
Aperçu de la situation et besoins humanitaires 

Au 15 Septembre 2020, 1 608 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés 

dans le pays, soit 461 cas de plus depuis le dernier rapport en date du 15 août 

2020. Le nombre de cas guéris s’élève à 1 230, soit une proportion de 76,4%, 

tandis que le nombre de décès a atteint 40, soit un taux de létalité de 2.5%. On 

compte 20 femmes enceintes, 83 professionnels de santé (dont 18 médecins et 

32 infirmiers) parmi les cas confirmés depuis le début de la pandémie. Par 

ailleurs, 36 cas confirmés chez les enfants de moins de 5 ans (16 filles et 20 

garçons) ont été également notifiés. Le nombre de cas contacts investigués est 

de 14 754, 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 33 ans et les 

personnes dans les tranches d’âge 25-34 et 35-44 ans restent les plus touchées 

par le virus. Tous les districts sanitaires sont désormais impactés dans le pays, 

les régions Lomé Commune et Maritime étant les plus touchées. Au total, 79 653 

tests ont été réalisés, soit 10,3 tests pour 1 000 habitants. 

Réponse de l’UNICEF au COVID-19 

Santé 

L’UNICEF continue d’apporter son soutien à la 

continuité de l’offre des services de santé aux 

enfants dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19. Dans le domaine de l’immunisation, 

156 595 enfants de 0 à 11 mois ont reçu les trois 

doses du pentavalent en juillet 2020, soit une 

couverture de 83% contre 81% en mai 2020. Dans 

le domaine des soins curatifs, 1 052 979 cas de 

paludisme ont été pris en charge chez les enfants 

de 0 – 5 ans, soit 26.2% du nombre total de cas 

attendus sur l’année. Par ailleurs, deux tours de 

chimio-prévention du paludisme saisonnier chez 

les enfants de 3 à 59 mois ont été organisés entre 

juillet et août, permettant de toucher à chacun des 

passages 442 413 enfants (98% de l’ensemble 

des enfants de 3 à 59 mois) dans les trois régions 

septentrionales couvertes (Centrale, Kara et 

Savanes).  

Dans le domaine de la santé maternelle, 98,426 

femmes enceintes ont fait au moins 4 

consultations prénatales (34.4% de la cible) en 

juillet au niveau national, et 101 289 femmes ayant 

accouché entre janvier et juillet ont bénéficié de 

conseils sur l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant dans les formations sanitaires soit 

100% de la cible. Dans les deux régions 

prioritaires de Kara et Savanes, 28 051 femmes 

enceintes ont fait au moins 4 consultations 

prénatales en juillet, soit 39% des femmes 

enceintes. 

WASH  

La mobilisation de 13 ONG et des radios 

communautaires se poursuit sur le terrain, ce qui 

permet d’intensifier la promotion des bonnes 

pratiques de lavage des mains et la 

communication sur le respect des mesures 

barrières. Plus de 2 500 marchés et gares 

routières sont touchés permettant à plus de 950 

000 personnes dont 459 000 femmes d’être 

engagés dans le respect des mesures barrières.  

L’appui au groupement de femmes pour la 

production de savons fabriqués localement se 

poursuit dans le cadre du programme du Fonds 

mondial pour l’Assainissement, ce qui permet 

aujourd’hui aux populations de 2 200 villages 

d’avoir accès au savon produit localement.     

 

La Prévention et le Contrôle de l’Infection (PCI) 

sont améliorés dans plus de 350 formations 

sanitaires des six régions sanitaires grâce la 

distribution des intrants (savons, solution 

hydroalcoolique, dispositif de lavage des 

mains, pulvérisateur de 1 litre, pulvérisateur de 16 

litres, etc.), acquis sur le financement du 

Gouvernement du Japon.  
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Cet appui permet également à plus de 2 000 

personnels soignants, dont 320 femmes, de 

bénéficier de matériel de protection individuel afin 

de réduire les risques d’infection tout en continuant 

à apporter des soins de qualité.   

 

 
 

Aussi, plus de 10 points d’entrée (frontières 

terrestres) ont bénéficié de dispositifs de lavage 

des mains, ce qui permettra d’améliorer le respect 

des mesures barrières à la réouverture prochaine 

des frontières. En termes de coordination, 

l’UNICEF a poursuivi son appui au fonctionnement 

du Comité technique PCI/WASH, permettant ainsi 

d’actualiser le plan opérationnel de riposte à la 

COVID 19 pour la période d’octobre à décembre 

2020.     

