’arrêté interministériel révisé en 2013 régulant l’importation et la 
commercialisation du sel alimentaire suffisamment iodé a été signé en 2017 grâce au plaidoyer 
de l’UNICEF. En 2017, le Togo a entamé le processus d’évaluation de la stratégie 2012-2015 et 
l’élaboration d’une politique nationale et d’une stratégie multisectorielle de la nutrition assortie 
d’un cadre commun des résultats avec l’appui de l’UNICEF et des autres partenaires (OMS, 
GIZ, MQSUN). 
Les principaux défis sont: la disponibilité des intrants et matériels de qualité pour la prise en 
charge de la MAS, le renforcement des activités de l’Alimentation du Nourrisson et Jeune 
Enfant au niveau communautaire, la mobilisation de fonds 

 
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:  

Le nombre d’enfants de 0 – 14 ans testés pour le VIH est passé de 7000 à 11000, entre 2016 et 
2017 dans 24 districts prioritaires appuyés par l’UNICEF,  avec l’augmentation du nombre de 
formations sanitaires ayant intégré le dépistage en routine du VIH chez les enfants, qui est 
passé de 70 en 2016 à 322 en 2017, soit une couverture géographique de 46%, grâce au 
soutien  de l’UNICEF au renforcement des capacités des prestataires à différents points 
d’entrée dans les services de santé infantile (consultation générale, immunisation, centre de 
réhabilitation nutritionnelle, hospitalisation et PTME). Le taux de diagnostic précoce du VIH 
chez le nourrisson est estimé à 39% (18% en 2015). La couverture du traitement ARV reste 
faible, bien qu’elle soit passée de 15% en 2015 à 26%. 
 
Le pourcentage estimé des femmes enceintes séropositives recevant un traitement ARV est 
passé de 78% en 2015 à 86% en 2016, selon le rapport ONUSIDA 2017, grâce à 
l’augmentation de la couverture géographique des services. L’appui de l’UNICEF à la formation 
de 200 paramédicaux a permis d’intégrer la prise en charge globale des PVVIH dans 108 
nouvelles USP et de renforcer les compétences dans d’autres structures déjà accréditées, ce 
qui porte à 449 le nombre de formations sanitaires outillées pour la prise en charge globale des 
PVVIH (y compris les femmes enceintes et les enfants séropositifs). Cette action contribue à 
améliorer l’accès aux soins et aux traitements des patients vivants dans les communautés 
rurales. Au total, 785 formations sanitaires (76% des 1038, structures SMI du pays) sont 
outillées pour la fourniture des services PTME dans le pays, en complémentarité avec les 
activités soutenues par le Fonds Mondial qui s’occupe principalement de l’achat d’ARV et de 
réactifs. 
 
L’UNICEF, en collaboration avec l’ONUSIDA, l’UNFPA et l’OMS, a apporté au CNLS un appui à 
l’élaboration de la contribution du Togo au rapport mondial 2017 sur le VIH/SIDA  et la 
commémoration de la Journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. 
Un plan de communication pour la promotion des services de PTME et de prise en charge du 
VIH pédiatrique a été élaboré, avec l’appui technique d’un expert du bureau régional de 
l’UNICEF. 23 relais communautaire et 3 membres de l’Equipe de Cadre du district de Yoto sont 
outillés pour la promotion des pratiques familiales essentielles intégrant le VIH pédiatrique, en 
vue d’améliorer l’adhésion des patients aux services, à travers un renforcement du soutien 
communautaire suivant une approche intégrée. Des groupes de paroles pour les adolescents 
vivant avec le VIH et les femmes bénéficiaires de la PTME ont été mis en place dans 14 



formations sanitaires. Au total 420 enfants et 420 femmes sont bénéficiaires de cette 
intervention qui vise à améliorer l’observance des traitements et la rétention des patients dans 
les soins. 
La mise en œuvre de la politique de tâche permet de pallier l’insuffisance de prestataires 
qualifiés. La persistance de la stigmatisation et le faible dépistage chez les enfants demeurent 
des contraintes majeures. L’insuffisance de ressources entrave le renforcement des 
interventions communautaires. 

 
OUTPUT 4 2.4 La gouvernance du secteur de la santé est renforcée par l'amélioration des 
capacités de planification, suivi et l'adéquation à des normes internationales. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La problématique de la santé de l’enfant est intégrée dans les priorités du Plan National de 
Développement (PND en cours d’élaboration pour la période 2018-2022, grâce au plaidoyer et à 
l’appui technique de l’UNICEF. Ceci renforce l’engagement politique du Pays en faveur du droit 
de l’enfant à la santé. Un plan de renforcement du système de santé est élaboré par le Ministère 
de la Santé, offrant un cadre programmatique pour des interventions mieux coordonnées. Un plan 
de passage à l’échelle de l’approche Interventions à Base Communautaire (IBC) dans l’ensemble 
des districts du pays a été élaboré, sur la base des résultats de l’évaluation conduite avec l’appui 
de l’UNICEF. Cette évaluation a montré que l’approche IBC permet de rapprocher les soins de 
santé de base aux enfants vivant dans les communautés éloignées des formations sanitaires, et 
que la motivation des ASC est un élément important pour la pérennité de l’approche. Un 
document de procédure des IBC a été adopté par le Ministère au cours de l’année, pour 
accompagner la mise en œuvre des interventions. 
L’importation et la commercialisation du sel alimentaire suffisamment iodé fait l’objet désormais 
de régulation, avec la prise d’un nouvel arrêté interministériel, grâce aux actions de plaidoyer de 
l’UNICEF, appuyées par le Bureau régional. La Politique National de l’Eau et de l’Assainissement 
a été adoptée, et les principaux programmes d’eau, hygiène et assainissement - EHA (ATPC, 
EHA dans les écoles) ayant montré des évidences, ont été intégrées au PND). 
L’offre des services a été renforcée grâce à la subvention de Gavi qui a permis l’acquisition de 
107 Motos pour la supervision et les stratégies avancées. 36 formations sanitaires ont été dotées 
en matériels médico-chirurgicaux.58 prestataires de soins (sage-femme, accoucheuses 
auxiliaires et infirmiers) ont été déployés dans les Unités de Soins Périphériques (USP), 1266 
ASC de Kara et Savanes et 1800 ASC de Plateaux et Centrale ont été dotés en intrants et 
équipements pour la mise en œuvre des IBC. L’UNICEF continue de contribuer à la motivation 
des ASC. 
Dans le cadre des efforts de mobilisation des ressources pour le secteur, l’UNICEF, l’OMS, le 
Fonds Mondial et l’ONUSIDA, ont appuyé l’organisation d’un atelier de plaidoyer de haut niveau 
sur la mobilisation des ressources domestiques, à travers des mécanismes des financements 
innovants. Un appui a été aussi apporté à la finalisation de la demande de soutien consolidé RSS 
– Immunisation, y compris l’accès à la plateforme d’optimisation des équipements de la chaine 
du froid. Les comptes nationaux de 2015 ont été également élaborés.  
Le système d’alerte SOFIE, opérationnalisé avec le soutien de l’UNICEF, s’est avéré un outil 
efficace pour réduire le temps de réparation des forages.  

Parmi les faiblesses du système de santé, on note : (i) l’insuffisance du leadership politique et 
de financements qui ne permettent pas une coordination et une mise en œuvre adéquate des 
interventions ; (ii) l’insuffisance de données désagrégées qui est un handicap à une analyse et 
une programme équitable ; (iii) les faiblesses du système de gestion des approvisionnements 
qui entrainent des ruptures fréquentes d’intrants.  



 
OUTPUT 5 2.5 Le pilotage du secteur et l'offre des services WASH sont renforcés pour une 
meilleure coordination, pérennisation et extension de la couverture en eau de qualité et 
assainissement au niveau communautaire et dans les structures sanitaires 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2017, la Politique National de l’Eau et de l’Assainissement a été adoptée et les principaux 
programmes d’Eau, Hygiène et Assainissement – EHA (ATPC, EHA dans les écoles) ayant 
montré des évidences, ont été intégrées au Plan National de Développement (PND) pour la 
période 2018-2022. Le Système de Suivi des Forages et des Indicateurs Eau (SOFIE) est 
maintenant opérationnel, permettant aujourd'hui l'actualisation en temps réel de la situation des 
points d’eau et la réduction du temps de réparation des forages. L’intégration des indicateurs 
sur la qualité de l’eau dans l’enquête MICS 6 permettra également de disposer à l’avenir de 
données en la matière. L’amélioration des activités du cadre de concertation a permis : (i) le 
renforcement de la prise en compte de l'assainissement et du traitement des eaux usées dans 
la mise en œuvre des projets d'adduction d'eau potable, (ii) l'amélioration de l’allocation 
budgétaire au secteur de l'Eau (iii) l’adoption de l’étude tarifaire de l'eau en milieu urbain. Ces 
progrès ont été accomplis grâce à l’appui technique de l’UNICEF, en collaboration avec le 
PNUD et l’Union Européenne. 
  
 En vue de renforcer le système de gestion et de transfert du programme du FMA au Ministère 
de la Santé à compter de janvier 2019, l’UNICEF a appuyé une mission d’échanges avec 
l’Ouganda pour s’inspirer du modèle de gestion d’un programme de grande envergure par le 
ministère de la santé de ce pays. Par ailleurs, un manuel de procédure et de gestion des 
subventions, ainsi qu’une stratégie de communication adaptée à l’approche ATPC et une 
stratégie de mobilisation de ressources interne ont été élaborés par le Ministère.  Ces avancées 
ont été obtenues grâce à différentes formes d’appuis de l’UNICEF, en l’occurrence l’assistance 
technique (mise à disposition de consultants et appui/conseil du staff), l’appui aux formations et 
aux voyages d’études. 
  
Dans le cadre du renforcement du leadership politique et de la mobilisation sociale, le 
gouvernement a commémoré trois (03) Journées Mondiales: Journée Mondiale de l’Eau, la 
Journée Mondiale du Lavage des Mains au Savon et la journée mondiale des toilettes. Ces 
journées ont touché plus de 2,500,000 personnes à travers la diffusion de messages de 
sensibilisation sur les médias et plus de 96,000 élèves de 384 écoles primaires directement 
impliqués dans les  activités de  célébrations. 
  
L’UNICEF a appuyé le Ministère en charge de l’Eau pour l'opérationnalisation du système de 
Suivi des Forages et des indicateurs Eau (SOFIE) qui permettent aujourd'hui l'actualisation en 
temps réel, la situation des points d’eau et la réduction du temps de réparation des forages. 
  
Le rattachement de l’eau, hygiène et assainissement à deux ministères différents, le Ministère 
de l'Agriculture pour le sous-secteur de l'Eau et le Ministère de la Santé pour le sous-secteur de 
d'hygiène et d’assainissement, ne facilite pas la coordination et le pilotage efficace du secteur. 
Malgré certaines avancées, on note encore des insuffisances dans la coordination du sous-
secteur de l’hygiène et de l’assainissement, qui engendrent entre autres la non-harmonisation 
des stratégies d'intervention des acteurs. 
 
OUTPUT 6 2.6 Le système de gestion des urgences humanitaires est renforcé au niveau 
central et déconcentré pour la résilience et permet de répondre efficacement en moins de 48h. 
 



