
Aperçu de la situation et besoins humanitaires 

Au 27 Mai 2020, le Togo a enregistré 

422 cas confirmés de COVID-19, soit 

223 nouveaux cas de plus depuis le 

SitRep du 11 mai 2020. Onze enfants 

de moins de 5 ans (4 filles et 7 

garçons) figurent parmi les confirmés. 

Le nombre de cas guéris s’élève à 

197, soit une proportion de 46,7%, 

tandis que 13 décès (dont 6 femmes) 

ont été enregistrés, soit un taux de 

létalité de 3.1%. Le nombre de 

contacts alertes investigués était de 

2199 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 2.4 (298/124). La région Lomé Commune demeure la plus 

touchée par la pandémie avec 45% des cas confirmés. 

 

 

Réponse de l’UNICEF au COVID-19 

Santé 

Dans le cadre de son appui au renforcement de la 

réponse à la pandémie COVID-19, l’UNICEF a apporté un 

appui à la révision du plan national de réponse à 

l’infection en vue d’une meilleure prise en compte des 

actions visant à poursuivre l’offre des services essentiels 

de santé aux enfants et aux femmes.  

La poursuite des services essentiels en faveur des 

enfants reste une priorité pour le Ministère de la santé et 

de l’hygiène publique, qui bénéficie à cet effet du soutien 

de l’UNICEF. A la fin avril 2020, 77 750 enfants âgés de 

0 à 11 mois (77.1% de la cible) ont reçu les trois doses de 

pentavalent contre 84 492 (77.8%) à la fin mars, ce qui 

pourrait traduire une baisse de la demande des services 

d’immunisation. A l’échelle nationale, 75 695 femmes ont 

fait au moins une consultation prénatale et 53 708 

femmes ayant accouché ont bénéficié de conseils sur 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les 

formations sanitaires à la fin avril 2020. Dans les deux 

régions (Kara et Savanes) qui bénéficient le plus du 

soutien de l’UNICEF, 21 555 femmes enceintes ont fait 

au moins une consultation prénatale. 

 

Nutrition 

L’UNICEF a assuré le leadership dans la coordination du 

groupe de nutrition face au COVID 19. A ce jour 4 

réunions de coordination du groupe des PTF avec la 

Division de la Nutrition ont été organisées, et un plan de 

réponse nutritionnelle au COVID 19 élaboré. 

Un stock d’intrants de nutrition pour la prise en charge de 

3 000 filles et garçons entre 0 et 5 ans en situation de 

malnutrition aigüe sévère est prépositionné au niveau des 

6 régions sanitaires.  

L’UNICEF a appuyé le Ministère de la santé pour élaborer 

une note d’orientation des prestataires sur l’Alimentation 

du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) dans le 

contexte du COVID-19 ; les Directeurs régionaux de la 

santé et leurs points focaux nutrition y ont été briefés. 

 

WASH  

En ce qui concerne l’appui pour la promotion des bonnes 

pratiques d’hygiène et le renforcement du Contrôle et la 

Prévention de l’Infection (PCI), les 2 856 200 personnes 

touchées par les ONG partenaires de l’UNICEF, dont 491 

266 enfants de moins de 5 ans, continuent d’être suivies 

pour l’application effective des mesures 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 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 dans les zones les 

plus à risques.  

L’évaluation des conditions d’hygiène et la mise en œuvre 

de la PCI est en cours dans plus de 10 formations 

sanitaires dans les zones à haut risque de transmission 

du COVID-19 en utilisant l’outil WASHFIT (Water and 

Sanitation for Health Facility Improvement Tool). Cet 

exercice permettra d’améliorer la situation en se basant 

sur des évidences. Par ailleurs, 240 Agents de Santé et 
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Hygiénistes additionnels ont été formés sur la PCI. Plus 

de 2 020 masques fabriqués localement ont été distribués 

aux Agents de Santé communautaires. Une commande 

complémentaire de 19 000 masques locaux est faite pour 

être distribuée au leaders traditionnels et facilitateurs 

travaillant dans le cadre du programme Assainissement 

Total Piloté par la Communauté (ATPC).      

Communication des risques et engagement 

communautaire / C4D 

Dans la semaine du 25 au 30 Mai, 728 Responsables de 

Formation Sanitaire (RFS) et 728 Accoucheuses dans 39 

districts sanitaires seront formés pour la supervision des 

Agents de Santé Communautaire (ASC) et les Relais 

Communautaires (RC). Ensuite, les capacités de 5 818 

ASC/RC seront renforcées pour mener non seulement les 

activités de sensibilisation mais également les activités de 

surveillance communautaire et de rapportage dans les 

mêmes districts. Ce qui porte à ce jour, le nombre total 

d’ASC/RC formés à 6 168 sur toute l’étendue du territoire. 

Il faut noter aussi le renforcement de capacités de 73 

journalistes de radios des 5 régions.  