Nutrition  

Les Journées de Santé de l’Enfant ont été 

organisées du 25 aout au 1er septembre 2020 avec 

l’appui technique et financier de l’UNICEF pour la 

supplémentation en vitamine A et le déparasitage 

de 1 364 400 enfants de 6-59 mois dans les 6 

régions du pays. Afin de tenir compte du contexte 

de la COVID 19, une approche de porte-à-porte a 

été adoptée au lieu des sites fixes et avancés 

habituellement utilisés. Tous les volontaires 

étaient équipés de masques et de savon pour le 

lavage des mains au niveau de chaque ménage. 

  

Communication des risques et engagement 

communautaire / C4D 

Au regard de la progression de la pandémie dans 

les différentes régions du pays, UNICEF met un 

accent particulier sur le renforcement de 

l’engagement communautaire. Un appui technique 

est apporté à la région de Kara pour créer dans 

chacun des 1 043 villages de la région des comités 

de veille composés des leaders communautaires. 

UNICEF a également apporté un appui technique 

et financier au renforcement de capacités sur 

l’engagement communautaire de 2 017 leaders 

dont 114 femmes dans les 1 043 villages.  

Ce renforment de capacités est également en 

cours de préparation dans les autres régions du 

pays. A cet effet, UNICEF a déjà apporté un appui 

financier aux régions Centrale et Plateaux pour 

organiser respectivement la formation de 1814 et 

3013 leaders communautaires.   

Pour renforcer la protection du bien-être et des 

droits des enfants et des jeunes, un spot audio à 

l’intention des jeunes et un autre à l’intention des 

parents et gardiens d’enfant ont été produits et 

diffusés sur 26 radios communautaires dans 5 

régions et 10 radios commerciales de Lomé. 

Education 

L’appui de l’UNICEF au Ministère des 

enseignements primaire et secondaire a continué 

avec le suivi du respect des mesures de protection 

contre la pandémie durant la tenue des examens 

de fin d’année. Le baccalauréat deuxième partie a 

été organisé durant la semaine du 14 au 18 

septembre 2020, clôturant ainsi la série d’examens 

pour le compte de l’année 2019-2020. Pour éviter 

des regroupements de personnes et la 

contamination de COVID-19, des innovations ont 

été apportées dans la proclamation des résultats 

des examens. Ainsi, les listes des admis ont été 

affichées dans les centres d’examens pour 

permettre à chaque candidat de les consulter à sa 

convenance au lieu de la proclamation classique 

qui se faisait antérieurement.  

 

 



Protection de l’enfance 

UNICEF continue d’assurer l’appui du Groupe de 

coordination d’urgence pour la protection de 

l’enfance dans le cadre de la COVID-19. A cet 

effet, un appui financier et technique a été apporté 

pour la mise à jour du plan d’action du Ministère de 

l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et 

de l’Alphabétisation à la lutte contre la COVID 19 

après 3 mois de mise en œuvre. Pendant une 

journée de travail, les représentants du 

Gouvernement et des agences des Nations Unies 

ont travaillé sur l'état d'avancement des activités 

ainsi que sur l’analyse de la pertinence des 

actions. Un résultat attendu relatif au renforcement 

économique des personnes vulnérables affectées 

par la COVID-19 a été ajouté et l’aspect 

économique pour le relèvement post COVID 19 a 

été intégré au plan. 

 

UNICEF continue d’appuyer les directions 

régionales de l’action sociale et autres 

organisations de la société civile pour assurer 

l’accompagnement psychosocial et la prise en 

charge des enfants infectés ou affectés par la 

COVID 19, y compris leur famille. 

 

Ainsi, 12 garçons testés positifs sur 89 identifiés 

dans le village de Bogou dans la préfecture de 

Tandjoare, dans la région des Savanes, ont 

bénéficié d’un paquet de services intégrés de 

santé, protection, soutien psychosocial et 

assistance sociale. 

 

Deux tricycles motorisés ont été acquis pour 

renforcer les services de la ligne verte ALLO 1011 

et des organisations de la société civile intervenant 

dans la prise en charge des enfants vulnérables 

notamment les enfants en situation de rue. Selon 

le diagnostic rapide sur la situation des populations 

sans domicile conduit par l’UNICEF et ses 

partenaires, sous le leadership du ministère de 

l’Action Sociale, à ce jour, 798 enfants vulnérables 

(169 filles) et séparés de leur famille vivent en 

situation de rue. A travers une surveillance mobile, 

les professionnels de la société civile font la veille 

dans la ville de Lomé notamment pour fournir un 

soutien psychosocial y compris le référencement 

des cas de violence au centre de référence 

d'orientation et de prise en charge des enfants en 

situation difficile (CROPESDI) ou aux services de 

santé en cas de besoin. A ce jour un total de 332 

enfants, dont 68 filles, ont reçu le soutien des 

équipes mobiles de prise en charge. 