Analytical Statement of Progress:  

L’assistance humanitaire en 2017, a concerné essentiellement la préparation de la réponse aux 
urgences liées aux inondations, à la méningite et au déplacement de population suite aux 
troubles socio-politiques survenues dans le Pays depuis le 19 septembre 2017. 

  
En termes de réponse aux urgences en 2017, 3,468 personnes de 694 ménages touchées par 
les inondations dont 1,803 femmes et 502 enfants, dans les préfectures des Lacs et Bas-
Mono (région Maritime) ont reçu du chlore et du savon pour le traitement de l’eau à domicile et 
l’amélioration des pratiques d’hygiène. Les actions de sensibilisation pour l’amélioration des 
bonnes pratiques d’hygiène et la prévention des maladies hydriques ont touchées les 
populations des zones à risque de cholera. En conséquence, aucun cas de choléra n’a été 
notifié cette année au Togo, contre 02 cas enregistrés en 2016 et 50 cas en 2015. Cependant, 
le Togo a connu une épidémie de méningite dans  les District de l’Akebou dans la région des 
Plateaux et de Tone dans la région des Savanes. Au total 228 cas ont été enregistrés avec 8 
décès. Une riposte vaccinale à couvert les zones en épidémies et celles le plus à risque. Depuis 
le 19 août 2017, le Togo connait des troubles socio-politiques qui ont engendrées des 
déplacements d’environ 1200 personnes des régions Centrale et Savanes vers les pays voisins 
(Ghana et le Benin). Dans le cadre de la gestion de cette situation, l’UNICEF a mis en place un 
système de surveillance des violations des droits des enfants (blésés tués, arrêtées, en 
détention) et des rapports sur l’évolution de la situation ont été partagés avec le Bureau 
Régional 
  
En termes de préparation, les capacités de deux sites d’accueil à recevoir les sinistrés en cas 
d’urgence ont été évaluées par le ministère de la sécurité et de la protection civile, grâce à 
l’appui de financier, technique et logistique de l’UNICEF. De même, le plan de contingence du 
système des Nations Unies a été actualisé avec l’appui du Bureau de Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA). Les principales contingences retenues sont : (i) le déplacement de 
populations, (ii) les inondations (iii) les épidémies. Une population  estimée que 10,000 
personnes sera assistée d’après le scénario le plus probable. Les capacités des points focaux 
sectoriels du bureau pays en matière de standard de préparation et de réponse, ainsi que sur la 
maîtrise de la nouvelle plateforme Emergency Preparedness Planning Platform (EPP) de 
gestion des urgences ont été renforcées par le Bureau Régional. 
  
La coordination de l’assistance humanitaire  est sous la responsabilité du groupe intersectoriel 
mis en place depuis 2014 et qui réunis tous les secteurs. Le leadership de ce groupe est assuré 
par le  Ministère de l’Action Social et ses services déconcentrés dans les régions. Cependant, 
On note une insuffisance de leadership qui ne permet pas de mobiliser tous les acteurs 
humanitaires pour une réponse concertée. Les capacités de la partie nationale à entreposer, 
gérer et utiliser les intrants restent encore limitées. 

 
OUTCOME 4 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:  



Le taux d’achèvement est passé dans les régions ciblées de 76.2 (plateaux) et 82.5 (Savanes) 
à 85.4 (Plateaux) et 95.4 (Savanes) en 2016. L’indice de parité de genre du taux d’achèvement 
est passé par ailleurs passé de 0.93 en 2015 à 0.95 en 2016 pour la région des Plateaux et de 
0.88 en 2015 à 0.95 en 2016 pour la région des Savannes. Le programme a contribué à 
l’atteinte de ces résultats à travers la mise en œuvre du modèle École Amie des Enfants (EAE), 
lequel promeut la gouvernance participative et l’amélioration de l’environnement scolaire et 
contribue à la lutte contre les abandons et les violences en milieu scolaire. 
  
Plus particulièrement, UNICEF a poursuivi son appui aux deux régions ciblées (Plateaux et 
Savanes) à travers la mise en œuvre du modèle École Amie des Enfants (EAE), 
en  collaboration avec l’ONG Aide et Action International Afrique: 160 nouvelles écoles ont ainsi 
été ciblées et ont bénéficié d’action de sensibilisation et de mobilisation communautaire ainsi 
que de formation pour la gouvernance participative, le diagnostic communautaire, le 
développement de plan de développement des écoles, la mise en place de gouvernement 
d’enfant et l’élaboration de codes de conduite et l’organisation de campagne d’inscription et de 
de réinscription des enfants déscolarisés on non-scolarisé. Ceci porte à 483 le nombre total 
d’écoles soutenues dans la mise en œuvre du modèle EAE. 
  
14 écoles EAE ont par ailleurs bénéficié d’ouvrages d’eau et d’assainissement permettant à 
3361 élèves (dont 1613 filles) d’avoir accès aux ouvrages améliorés d’eau et d’assainissement. 
96,000 élèves de 384 écoles (des régions des savanes, plateaux et Kara) ont par ailleurs 
bénéficié d’une amélioration de l’environnement scolaire et des conditions d’apprentissage au 
travers d’action de promotion de l’hygiène et d’assainissement total piloté par l’école (ATPE). 
  
Afin de renforcer l’environnement favorable (dans le sens d’une grande appropriation et 
pérennisation des intervention), UNICEF a également soutenu la planification des niveaux 
déconcentrée dans les régions ciblées. 385 membres du corps d’encadrement et des directions 
régionales ont ainsi été formées à l’utilisation des outils révisés de planification afin d’assurer un 
pilotage qui soit basé sur les évidences (annuaires statistiques, tableaux de bord) et qui soit en 
cohérence avec les orientations nationales (PSE). UNICEF a également soutenu la mise en 
place et l’animation des cellules régionales de pilotage des projets d’école (CRPPE). 
  
L’ensembles de ces efforts ont été réalisés en étroite collaboration avec le Ministère des 
Enseignements Primaires et Secondaires et l’ONG Aide et Action International, conjointement 
en charge de la mise en œuvre des interventions. Les interventions ont également été 
concertées avec les autres partenaires impliqués (tels que l’AFD, Plan International). 
  
L’analyse des forces et faiblesses effectuées lors de la revue à mi-parcours (2016) a permis 
d’identifier les besoins en renforcement des interventions, entre autres dans le sens d’une plus 
grande appropriation (notamment au niveau inspections) et d’un suivi renforcé. La mise en 
œuvre de ces recommandations a été opérationnalisée en 2017 (révision des outils, mise en 
place d’un mécanisme révisé de coordination, redéfinition des rôles et responsabilités) et sera 
poursuivie en 2018.  

 
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:  



Dans le but de soutenir le renforcement du pilotage sectoriel en faveur de la réduction des 
disparités, UNICEF a soutenu l’organisation d’une revue sectorielle conjointe, l’élaboration et 
l’utilisation d’outils de planification, la formation de cadres, la collecte et la publication de 
données statistiques et le plaidoyer en vue de l’adoption de stratégies, politiques et orientations 
nationales clés. 
UNICEF, en tant que chef de file, a accompagné le Secrétariat technique Permanent dans le 
renforcement et l’animation du comité sectoriel de pilotage (CSP) \et la préparation et 
l’organisation de la revue sectorielle conjointe 2016 en mai 2017 (notamment en mettant à la 
disposition du ministère une consultante pour le renforcement de compétences des équipes 
nationales). UNICEF a également appuyé la formation de 2 cadres du MEPSFP au pilotage 
sectoriel (organisée par l’IIPE Paris). 
Une expertise a été mobilisée pour l’élaboration d’outils de planification et de suivi/rapportage 
plus cohérents et efficients, au niveau central et déconcentrés. Des sessions de  formation-
action de 385 cadres des Directions centrales, des 6 Directions Régionales, des 61 Inspections 
du Primaire et des 37 Inspections du Secondaire ont  été organisées et ont permis l’élaboration 
de plans d’action harmonisés pour 2018. 
La collecte et la production des données statistiques (SIGE) 2015-2016 et 2016-2017 ont 
également été soutenues. La révision des outils de collecte de données a par ailleurs été initiée 
en vue de permettre la disponibilité de données plus fiables, utiles et pertinentes (enfants 
handicapés, VMS et WASH). En collaboration avec le pôle de Dakar, UNICEF a appuyé 
techniquement la finalisation et l’automatisation des Tableau de Bord (TDB) du primaire et du 
secondaire. L’informatisation des résultats des examens officiels (CEPD et BEPC) a également 
été poursuivie. 
Les appuis techniques et le plaidoyer pour l’institutionnalisation de l’Education Inclusive en 
faveur des Enfants Handicapés a abouti à la désignation d’un Point focal du MEPSFP, la mise 
en place d’un Groupe de Travail sectoriel, l’élaboration d’un Plan d’Action pour 
l’opérationnalisation des recommandations du forum de Kara (2016) et l’initiation d’une étude 
sur le Parcours scolaire des Enfants handicapés. Le plaidoyer pour la validation de la politique 
nationale de développement de la petite enfance a également été poursuivi et a permis 
l’organisation d’un atelier de réécriture en vue de la validation de la politique début 2018. 
Dans le cadre de la promotion de la scolarisation des filles, UNICEF a poursuivi ses actions 
pour la lutte contre les VBGMS. Le Togo a bénéficié de l’appui d’experts de l’Institute of 
Education (University College London) pour l’élaboration et la validation d’une étude de 
cadrage. Des disséminations et des forums d’échanges intersectoriels ont été organisés dans 
les 6 régions du pays et des cadres du ministère ont été appuyés pour la participation à deux 
réunions d’échanges internationales. Enfin, le groupe thématique intersectoriel a élaboré et 
validé un cadre stratégique de lutte contre les violences en milieu scolaire. 
L’application des leçons identifiées (RMP 2016) ont permis des améliorations et ces efforts 
seront poursuivis en 2018.  Les limites budgétaires et lenteurs administratives ont continué de 
constituer des goulots (significatifs). 
  
 
OUTPUT 2 D'ici fin 2018, des initiatives pilotes en faveur de la scolarisation et du maintien des 
enfants et des adolescents les plus vulnérables (enfants exclus du système scolaire, enfants 
des zones de sous-scolarisation, enfants handicapés, filles, enfants en situation d'urgence) au 
préscolaire et au primaire sont mises en oeuvre dans les zones ciblées et fournissent les 
évidences nécessaires pour soutenir le plaidoyer et le passage à l'échelle 
 
Analytical Statement of Progress:  
Pour renforcer l’accès et le maintien des enfants à l’école primaire, le programme a soutenu le 
renforcement de l’offre préscolaire communautaire et accompagné la mise en œuvre 



d’expériences pilotes en faveur de la scolarisation enfants exclus du système. 
  
