
Aperçu de la situation et besoins 

humanitaires 

Au 20 avril 2020, le Togo comptait 84 cas 

confirmés de COVID-19 (+10 par rapport au 

SitRep précédent du 08 avril 2020). Le bilan 

des morts est de 06 personnes, soit un taux de 

mortalité de 7,1%, et 53 personnes se sont 

rétablies. À ce jour, 4 381 tests ont été effectués 

dans tout le pays. 

Le ratio Homme / Femme est de 1,6. La tranche 

d'âge entre 20 et 59 ans est la plus touchée 

avec 77% des cas. Lomé Commune et Maritime 

restent les régions les plus touchées avec 

respectivement 47 et 23 cas (voir carte, ci-

contre). 

 

Réponse de l’UNICEF au COVID-19 

Santé 

L'UNICEF continue de participer aux réunions de 

coordination de l'équipe de gestion de crise du Ministère 

de la santé et de l'hygiène publique. Une formation des 

agents de santé communautaires (ASC) des régions de 

Savanes et de Kara sur la prévention du COVID-19 est 

en préparation. Un soutien est fourni pour la poursuite des 

activités de vaccination de routine dans les 

établissements de santé et par le biais de la 

sensibilisation, tout en garantissant le respect des 

mesures de prévention COVID-19 (éloignement 

physique, masques et lavage des mains) par les 

prestataires de soins. La création d'un groupe WhatsApp 

reliant tous les points focaux de vaccination permet à 

l'UNICEF de surveiller l'efficacité de la vaccination des 

enfants (en partageant des photos) pendant cette crise. 

WASH  

L'UNICEF continue de soutenir la mise en œuvre des 

actions de prévention et de contrôle des infections (PCI), 

ainsi que les interventions d'hygiène et d'assainissement 

conformément au plan d'intervention. Des appareils de 

lavage des mains, des pulvérisateurs, du savon, des 

désinfectants et d'autres intrants ont été mis à la 

disposition du Ministère de la santé et de l'hygiène 

publique pour aider à renforcer les pratiques d'hygiène et 

la PCI dans les établissements de santé de Lomé et 

Sokodé et dans certains points d'entrée. Des ONG et des 

réseaux de journalistes déjà impliqués dans le partenariat 

pour la mise en œuvre de l'Assainissement Total Piloté 

par la Communauté (ATPC) ont été mobilisés pour 

renforcer la communication sur les mesures préventives 

COVID-19 avec l'accès au lavage des mains et l'utilisation 

de masques. Cette intervention a touché plus de 1 621 

223 personnes, dont 843 036 femmes dans 19 districts 

de santé des régions de Kara, Savanes et Plateaux. 

Communication des risques et engagement 

communautaire / C4D 

L'UNICEF soutient 36 radios pour la diffusion et la 

production d'émissions sur le COVID-19 et les impacts 

possibles sur la vaccination, la nutrition, le VIH, la 

protection et l'éducation des enfants pour le mois en cours 

et les deux prochains mois. L'UNICEF a soutenu la 

Commission de communication des risques COVID-19 

pour développer et produire des guides pour les 

professionnels des médias, les agents de santé 

communautaire (ASC) et les agents de proximité. Des 

messages plus spécifiques ciblant certaines catégories 

socioprofessionnelles ont été développés pour les 

enseignants, les directeurs d'école, les élèves, les 

parents, les conducteurs de motos, les chauffeurs de bus, 

les coiffeurs, les maçons, les charpentiers, les 

commerçants et les revendeurs. Dans les grandes villes, 

les ASC utilisent des mégaphones pour diffuser des 

messages sur le COVID-19. L'UNICEF accompagne les 

responsables de la santé des 3 districts de Lomé dans la 

mobilisation des leaders communautaires et religieux 

pour leur engagement accru dans la promotion des 

mesures de prévention auprès des populations. Une 

formation à distance est en préparation pour les acteurs 

régionaux et préfectoraux. 

