
Aperçu de la situation et besoins humanitaires 

Au 14 Décembre 2020, 3 266 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés 

dans le pays, soit 1 658 cas de plus depuis le dernier rapport en date du 15 

septembre 2020. Le nombre de cas guéris s’élève à 2 789, soit une proportion de 

85% parmi les cas confirmés, tandis que le nombre de décès a atteint 66, soit un 

taux de létalité de 2.02% en légère baisse par rapport à Septembre (2,5%). On 

compte 24 femmes enceintes (toutes guéries), 169 professionnels de santé (dont 

49 médecins, 53 infirmiers, 36 techniciens de santé, 9 accoucheuses, 9 sages-

femmes, 8 aides-soignants et 5 pharmaciens) parmi les cas confirmés depuis le 

début de la pandémie. Le nombre de cas contacts investigués est de 22 053, dont 

99% ont été mis en auto-isolement et suivis par les services du Ministère de la 

Santé. L’âge médian des cas confirmés est de 35 ans et les personnes dans les 

tranches d’âge 25-34 et 35-44 ans restent les plus touchées par le virus. 64 

enfants de 0 à 4 ans ont été infectés (35 filles et 29 garçons) et 179 enfants âgés 

de 5 à 14 ans (97 garçons et 81 filles) depuis le début de la pandémie. On 

comptabilise 4 décès dans ces deux tranches d’âge depuis le début de l’épidémie 

(3 garçons et 1 fille). Au total, 161 413 tests ont été réalisés, soit 20,9 tests pour 

1 000 habitants, en forte hausse par rapport à Septembre (14,7 pour 1 000). 

Réponse de l’UNICEF au COVID-19 

Santé 

Les efforts d’amélioration de l’offre des services 

essentiels en faveur des enfants se poursuivent 

dans le contexte de la COVID-19. De Janvier à fin 

Septembre 2020, 207 668 enfants (0-11 mois) ont 

reçu les trois doses recommandées du vaccin 

Pentavalent, soit une couverture de 86% de la 

cible annuelle. Cette couverture reste inférieure à 

celle obtenue à la même période en 2019 et qui 

était de 93%. Par ailleurs du 24 au 27 Septembre 

2020, avec l’appui de l’UNICEF et de l’OMS, le 

pays a conduit le premier tour de la campagne de 

riposte contre la poliomyélite dans les régions 

Maritime et Lomé Commune. La cible des enfants 

de 0 à 5 ans concernés est de 715 319. La 

couverture vaccinale obtenue dans les deux 

régions est de 81%, soit 579 408 enfants vaccinés, 

loin de la cible de 95% attendue. Cette contre-

performance peut s’expliquer en partie par la 

circulation de fausses informations selon 

lesquelles il s’agirait d’un « vaccin test contre la 

COVID-19 destiné à tuer les enfants et à rendre 

stériles les petites filles ». Au deuxième tour en 

Novembre 2020, les résultats indiquent que la 

couverture obtenue dans les deux régions est 

110.89%, soit 793.241 enfants de 0-5 ans 

vaccinés. Ce score s’explique par le renforcement 

davantage de la mobilisation sociale avec une 

forte implication des leaders communautaires et 

des influenceurs. Dans le cadre du renforcement 

de la réponse communautaire à la COVID-19, la 

collaboration entre l’UNICEF, l’UNFPA, l’OMS et le 

Ministère de la Santé a permis de former 360 

acteurs communautaires (227 hommes et 133 

femmes)  dans les régions Centrale et Savanes. Il 

s’agit d’agents de santé communautaire et de 

membres des Comités de Veille Communautaire 

et Riposte en recherche des cas contact de trois 

districts sanitaires de la région des Savanes (Oti, 

Tandjoare et Cinkassé). 

WASH  

L’UNICEF a poursuivi son appui à l’amélioration 

des conditions d’hygiène et d’assainissement dans 

les écoles y compris la prévention et contrôle de 

l’infection a travers, les 13 ONG travaillant sur le 

programme d’Assainissement Total Piloté par la 

Communauté. Plus de 1 655 écoles sont touchées 

par cette intervention, ce qui permettra à 377 902 

enfants dont 162 777 filles d’améliorer les 

pratiques le lavage au savon et le respect des 

mesures barrières.   

