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L’Equipe HI et les Zones 
d’Intervention  

 
Le programme Togo est composé de 39 salarié(e)s. 
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Données générales sur le pays 
 

a. Données générales 
 

Pays  TOGO 
Pays voisin 
BENIN 

France 

Population 8 082 366 11 801 151 67 059 887 

HDI  0,513 0,520 0,891 
IHDI 0,35 0,327 0,809 

Maternal mortality  401 350 10 

Gender-related Development Index 0,82 0,88 0,98 
Population within UNHCR mandate 13 800 1 174 368 352 
INFORM index 4,6 4,1 2,2 
Fragile State Index  85,8 72, 5 30,5 
GINI Index1 43,1 47,8 31,6 
Net official development assistance received 296,42 570,27 0 

 
 
b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays  
 
 

Instruments du droit humanitaire  Statut 

Traité contre les mines ratifié en 2000 
Convention sur les armes à sous-munitions ratifiée en juin 2012 
Convention relative aux droits des personnes 
handicapées 

Ratifiée en 2000 
Présentation du rapport 2021 

 
 

c. Analyse géopolitique 
 
Situé en Afrique de l’ouest, le Togo est un pays qui a connu plusieurs crises politiques liées à 
l’organisation des élections présentielles. En effet, bien que le pays dispose d’un régime 
démocratique depuis son indépendance, il est tout de même bouleversé par des scrutins très 
controversés.  
 
Si le pays dispose de nombreuses ressources naturelles (l’or, le phosphate etc…) cependant, 
l’inégalité et la pauvreté restent très élevées surtout chez les personnes handicapées qui font face 
à de nombreuses barrières.  

                                                        
1 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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Aujourd’hui, le pays risquerait de connaître une menace terroriste grandissante compte tenu de la 
porosité de ses frontières avec le Burkina Faso qui est en proie à des attaques terroristes depuis 
janvier 2015 
 
  

Résumé de la présence HI dans le 
pays  
 

HI est intervenu au Togo dès 1997 pour appuyer les centres de réadaptation. HI a été approché 
par le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO) et a alors décidé d’ouvrir le 
programme Togo en soutenant le CNAO et 6 autres centres en région.  

De 1997 à 2006, deux thématiques ont ainsi été développées : la réadaptation et l’appui à la 
société civile. Plusieurs centres ont été réhabilités et équipés en matériel. Le projet d’appui à la 
société civile a amené un soutien structurel aux deux fédérations de personnes handicapées 
(FETAPH et FETOSPHA).   

En 2009, le programme HI Togo s’est doté d’une nouvelle stratégie opérationnelle dont l’objectif 
général visait à « Améliorer la qualité de vie des Personnes en Situation de Handicap ; promouvoir 
leur pleine participation dans la société ; et prévenir les causes d’incapacités ». Une base à 
Dapaong a été ouverte afin de mettre en place un projet d’éducation inclusive 

Entre 2009 et 2014, le programme Togo-Bénin a été le seul à intervenir sur l’ulcère de Buruli et le 
premier programme francophone avec des activités de sécurité routière.  

A partir de 2016 de nouvelles thématiques ont été lancées, en particulier dans le domaine de la 
Santé : la santé maternelle et infantile et la santé mentale. Le projet Education Inclusive s’est 
renforcé avec une approche qui vise la mise à l’échelle nationale. Aussi des projets au bénéfice des 
populations carcérales se sont poursuivis dans la prison de Lomé Durant 4 ans.  
 
En 2019 le programme a régionalisé et fait aujourd’hui partie d’un programme régional (SAHA) qui 
inclut le Bénin, le Niger et le Burkina Faso (Cœur de la Région).  
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Présentation des projets en cours 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires 

 
Secteur(s) 

d’intervention 
principaux  

Objectif(s) du 
projet dans le 

secteur 

Activités 
 principales 

Bénéficiaires Bénéficiaire
s à la fin du 

projet 

Partenaires Localisatio
n 

Dates de 
début et fin 
du projet et 

ses 
Bailleurs 

Projet Santé Mentale 

 
 
 
 
 
 
 
Prévention & 
Santé 

Développer et 
mettre en 
œuvre des 
stratégies de 
prévention et 
de réponses à 
base 
communautaire
, permettant 
une 
amélioration de 
la qualité de vie 
et du bien-
être/santé 
mentale 
positive des 
personnes en 
situation de 
détresse 
psychologique 

Appui à l'élaboration 
d’une politique 
nationale de santé 
mentale 
Appui au 
développement de 
groupes de travail 
thématiques nationaux, 
inclusifs et à vocation 
plaidoyer 
Mapping des 
acteurs/Système de 
référencement/Système 
de renforcement des 
capacités 
Appui au 
développement et/ou 
renforcement d'actions 
de prévention et de 
soins de proximité et/ou 

6000 personnes en 
détresse 
psychosociale ou 
souffrant d’un 
trouble de la santé 
mentale 
129 fonctionnaires 
du Ministère de la 
Santé. 
40 professionnels 
médicaux, 
paramédicaux, et 
psychosociaux. 
2 associations 
d’usagers de la 
santé mentale. 
4 prestataires de 
services. 
 