Concernant la préscolarisation, UNICEF a continué de soutenir le renforcement de l’offre et 
l’amélioration de la qualité, principalement à travers la construction de salles de classes, la 
distribution de matériel et la formation des animateurs et animatrices des centres préscolaires 
communautaires (CEPE). 385 (90 en 2017) CEPE ont ainsi été dotées en jeux éducatifs tandis 
que 13 (8 en 2017) CEPE ont bénéficié de la construction de 56 (16 en 2017) salles de classes 
et d’une dotation en mobiliers. Par ailleurs, 247 Inspecteurs, Conseillers Pédagogiques et 
Directeurs d’Ecoles (208 hommes et 39 femmes) ont été formés pour le suivi et l’encadrement 
des centres préscolaires. Enfin, 180 enseignants (es) du préscolaire (12 hommes et 168 
femmes) ont été formés à la gestion des centres d’éveil de la petite enfance et à la fabrication 
des jeux éducatifs en matériaux locaux, portant le total à 1122 animateurs/trices formées. 
  
Relativement à la scolarisation des Enfants Handicapés (EH), en collaboration avec Handicap 
International, UNICEF a accompagné le Gouvernement dans les régions de Kara et Savanes 
pour l’orientation de 131 enfants handicapés (EH) dans le système scolaire formel. 150 EH (75 
filles et 75 garçons) ont par ailleurs été suivis par des enseignants itinérants et 2 Organisations 
de Personnes Handicapés ont reçu un appui technique et financier pour la mise en œuvre de 
leurs plans d’action. 8831 parents de 29 communautés ont par ailleurs été sensibilisés sur le 
handicap et les besoins spéciaux des enfants. Enfin, 311 enseignants (128 femmes et 183 
hommes) ont été formés, dont 192 en Education Inclusive et 119 en langue des Signes et 
Braille, tandis que 53 parents (dont 28 femmes) ont été renforcés en langue des signes. La 
Direction de l’Enseignement Primaire et la Direction régionale de l’Éducation ont par ailleurs été 
appuyées (techniquement et financièrement) dans les activités de suivi de cette 
expérimentation. 
  
Concernant l’Education non formelle, la Direction de l’Alphabétisation et de l’Education non 
formelle a été appuyée (techniquement et financièrement) pour la prise en charge éducative 
expérimentale de 75 enfants exclus de l’école à travers 3 centres d’éducation non-formelle 
(sensibilisation, prise en charge des instructeurs, activités de suivi et dotation des centres en 
matériel). 
Aux fins de promouvoir la généralisation des outils et mécanismes de gestion participative des 
écoles, UNICEF a appuyé les régions de Lomé golfe et Maritime à titre expérimental pour 
l’accompagnement de 10 écoles dans l’élaboration de projet d’écoles, la mise en place de 
gouvernement d’enfants et l’adoption d’un code de bonne conduite. 
 
Les limites budgétaires et les lenteurs administratives ont continué de constituer des goulots 
significatifs. Néanmoins, la restructuration des interventions en application des leçons 
identifiées (RMP 2016) ont permis un gain d’efficacité et devront être poursuivies en 2018. 
 
OUTPUT 3 D'ici fin 2018, la qualité de l'enseignement est améliorée dans les zones ciblées par 
l'adoption de pratiques pédagogiques centrées sur l'enfant et le renforcement de la supervision 
pédagogique 
 
Analytical Statement of Progress:  
Afin de soutenir le renforcement de la qualité de l’enseignement dans les zones d’intervention 
du programme, UNICEF a continué de soutenir la généralisation des pratiques de pédagogie 
active et de tutorat dans les écoles primaires à travers notamment le plaidoyer, les appuis 
techniques et financiers et le renforcement de capacité de 2320 enseignants (284 femmes). 
  
La généralisation de la Pédagogie active a été appuyée principalement à travers la formation 



continue de 328 enseignants (280 hommes et 48 femmes). Durant 3 semaines du mois d’Août 
2017, les équipes pédagogiques de 60 écoles des régions de Plateaux (20) et Savanes (40) ont 
ainsi été formées aux techniques de cette approche pédagogique centrée sur les enfants. 20 
écoles accueillant des élèves-maître (futurs enseignants en cours de formation initiale) ont 
également été soutenues notamment par la distribution de matériel didactiques (stylos, rames 
de papier, matériel de formation, petits matériels de bureau, consommables informatiques, etc.). 
Enfin, pour la troisième année consécutive, UNICEF a soutenu le plaidoyer et la génération 
d’évidence notamment à travers une recherche (en collaboration avec l’Université de Lille 3) sur 
les effets de la mise en œuvre de la pédagogie active au Togo sur les dynamiques de classe et 
les performances des élèves. Ainsi, les résultats des deux premières phases de la recherche 
ont-ils été restitués aux principales partenaires et aux décisionnaires du MEPSFP, tandis 
qu’une nouvelle campagne de collecte de données a été organisée dans un échantillon 
d’écoles. L’appui à la pédagogie active se fait en collaboration étroite avec l’AFD, l’ONG Aide et 
Action International et le Centre International pour la Pédagogie Active (CIPAC) qui ensembles 
appuient techniquement et financièrement le Gouvernement dans ses efforts pour la 
généralisation de cette approche. 
  
Dans le but de lutter contre le redoublement et d’accompagner les élèves en difficultés 
d’apprentissage, l’appui à la formation au tutorat « enfant pour enfant » a été poursuivi en 2017 
et a touché 1176 nouveaux enseignants (972 hommes et 214 femmes) des 6 régions du pays 
dont 700 enseignants et enseignantes dans Plateaux et Savanes. 
  
La réorganisation des formations, concentrées pendant la période des congés scolaires et 
centralisées (d’un point de vue géographique) sur des zones de sous-scolarisation, 
conformément aux recommandations de la RMP 2016, ont permis un gain d’efficacité et 
d’efficience. Les mécanismes de suivi renforcés en 2017 ont également participé à cette 
amélioration. Les limites budgétaires (liés aux coûts des activités de formation) ont cependant 
limité les interventions. Le recours à la formation à distance devra continuer à être exploré pour 
permettre d’accroitre les résultats en réduisant les coûts. 
  
 
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 est passé dans les régions ciblées de 76.2 (plateaux) et 82.5 (Savanes) 
à 85.4 (Plateaux) et 95.4 (Savanes) en 2016. L’indice de parité de genre du taux d’achèvement 
est passé par ailleurs passé de 0.93 en 2015 à 0.95 en 2016 pour la région des Plateaux et de 
0.88 en 2015 à 0.95 en 2016 pour la région des Savannes. Le programme a contribué à 
l’atteinte de ces résultats à travers la mise en œuvre du modèle École Amie des Enfants (EAE), 
lequel promeut la gouvernance participative et l’amélioration de l’environnement scolaire et 
contribue à la lutte contre les abandons et les violences en milieu scolaire. 
  
Plus particulièrement, UNICEF a poursuivi son appui aux deux régions ciblées (Plateaux et 
Savanes) à travers la mise en œuvre du modèle École Amie des Enfants (EAE), 
en  collaboration avec l’ONG Aide et Action International Afrique: 160 nouvelles écoles ont ainsi 
été ciblées et ont bénéficié d’action de sensibilisation et de mobilisation communautaire ainsi 
que de formation pour la gouvernance participative, le diagnostic communautaire, le 
développement de plan de développement des écoles, la mise en place de gouvernement 



d’enfant et l’élaboration de codes de conduite et l’organisation de campagne d’inscription et de 
de réinscription des enfants déscolarisés on non-scolarisé. Ceci porte à 483 le nombre total 
d’écoles soutenues dans la mise en œuvre du modèle EAE. 
  
14 écoles EAE ont par ailleurs bénéficié d’ouvrages d’eau et d’assainissement permettant à 
3361 élèves (dont 1613 filles) d’avoir accès aux ouvrages améliorés d’eau et d’assainissement. 
96,000 élèves de 384 écoles (des régions des savanes, plateaux et Kara) ont par ailleurs 
bénéficié d’une amélioration de l’environnement scolaire et des conditions d’apprentissage au 
travers d’action de promotion de l’hygiène et d’assainissement total piloté par l’école (ATPE). 
  
Afin de renforcer l’environnement favorable (dans le sens d’une grande appropriation et 
pérennisation des intervention), UNICEF a également soutenu la planification des niveaux 
déconcentrée dans les régions ciblées. 385 membres du corps d’encadrement et des directions 
régionales ont ainsi été formées à l’utilisation des outils révisés de planification afin d’assurer un 
pilotage qui soit basé sur les évidences (annuaires statistiques, tableaux de bord) et qui soit en 
cohérence avec les orientations nationales (PSE). UNICEF a également soutenu la mise en 
place et l’animation des cellules régionales de pilotage des projets d’école (CRPPE). 
  
L’ensembles de ces efforts ont été réalisés en étroite collaboration avec le Ministère des 
Enseignements Primaires et Secondaires et l’ONG Aide et Action International, conjointement 
en charge de la mise en œuvre des interventions. Les interventions ont également été 
concertées avec les autres partenaires impliqués (tels que l’AFD, Plan International). 
  
L’analyse des forces et faiblesses effectuées lors de la revue à mi-parcours (2016) a permis 
d’identifier les besoins en renforcement des interventions, entre autres dans le sens d’une plus 
grande appropriation (notamment au niveau inspections) et d’un suivi renforcé. La mise en 
œuvre de ces recommandations a été opérationnalisée en 2017 (révision des outils, mise en 
place d’un mécanisme révisé de coordination, redéfinition des rôles et responsabilités) et sera 
poursuivie en 2018.  
 
OUTPUT 1 D'ici fin 2018, dans les zones rurales de 24 inspections prioritaires, 480 écoles 
bénéficient d'un environnement plus favorable à la scolarisation de tous les enfants, grâce à la 
mise en oeuvre de l'approche " Ecole Amie des Enfants ": elles disposent d'un gouvernement 
d'enfants et d'un projet d'école dont elles assurent le suivi annuel des résultats, elles mettent en 
oeuvre l'éducation aux compétences de vie et prennent des mesures pour bannir les violences 
 
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 
portant le total d’EAE à 483. 
  
Les comités de gestion (COGEP) de ces 160 écoles ont été redynamisés 
(sensibilisation/formation de 1,769 nouveaux membres, dont 592 femmes) et le développement 
participatif de 160 projets d’école appuyés). Des formations de 984 enseignants (72 femmes), 
18,719 parents (9,014 femmes) et 37,630 élèves (18,943 filles) sur les droits des enfants ont 
été appuyées dans ces 160 communautés et 160 nouveaux Gouvernements d’enfants ont été 
mis en place (528 filles et 567 garçons), tandis que 160 codes de conduite ont été 
élaborés/adoptés de manière participative. En complément, 1,081 enseignants (81 femmes) 
EAE ont été formés à la prévention de la violence en milieu scolaire. Dans le cadre de la mise 
en place des projets d’école, les 480 membres de 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 des 



enfants vulnérables et les Les 160 COGEP ciblés ont ainsi effectué le recensement des enfants 
hors école, et mené des campagnes d’inscription et de réinscription. 
  
Afin de promouvoir des modèles d’excellence notamment pour les jeunes filles, des 
récompenses ont été octroyées lors de cérémonies publiques aux 72 filles (3 par inspection) 
ayant obtenu les meilleurs résultats au Certificat d'étude du Premier Degré (CEPD) de chacune 
des 24 Inspection ciblées.  Par ailleurs, les meilleurs élèves (480 au total) des classes de CM2, 
CM1 et CE2 des 160 EAE ciblés ont également reçu des récompenses. 
  
Dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de l’éducation aux compétences de vie courante 
(CVC), UNICEF a poursuivi l’édition et la multiplication des documents de formation, ainsi que 
la formation de 623 enseignants (60 femmes) des EAE. 98 écoles dont les enseignants ont été 
formés en 2016 ont mis en œuvre des projets relatifs aux compétences de vie courante. Ces 
projets ont porté sur la protection de l’environnement, la santé de la reproduction, la 
citoyenneté, le leadership. 
  
En 2017, 14 écoles ont bénéficié d’ouvrages WASH dont 7 ont bénéficiés à la fois de latrines et 
de points d’eau et 7 uniquement de blocs de latrines pour compléter le paquet Wash 
préexistant. Ces ouvrages permettent à 3,361 élèves (1,613 filles) et à 84 enseignants (13 
femmes), d’avoir accès aux ouvrages améliorés d’eau et d’assainissement. Les actions 
d’assainissement total piloté par l’école (ATPE), de célébration des Journées Mondiales du 
Lavage des Mains au Savon et de journée mondiale des toilettes ont permis d’améliorer 
l’environnement scolaire et les conditions d’apprentissage pour plus de 96,000 élèves de 384 
écoles primaires (régions des savanes, plateaux et Kara). 
  
Les interventions ont été renforcées par applications des recommandations de la RMP 2016, 
notamment dans le sens d’une plus grande appropriation de la partie nationale et un suivi 
renforcé et déconcentré. Ces efforts seront poursuivis en 2018. 
  
 
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:  

En 2017, 764 enfants de plus qu'en 2016 ont bénéficié des transferts monétaires (TM) et 868 
écoliers pour les cantines scolaires. Le nombre des enfants couverts par les filets sociaux n’a 
que légèrement augmenté en 2017 dû au fait que le projet pilote des transferts monétaires et 
des cantines scolaires a pris fin en Juillet 2017. Cependant fort des leçons apprises de cette 
première expérience, le gouvernement a pris la décision de mettre à l’échelle nationale le 
programme des TM dont le ciblage serait orienté vers les ménages pauvres. 
 
Les discussions avec les différents partenaires clé à savoir le gouvernement et la BM ont retenu 
l’accompagnement du nouveau projet des transferts monétaires par un paquet de services de 
pratiques familiales essentielles (PFE) et de  protection de l’enfant dont l’importance pour de 
meilleurs résultats a été confirmée par l’évaluation d’impact du projet pilote.   
 
La concertation continue en vue de la définition des zones dans lesquels il y aurait possibilité de 
convergence pour l’offre d’un paquet complet de services devant accompagner le nouveau 
programme de transferts monétaires. 
 



Le partenariat avec la Banque mondiale a continué et a permis d’avancer sur deux dossiers 
importants à savoir : 

1. La finalisation 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 et dont le rapport 
final a été validé par le comité de pilotage au mois de Novembre 2017. Rappelons que 
ce projet de transferts monétaires mis en œuvre par le Gouvernement du Togo sur co 
financement avec la Banque Mondiale et avec l’appui technique de l’UNICEF, avait pour 
cibles : les femmes enceintes de plus de trois mois,  les enfants de 0 à 24 mois et de 24 
mois à  59 mois malnutris. L’approche innovante adoptée pour sa mise en œuvre alliait 
à la fois des interventions de transferts monétaires à 13 interventions de Pratiques 
Familiales Essentielles (PFE). Cette innovation a permis d’atteindre des résultats 
significatifs parmi lesquels : (i)  Une amélioration chez les femmes bénéficiaires du suivi 
prénatal de 88.08 pour cent à 94.06 pour cent  (ii) Une forte augmentation de la part des 
femmes bénéficiaires ayant accouché en structure de santé de 39.36 pour cent  à 50.25 
pour cent  (iii)  Un impact significatif du programme de TM sur l’enregistrement 
systématique des enfants à la naissance (iv) Une diminution du pourcentage d’enfants 
ayant un petit poids  à la naissance  de 13.48 pour cent  à 7.23 pour cent  (v) Un impact 
sur le pourcentage d’enfants en retard de croissance de 30.35 pour cent  à 24.23pour 
cent.   

2. La mise en place du registre social unique (RSU) : Dans ce cadre, un test d’identification 
communautaire des ménages pauvres dans deux villages pilotes des régions Centrale 
et Savanes a été réalisé. Cette identification faite par des comités communautaires 
d’identification (CCI), dont les membres ont été formés, a permis d’identifier 836 
ménages pauvres dont 368 (soit 44 pour cent) dirigés par les femmes. L’exercice a par 
ailleurs relevé des contraintes et des leçons apprises qui pourront servir lors de la mise 
à l’échelle en vue de la mise en place du Registre Social Unique (RSU) sur lequel se 
basera le ciblage du nouveau programme de filets sociaux (y compris les transferts 
monétaires) dont le financement vient d’être accordé par la Banque Mondiale. 

En termes de leçon apprise, l’engagement du gouvernement togolais, notamment les Ministères 
de l’Action Sociale et du Développement à la base a été déterminant dans l’atteinte de ces 
résultats. Cependant la mise en œuvre de certaines actions importantes telles que la finalisation 
de l’actualisation de la politique nationale de protection sociale n'a pas évolué comme prévu en 
raison de plusieurs contraintes liées au contexte socio politique. 
L’UNICEF doit continuer et renforcer la collaboration avec les autres PTFs pour que le plaidoyer 
auprès des plus hautes autorités soit accentué. 
Parmi les défis à relever il y a : (i) l’appui au gouvernement pour que la prise en compte de la 
protection sociale dans le Plan National de Développement (PND) en cours de finalisation 
continue, ce qui permettra une allocation budgétaire plus conséquente et coordonnée pour la 
mise en place d’un système inclusif de protection sociale pouvant répondre aux problèmes de 
pauvreté extrême qui augmente dans le pays. 
La contrainte majeure concerne la coordination et le pilotage du système qui avaient été 
identifiés et qui n’ont pas encore trouvé de solution. En effet, un nouveau mécanisme de 
coordination et de pilotage devait être proposé à l’issue de la mise à jour de la politique 
nationale de protection sociale mais cet exercice n’a pas encore abouti. Et suite à l’introduction 
de l'outil SPPOT (Social Protection Policy Options Tool) en vue d’une analyse plus approfondie 
des programmes de protection sociale au Togo, le Ministère du Travail a demandé que 
l’actualisation de la politique nationale de protection sociale soit suspendue afin de pouvoir 
utiliser les résultats du SPPOT. Cependant, cet exercice a connu des problèmes de collecte des 
données et a pris plus de temps que prévu. Ainsi, la dispersion et la duplication des actions 



continuent d’être un défi majeur du fait du manque de coordination et d’un ancrage institutionnel 
qui peine à créer les synergies nécessaires. L’UNICEF doit continuer son plaidoyer pour que le 
secteur de la protection sociale soit mieux organisé. 

 
OUTPUT 1 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:  

La structure des résultats de cette composante de programme a été revue lors de la revue à mi-
parcours de 2016. Ainsi ce produit n'est plus valable pour la période 2017-2018. Il est remplacé 
par l'output 5.4 (4230/A0/05/627/004) 

  

 
OUTPUT 2 D'ici 2018, le mécanisme de pilotage de la protection sociale sont renforcés 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’outil SPPOT (Social Protection Policy Options Tools) a été introduit par le Ministère du Travail 
avec l’appui technique du BIT et le financement de l’UE, à travers l’OCDE. Cependant, sa mise 
en œuvre a été ralentie par les difficultés rencontrées dans la collecte des données sur les 
programmes existants dans le domaine de la protection sociale. Ainsi, cet exercice important 
dont les résultats devaient nourrir le processus de l’actualisation de la politique nationale de 
protection sociale n’est pas encore terminé malgré les nombreux suivis faits par l’UNICEF. 
  
Par ailleurs, il était entendu que l’actualisation de la politique nationale de protection sociale 
offrirait l’opportunité de définition, pour le secteur de la protection sociale au Togo, d’un 
mécanisme de pilotage et de coordination plus fonctionnel et harmonisé avec la SCAPE. Malgré 
que ce mécanisme n’a pas pu être mis en place, l’UNICEF a continué son  appui technique et 
financier au CNPPS qui a pu définir son plan de travail annuel, réaliser les activités prévues et 
en faire le suivi à travers la tenue de réunions trimestrielles. 
  
Enfin en tant que chef de file de la protection sociale au Togo, l’UNICEF a favorisé une plus 
grande concertation entre les partenaires techniques et financiers impliqués dans le domaine de 
la protection sociale. Ainsi,  ces derniers ont tenu des réunions pour le partage et le suivi de la 
mise en œuvre du cadre partenarial actualisé.   
  
Deux grands défis sont à relever à ce niveau à savoir : (i) celui de la disponibilité d’une politique 
/ stratégie nationale de la protection sociale qui servirait de cadre de référence pour les 
programmes de protection sociales afin de donner des orientations stratégiques et d’éviter les 
duplications et une utilisation non efficiente des ressources disponibles ; (ii) l’ancrage actuel de 
la protection sociale qui se trouve au niveau d’un ministère sectoriel ne permet pas d’assurer la 
meilleure coordination des interventions et des acteurs, surtout dans un cadre où le manque de 
vision politique constitue un handicap pour des avancées significatives dans le domaine de la 
protection sociale. 
  



Le plaidoyer de l’UNICEF auprès des plus hautes autorités du pays doit continuer afin que les 
défis ci-dessus soient pris en compte dans le travail à faire pour le développement du secteur.  

 
OUTPUT 3 D'ici 2018, l'accès des ménages les plus pauvres aux programmes de protection 
sociale est amélioré 
 
Analytical Statement of Progress:  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de ciblage des ménages 
pauvres, un test d’identification communautaire des ménages pauvres dans deux villages 
pilotes des régions Centrale et Savanes a été réalisé. Cette identification a été faite par des 
comités communautaires d’identification (CCI) dont les membres ont été formés. Elle a permis 
d’identifier 836 ménages pauvres dont 368 (soit 44 pour cent) dirigés par les femmes. 
L’exercice a été mené sur base d’un portrait-robot composé de critères définis avec la 
participation des membres de la communauté, et le choix des villages tests a été fait sur base 
des données sur le profil de pauvreté du pays fournies par l’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques et de Développement (INSEED). 
  
Ces résultats n’auraient pas pu être atteints sans le leadership engagé des ministères de 
l’Action Sociale et du Développement à la Base et l’implication effective des autres acteurs 
concernés, à travers le comité de de pilotage qui a supervisé tout le processus. 
  
Selon les discussions menées avec la BM, les résultats issus de l’identification communautaire 
devront être confirmés par l’application des critères du proxy mean test sur les ménages 
identifiés. 
  
Les leçons apprises de l’identification communautaire se rapportent principalement sur le fait 
que l’adhésion des communautés est importante pour la réussite du processus. A cet effet, la 
communication doit être permanente avec la communauté sur les différentes étapes du ciblage 
(ciblage communautaire et l’enquête ménage). Ce qui permettra à la communauté de 
s’approprier de la démarche et de s’assurer que le processus se déroule dans la transparence 
pour une acceptation des résultats finaux par tous. Cela implique la mise en œuvre d’une bonne 
stratégie de communication soutenue par des outils appropriés. 
 
