
Aperçu de la situation et besoins humanitaires 

Au 30 Avril 2021, 12 967 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés dans le pays. Le 

nombre de cas guéris s’élève à 11 140, soit une proportion de 86%, tandis que le nombre 

de décès a atteint 123, soit un taux de létalité de 0.95%. On compte 35 femmes 

enceintes, 639 professionnels de santé (dont 142 médecins et 195 infirmiers) parmi les 

cas confirmés depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, 175 cas confirmés chez les 

enfants de moins de 5 ans (90 filles et 85 garçons) ont été également notifiés. Le nombre 

de cas actifs est de 1 704, suivis par les services du Ministère de la Santé. L’âge médian 

des cas confirmés est de 36 ans et les personnes dans les tranches d’âge 25-34 et 35-44 

ans restent les plus touchées par le virus. Les régions Lomé Commune et Maritime 

comprennent le plus de cas au niveau national. Au total, 310 570 tests ont été réalisés, 

soit 26 tests pour 1 000 habitants. 

Réponse de l’UNICEF au COVID-19 

Santé 

Le 8 mars 2021, le Togo a reçu 156 000 doses de vaccins 

AstraZeneca SII grâce au mécanisme COVAX. Le 

gouvernement du Togo a également reçu 120,000 

doses de vaccins de l'Union africaine les 21 et 31 mars 

2021 soit un total de 276 000 doses. 

Selon le plan national de déploiement et de vaccination 

contre la COVID-19, la phase 1 de la vaccination 

concerne 20% de la population totale soit 1 595 392 

personnes, dont 40 520 personnels de santé (publiques 

et privés), étudiants des écoles de formation médicale 

et paramédicale et Agents de Santé Communautaire 

(ASC).  

 

La vaccination contre le COVID-19 a été lancée à Lomé 

le 10 mars 2021 par la Première ministre du Togo, Mme 

Victoire Tomégah-Dogbé (photo ci-dessus), qui a reçu 

à cette occasion sa première dose du vaccin 

AstraZeneca contre la COVID-19. 

Au 13 avril 2021, 148 551 personnes au total avaient 

été vaccinées (55 363 femmes et 93 188 hommes): 

• 33 090 (12 089 femmes et 21 001 hommes) 
personnels de santé à travers le pays sur 35 105 
inscrits soit 94,2% de couverture.  

• 67 567 (25 181 femmes et 42 386 hommes) 
personnes âgées de 50 ans et plus 

• 47 894 (17 849 femmes et 30 045 hommes) 
personnes vulnérables (comorbidité, prisonniers, 
etc.). 

Le gouvernement dirige la mise en œuvre du Plan 

National de Déploiement et de Vaccination (PNDV) et 

la mobilisation de fonds pour obtenir plus de vaccins 

dans les plus brefs délais. Au 13 avril 2021, 87 380 

doses restaient en stock aux niveaux central et régional 

et plus de 3 300 000 doses de vaccins devraient être 

livrées dans le pays entre avril et juin 2021. 

Enfin, le personnel des Nations Unies au Togo a été 

intégré dans le PNDV. Ainsi, les 12 et 13 mars 2021, 230 

collaborateurs sur 318 ont reçu leur première dose. 

Dans le cadre de l’offre des services d’immunisation 

aux enfants, les couvertures des vaccins DTC Hep Hib3 

et RR1 ont atteint à fin février 2021, respectivement 

86% et 81%, contre 90% et 88% à la même période 

l’année dernière, c’est à dire avant l’annonce du 

premier de cas de COVID-19 dans le pays le 6 mars 

2020. Le renforcement de la mobilisation sociale à 

travers les dialogues communautaires et les stratégies 

avancées de vaccination sont prévus pour remédier à 

la situation. 
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WASH  

La composante WASH a maintenu les interventions sur 

le terrain en partenariat avec 13 ONG et 25 radios 

communautaires, tout en mettant l’accent sur le lavage 

des mains, la communication sur les mesures barrières 

dans les familles, les écoles, les gares routières et 

marchés.  Globalement, 1 751 385 personnes y compris 

les enfants dont 893 206 femmes ont bénéficié de ces 

interventions.   