 

Un mécanisme de collaboration entre la ligne verte 

111 activée pour la prise en charge de la COVID-

19 et la ligne verte « Allo 1011 » du Centre de 

Référence, d'Orientation et de Prise en charge des 

Enfants en Situation Difficile (CROPESDI) est mis 

en place pour l'orientation et l'accompagnement 

psychosocial des populations sur la COVID 19. A 

cet effet, 3 psychologues ont été recrutés pour 

renforcer l'équipe de préposés au système 

d'assistance téléphonique gratuite en cas de 

violence. 

 

Au total 208 acteurs, dont 44 femmes, de toutes 

les régions du pays ont été renforcés sur la 

Prevention de l’Exploitation et des Abus Sexuels 

(PSEA) et connaissent le mécanisme de 

signalement mis en place. Notons que parmi ce 

groupe, il y a 14 nouveaux acteurs (12 hommes et 

2 femmes) qui viennent d’être formés. Il s’agit des 

acteurs sociaux et professionnels du système de 

santé : médecins y compris pédiatres, 

psychologues, psychiatres, logisticiens ; et de la 

protection de l'enfance : assistants sociaux, 

sociologues, pédagogues, responsables des 

services sociaux près les hôpitaux et les prisons, 

responsables des centres d’accueil des enfants 

vulnérables et d'écoute des victimes de VBG et 

responsables des structures travaillant avec les 

enfants en situation de rue et en situation de 

handicap. 

Protection sociale  

Le Comité National de Promotion de la Protection 

Sociale vient d’être appuyé par le recrutement d’un 

consultant national pour une période de neuf mois. 

Par ailleurs, l’évaluation rapide de la réponse en 

protection sociale à la COVID-19 est en cours 

d’achèvement.  Plusieurs partenaires clés ont été 

interviewés par le bureau d’études EPRI, dont le 

rapport est attendu début octobre 2020. La 

restitution des résultats provisoires a eu lieu le 

mercredi 30 septembre 2020. Les premiers 

rapports seront disponibles dans le courant du 

mois d’octobre 2020. 

Enfin, la section Inclusion Sociale, sur les 

ressources du Fonds pour la Consolidation de la 

Paix (PBF), a appuyé Aide et Action International 

Afrique pour le renforcement des capacités des 

adolescents et des jeunes de vingt-huit (28) 

cantons des régions des Savanes, Centrale et de 

la préfecture d’Agoè sur les notions de paix, de 



prévention/gestion pacifique des conflits, du 

dialogue et du pardon. Au total, 152 adolescentes 

et 156 adolescents ont été formés à la paix, en 

prenant en considération les effets de la COVID-

19. Ces derniers ont été dotés des compétences 

leur permettant de former les autres adolescents. 

Les adolescents formés ont d’ores et déjà élaboré 

une feuille de route en vue de la sensibilisation de 

leurs pairs sur la consolidation de la paix. 

 

 

 

Communication 

La diffusion des messages de motivation des 

jeunes et des parents et de sensibilisation au 

respect des gestes barrières se poursuit sur les 

différentes plateformes digitales.   

Les publications permettent d’engager un nombre 

croissant de personnes. A ce jour, le compte 

Facebook compte 50 665 abonnés ; le compte 

Instagram 1 047 followers et le compte Twitter 1 

415 abonnés. Un compte LinkedIn a été 

également créé afin de toucher les décideurs, les 

autres partenaires en développement et d’autres 

jeunes acteurs togolais. 

Aperçu du financement et partenariats 

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

financiers à hauteur de 24% du Plan de Réponse contre la 

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

Gouvernement du Japon, DFID, USAID, le Partenariat Mondial 

pour l’Education et l’entreprise VLISCO.  

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 

 

76%

24%

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 
12 520 11 534 

WASH et IPC   

Nombre de personnes touchées par des fournitures essentielles 

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

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: 156 595 

CPN4: 98 426 

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  
(1 456 Personnels de 

santé et 6 168 agents de 

santé communautaire) 

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  

(123 583 Garçons 

et 114 586 Filles) 

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 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 1 489 

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 

 

 
 



Annexe B 

Statut du financement 

 

Sector 
Besoins de 

financement 

Fonds 

disponibles 

Écart de 

financement (en 

USD) 

Financé à 

hauteur de 

(en %) 

C4D / RCCE 347,200 378,200 - 31,000 109 % 

WASH & IPC 1,770,000 1,147,847 622,153 65 % 

Nutrition  65,000 130,000  - 65,000 200 % 

Santé et HIV/AIDS 100,000 156,445 - 56,445 156 % 

Protection de l’Enfance 165,000               98,000  67,000 59 % 

Education 5,702,000 70,000 5,632,000               1 % 

Opérations 2,000,000 476,575 1,583,425 21 % 

Total 10,149,200 2,397,067 7,752,133 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