Education 

L'UNICEF soutient le Gouvernement et le Groupe local de 

l'éducation (LEG) pour développer la réponse nationale 

en matière d'éducation à COVID-19. Des réunions de 

coordination ont eu lieu avec deux ministres de 

l'Éducation et le LEG pour discuter du plan d'intervention 

en matière d'éducation. L'UNICEF fournit également un 
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soutien technique au gouvernement pour élaborer une 

proposition de financement accéléré du Partenariat 

mondial pour l'éducation COVID-19 en étroite 

collaboration avec la Banque mondiale (agent de 

subvention) et le LEG.  

 

Protection de l’enfance 

Le plaidoyer pour l'analyse des cas et la libération des 

adolescents des unités de détention se poursuit, 

impliquant le Ministère de la justice, les juges des 

tribunaux pour enfants, la société civile et les médias. Il 

utilise comme référence le communiqué de presse sur les 

enfants en conflit avec la loi, préparé par le siège de 

l'UNICEF et complété par des informations provenant du 

contexte national. Une équipe de travailleurs sociaux a 

été identifiée pour assurer le suivi de la situation et des 

évaluations spécifiques des besoins sociaux des enfants 

touchés par Covid-19 dans les régions de Lomé et 

Maritime. Des équipes similaires sont mises en place 

dans d'autres parties du pays en liaison avec les 

directions préfectorales de l'action sociale, les 

organisations de la société civile et les dirigeants 

communautaires. Une équipe spécialisée a été créée 

avec le soutien de l'UNICEF pour fournir un soutien 

psychosocial à des cas spécifiques d'enfants et de 

familles touchés par Covid-19. Les spécialistes 

assisteront les besoins psychosociaux des enfants et des 

familles par le biais de services psychosociaux à travers 

la hotline Allo 1011, et en soutenant les équipes de 

protection chargées de répondre à la crise. 

Protection sociale 

L'UNICEF fournit un appui technique au gouvernement 

en contribuant à une étude rapide sur l'impact socio-

économique du COVID-19. En outre, l'UNICEF, en 

collaboration avec le FMI, a lancé une note de plaidoyer 

pour la protection sociale visant à recommander des 

améliorations à la réponse du gouvernement à COVID-

19. La Banque mondiale, le PNUD et l'OMS - entre autres 

- ont salué cette initiative et contribué à la note de 

plaidoyer. Le Coordonnateur Résident et les chefs 

d'agence discuteront de cette note lors de la prochaine 

réunion avec les autorités compétentes. 

 

Communication 

Dans un contexte où la diffusion de fausses informations 

augmente la vulnérabilité des populations à la pandémie 

de Covid-19, le bureau collabore avec un groupe de 

vérificateurs des faits: Togo Check_CoaWeb. Grâce à 

Whatsapp, le bureau du pays a partagé toutes les 

publications dénonçant les fausses nouvelles qui 

circulent sur le Web. 

 

L'UNICEF a contribué à la production d'une vidéo de 

sensibilisation rassemblant toutes les agences des 

Nations Unies au Togo. Cette vidéo a été diffusée par 

toutes les agences sur tous leurs canaux de 

communication presque en même temps. 

 

Le bureau a également négocié, via le bureau de 

l'UNICEF en Côte d'Ivoire, la diffusion d'une vidéo de 

sensibilisation au lavage des mains sur la chaîne câblée 

de Canal + Afrique (4,89 millions d'abonnés à son service 

de télévision payante) .Cette vidéo a été réalisée par les 

ambassadeurs nationaux pour L'UNICEF au Togo, le 

groupe TOOFAN en 2012 mais réactivé pour promouvoir 

le lavage des mains, l'une des mesures barrières. 

 

Du 10 au 16 avril, environ 32 889 personnes ont été 

directement atteintes par des messages et des 

informations vitales transmis sur les plateformes de 

médias sociaux de l'UNICEF suivantes, essentiellement 

sur Facebook (32 580). Notre publication sur Twitter a 

enregistré 18 800 impressions. 

Adaptations aux programmes en cours de l'UNICEF 

L'UNICEF Togo et ses partenaires sont en passe de continuer à produire des résultats conformément à notre 

programme de pays. Dans le secteur de l'éducation, l'UNICEF joue un rôle central dans la promotion du développement 

d'un programme d'apprentissage à distance / à domicile pour tous les enfants touchés par la fermeture des écoles. Ce 

programme sera soutenu en particulier dans certaines zones vulnérables où le programme ordinaire est mis en œuvre. 