   

La remise officielle des intrants COVID-19 au 

Ministères de la santé le 16 mars dernier, en présence 

du Ministre, de la Représentante Résidente de 

l’UNICEF et du Coordonnateur Résident du SNU (photo 

ci-dessous), a permis la poursuite et le renforcement 

de la Prevention et du Contrôle de l’infection dans les 

formations sanitaires. Ces intrants acquis avec l’appui 

du gouvernement du Japon ont bénéficié à 346 

formations sanitaires, 200 écoles soit 415 000 

personnes dont 211 752 femmes et 50 315 enfants (24 

801 filles, 25 514 garçons).   

 

 
 

Nutrition  

L’UNICEF a apporté un appui au Ministère de la Santé 

pour la mise en œuvre de l’approche « Périmètre 

Brachial (PB) mères » dans les districts de Bassar et de 

Kpendjal. Ainsi, les capacités de 111 agents de santé 

communautaires dans les deux districts ont été 

renforcées pour former au total 6 239 mères sur la 

mesure du périmètre brachial et sur la recherche des 

œdèmes bilatéraux chez leurs enfants âgés de 6-59 

mois. Au total, 25 enfants souffrant de Malnutrition 

Aigüe Sévère (MAS) ont ainsi été dépistés par leurs 

mères. La mise en œuvre de cette approche 

contribuera à assurer la continuité de la prise en charge 

de la malnutrition aigüe sévère au contexte de la 

COVID-19 mais aussi à améliorer le dépistage précoce 

des enfants malnutris. 

 

Communication des risques et engagement 

communautaire / C4D 

Depuis le 04 janvier 2021, l'UNICEF soutient le comité 

de communication COVID-19 du ministère de la Santé 

dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie 

de communication intégrée dans le plan de 

déploiement du vaccin COVID-19. Cette stratégie est 

essentiellement axée sur des actions et activités de 

redevabilité et de responsabilisation des autorités 

locales et d'engagement communautaire.  

L'équipe C4D appuie Le comité de Communication de 

la COVID-19 dans l’élaboration et l’actualisation de 

messages traduits dans 17 langues locales destinés aux 

différentes cibles que sont le personnel de santé, les 

étudiants des écoles de formation sanitaire, les agents 

de santé communautaires, les personnes de plus de 50 

ans et les personnes de moins de 50 ans souffrant de 

comorbidité. Concernant le plaidoyer et la mobilisation 

sociale, l'UNICEF a participé et soutenu l'organisation 

de la réunion de plaidoyer avec les préfets et maires de 

la région du Grand Lomé le 13 mars 2021. 40 

participants dont 2 préfets, 13 maires de communes, 

13 directeurs municipaux de la santé, des 

représentants du Ministère de la Santé et des 

partenaires (OMS, UNICEF) ont participé à cette 

réunion. Le 17 mars 2021, 45 professionnels des 

médias des radios, de la presse écrite et de la presse en 

ligne des 7 communes du Golfe et des 4 communes 

d'Agoè-Nyivé ont participé à la réunion de briefing 

mondial sur la vaccination contre la COVID-19. 

A partir du 19 mars 2021, 747 leaders communautaires 

(414 hommes et 333 femmes) incluant des chefs 

cantonaux, des chefs de district, des conseillers, des 

chefs d'association, des femmes leaders de marché, 

des chefs religieux ont participé à 22 réunions de 

sensibilisation de Golfe et les 4 communes d'Agoè-

Nyivé.  

Enfin, le 13 avril dernier, l’UNICEF en collaboration avec 

l’OMS, a appuyé le dialogue avec les leaders religieux 

dans le district sanitaire du Golfe 2 dans le cadre de la 

campagne de vaccination COVID-19. Au total 24 

participants dont 15 pasteurs, 3 leaders musulmans, 4 

curés et 2 leaders animistes étaient présents. 

La protection des enfants dans le contexte de la COVID-

19 est renforcée dans les régions Centrale et de la Kara 

par une stratégie de Communication et d’engagement 

communautaire pour la Protection de l’Enfant contre 
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COVID-19 dans les préfectures de Blitta, Mô, Tchamba, 

Assoli, Binah et Dankpen. Outre des émissions 

spécifiques produites sur 10 radios communautaires 

dans les régions Centrale (4 radios) et Kara (6 radios), il 

est prévu le renforcement de capacité de 348 leaders 

communautaires de 36 villages et 12 cantons sur 

l’engagement communautaire pour la prévention et la 

prise en charge des enfants victimes des abus, 

exploitations et violences.  

