
Aperçu de la situation et besoins humanitaires 

Au 07 Juin 2020, le Togo a enregistré 497 cas confirmés de COVID-19, soit 75 nouveaux 

cas de plus depuis le SitRep du 27 mai 2020. Quinze enfants de moins de 5 ans (5 filles 

et 10 garçons) figurent parmi les cas confirmés. Le nombre de cas guéris s’élève à 251, 

soit une proportion de 50%, tandis que 13 décès (dont 6 femmes) ont été enregistrés, soit 

un taux de létalité de 2,6%. Le nombre de contacts investigués était de 5 928 à la même 

date. L’âge médian des cas confirmés est de 32 ans et les personnes dans la tranche 25-

44 ans restent les plus touchées par le virus. Le sexe-ratio (homme/femme) est de 2,2 

(340/157). La région Lomé Commune demeure la plus touchée, mais 42 districts 

sanitaires sur 44 sont désormais concernés.  

 

Réponse de l’UNICEF au COVID-19 

Santé 

L’UNICEF poursuit ses actions en faveur de la continuité 

de l’offre des services essentiels aux enfants dans le 

contexte de la crise sanitaire. Le nombre actualisé 

d’enfants ayant reçu les trois doses de pentavalent à la 

fin avril 2020 a baissé de 87% (70 4591) en fin mars à 

83% (89 919) en fin avril (les données de mai sont en 

cours de consolidation). Le suivi de l’organisation des 

stratégies avancées est intensifié au niveau des districts 

à faible performance. A l’échelle nationale, 172 316 

femmes ont fait au moins une consultation prénatale et 62 

881 femmes ayant accouché ont bénéficié de conseils sur 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les 

formations sanitaires à fin avril. Dans les deux régions, 

(Kara et Savanes) qui bénéficient du soutien de 

l’UNICEF, 50 444 femmes enceintes ont fait au moins une 

consultation prénatale sur la même période. 
 

Nutrition 

L’appui à la promotion, la protection et au soutien de 

l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) 

dans le contexte de la COVID-19 se poursuit. Ainsi, à la 

suite de l’orientation des équipes cadres dans les 6 

régions, les points focaux nutrition de 8 districts sanitaires 

dans les régions Maritime et Lomé-commune (5 hommes 

et 3 femmes) ont été orientés à distance via Microsoft 

Teams, en vue de briefer les responsables de formations 

sanitaires et d’animer des émissions radios sur cette 

thématique. De plus, dans la région de la Kara, les 

capacités de 30 prestataires (15 femmes et 15 hommes) 

dans 25 formations sanitaires sont renforcées sur le 

counseling sur l’ANJE avec un focus sur la COVID-19. 
 

WASH 
Le suivi des ONG partenaires de l’UNICEF se poursuit à 

l’endroit des 2 856 200 personnes touchées, dont 491 266 

enfants de moins de 5 ans (250 545 filles et 240 721 

garçons), pour l’application effective des mesures 

 
1 chiffre cumulatif d’enfants vaccinés sur la période 

barrières, dans 19 districts sanitaires des régions Kara, 

Savanes et Plateaux. Le District de Tchaoudjo ainsi que 

certains quartiers de la ville de Lomé continuent 

également de bénéficier de cette intervention.  

Les dispositifs de lavages des mains, les désinfectants et 

les pulvérisateurs mis à disposition par l’UNICEF 

permettent à ce jour d’améliorer les conditions d’hygiène 

et d’assainissement de plus de 820 000 personnes, dont 

141 040 enfants de moins de 5 ans (71 930 filles et 69 

110 garçons) dans les zones les plus à risques.  

Plus de 13 500 masques fabriqués localement ont été 

distribués aux Agents de Santé Communautaires et 

autres relais communautaires, dans l’ensemble des 6 

régions Sanitaires. Par ailleurs, 12 580 masques 

chirurgicaux, acquis dans le cadre de l’appui du 

programme Fonds Mondial pour l’Assainissement, à la 

Situation en Chiffres 

 
 

 
 

 

 

 

497 cas confirmés 

de COVID-19 

13 morts 

 

23 255  

Tests de 

laboratoire réalisés  
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réponse COVID 19 ont été mis à la disposition des Agents 

de Santé dans les régions Kara, Savanes et Plateaux.  