Parallèlement, 5 spécialistes de C4D sont déployés dans 

chacune des 5 régions sanitaires durant 2 semaines pour 

apporter leur appui technique aux équipes cadres des 

régions et districts (ECR et ECD). Il ressort des constats 

de ces missions d’appui la nécessité de renforcer la 

conscientisation des populations sur les mesures barrière 

et la surveillance communautaire. Ceci est possible par le 

renforcement des stratégies d’engagement 

communautaire par une collaboration plus étroite entre 

les ASC/RC et leaders communautaires en général et 

surtout les chefs traditionnels et religieux au sein des 

communautés.  

Avec l’appui technique de l’UNICEF, la commission 

nationale de Communication des Risques et Engagement 

Communautaire (CREC) a créé un comité technique de 

gestion des rumeurs et des comportements déviants au 

niveau central avec un cahier de charge précis. Dans les 

jours à venir les comités techniques régionaux et 

préfectoraux de gestion des rumeurs seront mis sur pied 

et appuyés par l’UNICEF. 

Education 

Dans le cadre du renforcement de la coordination 

sectorielle de la réponse, UNICEF a appuyé la fourniture 

de matériels informatique et bureautique au profit de la 

cellule de coordination nationale. Ce lot de matériels est 

composé d’ordinateurs, de scanners, de photocopieurs, 

d’imprimantes et de kits de matériels pour 

visioconférence. Les moyens de communication de la 

cellule de coordination ont été renforcés dans le but de 

faciliter la continuité du travail dans le contexte de la 

pandémie. L’appui au Ministère des Enseignements 

Primaire et Secondaire pour la conception et 

l’enregistrement électronique des ressources 

pédagogiques requises pour l’enseignement à 

distance.se poursuit.  

 

Protection de l’enfance 

Une téléconférence, présidée par la Ministre et facilitée 

par la Représentante de l’UNICEF, a rassemblé le 19 mai 

2020 le Coordinateur Résident et les chefs des agences 

du Système des Nations Unies aux côtés d’autres 

partenaires techniques et financiers (PTF). Les 63 

participant représentant 20 institutions du gouvernement, 

de la coopération bi et multilatérale et de la société civile 

ont échangé sur les propositions du ministère de l’action 

sociale pour la composante sociale du plan du 

gouvernement togolais de riposte à l’épidémie du 

coronavirus.  

Les PTF ont marqué leur adhésion aux priorités 

proposées par le ministère et se sont engagés à l’appuyer 

dans l’amélioration du document et la mobilisation des 

ressources pour sa mise en œuvre. Un atelier de 2 jours 

est en cours d’organisation afin d’assurer la finalisation du 

plan et la cartographie précise des interventions. 

Des kits d’hygiène composés de dispositifs de lavage de 

mains, de savons et de solution hydroalcoolique ont été 

remis aux 14 structures de privation de liberté dans les 6 

régions du Togo (13 prisons et la Brigade pour mineurs 

de Lomé, la capitale). Ce matériel a bénéficié à 5 233 

personnes privées de liberté dont 61 adolescents (60 

garçons et 1 fille) qui sont détenus dans les quartiers pour 

mineurs au sein de ces structures et qui à ce jour sont 

mieux équipées pour la prévention de la propagation de 

la COVID-19 dans ces installations. L’UNICEF continue 

de travailler avec les juges des enfants, les procureurs, 

les travailleurs sociaux de l’Etat et de la société civile, et 

les leaders traditionnels pour la libération des enfants et 

leur réinsertion socio familiale et professionnelle. Le 

travail conjoint inclut l’évaluation des dossiers, la 

négociation familiale pour l’accueil des enfants, 

l’identification et la mise en place de mesures pour 

appuyer la réinsertion, la protection des droits des enfants 

détenues et le plaidoyer pour l’utilisation de la privation de 

liberté comme mesure exceptionnelle.    

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 26 mai 2020 est de 562 036 personnes (dont 65% de 



femmes) et l’enveloppe globale dépasse 8,55 milliards de 

FCFA. L’UNICEF, le PNUD et le Bureau du 

Coordonnateur Résident examinent l’implication 

éventuelle du système des Nations Unies pour améliorer 

l’impact de ce programme, notamment en termes 

d’efficacité et de réduction des disparités. Par ailleurs, 

l’UNICEF, qui est chef de file de la protection sociale au 

niveau du Togo, a entrepris des contacts avec les 

partenaires techniques et financiers en vue de faire le 

point des appuis aux institutions gouvernementales. Cela 

permettra de coordonner et renforcer la synergie des 

interventions en matière de protection sociale sur le 

terrain. 

 

Communication 

Le bureau a participé à une émission sur Djena.info, une 

radio/TV togolaise sur le web. Ce fut une opportunité pour 

communiquer autour des actions menées par l’UNICEF 

au Togo en appui à la réponse du pays, notamment dans 

le domaine de la protection des enfants vulnérables. Il 

s’agit entre autres des filles et garçons en situation de rue, 

en détention et/ou victimes de violences domestiques. 