Le grand défi à relever concerne la mise à l’échelle de cet exercice en vue de l’établissement du 
Registre Social Unique (RSU) sur lequel se basera le ciblage du nouveau programme de filets 
sociaux (y compris les transferts monétaires) dont le financement vient d’être accordé par la 
Banque Mondiale. 
  

 
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 2017, 1,279 enfants (418 G, 861 F) ont été pris en charge, grâce à l'appui technique et 
financier de l'UNICEF Togo et de la Coopération française, par le système intégré de prise en 
charge des enfants victimes de violences et de maltraitance lié à la ligne verte Allo 1011. Parmi 
ces enfants détectés par la ligne verte, la majorité, à savoir 235 enfants (soit 18.37 pour cent) 
étaient victimes de violence physique grave, tandis que 42 enfants (soit 3.28 pour cent) étaient 
victimes d’abus sexuels y compris 4 filles victimes de mariage forcé. 
 
Le module de formation sur les droits de l’enfant à intégrer dans la formation initiale des 
magistrats a été finalisé en 2017. L’implication directe de ces derniers dans son développement 
à travers la formation de 18 formateurs, hauts cadres de la magistrature et la collaboration avec 
le centre  de formation des professionnels de la justice (CFPJ) facilitera considérablement son 
intégration. Un plaidoyer sera fait auprès du Ministre de la Justice afin qu’à l’instar des forces de 
sécurité, un arrêté ministériel soit pris pour rendre effective et permanente cette intégration. Par 
ailleurs, dans le cadre de la formation continue, 43 magistrats y compris 23 juges pour enfants 
ont été formés sur la justice restauratrice et réparatrice pour mineurs. Cela contribuera à 
améliorer l’accès des enfants en contact avec la loi (présumés auteurs, victimes et témoins) à 
une justice pour mineurs de qualité, conforme aux standards internationaux dans le domaine. 
Ceci n’aurait pu se faire sans le partenariat fort avec l’Union Européenne, avec qui un projet de 
plus d’un million d’euros a été signé depuis 2016. En outre 196 travailleurs sociaux dont 90 G et 
106 F ont été formés sur les droits et la protection de l’enfant, à l’aide du module déjà intégré 
dans la formation initiale de l’école nationale de formation sur le travail social. 
L’appui technique et financier de l’UNICEF a également permis au ministère de l’Action Sociale 
de finaliser la politique nationale de bien être de l’enfant avec la participation d’un groupe 
d’experts nationaux qui ont appuyé le développement du contenu des principaux axes 
stratégiques proposés lors de l’analyse du système de protection de l’enfant. De même, bien 
que cette politique n’ait pas encore été adoptée par le gouvernement, l’UNICEF a pu, grâce à 
son plaidoyer, non seulement faire inscrire la protection de l’enfant comme un objectif dans la 
politique nationale de développement (PND) en cours de finalisation, mais également d’y inclure 
les principales innovations de la politique nationale de bien-être de l’enfant.  
Par ailleurs, un appui technique et financier a été accordé pour l’élaboration des 5ème et 6ème 
rapports périodiques sur la mise en œuvre de la CDE au Togo. Dans ce cadre les 25 membres 
du comité national de rédaction des rapports ont été familiarisés avec les nouvelles directives et 
des inputs ont été faits au rapport du Togo sur les protocoles additionnels sur la torture et sur 
l’implication des enfants dans les conflits armés.  
  
En ce qui concerne l’enregistrement des enfants à la naissance, 32,804 enfants dont 17,943 
filles ont été déclarés à la naissance dans les délais légaux. De plus, l’analyse des goulots 
d’étranglement pour l’enregistrement des naissances a encore permis d’identifier les difficultés 
qui empêchent les familles d’enregistrer systématiquement les enfants à la naissance et les 
actions correctives. Un Plan d’Action Opérationnel pour l’enregistrement des enfants à la 
naissance a été développé dans une préfecture de plus, portant ainsi le nombre total de 
préfectures ou arrondissements qui ont fait cet exercice et développé un Plan d’action 
opérationnel à 13. Un monitorage semestriel a été réalisé avec les communautés dans sept de 
ces préfectures/arrondissements. 
Les plans d’action opérationnels (PAO) pour l’enregistrement des naissances ont été mis en 
œuvre dans dix préfectures/arrondissements. Des efforts en cours permettront en 2018 une 
plus grande implication de la Division de l’Etat civil et ses services décentralisés dans la ville de 
Lomé dans les activités relatives à l’analyse et au monitorage. 
Concernant la prise en charge alternative des enfants vulnérables, en vue d’aider à la mise en 
oeuvre des recommandations de l’évaluation des centres et plus particulièrement la fermeture 
des centres maltraitants, l’UNICEF Togo a apporté un appui technique et financier au Ministère 



de l’Action sociale qui a pu, en collaboration avec RESAEV et les centres performants et 
perfectibles de type 1, revoir la stratégie proposée pour la fermeture des centres maltraitants en 
prenant plus en compte l’intérêt supérieur des enfants hébergés dans lesdits centres. La 
stratégie permettra d’assurer la fermeture des centres maltraitants d’ici le premier trimestre 
2018. 
Grâce aux modules de compétences de vie courante pour adolescent (e)s extra scolaires plus 
de 4,440 adolescents ont pu renforcer leurs capacités pour faire face aux différentes situations 
parfois dangereuses qu’ils rencontrent et pour pouvoir se protéger contre les violences qui 
peuvent leur être faites. 
Enfin l’appui aux dialogues communautaires sur les pratiques traditionnelles préjudiciables aux 
enfants a continué dans les régions des Plateaux et Savanes. Ainsi 294 chefs traditionnels et 
chefs religieux de 08 cantons (dont 17 femmes) y ont participé et ont pu élaborer des plans 
d’actions pour la mobilisation sociale dans leurs localités respectives. Les dialogues conduits 
par les chefs eux même ont porté sur le mariage des enfants, les grossesses en milieu 
scolaires, les enfants dits sorciers, l’infanticide, l’internement des enfants dans les couvents. 
Les actions de mobilisation sociale ont touché 12,920 personnes dont 4,066 femmes et 2,029 
enfants. 

 
OUTPUT 1 D'ici 2018, le cadre juridique et stratégique de la protection de l'enfant est renforcé 
 
Analytical Statement of Progress:  

Concernant la réforme du système national de protection de l’enfant, les appuis techniques et 
financiers de l’UNICEF Togo ont permis la finalisation et la validation technique de la PNBEE 
qui a opté pour l’approche systémique de protection de l’enfant avec la reconnaissance des 
familles et des communautés comme des composantes essentielles de ce système et avec des 
responsabilités plus accrues en matière de prévention et de prise en charge des violences 
faites aux enfants. 
  
Dans le domaine de la justice pour enfants, l’UNICEF Togo, en partenariat avec l’UE, a mis à la 
disposition du ministère de la justice une expertise qui a permis la réalisation d’une étude 
complémentaire sur l’état des lieux de la justice pour enfants au Togo. Cette étude a fait un 
diagnostic du système de justice pour enfants au Togo, et plus spécifiquement a ressorti les 
points de progrès et les contraintes qui serviront à nourrir l’élaboration de la stratégie nationale 
de justice pour mineurs dont la réalisation est envisagée en 2018. 
  
Au niveau juridique, l’UNICEF Togo en collaboration avec l’UE, a apporté un appui 
financier  aux ministères de la Justice et de l’Action Sociale pour des concertations en vue de 
convenir avec toutes les composantes du secteur de la protection de l’enfant de la nécessité de 
la révision du code de l’enfant pour prendre en compte non seulement les recommandations 
des organes des traités mais aussi les solutions aux lacunes et manquements révélés par la 
pratique. Ce consensus obtenu a permis d’amorcer le processus de révision du code de 
l’enfant. 
  
Les actions de plaidoyer de l’UNICEF Togo et des autres partenaires notamment Plan 
International Togo et FODDET ont amené le gouvernement à adopter le décret n°2016-102/PR 
du 20 octobre 2016 portant composition, organisation et fonctionnement du Comité National 
des droits de l’Enfant (CNE) créé par le code de l’enfant. L’adoption de ce décret a permis 
d’engager les réflexions pour l’harmonisation des différents cadres de coordinations existant 
avec le CNE en vue de le rendre fonctionnel une fois installé. 



  
En termes de leçons apprises, la prise en compte des familles et des communautés dans le 
système de protection de l’enfant permet d’assurer les services de prévention et de prise en 
charge de première ligne pour les enfants vulnérables même en l’absence de services formels 
de protection de l’enfant. 
  
En termes de défis, le plan stratégique de la PNBEE reste à élaborer et à budgétiser. 
Concernant le CNE, malgré l’adoption du décret il n’est pas toujours mis en place et fonctionnel. 
  
L’amélioration du cadre juridique et stratégique de la protection de l’enfant demeurera un des 
grands défis du secteur en 2018. L’aspect technique de la révision du code de l’enfant devra 
être achevée pour permettre de mobiliser les partenaires de la protection de l’enfant autour des 
actions de plaidoyer pour son adoption par le gouvernement et par l’Assemblée Nationale. 

 
OUTPUT 2 D'ici 2018, les enfants à risque ou victimes de violence, abus et exploitation sont 
protégés et pris en charge par un système cohérent et adapté au contexte du Togo 
 
Analytical Statement of Progress:  
2,930 enfants vulnérables dont 1,637 garçons et 1,301 filles ont été identifiés et pris en charge 
par le dispositif intégré de prise en charge des enfants en situation difficile (CROPESDI et ALLO 
1011). Parmi ces enfants, 110 enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale (IMC) y compris 38 
filles, ont eu un meilleur suivi car leurs parents ont pu maitriser quelques-unes de leurs 
difficultés. 35 ont reçu un appui en kits scolaires et en frais scolaires commencé leur 
scolarisation dans le cursus normal et suivent les cours normalement au même titre que les 
autres enfants non handicapés. Ce résultat a été possible grâce à la consolidation du système 
intégré de protection de l’enfant qui s’est poursuivie par les appuis techniques et financiers de 
l’UNICEF Togo et de la Coopération Française 

358 enfants, dont 323 garçons et 35 filles, présumés auteurs ou en conflit avec la loi ont été pris 
en charge par la Brigade Pour Mineurs grâce aux appuis financiers de l’UNICEF en partenariat 
avec l’UE.  

112 acteurs de la justice juvénile dont 43 magistrats, y compris 23 juges pour enfants, 26 OPJ, 
11 travailleurs sociaux, 10 inspecteurs de l’éducation nationale et 12 agents de santé ont été 
formés en 2017 sur les directives nationales de justice pour mineurs avec l’appui technique et 
financier de l’UNICEF Togo en partenariat avec l’UE et la Coopération française. 

Un appui technique et financier a été apporté par l’UNICEF Togo au Ministère de la Justice pour 
la finalisation du module de formation sur les droits de l’enfant à intégrer dans la formation 
initiale des magistrats et 18 formateurs ont été formés par le Centre de Formation des 
Professionnels de la Justice (CFPJ). Ces formateurs seront appelés à dispenser le cours à tous 
les étudiants qui se préparent à devenir magistrats.  

