
Aperçu de la situation et besoins humanitaires 

Au 23 Juin 2020, le Togo a enregistré 583 cas confirmés de COVID-19, soit 86 nouveaux 

cas de plus depuis le SitRep du 07 juin 2020. Seize enfants de moins de 5 ans (5 filles et 

11 garçons) figurent parmi les cas confirmés. Le nombre de cas guéris s’élève à 392, soit 

une proportion de 67.2%, tandis que 14 décès (dont 6 femmes) ont été enregistrés depuis 

le début de l’épidémie, soit un taux de létalité de 2.4%. Le nombre de contacts investigués 

était de 7 616 à la même date. L’âge médian des cas confirmés est de 32 ans et les 

personnes dans la tranche 25-34 ans restent les plus touchées par le virus. Le sexe-ratio 

(homme/femme) est de 2.25 (404/179). Tous les districts sanitaires sont touchés à 

l’exception du district sanitaire de Haho dans la région des Plateaux. Les régions Lomé 

Commune et Maritime sont les plus touchées. Au total, 28 687 tests ont été réalisés, soit 

3.7 tests pour 1 000 habitants.  

 

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 mai 2020 s’élève à 109 499 (81%), contre 120 839 

(92%) au cours de la même période en 2019. Cet écart 

confirme la tendance à la baisse de la couverture du 

Penta3 observée depuis février 2020, qui pourrait être liée 

à la crise de COVID-19.  

Selon les données actualisées au niveau national, 202 

045 femmes ont fait au moins une consultation prénatale 

(70 % de la cible) et 71 437 femmes ayant accouché ont 

bénéficié de conseils sur l’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant dans les formations sanitaires à la fin mai. 

Dans les deux régions (Kara et Savanes) qui bénéficient 

le plus du soutien de l’UNICEF, 61 277 femmes enceintes  

soit 82 % ont fait au moins une consultation prénatale à 

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 ont été orientés à 

distance via Microsoft Teams dans les régions Maritime, 

Kara et une partie de Lomé Commune, afin qu’ils 

assurent le briefing des responsables de formations 

sanitaires et apportent leur aide aux émissions radios sur 

cette thématique.  

WASH  

La communication sur les mesures barrières a été 

relancée dans plus de 1 654 écoles, à l’occasion de la 

reprise des cours pour les classes ayant des examens en 

fin d’année. Cette intervention permet à environ 56 317 

enfants dont 27 595 filles d’adopter les mesures de 

prévention de la COVID 19 dans leur environnement 

scolaire.            

Plus de 19 000 masques fabriqués localement ont été 

distribués aux Agents de Santé Communautaire et autres 

relais communautaires, dans l’ensemble des 6 régions 

sanitaires.  

Communication des risques et engagement 

communautaire / C4D 

Trois mois après la notification du premier cas positif de 

COVID-19 au Togo suivie des actions de riposte, il s’est 

avéré indispensable de réviser les différents plans mis en 

œuvre. A cet effet, l’UNICEF a apporté son appui 

technique au Ministère de la Santé pour la révision du 

plan de Communication de Risques et d’Engagement 

Communautaire (CREC). Une importance particulière a 

été accordée aux stratégies et actions d’engagement 

communautaire qu’il faut privilégier dans toutes les 

régions sanitaires. 

Durant cette période, les activités de sensibilisation et de 

surveillance communautaire par les Agents de Santé 

Communautaire (ASC) et les Relais Communautaires 

(RC) se poursuivent sur toute l’étendue du territoire. Les 

émissions radios se poursuivent elles-aussi et abordent 

les sujets relatifs aux mesures barrières et les impacts 

négatifs de la COVID-19 sur la baisse aussi bien de la 

fréquentation des centres de soins de santé maternelle et 

infantile, du niveau d’apprentissage des élèves que de la 

protection de l’enfant. 