Une commande complémentaire de 19 000 masques 

fabriqués localement est en attente pour être distribuée 

aux leaders naturels et facilitateurs, travaillant dans le 

cadre du programme Assainissement Total Piloté par la 

Communauté (ATPC).  

Aussi, 5 920 personnes dont 4 254 Agents de Santé 

Communautaires (1 418 femmes et 2 836 hommes) et 1 

666 Responsables de formations sanitaires et hygiénistes 

(833 femmes et 833 hommes) ont été formés sur la 

prévention et le contrôle de l’infection. 
 

Communication des risques et engagement 

communautaire / C4D 

L’assistance technique des 5 administrateurs et 

consultants C4D aux 5 régions sanitaires s’est poursuivie 

et l’accent a été mis s sur l’appui aux Responsables des 

Formations Sanitaires (RFS), aux Agents de Santé 

Communautaires/Relais Communautaires (ASC/RC) et 

aux leaders cantonaux et communautaires. En effet, les 

défis majeurs à relever actuellement consistent à 

renforcer la conscientisation des populations sur les 

raisons du respect des mesures barrière et celles de la 

surveillance communautaire.  

Durant la semaine du 1er au 7 Juin 2020, l’équipe C4D a 

appuyé des entretiens/conseils avec 120 RFS, 460 

ASC/RC, 240 leaders communautaires et 90 cadres et 

autorités de districts sur l’importance d’une collaboration 

plus étroite entre les ASC/RC et les chefs traditionnels et 

religieux pour obtenir une meilleure adhésion aux 

mesures de prévention au sein des communautés. 

La mobilisation communautaire est intensifiée par la 

sortie d’au moins 9 500 ASC/RC (dont environ 1 700 

femmes) pour des interventions de sensibilisation dans 

leurs communautés.  
 

Education 

L’UNICEF a appuyé le Ministère des Enseignements 

Primaire et Secondaire pour la finalisation de 

l’enregistrement des cours à distance pour les différents 

niveaux d’enseignement primaire et secondaire. Ces 

modules d’enseignement à distance ont été conçus sur la 

base des curricula nationaux. L’UNICEF a remis de kits 

d’hygiène et de protection pour les apprenants des 

classes d’examen au Ministère des Enseignements 

Primaire et Secondaire pour accompagner la réouverture 

des établissements scolaires. Ces kits sont composés de 

100 dispositifs de lavage des mains, 2000 masques 

lavables et 2000 flacons de gel hydroalcoolique.  
 

Protection de l’enfance 

L’UNICEF a soutenu un diagnostic rapide pour évaluer la 

situation des enfants et populations sans domicile et en 

situation de rue lors du couvre-feu dans la capitale du 

pays en mai 2020. Ce diagnostic a été conduit en 

collaboration avec le Ministère de l’Action Sociale, 

Handicap international, ONG Alsa international et le 

Forum des Organisations de Défense des Droits de 

l'Enfant au Togo (FODDET). Environ 2 075 personnes (1 

175 hommes et 905 femmes) ont été identifiées par les 

agents de collecte. Parmi elles, se trouve une grande 

majorité d’enfants en situation de rue, 38% (dont 62% de 

garçons et 38% de filles), des jeunes filles mères (17%) 

et des nourrissons (6%). Ces groupes cibles y compris 

certaines familles se retrouvent dans une situation 

d’extrême précarité du fait de l’urgence sanitaire. Ils n'ont 

pas accès aux droits les plus élémentaires tel le droit à 

l’information notamment sur la pandémie en cours, le droit 

à un logement et un environnement sécurisé pendant la 

nuit, le droit à une alimentation saine et équilibré, le droit 

d’accès aux services de santé ainsi que le droit d’être 

protégé contre toutes formes de violence. 75% des cas 

de violence déclarés concernent les jeunes filles et les 

enfants de moins de 15 ans (84% de filles et 16% de 

garçons).  Pendant les 6 jours du diagnostic, des 

informations essentielles sur la prévention du COVID et 

les services d’appui en santé et protection contre la 

violence et des matériels d’hygiène ont été transmis aux 

personnes concernées.  