Le secteur de la survie de l'enfant soutient également les professionnels de la 

vaccination pour s'assurer que les enfants reçoivent leurs vaccins comme prévu. 

Aperçu du financement et partenariats 

L'UNICEF Togo a reçu plusieurs 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 DFID a également contribué à la réponse avec une 

subvention d'urgence de 200 000 USD. Cela ne représente que 2% du total des 

besoins de financement, comme indiqué dans notre plan d'intervention COVID-19. 
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Besoins de financement: 
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Media Externes 

UNICEF Communiqué de presse: https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-children-heightened-risk-abuse-

neglectexploitation-and-violence-amidst  

Publication dans le LA Times https://www.latimes.com/opinion/story/2020-03-13/op-ed-lausd-just-closed-

schoolsebola-taught-us-why-that-may-be-extreme  

 

Publication sur Médias Sociaux: 

1. Facebook: 

Facebook - 07 Avril 2020   

Facebook - 13 Avril 2020 

Facebook - 14 Avril 2020 

Facebook - 15 Avril 2020 

Facebook - 15 Avril 2020 

Facebook - 16 Avril 2020   

Facebook - 16 Avril 2020 

 

 2. Twitter 

UNICEF Togo Twitter Account 

 

3. Instagram 

UNICEF Togo Instagram Account 

 

 

Op-ed publié dans les médias locaux en lien avec les déclarations d'ED Fore et le communiqué de presse mondial: 

www.savoirnews.net 

www.africardv.com 

www.togoscoop.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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https://www.facebook.com/493984454040913/posts/2604337026338968/
https://www.facebook.com/uniceftogofficiel/photos/a.538184212954270/2616627395109931/?type=3&theater
https://www.facebook.com/493984454040913/posts/2618977714874899/?substory_index=0
https://www.facebook.com/493984454040913/posts/2623813061058031/
https://www.facebook.com/493984454040913/posts/2620968514675819/
https://www.facebook.com/uniceftogofficiel/videos/1462967117197314/
https://www.facebook.com/493984454040913/posts/2624033031036034/?substory_index=0
https://twitter.com/Unicef_Togo/status/1248178860958588928?s=08
https://www.instagram.com/uniceftogo/
http://www.savoirnews.net/covid-19-prisons-lunicef-appelle-a-remise-liberte-enfants-detention/
https://www.africardv.com/societe/coronavirus-unicef-appelle-a-liberer-les-enfants-en-detention/
https://www.togoscoop.info/2020/04/les-enfants-en-detention-courent-un.html


Annexe A 

Résumé des résultats du programme 

 Réponse UNICEF et Partenaires 

Secteur Cible 2020 Resultats* 

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 1,621,223 

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

RCCE 
1,2520 0 

WASH et IPC   

Nombre de personnes touchées par des fournitures essentielles WASH (y 

compris des articles d'hygiène) et des services 
2,000,000 488,700 

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

communautaires dotés d'équipements de protection individuelle (EPI) 
1,900 0 

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 
Penta3: 48,234 

ANC1: 9,723 

Nutrition   

Nombre de dispensateurs de soins primaires d'enfants âgés de 0 à 23 mois 

qui ont reçu des conseils sur l'ANJE par le biais d'établissements et de 

plateformes communautaires 

58,984 0 

Éducation   

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

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

contrôle du COVID-19) 
3,740 0 

 

Annexe B 

Statut du financement 
 

Sector 
Besoins de 

financement  

Fonds 

disponibles  

Écart de financement 

(en USD)  

Écart % 

C4D / RCCE 347,200 50,000 297,200 86% 

WASH & IPC 1,770,000 150,000 1,620,000 92% 

Nutrition  65,000 0  65,000 100% 

Santé et HIV/AIDS 100,000 46,300 53,700 54% 

Protection de l’Enfance 165,000 0  165,000 100% 

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

Opérations 2,000,000 5,200 1,994,800 100% 

Total 10,149,200     321,500  9,827,700 97% 

 

 