Education 
En vue d’accompagner le Ministère des Enseignements 

Primaire et Secondaire pour la réouverture des écoles 

après 3 mois de fermeture du fait de la pandémie de 

COVID-19, UNICEF a procédé à la remise d’un lot de  

matériels d’hygiène et de protection au bénéfice des 

enseignants et des élèves des établissements publics. Ce 

matériel est composé de 2 000 masques, 2 000 flacons 
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de gel hydroalcoolique et de 100 dispositifs de lavage des 

mains. La cérémonie de remise officielle de ce matériel a 

eu lieu le vendredi 12 juin 2020 en présence des autorités 

des ministères en charge de l’éducation et des médias.  

A la suite de la remise de ces dons, les écoles ont été 

réouvertes pour une durée de 4 à 6 semaines à partir du 

lundi 15 juin 2020 pour les élèves des classes d’examens. 

Au même moment, la diffusion des cours à distance pour 

soutenir ces élèves candidats aux différnets examens 

nationaux a démarré sur deux chaines de télévision: la 

télévision nationale et une chaine de télévision privée, 

dans le but d’atteindre le plus grand nombre d’enfants 

possible. 

Protection de l’enfance 

Une écoute des enfants, adolescent(e)s et jeunes issus 

des 5 régions du pays sur les défis liés aux violences y 

compris les violences basées sur le genre, les contraintes 

liées au fonctionnement des mécanismes/services de 

protection des enfants et les difficultés d’accès à la justice 

par les victimes de violences a été faite à travers un 

webinar organisé en collaboration avec l’UNICEF et Plan 

International Togo. Les adolescent(e)s ont parlé de la 

peur, de l’anxiété dans la société et dans les familles, du 

manque de dialogue avec les parents pendant cette 

période où ils sont la plupart du temps à la maison en 

raison de la fermeture des écoles. Les questions de la 

violence, qu'ils ou elles vivent, ont été largement 

débattues. Il s’agit le plus souvent de grossesses non 

désirées ou de la vulnérabilité à l’exploitation sexuelle, 

notamment des jeunes filles qui sont sexuellement 

exploitées par des adultes. Les Représentantes 

Résidentes de l’UNICEF et de l’ONG Plan International 

ont été les principales interlocutrices des enfants, des 

adolescents et des jeunes durant ce webinar. 

Actuellement l’UNICEF collabore avec le gouvernement 

et d’autres partenaires pour renforcer les mécanismes 

existants de signalement des cas de violence tels que la 

ligne verte Allo 1011. Ce partenariat inclut la mise à 

disposition des services de conseils/soutiens 

psychosociaux ainsi que l’amélioration de la collaboration 

entre la police/la gendarmerie, les services sociaux et 

judiciaires pour s’assurer de la gestion des cas et de la 

prise en charge des victimes.  

A ce jour, 798 enfants vulnérables y compris ceux qui sont 

séparés de leur famille vivant en situation de rue et 3 241 

enfants 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 délégations de l’Action sociale dans les 6 

régions du pays. Un diagnostic rapide sur la situation des 

populations sans domicile notamment les enfants et les 

femmes vivant dans les rues des préfectures du Golfe et 

d’Agoè-Nyivé (le grand Lomé) a été réalisé. L’UNICEF a 

appuyé le Ministère de l’Action sociale et les acteurs de 

la société civile impliqués dans l’accompagnement de ces 

groupes vulnérables dans l’organisation d’un atelier pour 

la discussion des résultats et des recommandations y 

compris l’identification des actions de mitigation 

d’urgence afférentes. Le plan de travail mis à jour par les 

ONGs inclut la mise en place d’un comité de suivi.  

Protection sociale 

Le programme de Revenu Universel de Solidarité 

(dénommé Novissi) qui vise à fournir aux personnes les 

plus vulnérables des soutiens financiers mensuels, se 

poursuit jusqu’au 30 juin. 

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. En complément de l’étude sur l’impact socio-

économique de la COVID-19, le gouvernement a 

entrepris une étude en vue de mesurer l’impact de cette 

pandémie sur le secteur privé. Plus de 92% des 

entreprises déclarent avoir enregistré une baisse du 

chiffre d’affaires. Plus du quart des employés ont subi de 

plein-fouet la conséquence de cette crise. Les petites 

entreprises sont celles qui ont le plus licencié ou eu 

recours à un arrêt temporaire des activités. La reprise des 

activités s’avère difficile pour plus de la moitié des 

entreprises. Les éléments de méthodologie de l’étude 

globale portant « Évaluation rapide de la protection 

sociale face à la pandémie de la COVID » ont fait l’objet 

d’échanges entre le bureau du Togo, le siège et le bureau 

régional de l’UNICEF. 
 