Aussi, la célébration de la journée mondiale du 

lavage des mains le 15 octobre autour du thème : 

« Hygiène des mains pour tous » fut l’occasion de 
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mobiliser les acteurs autours de la promotion des 

bonnes pratiques de lavage des mains mais 

également du respect des mesures barrières. A 

cette occasion, plus de 50 marchés ont bénéficié 

de dispositifs de lavage des mains, permettant 

d’améliorer l’hygiène dans ces lieux publics pour 

plus de 25,000 personnes (dont 20,000 femmes).  

L’UNICEF a par ailleurs appuyé techniquement le 

Ministère de la Santé pour la formation de plus de 

300 personnels d’appui et agents d’entretien des 

formations sanitaires dont 90 femmes en 

bionettoyage, ce qui permet aujourd’hui 

d’améliorer les conditions d’hygiène dans les 

centres de santé. Pour permettre également aux 

communautés bénéficiaires des régions Kara, 

Savanes et Plateaux d’avoir accès à l’eau saine 

pour la consommation, la cuisine et le lavage des 

mains, des comprimés de chlore ont été mis à leur 

disposition pour le traitement de l’eau a domicile, 

ce qui permet à plus de de 1 630 648 personnes 

dont 831 630 femmes de 2167 communautés 

d’avoir accès à de l’eau saine.     

 

Communication des risques et engagement 

communautaire / C4D 

 

Grace à l’appui technique et financier de l’UNICEF, 

4 826 leaders communautaires, dont 379 femmes, 

ont été formés sur leurs rôles de pionniers pour 

l’engagement communautaire dans les régions 

des Plateaux et Centrale. Ce renforcement de 

capacité a concerné 3 012 leaders 

communautaires dont 104 femmes provenant de 2 

238 villages des 114 cantons de la région des 

Plateaux. Dans la région Centrale, le nombre de 

leaders communautaires concernés est de 1 814 

dont 265 femmes provenant des 877 villages des 

60 cantons de la région. 

Dans ce contexte de COVID-19, le pays a organisé 

le deuxième tour de la campagne de riposte contre 

la poliomyélite dans les régions sanitaires Maritime 

et Lomé Commune du 26 au 29 Novembre 2020. 

A cet effet, une importante stratégie de 

communication de risque et d’engagement 

communautaire a été mise en œuvre dans 1 693 

villages/quartiers pour sensibiliser 412 007 foyers, 

composés d’environ 3 296 054 personnes. Outre 

les activités classiques de mobilisation sociale, 

des dialogues communautaires ont été organisés 

dans tous les villages et quartiers où on avait 

enregistré des refus lors du premier tour. Des 

réunions de mobilisation et d’engagement des 

leaders communautaires ont eu lieu au niveau de 

chaque commune des 2 régions sanitaires. Dans 

tous les établissements scolaires qui développent 

le programme préscolaire, des réunions de 

parents d’élèves ont été organisées pour obtenir 

l’adhésion des parents. 

Education 

L’UNICEF a continué l’appui à 590 écoles des 

régions de Savanes, Plateaux et Centrale à travers 

les ONG Aide et Action International et Plan 

International Togo pour soutenir près de 134 744 

enfants, dont 65 326 filles. Pour la période, une 

revue annuelle a été tenue du 23 au 25 novembre 

2020 à Dapaong avec ces régions et ONG. Cette 

revue a permis de faire le point de la mise en 

œuvre des activités de réponse à la COVID-19 par 

les partenaires précités, d’analyser les activités et 

faire des propositions de recadrage. Les priorités 

ont été redéfinies au regard des orientations du 

ministère des enseignements primaire, 

secondaire, technique et de l’artisanat notamment 

pour le mois de décembre afin d’accélérer l’appui 

aux écoles avant la fin du premier trimestre 

scolaire 2020-2021.  

Protection de l’enfance 

 

L'appui de l’UNICEF au Gouvernement pour une 

meilleure prévention et protection des enfants 

contre les risques de violence et la maltraitance 

pendant la pandémie se poursuit de même que les 

soins et le soutien aux enfants en conflit avec la loi 

et aux enfants en situation de rue y compris le 

soutien psychosocial aux enfants et familles 

affectés par la COVID-19.  

 

A ce jour, un total de 4 786 enfants (2 395 garçons 

et 2 391 filles) a été pris en charge. Parmi ces 

enfants, 1 489 enfants vulnérables dont 260 filles 

y compris ceux qui sont séparés de leur famille 

vivant en situation de rue et 3 297 enfants (1 166 

filles et 2 131 garçons) dans les centres d’accueil 

ont bénéficié de l’appui en matériel et des 

informations pour se protéger de la pandémie à 

travers des actions conjointes impliquant des 

ONGs et des services de l’Action sociale dans les 

6 régions du pays. 

