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Togo
2016
MANDAT
L’objectif de Handicap International au Togo est de s’engager, avec ses
partenaires dans le pays, à réduire les inégalités afin d’améliorer les
conditions de vie des personnes vulnérables, et en particulier des personnes
handicapées. L’association vise ainsi à favoriser le développement d’une
société inclusive.
SITUATION
Au Togo, 58,7% de la population vit en dessous du seuil national de pauvreté
(PNUD : rapport sur le développement humain 2014).
Le nombre de personnes handicapées dans le pays est estimé à près de 620
000, parmi lesquelles plus de 61 000 personnes seraient à appareiller. De
toute la région ouest-africaine, Lomé, la capitale, est la seule ville à abriter
une école de formation de techniciens orthopédistes et d'orthophonistes
francophones, l’ENAM (Ecole nationale des auxiliaires médicaux).
DEBUTS
Handicap International est intervenue au Togo pour la première fois en 1992,
pour apporter un appui technique au Département des techniciens
orthoprothésistes de l’ENAM.

Indice de Développement Humain (IDH)*

162e / 188 pays classés

Espérance de vie à la naissance*

59,7 ans

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)*

1 228 $

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)
Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Superficie**

56 785 km²

Traité d’Ottawa contre les mines

7,0 millions

DONNEES CLES

Population**

Ratifiée le 01/03/2011
Ratifié le 22/06/2012
Ratifié le 09/03/2000

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015
** UNSD 2015
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Projets en cours en 2016

Santé mentale et prison
Projet mené dans quatre pays: Liban, Madagascar, République du Soudan du Sud et Togo.

OBJECTIF
Protéger et réinsérer les personnes en conflit avec la loi et stopper la condamnation sociale des personnes vivant avec des problèmes de santé
mentale.
METHODE
Le projet passe essentiellement par :
•
le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs de l’administration pénitentiaire et de la santé mentale ;
•
la mise en place du processus d’accompagnement psychosocial personnalisé auprès des personnes en conflit avec la loi : identification,
entretien et orientation des détenus pour déterminer les appuis nécessaires (aide au retour, soins, kits alimentaire et d’hygiène, appui
juridique, insertion professionnelle/activités génératrices de revenus, soutien psychologique, lien-médiation familiale, activités
socioéducatives et culturelles).
•
le développement d’activités à visée thérapeutique et d’insertion socio-économique auprès des usagers de santé mentale : ateliers
ergothérapiques, cantine, activités génératrices de revenus, soutien à base communautaire),
•
la sensibilisation des communautés sur le droit, l’inclusion et la réinsertion socioprofessionnelle ;
•
la réalisation d’études sur la situation juridique des détenus, l’impact de l’incarcération sur la santé mentale des détenus, les déterminants
de la santé mentale.
BENEFICIAIRES
•

Les usagers des services de santé mentale des centres de santé mentale (5 650 personnes dont 2 900 femmes) ;

•
•
•
•
•

Les personnes en conflit avec la loi incarcérées dans les prisons d’intervention (2 300 personnes dont 74 femmes) ;
Les familles (500) des détenus et ex détenus ;
Le personnel des centres de santé mentale ;
Le personnel de l’administration pénitentiaire (environ 160 personnes) ;
Les intervenants de la société civile en milieu carcéral et dans le secteur de la santé mentale

PARTENAIRES
•
Union Chrétienne des Jeunes Gens du Togo (UCGJ/YMCA TOGO)
•
Centre de Santé Mentale Yendubé de Dapaong
•
Centre de Santé Mentale Paul Louis Renée de Lomé
•
Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapées (FETAPH)
•
Organisations de Personnes Handicapées (APAPE, APHAK, APHMOTO,)
•
Association d’usagers de santé mentale (AVL)
•
Association d’Aide au Monde Carcéral (2AMC)
•
Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DAPR)
•
Programme National de Santé Mentale (PNSM)
•
Radio Lomé (Radio nationale Togolaise)
LOCALISATION
Lomé, Kara et Dapaong

Education Inclusive : Agir pour la pleine participation des enfants
handicapés par l’éducation (APPEHL)
Projet régional mené au Burkina Faso, Libéria, Sierra Léone, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Bénin et Guinée-Bissau

OBJECTIF
Au Togo, le projet vise à intégrer les enfants handicapés de la préfecture de Tône et de la commune de Kara dans le système éducatif existant.
METHODE
Ce projet a été mis en place suite à une première expérience, entre 2012 et 2014, d’identification et d’orientation scolaire des enfants en situation
de handicap.
Le projet passe par :
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•
•