De même, 196 élèves dont 106 Filles et 90 Garçons élèves qui terminent leur formation ont été 
formés par l’école nationale de formation sociale, avec l’appui de l’UNICEF Togo grâce au 
module de formation sur les droits de l’enfant qui a été développé en 2016 et effectivement 
intégré dans la formation initiale des travailleurs sociaux.  

En termes de leçons apprises, la maîtrise des connaissances de base sur les droits de l’enfant 
par toutes les personnes travaillant avec les enfants est nécessaire pour assurer des 
interventions respectueuses des droits de l’enfant. 



Les défis à relever sont : la prise de l’arrêté portant directives nationales sur la justice pour 
mineurs, la mise en œuvre de la politique nationale de bien-être de l’enfant au niveau 
communautaire, la mise en place d’un mécanisme efficace de suivi de la formation sur les droits 
de l’enfant dans les écoles spécialisées. 

 
OUTPUT 3 D'ici 2018, au moins 10.000 adolescents et adolescentes extra scolaires ont une 
meilleure connaissance des compétences de vie courante et 381 chefs traditionnels et religieux 
comprennent et encouragent les pratiques traditionnelles favorables au bien-être de l'enfant 
dans leurs communautés 
 
Analytical Statement of Progress:  

740 jeunes et adolescent(e)s extra scolaires dont 430 filles (58 pour cent et 310 garçons (42 
pour cent) répartis sur toute l’étendue du territoire ont été formés sur les compétences de vie 
courante. A l’issue de leur formation, les adolescent(e)s et jeunes ont élaboré et mis en œuvre 
des plans de travail pour l’éducation de leurs pairs et ont touché par leurs messages 3,700 
autres jeunes, portant ainsi à 4,440, l’effectif total des adolescents atteints. Les enseignements 
transmis aux pairs ont porté sur les valeurs, les principes et les rêves, la prise de décision, la 
prévention contre du VIH/SIDA et les substances psychotropes, la sexualité saine.  
Le renforcement des capacités des adolescents et adolescentes sur les compétences de vie 
courante a été possible grâce au manuel de formation sur les compétences de vie courante et 
le guide du facilitateur finalisés et validés au niveau national. De plus, 30 formateurs dont 08 
femmes, issus aussi bien des services de l’Etat que de la société civile, ont pu être formés 
et ont conduit les sessions de formation au bénéfice des adolescents et adolescentes. Ces 
activités ont été appuyées par l’UNICEF Togo en partenariat avec le Gouvernement. 
294 chefs traditionnels et chefs religieux dont 17 femmes ont élaboré et exécuté, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la déclaration de Notsé sur les pratiques traditionnelles préjudiciables 
aux enfants, des plans de communication sur ces pratiques dans leurs localités, dans les 
régions des Plateaux, Kara et Savanes, sur le mariage des enfants, les grossesses en milieu 
scolaires, les enfants dits sorciers, l’infanticide, l’internement des enfants dans les couvents, les 
veillées nocturnes.  Ils ont touché par leurs messages 12,920 personnes dont 4,066 femmes et 
2,029 enfants. Au cours des séances de sensibilisations, une plage horaire importante a été 
accordée aux discussions et échanges entre les chefs et les populations sur les différentes 
thématiques, les mesures et dispositions prises pour endiguer le mal. 
Le programme a également réalisé, en collaboration avec le ministère de l’Action Sociale, le 
recensement des enfants internés dans les couvents vaudou des régions Maritime et Lomé 
commune. Sur les cinq (05) dernières années, le nombre d’enfants internés recensés s’élève à 
1,286 et 305 y sont actuellement. Parmi eux 71 pour cent sont des filles et 29 pour cent des 
garçons. L’engagement des chefs religieux pour écourter le temps d’internement des enfants a 
été renouvelé lors d’une cérémonie officielle au mois de Novembre 2017. 
En termes de leçon apprise, il faut noter que la mise en œuvre de la formation en CVC a révélé 
qu’elle constitue une réponse à des besoins réels de développement des adolescent 
(e)s extrascolaires, qui manquent cruellement de repères face aux problèmes de la vie 
courante. L’engagement des chefs traditionnels et leaders religieux est un élément stimulateur 
de la mobilisation communautaire autour des questions de protection de l’enfance. 
Le défi majeur reste la mobilisation des ressources pour porter à l’échelle la formation des 
adolescents sur les CVC ainsi que la mise en œuvre de la déclaration de Notsè. 

 



OUTCOME 8 Special Purpose 
 
Analytical Statement of Progress:  
La sécurité du bureau est renforcée grâce à un important travail de construction des guérites du 
bureau. Ainsi la porte d’entrée principale et celle secondaire ont été réaménagées, renforcées et 
équipées. Des vitres blindées et protégées par des films anti blast y ont été installées.  L’entrée 
dans l’enceinte du bureau est soumise à un contrôle d’identité et à un passage à travers un 
portique de sécurité. Les bagages à main sont passés au scanner installé et opérationnalisé au 
cours de 2017.  
L’ensemble du bâtiment et des installations ont fait l’objet d’une revue sécuritaire annuelle par 
l’équipe UNDSS. Le bureau a pu maintenir sa conformité aux normes du MOSS. 
 
OUTPUT 1 Premises and Security 
 
Analytical Statement of Progress:  
La sécurité du bureau est renforcée grâce à un important travail de construction des guérites du 
bureau. Ainsi la porte d’entrée principale et celle secondaire ont été réaménagées, renforcées et 
équipées. Des vitres blindées et protégées par des films anti blast y ont été installées.   
L’accès du personnel est réglé par une authentification par lecteur d’empreinte digitale et de 
badges magnétiques. L’entrée dans l’enceinte du bureau est soumise à un contrôle d’identité et 
à un passage à travers un portique de sécurité. Les bagages à main sont passés au scanner 
installé et opérationnalisé au cours de 2017.  
Un système d’alarme a été nouvellement installé et le système de détection d’incendie étendu au 
nouveau cadre de travail aménagé au cours de l’année.  
Un exercice de test de l’arbre de communication a été réalisé, les enseignements tires et les 
mesures correctives adoptées.  
Une session de formation en soins de 1er secours et en lutte contre les incendies a été réalisée. 
L’ensemble du bâtiment et des installations ont fait l’objet d’une revue sécuritaire annuelle par 
l’équipe UNDSS. Le bureau a pu maintenir sa conformité aux normes du MOSS. 
 
OUTCOME 9 Defines the outcome associated with managing UNICEF's presence in a 
programme country 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le mécanisme de gouvernance, participative, a normalement fonctionné et contribué à la mise 
en œuvre du plan de gestion 2017. Le profil de risques du bureau a été revu, mis à jour et suivie. 
Le Comité de gestion du bureau (CMT) s’est réuni régulièrement et permis une revue 
systématique des indicateurs clés de performances, du tableau de bord et la prescription de 
mesures correctives sur l’exécution financière, les avances de fonds aux partenaires (DCT), le 
plan d’approvisionnement, les Ressources Humaines (HR).  
Des initiatives menées ont vu l’aboutissement du projet d’agrandissement de l’espace de travail 
du bureau.  
UNICEF Togo a participé à la revue budgétaire pour le cycle du plan stratégique 2018-2021, avec 
de changements mineurs dans la structure du personnel sur budget d’appui (BMA).  
Le plan de continuité des activités (BCP) a été mis à jour et l’arbre de communication testé.  

Un plan de préparation aux urgences a été élaboré et reflété dans la plateforme EPP. 

 
OUTPUT 1 Actions related to setting the direction and governance of country programme 
operations and office structures, including business continuity and risk management 



 
Analytical Statement of Progress:  
Le mécanisme de gouvernance, participative, a normalement fonctionné et contribué à la mise 
en œuvre du plan de gestion 2017. Le profil de risques du bureau a été revu, mis à jour et suivie. 
La table d’autorité du bureau a été mise à jour en conséquence. 
Le Comité de gestion du bureau (CMT) s’est réuni régulièrement (10 sessions) et permis une 
revue systématique des indicateurs clés de performances, du tableau de bord et la prescription 
de mesures correctives sur l’exécution financière, les avances de fonds aux partenaires (DCT), 
le plan d’approvisionnement, les Ressources Humaines (HR).  
Le comité JCC s’est également réuni de manière régulière (3 fois) et permis une participation et 
dialogue avec le staff dans la gestion des problèmes communs. 
Le bureau a bien amorcé les initiatives des reformes HR et l’adoption du nouveau module du 
HACT (E-ZHACT). 
Une revue des recommandations du dernier audit a été faite par le comité risque et des actions 
de renforcements menées (gestion des archives).  
Des initiatives menées ont vu l’aboutissement du projet d’agrandissement de l’espace de travail 
du bureau.  
UNICEF Togo a participé à la revue budgétaire pour le cycle du plan stratégique 2018-2021, avec 
de changements mineurs dans la structure du personnel sur budget d’appui (BMA).  
La cohérence inter-agences a connu un progrès dans le domaine du HACT (Micro-évaluations et 
audits) et de la stratégie relative aux activités opérationnelles (BOS).  
L’exécution du plan d’assurance HACT a connu des taux de réalisation satisfaisants.  
Le plan de continuité des activités (BCP) a été mis à jour et l’arbre de communication testé.  

Un plan de préparation aux urgences a été élaboré et reflété dans la plateforme EPP. 

 
OUTPUT 2 Stewardship of Financial Resources creates the conditions to pursue country 
operations. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En fin 2017, le Programme a enregistré un taux d'utilisation de 94% des fonds alloués, dont 98% 
RR et 92% ORR.  Un taux d’exécution d’environ 100% a été réalisé pour le budget BMA. 
L’assurance qualité exercée par la vérification systématique de la qualité des formulaires de 
financement et certificat de dépenses (FACE) et par la sensibilisation des PE ont eu pour effet 
une réduction de temps de traitement. 
En matière de financement, un plan de la stratégie mobilisation de ressources a été approuvé 
avec un début de mise en œuvre. 
Le bureau a effectué 99% des visites programmatiques et 111% de spots check du minimum 
requis; 100% des audits  et  des micros évaluations planifiés des PE. Des  Plans d’Action de suivi 
des recommandations ont été élaborés et seront suivis.  
Le suivi et l’apurement des transactions comptables et financières ouvertes (Open items) ont été 
régulièrement menés pour les comptes : 

-        banque et caisse : pas de « open items » de plus d’un mois ; 
-        débiteurs divers : pas de « open items » de plus de 2 mois ; 
-        auxiliaires: pas de « open items » de plus d’un mois ; 
-        avance personnel : $ 1 448$ avec un plan de recouvrement suivi. 

Les réconciliations bancaires ont été régulièrement faites et suivies ainsi que la trésorerie qui a 
enregistré un taux de décaissements annuels 84.90% contre 77.12% en 2016. 
 