 

L'UNICEF et ses partenaires ont mis en place un 

groupe de travail sur la justice pour enfants dans 

le cadre de la COVID-19. Ce groupe, qui se 

compose des juges pour enfants, des procureurs, 

des travailleurs sociaux de l’Etat et de la société 



civile, et des leaders traditionnels, œuvre pour la 

libération des enfants et leur réinsertion socio-

familiale et professionnelle dans les régions de 

Lomé, Kara, Sokodé et Kpalimé.  

 

L'appui au suivi des procédures judiciaires a 

permis la libération de 72 enfants dont 3 filles. 

Parmi ces enfants libérés, 35 enfants, dont 3 filles, 

vont être accompagnés dans leur réinsertion 

familiale et professionnelle. L’objectif est de 

prévenir la récidive et de favoriser la jouissance de 

leurs droits et le respect des normes sociales.  

 

Par ailleurs, tous les enfants libérés ont aussi 

bénéficié d'un kit de réinsertion composée 

d’équipements de protection sanitaire (masques, 

gel hydroalcoolique) et d’une aide financière pour 

s’assurer que chaque enfant dispose de nourriture 

convenable et de vêtements le temps de sa 

réadaptation. Leurs parents et proches ont eux 

aussi été sensibilisés sur la COVID-19 et 

l'adoption des mesures barrières. 

 

106 acteurs dont 29 femmes impliqués dans 

l’enregistrement des enfants à la naissance de 19 

communes de la région Maritime ont été 

sensibilisés sur les gestes barrières et les 

conduites à adopter face à la pandémie de COVID-

19 à travers les messages clés de la campagne 

conjointe de l’Union Africaine et de l’UNICEF  

« Mon nom est personne ». 

 

S’agissant de la sensibilisation, l’éducation et le 

soutien psychosocial des populations dans le 

cadre de la lutte contre la COVID-19, des 

messages de sensibilisation ont été élaborés et 

validés puis traduits en dix (10) langues locales sur 

la thématique de la protection de l’enfant par le 

groupe de coordination de la réponse de protection 

de l’enfant. Les accords avec 30 radios 

communautaires ont permis la diffusion de ces 

messages auprès des adolescents et jeunes dans 

les communautés de l’ensemble du pays. Selon 

nos estimations, 2 856 200 personnes ont pu en 

bénéficier.  

Protection sociale  

L’UNICEF, en collaboration avec le PNUD a 

appuyé le Service de Santé des Armées du Togo, 

dans le contexte de la COVID-19, à la réalisation 

des consultations médicales gratuites aux 

populations y compris les enfants, les femmes 

enceintes et les femmes allaitantes des villes de 

Kpendjal, Djarkpanga et Badou. Il s’agit de villes 

où l’accès aux services de santé, déjà fragile 

auparavant, a été encore réduit par la pandémie 

de la COVID-19. Le rapport de cette activité 

montre que près de 5,000 personnes ont été 

soignées, dont la moitié dans le domaine de la 

pédiatrie (2 459 enfants sont 1 481 filles). Par 

ailleurs, plus de 1,700 enfants ont bénéficié d’un 

enregistrement de naissance, grâce à cette 

intervention. Enfin, cette activité a été l’occasion 

de sensibiliser plus 17,800 personnes sur les 

questions de santé, y compris la prévention et la 

prise en charge de la COVID-19.  

Communication 

 

Les fausses informations liées aux soi-disant 

projets de test de vaccins contre la Covid-19 sur 

les populations africaines ont eu un impact négatif 

sur les résultats du premier tour de la campagne 

de vaccination contre la poliomyélite au Togo. Afin 

d’y faire face, le bureau de Lomé a élaboré un plan 

d’actions impliquant la communication digitale et le 

renforcement de la diffusion de messages via des 

panneaux géants à travers le pays, avec une 

emphase particulière sur la capitale. L’angle de 

réponse a été conçu et les différents visuels ont 

été diffusés sur les réseaux sociaux, avec le 

soutien d’une douzaine d’influenceurs et des 

jeunes volontaires de l’UNICEF. Les visuels créés 

à la fois pour l’annonce de la campagne et la 

campagne de lutte contre les infox ont été 

également diffusés par affichage sur des 

panneaux géants dans la capitale Lomé et dans 

les cinq autres régions sanitaires du pays.   