Des actions de sensibilisation à la problématique du handicap et à la scolarisation des enfants handicapés.
L’élaboration de manuels de formation sur la déficience visuelle et le braille ainsi que sur la surdité et la langue des signes. Ces manuels
sont utilisés par des formateurs nationaux et régionaux pour former les instituteurs et encadreurs pédagogiques, et ce afin de permettre
la prise en charge des enfants handicapés dans les écoles ordinaires.
•
La mise en place de stratégies concrètes d’inclusion des enfants ayant des déficiences intellectuelles, notamment avec des évaluations
adaptées.
•
La mise en place d’un système d’enseignants itinérants dans trois inspections pédagogiques, ce qui facilite le maintien et la réussite
scolaire des enfants handicapés orientés.
•
Le développement d’un manuel de formation en éducation inclusive.
Le projet a également pour ambition d’accompagner le ministère de l’Education à la définition de la modélisation de l’éducation inclusive au Togo,
ce qui permettra d’avoir une répercussion régionale et nationale.
BENEFICIAIRESCIBLES AU TOGO
Enfants de 4 à 12 ans :
• 8 803 élèves dans le préscolaire public
• 55 201 élèves dans le primaire public
• 19 448 enfants handicapés ciblés
Ecoles :
• 68 écoles préscolaires publiques
• 190 écoles primaires publiques
• 6 écoles spécialisées
Acteurs éducatifs et associatifs :
• 253 enseignants et directeurs d’écoles préscolaires publiques
• 1 128 enseignants et directeurs d’écoles primaires publiques
• 9 encadreurs pédagogiques (6 conseillers et 3 inspecteurs)
• 79 agents des autorités locales de l’éducation des Savanes et de la Kara ;
• Les Associations de parents d’élèves (APE) des écoles de la zone et leur fédération ;
• La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées (FETAPH) ;
• Les ministère des Enseignements primaire et secondaire et de la Formation professionnelle (MEPS/FP).
PARTENAIRES
• La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées (FETAPH) ;
• Le ministère des Enseignements primaire et secondaire (MEPS).
LOCALISATION
Préfecture de Tône et commune de Kara

Santé maternelle et infantile

OBJECTIF
Améliorer l’accessibilité et la qualité des soins dans 10 formations sanitaires de la région Maritime tout en contribuant au renforcement des
capacités régionales du Ministère de la Santé en matière de pilotage et de supervisions des districts sanitaires.
METHODE
• Formation et supervision du personnel de santé en soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) et en gestion des déchets
biomédicaux
• Réhabilitation et équipement des maternités de 10 formations sanitaires
• Renforcement du Centre national de transfusion sanguine pour améliorer la disponibilité en produits sanguins labiles
• Dotation d’ambulances et de moto ambulances
• Création d’une flotte téléphonique
• Appui à la coordination des activités de la Direction Régionale de la Santé Maritime
• Renforcement de la diffusion des messages de Santé Maternelle et Infantile dans les communautés à travers des groupes folkloriques et en
santé sexuelle et reproductive dans les lycées.
BENEFICIAIRES
Au niveau de la population, les bénéficiaires directs de l’intervention sont essentiellement les femmes enceintes et les nouveau-nés
Les hommes, jeunes filles et jeunes hommes sont également concernés puisque ciblés dans les activités communautaires et dans le milieu
scolaire.
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Concernant les activités de formation ou de supervision, les bénéficiaires directs sont :
• Le personnel soignant des maternités des 10 formations sanitaires appuyées (sages-femmes, accoucheuses, gynéco obstétricien);
• L’équipe cadre de la Région Maritime
• 4 groupes folkloriques appuyés dans des activités génératrices de revenus (100 personnes)
PARTENAIRES
• Division de la Santé Maternelle et Infantile et de la Planification Familiale ;
• Direction régionale sanitaire de la région Maritime ;
• Direction préfectorale sanitaire du Yoto ;
• ONG Gynécologie Sans Frontières
• ONG Entraide Médicale Internationale
• Organisation « OCDI -Caritas».
LOCALISATION
Région sanitaire Maritime – District sanitaire du Yoto

PRINCIPAUX BAILLEURS

Agence française de
Développement (AFD)

Fondation ANESVAD

Municipalité de BASAURI

UNICEF

Union européenne
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