Le résultat de ce diagnostic aidera la réflexion en cours 

sur les actions à mettre en place pour un accès aux 

mécanismes d'orientation et de protection contre la 

violence, à la santé, aux programmes de protection 

sociale et à la diffusion de messages adaptés aux enfants 

et à leurs conditions de mobilité. Le même exercice sera 

aussi réalisé dans autres 3 villes du pays. 
 

Protection sociale 

Dans le cadre du Fonds de Solidarité Nationale, le 

gouvernement met en œuvre depuis le 1er avril 2020, un 

programme de Revenu Universel de Solidarité (dénommé 

Novissi) consistant en un transfert monétaire aux 

personnes les plus affectées par l’impact du COVID-19 

ou par les mesures de confinement. Le programme vise 

à fournir aux personnes et familles les plus vulnérables, 

des soutiens financiers mensuels, tout au long de l’état 

d’urgence (1er avril au 30 juin). 

Le total des bénéficiaires du programme Novissi à la date 

du 09 juin 2020 est de 566 567 personnes (dont 64,6% 

de femmes) et l’enveloppe globale dépasse 11,3 milliards 

de FCFA. Dans le domaine des transferts sociaux non 

monétaires, l’UNICEF a entrepris des contacts avec le 

Ministère de l’Artisanat et la Chambre des Métiers en vue 

de la production de masques de qualité destinés aux 

catégories sociales les plus vulnérables, en particulier les 

enfants (dans la perspective de l’ouverture prochaine des 

écoles). Enfin, le Togo fait partie de l’étude globale 

portant « Évaluation rapide de la protection sociale face à 

la pandémie de la COVID ». 
 

Communication 

Du 11 Mai au 08 Juin 2020, 388 653 personnes ont été 

directement atteintes par nos publications sur Facebook.  

Le nombre des abonnés sur ce media social a gagné 1 

504 followers, passant ainsi de 45 359 il y a deux 



semaines, à 46 863 abonnés. Nos publications sur Twitter 

ont enregistré 30 300 impressions sur les 28 derniers 

jours. Le nombre de followers du bureau de l’UNICEF au 

Togo est de 592 sur son compte Instagram. 

 

Aperçu du financement et partenariats 

L'UNICEF au Togo a reçu quelques contributions de partenaires ressources 

depuis le début de la pandémie. Le secteur de l'éducation a reçu 70 000 USD du 

Partenariat mondial pour l'éducation pour soutenir la coordination globale de la 

réponse sectorielle de l'éducation. Le Fonds Mondial pour l’Assainissement a 

accepté d’allouer 90 968 USD du budget pour 2020 vers la riposte au COVID-19. 

Plus récemment, le Japon a apporté son aide à la région WCARO et le Togo fait 

partie des pays sélectionnés.  

 

Cela représente 19% du montant nécessaire pour apporter une réponse complète 

face à la pandémie.  

 

 

 

Media Externes 

Publication dans le site UN_Togo  

https://togo.un.org/fr/48354-lunicef-aux-cotes-du-gouvernement-togolais-contre-la-covid-19 

 

Publication sur Médias Sociaux: 

1. Facebook: 

https://www.facebook.com/uniceftogofficiel  

 

 2. Twitter 

UNICEF Togo Twitter Account 

 

3. Instagram 

UNICEF Togo Instagram Account 

 

 

 

 

  

Pour plus d’informations contactez:   