Aujourd'hui, nous sommes encore confrontés à des 

défis comme la gestion des rumeurs persistantes sur la 

vaccination contre COVID-19 et le non-respect des 

mesures barrières par les communautés. Il est prévu 

l’appui à l’organisation de réunions des autorités 

locales dans 39 préfectures et la conduite de dialogues 

communautaires dans 4 000 villages sur un total de 

7125 villages au courant du mois de Mai. 

Education 

Le bureau a maintenu le soutien au secteur de 

l’éducation   pour la mise en œuvre du protocole 

sanitaire dans 590 écoles des régions de Savanes, 

Plateaux et Centrale avec ses partenaires de mise en 

œuvre, notamment les directions régionales de 

l’éducation ainsi que les ONG Aide et Action 

International et Plan International Togo. Pour la 

période de Janvier à Mars 2021, la sensibilisation a été 

accentuée dans toutes les écoles et communautés 

ciblées sur le respect des mesures barrières tant par les 

enseignants, les élèves que par les parents d’élèves. De 

plus 590 dispositifs de lavage de mains, 2 949 flacons 

de 500 ml de gel hydroalcoolique, 7 734 bavettes 

réutilisables, 4 145 bouteilles de savon liquide (500 ml) 

et 308 mégaphones ont été réceptionnés par 

l’ensemble des 590 écoles pour y promouvoir le lavage 

des mains et le port systématique de masques en 

milieu scolaire et communautaire. Ces interventions 

ont ciblé environ 134 744 enfants, dont 65 326 filles. 

Protection de l’enfance 

Le diagnostic rapide de la situation des populations 

sans domicile, notamment les enfants, les femmes et 

les personnes handicapées, dans les villes de Kara et 

Sokodé a été réalisé sous la coordination du Ministère 

de l’action sociale avec l’implication du Ministère de la 

sécurité publique. Ce dernier a sécurisé le processus de 

collecte des données, notamment pour soutenir le 

déplacement des équipes d'enquêteurs pendant la 

nuit, souvent en périphérie des villes. Les données sont 

traitées par un groupe associant le Ministère de 

l'Action Sociale, l'ONG Hälsa International Togo et le 

Forum des Organisations de Défense des Droits de 

l'Enfant au Togo (FODDET) avec le soutien de l'UNICEF. 

 

Environ 1 118 personnes ont été dénombrées dans les 

rues des deux villes : 619 hommes (187 à Sokodé; 432 

à Kara) et 243 femmes, dont de jeunes adolescentes 

(76 à Sokodé et 167 à Kara) et 256 enfants (48 enfants 

à Sokodé; 208 à Kara). 

 

Certaines familles de ces groupes cibles se trouvent 

dans une situation extrêmement précaire. Elles n'ont 

pas accès aux droits les plus élémentaires tels que le 

droit au logement et à un environnement sûr la nuit, le 

droit d'accéder aux services de santé ainsi que le droit 

d'être protégés contre toutes les formes de violence. 

Durant la collecte de données, des informations 

essentielles sur la prévention du COVID-19, les services 

de santé et de protection contre la violence, et du 

matériel d'hygiène ont été partagés par les équipes de 

diagnostic avec leurs interlocuteurs. 

 

La deuxième vague de formation sur la protection de 

l’enfant et l’appui psycho-social aux personnes 

affectées par la COVID-19 y compris les malades et les 

professionnels de santé en première ligne a été 

organisée sur l’ensemble du territoire. Au total 7 

sessions de formation ont rassemblé 177 acteurs 

sociaux et professionnels du système de santé (63 

femmes et 114 hommes). 

 

Durant 2 jours, les principaux thèmes suivants ont été 

abordés : les bases du soutien psychosocial en 

situations d’urgence, les principes clés pour mettre en 

place des interventions multidisciplinaires de 

protection de l’enfant pour le soutien psychosocial en 

contexte d’urgence et la Prévention de l’Exploitation et 

des Abus Sexuels (PEAS) et la politique de tolérance 

zéro des Nations Unies. Un accent particulier a été mis 

sur la nécessité pour les participants d’éviter tout 

comportement contraire à la PEAS et la dénonciation 

de tout acte d’exploitation et d’abus sexuels.  