Le bureau continue de relayer sur la plateforme 

Whatsapp les productions de Togo 

Check_CoaWeb qui traquent et dénoncent les 

fausses théories qui circulent sur le Web autour de 

la pandémie de Covid-19. 

 

La célébration de la journée mondiale de lavage 

des mains du 15 Octobre a permis de remettre 

l’emphase sur l’une des mesures barrières que 

constitue le lavage des mains au savon. Outre la 

production et la vulgarisation des messages autour 

du thème de l’année via les médias sociaux, le 

bureau de Lomé a collaboré avec l’OMS dans une 

initiative consistant à lancer des défis de lavage 

des mains par vidéo, aux personnels des Nations 

Unies. Environ 188 761 personnes ont été 

directement atteintes par nos publications sur 

Facebook, le media le plus consulté par nos 

followers (51 875 abonnés). Nos publications ont 

enregistré 46 800 impressions sur Twitter et 7 205 

sur le compte du bureau sur LinkedIn. Un compte 



Télégramme a été également créé pour aider à 

relayer les informations stratégiques.   

Aperçu du financement et partenariats 

Le Bureau de l’UNICEF au Togo a reçu le soutien des partenaires 

financiers à hauteur de 29% du Plan de Réponse contre la 

COVID-19. Ces financements ont été mis à disposition par le 

Gouvernement du Japon, l’USAID, le Partenariat Mondial pour 

l’Education et l’entreprise VLISCO.  

Le 28 Octobre, Orabank signait avec l’UNICEF au Togo un accord 

de partenariat. Ce partenariat permet à cette institution bancaire 

d’appuyer l’UNICEF dans son programme de protection et de des 

enfants vulnérables contre le coronavirus et autres maladies 

opportunistes. Ceci englobe également la mise à disposition de 

matériels et d’équipements devant aider au maintien des services 

essentiels pour les enfants de la rue et des enfants en conflit avec 

la loi et toutes les activités de sensibilisation menées sur le terrain 

en zone urbaine comme en zone rurale. 

L’UNICEF remercie l’ensemble de ses partenaires pour leur mobilisation et encourage l’ensemble des 

acteurs des secteurs humanitaires et du développement à participer au Plan de Réponse à la COVID-19 mis 

en place par le Gouvernement du Togo.     

 

Twitter 

UNICEF Togo Twitter Account 
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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 

 

29%

71%

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 

Secteur1 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 
980 500 829 693 

WASH et IPC   

Nombre de personnes touchées par des fournitures essentielles 

WASH (y compris des articles d'hygiène) et des services 
2 000 000 950 000 

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

santé communautaires dotés d'équipements de protection 

individuelle (EPI)* 

8 860 18 250 

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: 207 7002 

CPN4: 84 436 

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 
7 624 7 624 

Nutrition   

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

messages sur l'allaitement maternel dans le cadre de COVID-19* 
58 984 101 289 

Éducation   

Nombre d'enfants pris en charge à distance / à domicile 377 399 238 168 

Nombre d'écoles appliquant des protocoles scolaires sûrs 

(prévention et contrôle du COVID-19) 
3 740 03 

Protection de l’Enfant   

Nombre d'enfants sans soins parentaux ou familiaux bénéficiant des 

modalités de garde alternatives 
3 000 3 297 

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 4 7864 

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 

200 208 

 
* Les estimations des besoins financiers des secteurs de la santé et de la nutrition ont été largement dépassées pour la réponse 

COVID-19 (respectivement 224% et 304%) et les cibles seront revues avec l’appui du Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et 

du Centre.  

 

 
 
2 Les résultats finaux compilés devront être disponibles en fin d’année  
3 Les informations vont être collectées suite à la rentrée scolaire de Novembre 2020 et seront disponibles dans le prochain Sit Rep.   
4 La cible prévue a été dépassée grâce aux actions de renforcement des capacités opérationnelles des partenaires.   



Annexe B 

Statut du financement 

 

Sector 
Besoins de 

financement 

Fonds 

disponibles 

Écart de 

financement (en 

USD) 

Financé à 

hauteur de 

(en %) 

C4D / RCCE 347,200 445,557 -98,357 128% 

WASH & IPC 1,770,000 1,247,590 522,410 70% 

Nutrition  65,000  197,357  -132,357 304% 

Santé et HIV/AIDS 100,000 223,802 -123,802 224% 

Protection de l’Enfance 165,000  165,357  -357 100% 

Education 5,702,000 137,357 5,564,643                   2% 

Opérations 2,000,000 497,457 1,502,543 25% 

Total 10,149,200 2,914,477 7,234,723 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