Communication 

Le 16 juin de chaque année est célébrée la journée de 

l’enfant africain. Le thème de cette année est « l’Accès à 

la justice adaptée pour les enfants en Afrique ». 

Cependant, ne pouvant occulter la pandémie liée au 

coronavirus, le bureau pays et Plan International Togo se 

sont joints aux organisations des enfants et des jeunes 

des régions du pays (11 filles et 2 garçons) pour organiser 

un webinar sur Zoom le mardi 16 juin 2020 sur le thème : 

“Les défis des enfants et jeunes du Togo face à la COVID 

19”. Le webinar a été retransmis sur les comptes  

Facebook des deux organisations et a permis de toucher 

au total sur les deux plateformes 23 974 personnes avec 

116 partages, 7 225 vues, 500 interactions et 118 

commentaires. 

 

Avec l’appui d’une agence de communication, le bureau 

a eu également à produire cinq témoignages de vies 

provenant d’enfants, de parents/grands parents et de 

jeunes. Deux de ces vidéos ont déjà été publiées sur nos 

médias sociaux. Du 25 Mai au 21 Juin 2020, 146 549 

personnes ont été directement atteintes par les 27 

publications diffusées sur Facebook. Le nombre 

d’abonnés est passé de 46 863 il y a deux semaines, à 

47 819. Nos publications sur Twitter ont enregistré 26 600 

impressions sur les 28 derniers jours et une augmentation 

de visites de profil de 24%. Le nombre de followers du 

bureau de l’UNICEF au Togo est passé de 592 à 696 sur 

son compte Instagram qui totalise 22 publications sur la 

période du 28 Mai à ce jour.



Aperçu du financement et partenariats 

L'UNICEF au Togo a reçu des contributions de partenaires 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 alloué 90 968 USD du 

budget pour 2020 vers la riposte à la COVID-19  

 

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

face à la pandémie.  

 

 

Media Externes 

Communiqués de presse: 

- Cérémonie de remise de don de l'UNICEF au Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire en 

accompagnement à la préparation de la réouverture des établissements scolaires 

- Webinar avec les enfants et les jeunes à l’occasion de la journee de l'enfant africain 2020 au Togo 

 

Publication dans les médias: 

https://www.djena.info/togo-reprise-des-classes-lunicef-soutient-le-gouvernement/ 

http://togoenlive.info/2020/06/13/reprise-des-classes-lunicef-appuie-le-gouvernement-avec-des-kits-dhygiene-et-de-

protection/ 

https://www.togoscoop.info/2020/06/lunicef-equipe-le-gouvernement-en-kits.html?m=1 

https://24heureinfo.com/education/reouverture-des-ecoles-au-togo-lunicef-fait-don-de-masques-et-gels-au-

gouvernement/  

 

Publication sur Médias Sociaux: 

1. Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/uniceftogofficiel/posts/?ref=page_internal  

 

 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%
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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 
22 500 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 16 250 

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: 109 499 

ANC1: 61 277 

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 62 881 

Éducation   

Nombre d'enfants pris en charge à distance / à domicile 738 330 238 1681 

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

contrôle du COVID-19) 
3 740 02 

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 

 

 

 

 

 

 
1 Le nombre d'enfants bénéficiaires des cours à distance est estimé sur la base du nombre d'enfants ciblés par les enseignements à distance 

(élèves en classes d'examen) et de la proportion d'enfants de 10-17 ans vivant dans un ménage ne disposant d’aucune des sources d’information 

suivantes : radio, télévision, accès à l’internet à la maison. Selon l'analyse MODA 2019, 37% d'enfants (38,3% de garçons et 35,7% de filles) âgés 

de 10-17 ans sont privés de ces sources d'informations.  

 
2 Données non encore disponibles. La méthodologie de collecte est en cours de conception au niveau du MEPS. 



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% 

 

 