OUTPUT 3 Human resources have the capacities, skills, morale and motivation to support 
country operations 
 
Analytical Statement of Progress:  
La revue budgétaire liée au plan stratégique a approuvé 2 nouveaux postes: 1 Assistant 
Administratif GS5, 1 Assistant Principal Finances GS7.  
La structure du personnel  a contribué à l’atteinte des résultats du bureau 11 postes fixes sur IB 
(3 IP, 4 NO, 4 GS); 18 sur RR (4 IP, 6 NO, 8 GS); 16 sur OR (1 IP, 8 NO, 5 GS, 2VNU); 4 TA GS 
sur RR et 1 NO sur OR.  
La parité genre et géographique : internationaux (57% hommes, 43% femmes), nationaux (67% 
hommes, 33% femmes). 29% Industrial et 71% programmes countries 
93% PERs 2016 ont été finalisés au 28 février 2017.  
Une formation Achieve a été organisée.Des discussions sur la performance, les feedbacks 
continuels et honnêtes ont été encouragés lors des réunions.  
Le plan de formations individuelles a été exécuté à 76% et  de groupe à 85%. 
Enquête 2017 sur le moral du personnel : Un plan d’action aligné à la priorité globale Speaking 
up a été établi pour adresser la faiblesse enregistrée au niveau  Personnal empowerment.  Il a 
été  exécuté à 28%  et un suivi trimestriel retenu.  
Des activités visant un bon environnement de travail ont été maintenues (sport collectif etc)).  
L’exploitation de la boîte à suggestions a continué lors des JCC (3 réunions) et les activités des 
Conseillers aux Pairs soutenues.  
4 collègues ont bénéficié d’une formation UN Care. Le point focal UN Care du Bureau a répliqué 
la formation au personnel.  
Un plan de préparation aux urgences incluant le HR a été élaboré lors d’un atelier et session de 
formation des points focaux facilité par WCARO. 
Le Bureau a amorcé les réformes HR et continue  sa mise en œuvre. 
Un préfinancement US$184,842.76 des RR a été utilisé pour combler le gap OR des salaires 
dans la limite autorisée pour les Bureaux.  
 
OUTCOME 10 Les ressources financières et humaines suffisantes sont allouées à la 
coordination, au suivi et à l'évaluation des programmes ainsi qu'à la communication pour 
répondre aux normes de qualité de la programmation qui permettent d'obtenir des résultats en 
faveur des enfants (filles & Garcons). 
 
Analytical Statement of Progress:  

En matière de planification et programmation, l’année a été marquée surtout par le processus 
d’élaboration du nouveau programme 2019 – 2023 à travers la tenue de 2 ateliers sur l’analyse 
causale basée sur les données, les évidences produites sur les enfants par les enquêtes 
ménages au Togo (EDST III/MICS5, Profil de pauvreté 2015). L’actualisation de la SITAN a 
été  conduite par une consultante internationale. 
L’actualisation de la SITAN 2017 a connu la participation de toutes les parties prenantes au 
programme de coopération Togo UNICEF, y compris les enfants eux-mêmes, et a permis de 
s’accorder sur les grandes privations que subissent les enfants, ainsi que les goulots 
d’étranglement qui empêchent la pleine réalisation de leur  Droits. La SITAN sera validée par le 
comité de pilotage au cours du premier trimestre 2018 
Les données issues de la SITAN ont permis d’engager le processus d’élaboration du 
programme pays 2019-2023, avec notamment  l’élaboration des théories du changement des 
différentes composantes du programmes de coopération , ainsi que la rédaction des notes 
stratégiques et la tenue du moment stratégique de réflexion 
 La participation de l’UNICEF Togo a été effective pour l’évaluation de l’UNDAF 2014 – 2018 et 



l’élaboration du Bilan Commun de Pays en fournissant les évidences  pour l’analyse afin 
identifier les privations des enfants, les domaines auxquels le pays doit s'attaquer pour une 
cohérence accrue des politiques, reflétant l'interdépendance des ODD et à partir duquel la 
théorie du changement de l'UNDAF sera élaborée. 
Le Plan Assurance Qualité HACT a été mis en œuvre selon le calendrier établi et plus 100% 
des activités planifiées ont été exécutées. Le suivi trimestriel de l’exécution des PTA et des 
fonds mis à la disposition des PE a permis de sensibiliser les partenaires sur leur 
responsabilisation en matière de l’exécution financière des fonds et des résultats à obtenir, en 
effet  98%  du budget annuel ont été dépensés avec 100% de RR et 96% de OR avec 0% des 
fonds non utilises après expiration du GRANT. 
L’exécution budgétaire a été affectée d’une part par l’application d’une nouvelle grille de 
perdiems (taux double) pour les partenaires d’exécution adoptée par les Agences SNU et 
d’autre part par une nouvelle grille des salaires du staff local (augmentation de 24.6 pour les GS 
et 17.3 pour les NO). 
Le suivi et l’apurement des transactions comptables et financières ouvertes (Open items) ont 
été régulièrement menés pour les comptes. Les réconciliations bancaires ont été régulièrement 
faites et suivies ainsi que la trésorerie qui a enregistré un taux de décaissements annuels 
84.90% contre 77.12% en 2016. 
L’exercice de revue budgétaire a approuvé 2 nouveaux postes pour le bureau : 1 Assistant 
Administratif GS5, 1 Assistant Principal Finances GS7. En 2017, la structure du personnelle a 
été comme suit : 11 postes fixes sur financement IB (3 IP, 4 NO, 4 GS); 18 sur RR (4 IP, 6 NO, 
8 GS); 16 sur OR (1 IP, 8 NO, 5 GS, 2VNU); 4 postes temporaires GS sur RR et 1 NO sur OR. 
La parité genre a été comme suit : internationaux (57% hommes, 43% femmes), nationaux 
(67% hommes, 33% femmes). Le plan de formations individuelles a été exécuté à 76% et celui 
de groupe à 85%. 
L’enquête 2017 sur le morale du personnel a fait ressortir un score faible sur Personnal 
empowerment 48%. Un plan d’action a été élaboré et exécuté à  28% en 2017. 
Le niveau de  performance des  indicateurs de gestion du bureau a été amélioré  grâce au suivi 
rigoureux lors des réunions mensuelles de PMT, des réunions de coordination hebdomadaires 
avec les chefs de section,  des opérations, du comité interne HACT et du CMT. Un suivi 
rapproché en termes d’utilisation des fonds, des (DCTs) et des activités d’assurance qualité est 
assuré mensuellement. 
Les réunions du comité inter agence HACT ont été une occasion de partages d’informations et 
d’expérience dans la mise en œuvre de l’approche HACT afin de coordonner les actions de la 
mise en œuvre des recommandations issues des micro évaluations, des spots check et des 
audits. 
L’UNICEF a appuyé la réalisation d’une étude sur la responsabilité sociale des Entreprises 
(RSE) au Togo pour  une meilleure compréhension du contexte économique et structurel actuel 
et des pratiques des entreprises, afin de formuler une stratégie de partenariat avec le secteur 
privé au profit des filles et des garçons du Togo, mais aussi de susciter l’adhésion du secteur 
privé aux valeurs et principes de l’UNICEF régissant les entreprises dans le domaine des droits 
de l’enfant. 
Le Profil Genre du pays et la revue genre du programme ont été respectivement réalisés. Ce 
travail a permis à l’UNICEF d’avoir un aperçu des inégalités des sexes, de leurs causes 
profondes et immédiates et de leur impact sur la réalisation des droits des femmes et des filles 
au Togo. Les résultats de la revue genre du programme ont permis de dégager les grands axes 
sur lequel le bureau devra se focaliser spécifiquement dès 2018 pour un meilleur alignement 
sur le nouveau plan d’action Genre de l’UNICEF. 
L’UNICEF s’est également doté d’un plan de mobilisation de stratégie et de ressources.  Deux 
visites de terrain ont été  organisées avec le Comité français en faveur de la Fondation Bellon et 
du multiple champion mondial de Judo Teddy RINER. Le bureau a saisi l’opportunité d’un 



voyage privé du chef Section Education pour participer aux activités d’information, de plaidoyer 
et de mobilisation de ressources organisés par les comités nationaux belges et français. 

 
OUTPUT 1 L'expertise, les outils et les ressources relatives à la conception et à la gestion des 
programmes, conformément aux normes de gestion, de planification et de budgétisation axées 
sur les résultats ont été assurés par l'UNICEF 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le plan de gestion annuel  avec les principaux indicateurs de performance et autres priorités du 
programme a été élaboré en Février 2017, les indicateurs sont régulièrement suivis et les 
goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des activités ont été portés à l'attention de 
l'équipe de gestion du pays. 
  
Des réunions de coordination interne et hebdomadaire avec des chefs de section et externe 
avec l’organe de coordination des Programmes Gouvernement – SNU du Ministère du Plan, 
DCM/DGMAP ont été régulièrement organisées avec des discussions stratégiques et des 
résolutions concrètes pour  faciliter le travail intersectoriel.  
  
L’année  2017 a été marquée par le processus d’élaboration du nouveau programme pays.  Les 
orientations stratégiques ont été données pour le processus soit participatif, fondé sur des 
données probantes, les évidences  et conforme au Plan National de Développement (PND) 
2018 - 2022, à l’UNDAF, au Plan stratégique de l'UNICEF (2018-2021) et aux résultats clés 
pour les enfants de la WCARO. Dans ce cadre, le bureau a organisé la « Strategic Moment of 
reflexion (SMR) »  au mois d’Octobre 2017 avec la participation des conseillers du bureau 
régional  et les recommandations issues du SMR et notamment celles relatives à la théorie du 
changement serviront à la finalisation  des notes stratégiques de programme de qualité.  
  
L'UNICEF a contribué de manière effective à l’évaluation de l’UNDAF  2014 – 2018 et à la 
rédaction du Bilan Commun de Pays. 
  
Des réunions du comité inter agence SNU sur le HACT ont permis de renforcer les capacités du 
personnel de SNU au Togo dans l’exécution du HACT pour l’efficacité et l’efficience des fonds 
mis à la disposition des partenaires. Des informations et recommandations issues des micros 
évaluations, des audits, des spots check ont été partagées et un plan commun de suivi de la 
mise en œuvre des recommandations par les PE a été élaboré et le suivi sera bien soutenu en 
2018. 
 
OUTPUT 2 Action related to external relations, management of partnerships with donors, and 
public advocacy 
 
Analytical Statement of Progress:  

Dans le cadre de ses efforts pour mobiliser de ressources additionnelles pour le programme de 
coopération, et suite à l’adoption en 2016 de la stratégie de mobilisation de ressources, le 
bureau pays s’est doté d’un plan de mobilisation de ressources, validé par le CMT. Ce plan de 
mobilisation des ressources a été élaboré en collaboration avec le Task Force Fundraising du 
bureau, composé de tous les chefs de section, de la responsable de la communication externe, 
de la Représentante adjointe, du Chef des Opérations, de la spécialiste Suivi/Evaluation et du 
Spécialiste Politiques sociales. 
  



Sur la base de ce document, le bureau a procédé à l’actualisation des fiches situationnelles 
portant sur le programme et ses interventions, à la production d’une présentation Power point 
du programme pour les bailleurs. L’UNICEF a organisé deux visites de terrain avec le Comité 
National français pour l’UNICEF; une première avec la Fondation Bellon autour des questions 
du préscolaire qui a permis de confirmer l’allocation de fonds au Togo ; une seconde en 
Décembre avec le multiple champion mondial de Judo Teddy RINER, intéressé par les 
questions de survie de l’enfant. 
  