 

Protection sociale  

Dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, le 

gouvernement togolais a mis en place un nouveau 

programme de transferts monétaires, dénommé Give 

Direct-Novissi. Ce dernier bénéficiera dans un premier 

temps à 57 000 personnes vivant dans les 100 cantons 

les plus vulnérables du milieu rural togolais. Ce 

programme innovant combine les données satellitaires 



et les données mobiles pour cibler les personnes les 

plus vulnérables. 

Par ailleurs le rapport pour le Togo des résultats de 

l’Examen rapide des Réponses mondiales dans le 

domaine de la protection sociale à la pandémie COVID-

19 vient d’être finalisé. Il conclue sur le fait que les 

expériences et les leçons apprises pendant la 

pandémie de COVID-19 offrent au Togo une occasion 

inestimable de faire progresser le programme national 

de protection sociale et de renforcer le registre social 

unique qui doit comprendre un mécanisme de réponse 

aux chocs. Le rapport estime que l’'UNICEF pourrait 

jouer un rôle essentiel en renforçant les échanges 

coordonnés sur les priorités et les perspectives du 

gouvernement pour les activités à court, moyen et long 

termes dans le domaine de la protection sociale. 

 

Aperçu du financement et partenariats 

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

financiers à hauteur de 32% du Plan de Réponse contre la COVID-19. 

Ces financements ont été mis à disposition par le Gouvernement du 

Japon, USAID, le Partenariat Mondial pour l’Education et l’entreprise 

VLISCO entre autres.  

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.     

 

 

 

Media Externes 

Twitter 

UNICEF Togo Twitter Account 

 

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 

 

32%

68%

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  Résultats 

Communication des risques et engagement communautaire   

Nombre de personnes participant aux actions d'engagement (pour le 

changement social et comportemental) 
980 500 

Données non 

disponibles 

WASH et IPC   

Nombre de personnes ayant reçu des fournitures et des services 

WASH essentiels (y compris des articles d'hygiène) 
1 000 000 

Données non 

disponibles 

Nombre d'institutions soutenues avec un package WASH et IPC 

minimum et démontrant des améliorations IPC 
60 

Données non 

disponibles 

Nombre de ménages vulnérables en capacité de réduire le risque de 

transmission du COVID-19 grâce à un meilleur accès à l'eau et/ou 

au savon et à la promotion de l'hygiène 

50 000 
Données non 

disponibles 

Santé   

Nombre d'agents de santé formés à la prise en charge 

communautaire intégrée des cas 
8 360 

Données non 

disponibles 

Nombre de membres du personnel des établissements de santé et 

d'agents de santé communautaire formés à la prévention et au 

contrôle des infections (IPC) 

8 360 5 920 

Nutrition   

Nombre d'enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de Malnutrition 

Aigue Sévère (MAS) admis pour traitement 
6 771 1 853 

Nombre d'agents de santé et/ou de nutrition formés à la nutrition 

dans le contexte du COVID-19 
2 750 

Données non 

disponibles 

Éducation   

Nombre d'enfants accédant à l'éducation formelle ou non formelle, y 

compris le préscolaire  
377 399 

Données non 

disponibles 

Nombre d'écoles mettant en œuvre des protocoles scolaires sûrs 

(prévention et contrôle COVID-19) 
1 000 590 

Protection de l’Enfant   

Nombre d'enfants, de parents et de tuteurs ayant accès à un soutien 

psychosocial et en santé mentale  
4 000 

Données non 

disponibles 

Nombre de femmes, de filles et de garçons ayant accès aux 

interventions d'atténuation, de prévention ou de réponse des risques 

de Violences Basées sur le Genre (VBG) 

2 000 
Données non 

disponibles 

Nombre d'enfants non accompagnés et séparés ayant accès à une 

prise en charge familiale ou à une alternative appropriée 
4 000 

Données non 

disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 1,397,693 372,307 79% 

Nutrition  65,000             167,357  -102,357 257% 

Santé et HIV/AIDS 100,000 285,977 -185,977 286% 

Protection de l’Enfance 165,000             327,532  -162,532 199% 

Education 5,702,000 149,532 5,552,468 3% 

Opérations 2,000,000 483,285 1,516,715 24% 

Total 10,149,200 3,256,933 6,892,267 32% 

 

 