Sur l’impulsion de l’UNICEF, un plan d’action a été 

élaboré avec des jeunes, évoluant dans des associations 

et des mouvements réunis dans un collectif appelé 

Together 4 Change. Le collectif aura à mener des 

activités de sensibilisation, d’information auprès de leurs 

paires, des initiatives de plaidoyer via les canaux 

numériques mais aussi à contribuer à conduite 

d’enquêtes auprès des jeunes. 

Sous la coordination de l’UNICEF, des reportages sur 

l’impact de la COVID-19 sur le quotidien des familles et 

du personnel soignant sont en cours de production en 

collaboration avec les agences membres de la coalition 

Muskoka (OMS, UNFPA, ONU FEMMES). 

De nouveaux visuels mettant en affiche les 

ambassadeurs de bonne volonté de l’UNICEF sont en 

cours de production pour renforcer les efforts de 

sensibilisation et assurer la visibilité de l’organisation. 

Du 30 Avril au 27 Mai 2020, 388,653 personnes ont été 

directement atteintes par nos publications sur Facebook, 

le media le plus consulté par nos followers (45 359 

abonnés). Nos publications sur Twitter ont enregistré 31 

200 impressions sur les 28 derniers jours. A ce jour, notre 

compte Instagram compte 478 followers. 

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. 

UNICEF et le Gouvernement Japonais sont en étroite discussion pour convenir 

d’un soutien financier à la région WCARO, dont le Togo pourrait être bénéficiaire.      

Cela ne représente que 4% du total des besoins de financement, comme indiqué 

dans notre plan d'intervention COVID-19.  

La compagnie Vlisco African Company (VAC) Togo a fait un don de 5500 masques 

à l’UNICEF au Togo. Ce don est destiné aux filles et garçons en situation de rue à Lomé, aux acteurs sociaux qui 

travaillent à leur réinsertion mais aussi aux agents de santé communautaires des régions de Kara et de Savanes. Ces 

masques ont été conçus à partir du modèle de fabrication défini par les normes AFNOR SPEC S-76 001, validées par 

le Togo. Déjà certifiés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ces masques sont produits par les stylistes 

agréés de la VAC Togo, à partir des tissus du groupe Vlisco. La valeur totale de ce don s’élève à 16 556 USD$. 

Media Externes 

Communiqué de presse : 

UNICEF WCARO Website - UNICEF et VLISCO  

Vlisco-offre-plusieurs-milliers-de-masques-a-l-Unicef    

Vlisco Togo offre 5,500 masques pour l'UNICEF  

allafrica.com  

africain.info  

facebook.com/story  

togo.niooz.fr/vlisco-offre-plusieurs-milliers-de-masques-a-l-unicef  

theworldnews.net/tg-news/vlisco-offre-plusieurs-milliers-de-masques-a-l-unicef  

www.africardv.com/togo-des-enfants-de-rue-auront-enfin-des-masques-contre-la-covid-19-2/ 

 

 

UNICEF Togo Plan de Réponse COVID-19  

Besoins de financement: 
$ 10,961,136 

 

96%  
gap

4%
disponible

https://www.unicef.org/wca/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/la-compagnie-vlisco-african-company-vac-togo-fait-don-de-masques-%C3%A0-lunicef-au
https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Societe/Vlisco-offre-plusieurs-milliers-de-masques-a-l-Unicef
https://www.savoirnews.net/covid-19-vlisco-togo-offre-5-500-masques-a-lunicef-aider-enfants-situation-de-rue/
https://fr.allafrica.com/stories/202005240008.html
http://www.africain.info/news=4647473
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159592492748942&id=6683533941&sfnsn=scwspmo&extid=2grX3ooAqCUx3GGw
http://togo.niooz.fr/vlisco-offre-plusieurs-milliers-de-masques-a-l-unicef-35966487.shtml
https://theworldnews.net/tg-news/vlisco-offre-plusieurs-milliers-de-masques-a-l-unicef
https://www.africardv.com/africa/africa_challenges/togo_coronavirus/togo-des-enfants-de-rue-auront-enfin-des-masques-contre-la-covid-19-2/


 

Publication sur Médias Sociaux : 

 

1. Facebook: 

https://www.facebook.com/uniceftogofficiel/videos/563713794286213/ 

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 

https://www.facebook.com/uniceftogofficiel/videos/563713794286213/
https://www.facebook.com/pg/uniceftogofficiel/posts/?ref=page_internal
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 7 145 

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 2 020 

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: 84,492 

CPN1: 13,382 

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

communautaires formés en prévention et contrôle des infections (IPC) 
8 360 240 

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 alternative 
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 
45 000 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 1,770,000 240,968 1,529,032 86% 

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     412,468  9,736,732 96% 

 

 