Le bureau a également saisi l’opportunité d’un voyage privé de son chef Education pour 
participer aux activités d’information, de plaidoyer et de mobilisation de ressources organisés 
par les comités nationaux belges et français en direction de leur staff et de leurs grands 
donateurs au mois de Juillet. 
 
L’UNICEF a produit six propositions de projets (WASH et PROTECTION, 
EDUCATION,  PEV/GAVI, GENRE, WASH et EDUCATION) et soumis aux donateurs. 
  
Aux fins d’assurer la visibilité des donateurs et la capitalisation des interventions conduites en 
faveur des enfants, une firme de communication a été recrutée pour réaliser huit vidéos et 
constituer une base de données en photos sur les projets financés par Fuji TV et le Nat Com 
français. Cette base de données aidera aussi à la production d’outils de communication pour la 
mobilisation de ressources et l’édition des rapports. 
  
 
  

 
OUTPUT 3 UNICEF staff and partners are provided guidance, tools and resources to effectively 
plan and monitor programmes - Includes office- wide planning, performance monitoring, 
evaluation and assurance activities. Includes situation analysis, research, studies which are not 
specific to just one programme area; Also includes enhancing capacities on RBM and 
programme management by partners 
 
Analytical Statement of Progress:  

  
Les Plans de Travail 2017 – 2018 ont été signés avant Mars 2017. Dans le cadre de la 
préparation du nouveau cycle de programme Togo – UNICEF 2019-2023, le bureau a organisé 
deux exercices importants, le premier sur les  orientations stratégiques du prochain cycle » qui 
avait pour  l’objectif d'identifier des orientations programmatiques stratégiques et le deuxième 
sur l’actualisation de la SITAN 2016 avec toutes les parties prenantes au programme pays y 
compris les enfants. Les  recommandations issues des ateliers ont servis à la conception de la 
théorie du changement, à l'élaboration des drafts des notes stratégiques de programme  et ont 
alimentés les discussions du « Strategic Moment of réflexion (SMR) »  organisée au mois 
d’Octobre 2017 avec la participation des conseillers du bureau régional. Les observations et 
commentaires ont été pris en compte dans la finalisation des notes stratégiques qui seront 
soumises au Bureau Régional en fin Janvier 2018. 
  
Enfin, l'UNICEF s’est largement impliqué au côté des autres agences SNU dans les travaux 
préparatifs de l’UNDAF 2019-2023.  A ce titre, l’UNICEF a contribué de manière effective à 
l’évaluation de l’UNDAF  2014 – 2018 et à la rédaction du Bilan Commun de Pays. 
  



Une revue  semestrielle s’est tenue en Septembre et la revue annuelle est reportée sur Janvier 
2018 et sera l’occasion de faire le bilan de l’année en termes de résultats atteints, d’analyser les 
forces et faiblesses, de partager et discuter les recommandations du SMR avec les partenaires 
de  mise en œuvre du programme de coopération au niveau décentralisé. 
  
Le PISE est mis à jour trimestriellement avec un taux d'achèvement de 64% en  fin d’année. Le 
comité interne de Suivi évaluation pour une assurance qualité interne examine semestriellement 
le PISE  pour mesurer l’état d’avancement des activités et fournir des conseils aux sections 
concernées sur le respect du calendrier, sur la qualité des TDR, la recherche des consultants 
(es) à temps, le respect de l’éthique. Les évaluations ont été réalisées avec un montant de 
65,156 USD soit 0,43%. 
 
 
 Le suivi de l’exécution des PTA a permis de sensibiliser les partenaires sur la qualité de la mise 
en œuvre des activités et à leur responsabilisation en matière de dépenses. Cet exercice a 
permis d’avoir un taux d’exécution de 99% tous fonds confondus (RR 100%, OR 98%)  et une 
baisse des avances non justifiées de plus de 6 mois (2%) en Décembre 2017 contre 6.87% en 
Décembre 2016 
Le Plan Assurance Qualité HACT était disponible dès le premier trimestre et a été mis en 
œuvre selon le calendrier etabli  avec un taux d’exécution de plus de 100%. Un processus plus 
systématique d'évaluation pour le suivi des recommandations est mis en place en 2017 et sera 
renforcé en 2018. Les 4 réunions du comité internes HACT ont servi de cadre pour le partage 
des informations issues des activités du PAQ HACT et de renforcement de capacités des 
membres de ce comité par la restitution ou l’initiation aux acquis des ateliers  au niveau régional 
(INSIGHT, eZHACT, HACT) 

 
OUTPUT 4 Strategies to address cross-cutting issues related to child rights are developed and 
applied. Includes action related to: i) mainstreaming cross-sectoral approaches (i.e.: gender 
mainstreaming, emergency preparedness, resilience/DRR),and i) operational support for 
delivery of programme results. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Profil Genre du pays et  la revue genre du programme qui ont été respectivement produits 
dans le cadre d’une consultation. 
  
Le rapport sur le profil Genre a permis à l’UNICEF d’avoir un aperçu des inégalités des sexes, 
de leurs causes profondes et immédiates et de leur impact sur la réalisation des droits des 
femmes et des filles au Togo. 
  
Les résultats de la revue genre du programme ont permis de relever les insuffisances dans la 
programmation en cours d’exécution mais aussi les pratiques sensibles au genre à poursuivre 
et enfin, de dégager les grands axes sur lequel le bureau devra se focaliser spécifiquement dès 
2018. 
  
Dans le cadre de la promotion des pratiques familiales essentielles (PFE), les activités ont 
permis d’atteindre désormais 71% des communautés cibles du programme. Les journées de 
santé de l’enfant doivent leur réussite aux importantes stratégies de communication et de 
mobilisation sociale qui ont été mises en œuvre. 
  
Face à l’épidémie de méningites, l’UNICEF a mobilisé de ressources nécessaires pour appuyer 



les activités de mobilisation sociale qui ont permis une riposte efficace. 
La mise en œuvre de la stratégie de communication pour la protection a permis un engagement 
effectif des communautés et de leurs leaders dans la promotion de l’abandon des pratiques 
néfastes aux enfants. 
L’élaboration de la stratégie de communication en matière de l’assainissement total piloté par la 
communauté constitue une avancée majeure dans le domaine. 
  
Le plan d’approvisionnement 2017 a été positivement exécuté avec un taux de réalisation de 
plus de 98%. Ce fort taux 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. Les réalisations dans cette assistance 
connaissent une augmentation croissante au fil des ans. 
Pour 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, 03 visites conjointes Opérations / Programme ont été organisées 
sur le terrain. Une rencontre a été réalisée avec 55 fournisseurs de l'UNICEF pour présenter les 
Procédures d'achat de l'UNICEF, renforcer leurs capacités en terme de montage de dossier, 
évaluation des soumissions particulièrement sur l'éthique et l'inscription des fournisseurs 
UNGM. Les 2 sessions de formations planifiées pour le renforcement des capacités de 60 
partenaires des régions des Savanes et Kara en gestion des intrants ont été reportées en 2018. 
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 entrainant une 
économie de couts estimée à US$ 15,000 par an. L’utilisation des diverses, LTAs établies avec 
les agences SNU avec 19 fournisseurs a permis à UNICEF de réaliser des gains en temps 
estimés à  US$ 143,773.50 dans divers domaines des services communs et activités 
opérationnelles du BOS 
 
OUTPUT 5 Communications, Advocacy & Partners 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de ses efforts de partenariat avec le secteur privé, le bureau du Togo a financé 
l’étude sur la responsabilité sociale des Entreprises (RSE) au Togo, la première du genre dans 
le pays. L’objectif général était d’obtenir une meilleure compréhension du contexte économique 
et structurel actuel et des pratiques au sein des entreprises multinationales et grandes 
entreprises opérant au Togo en ce qui concerne les aspects de la promotion des projets 
sociaux, afin de formuler une stratégie de partenariat avec le secteur privé au profit des filles et 
des garçons du Togo, mais aussi de susciter l’adhésion du secteur privé aux valeurs et 
principes de l’UNICEF régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant. 
  
Cette étude s’inscrit également dans l’atteinte des ODD, notamment l’objectif 17 qui vise à 
revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable. 
  
Les résultats de l’étude proposent une compréhension du cadre légal et institutionnel du Togo 
en lien avec la RSE ainsi qu’une compréhension sur les aspects de promotion des projets 
sociaux et des pratiques RSE des entreprises multinationales et grandes entreprises opérant au 
Togo en faveur des filles, des garçons et de la femme. Plus précisément, il ressort que si le 
Togo dispose d’un cadre légal qui prend en compte les questions centrales de la RSE, cette 
dernière n’est pas réellement appliquée. De plus, la RSE étant un concept relativement 
nouveau, les contours de celle-ci sont peu maitrisés par les institutions elles-mêmes et le 
secteur Privé. En termes de pratiques, elle n’est pas intégrée dans les stratégies des 
entreprises. Toutefois, plus d’un quart (16,7%) des entreprises ayant répondu voit un intérêt à 



en créer un. La majorité des entreprises voit un intérêt à s’engager et serait intéressée par la 
création d’un partenariat avec l’UNICEF pour la réalisation des actions en faveur de l’Enfant et 
de la Femme (79, 2%). 
  
Pour finir, le rapport, présenté au grand public en Octobre dernier, propose des 
recommandations quant aux priorités à établir par chaque acteur, afin de faire de la RSE non 
seulement un outil stratégique pour les entreprises, mais aussi un soutien aux efforts du pays 
pour répondre aux besoins des secteurs sociaux et formidable outil de contribution des 
entreprises à la réalisation des droits de l’Enfant au Togo, en appui aux interventions du 
programme conjoint de coopération entre le Togo et UNICEF. 
  
Le Ministère de la Planification et l’UNICEF en collaboration avec le Patronat et les institutions 
publiques en charge du secteur privé au Togo ont veillé à ce que le plan national de 
développement en cours d’élaboration intègre les questions de RSE 
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Evaluation and Research 

 

Title 
Sequence 

Number 

Type of 

Report 

Evaluation d’impact du projet pilote des transferts monétaires au 

Togo 
2017/008 Evaluation 

Revue Genre du Programme Pays 2017/006 Review 

Interventions à base communautaire Communautaire (IBC) 2017/001 Survey 

EVALUATION CONJOINTE A MI PARCOURS DU 

PROGRAMME GSF AU TOGO 
2017/005 Evaluation 

Etude sur la fonctionnalité et l’utilisation des réfrigérateurs solaires  2017/004 Study 

Etude sur l’équité dans la vaccination au Togo 2017/003 Study 

Détermination du panier minimum de soins à offrir aux personnes 

vulnérables dans le cadre de l’extension de la couverture maladie 

universelle 

2017/002 Study 
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Calendrier 2018 

Etude sur la responsabilité sociale des entreprises (video et photos) 

Les filles aux commandes (video et photos) 

Journée mondiale des toilettes (vidéo et photos) 
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Innovation Transferts monétaires (TM) sensibles à la nutrition  
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