Dr Hadja Aissata BA SIDIBE 

Représentante  

UNICEF Togo 

Tel: +228 22 23 15 40 

Email: asidibe@unicef.org  

Mme Fosca GUILIDORI 

Représentante adjointe 

UNICEF Togo 

Tel: +228 22 23 15 40 

Email: fgiulidori@unicef.org 

Dr Marie-Thérèse GUIGUI 

Chef Survie de l’Enfant  

UNICEF Togo 

Tel: +228 22 23 15 40 

Email: mguigui@unicef.org 

UNICEF Togo Plan de Réponse COVID-19  

Besoins de financement: 
$ 10,961,136 

 

81%

19%

https://togo.un.org/fr/48354-lunicef-aux-cotes-du-gouvernement-togolais-contre-la-covid-19
https://www.facebook.com/uniceftogofficiel
https://twitter.com/Unicef_Togo/status/1248178860958588928?s=08
https://www.instagram.com/uniceftogo/


Annexe A 

Résumé des résultats du programme 

 Réponse UNICEF et Partenaires 

Secteur Cible 2020 Résultats* 

Communication des risques et engagement communautaire   

Nombre de personnes jointes par COVID-19 par le biais de messages sur la 

prévention et l'accès aux services. 
3,898,070 2 856 200 

Nombre de personnes engagées dans COVID-19 grâce aux actions du 

RCCE 
12,520 11 534 

WASH et IPC   

Nombre de personnes touchées par des fournitures essentielles WASH (y 

compris des articles d'hygiène) et des services 
2,000,000 820 000 

Nombre d'employés des établissements de santé et d'agents de santé 

communautaires dotés d'équipements de protection individuelle (EPI) 
1,900 6 960 

Santé   

Nombre d'enfants et de femmes recevant des services de soins de santé 

essentiels, y compris la vaccination, les soins prénatals, postnatals, VIH et 

VBG * dans les établissements soutenus par l'UNICEF 

735,090 
Penta 3: 89 941 

CPN1: 13 382 

Nombre de professionnels des établissements de santé et d'agents de santé 

communautaires formés en prévention et contrôle des infections (IPC) 
8,360 5 920 

Nombre de prestataires de soins de santé formés à la détection, l'orientation 

et la gestion appropriée des cas de COVID-19 
450 0 

Nutrition   

Nombre de soignants d'enfants (0-23 mois) atteints avec des messages sur 

l'allaitement maternel dans le cadre de covid-19 
58,984 34,575 

Éducation   

Nombre d'enfants pris en charge à distance / à domicile 738,330 0 

Nombre d'écoles appliquant des protocoles scolaires sûrs (prévention et 

contrôle du COVID-19) 
3,740 0 

Protection de l’Enfant   

Nombre d'enfants sans soins parentaux ou familiaux bénéficiant des 

modalités de garde alternatives 
300 0 

Nombre d'enfants, de parents et de dispensateurs de soins primaires 

bénéficiant d'un soutien communautaire sur la santé mentale et le soutien 

psychosocial 

4,000 0 

Nombre de membres du personnel et de partenaires de l'UNICEF qui ont 

terminé la formation sur l'atténuation des risques de VBG et les références 

pour les survivants, y compris pour la PSEA 

200 0 

Inclusion Sociale   

Nombre de ménages (touchés par COVID-19) recevant une subvention cash 

humanitaire pour leurs besoins fondamentaux 
46 111 854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe B 

Statut du financement 
 

Sector 
Besoins de 

financement  

Fonds 

disponibles  

Écart de financement 

(en USD)  

Écart % 

C4D / RCCE 347,200 187,200 160,000 46% 

WASH & IPC 1,770,000 1,040,968 729,032 41% 

Nutrition  65,000                55,000  10,000 15% 

Santé et HIV/AIDS 100,000 166,300 -66,300 -66% 

Protection de l’Enfance 165,000                90,000  75,000 45% 

Education 5,702,000 70,000 5,632,000 99% 

Opérations 2,000,000 300,475 1,699,525 85% 

Total 10,149,200 1,909,943 8,239,257 81% 

 

 