 

 

Association 
Vie Libérée 
Groupe 
Gbalenfit 

Nationale 
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et/ou souffrant 
d’un trouble de 
la santé 
mentale 
 

à base communautaire 
 

Projet Ensemble : Santé Sexuelle et reproductive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention & 
Santé 

Améliorer 
l’accès aux 
services de 
santé sexuelle 
et reproductive 
et aux droits 
connexes 
(SSRD), en 
mettant l’ACC 
Améliorer 
l’accès aux 
services de 
santé sexuelle 
et reproductive 
et aux droits 
connexes 
(SSRD), en 
mettant 
l’accent sur les 
femmes et les 
adolescentes, y 
compris celles 
avec un 
handicap, au 
Togo (région 

Mobilisation Sociale 
Renforcement des 
capacités des femmes 
et des filles en priorité 
Promotion de la 
masculinité positive  
Stimulation de la 
demande de services 
Offre de prestation de 
services adaptés au 
genre, âge et handicap 
Plaidoyer  

 

49 430 Femmes en 
âge de procréer   
50 Agents de santé 
des centres de 
santé  
38 Enseignants  
40 Jeunes et 
adolescent-e-s 
pairs éducateurs  
40 Agents de santé 
communautaires  
4000 Adolescent-e-
s et jeunes des 
milieux scolaires et 
extrascolaires avec 
au moins 50% de 
filles  
5000 Participants 
aux dialogues 
communautaires sur 
la SSRD 
23 Centres de santé 
dont 5 disposants 
des espaces 
aménagés pour 

 
Réseau 
Africain 
pour 
l’Éducation 
et la santé 
Ministère de 
la Santé et 
de la 
Protection 
Sociale 
Ministère 
des 
Enseigneme
nts 
Primaires et 
Secondaire 
Ministère de 
l’Action 
sociale, de la 
Promotion 

APRAA 
MSHP 
DRS 

Aného/ 
Préfecture 
des Lacs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 mois : 
Avril 2020 
mars 2023 
 
Global 
Affairs 
Canada 
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maritime). 
 

adolescent-e-s  
5 Organisations de 
la société civile. 
 

de la 
Femme et 
de 
l’Alphabétis
ation  

 
 
 
 
 

Soutien à la réponse à la pandémie COVID 19 au Togo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention & 
Santé 

Appuyer les actions visant 
la réduction des risques de 
contamination des groupes 
vulnérables au COVID-19. 
R1 : La population 
Togolaise a une 
compréhension des 
mécanismes de 
transmission et de 
protection face au COVID 
19 
 
R2 : Les services, 
communautés et personnes 
plus vulnérables disposent 
des moyens pour mettre en 

R1 :  
Caravanes de 
sensibilisation ; 
Production et diffusion 
d’affiches et flyers 
spécifiques; spots 
audio; Théâtre de rue ; 
Diffusion de contes et 
réflexion autour :  
R2 :  
Fabrication et 
Distribution de produits 
d’hygiène (eau de javel/ 
savon / gel hydro 
alcoolique); Fabrication 

 800.000 auditeurs 
région des savanes  

 Environ 200.000 
élèves de 300 
écoles et collèges, 

 1.000 ménages 
vulnérables, soit 
6.000 personnes, 
équipés en kits 
d’hygiène 

 20 centres 
communautaires 
sensibilisés  

Groupes 
de 
parents et 
usagers 
de santé 
mentale 
FETAPH 
DRE 

Région 
des 
Savanes 

Juillet- 
décembre 
2020 
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place les mesures 
d’hygiène contre les 
épidémies 
 

et Distribution de 
masques aux 
personnes les plus 
exposés : idem. Les 
masques ; Dispositifs 
de lavage de main 
permanent dans les 
écoles publiques et 
centres hospitaliers . 

Plan de riposte au COVID-19 POUR LES POPULATIONS EN SITUATION DE RUE A LOME, TOGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention & 
Santé 

 
Contenir la propagation 
de la pandémie du 
COVID-19 en appuyant 
les mécanismes de 
prévention et la réponse 
sanitaire tout en limitant 
l’impact négatif de la 
pandémie sur les 
populations vivant dans 
les rues de Lomé 

La mise en place des 
mesures barrières : 

 Construction de 
service de toilette 
externe  

 Distribution de 2000 
kits d’hygiène 
adaptés 

 Sensibilisation : 45 
maraudes  

Une veille sanitaire et 
psychosociale : 

 Equipe mobile de 
prise en charge 

       5000 
personnes 
bénéficient 
d’information sur 
les mesures 
barrières contre le 
COVID19  
2000 personnes 
reçoivent un kit 
d’hygiène  
2700 personnes 
ont accès à un 
service d’hygiène 
personnel  
3000 personnes 
bénéficient d’une 
veille sanitaire et 

Hälsa 
Internatio
nal 
MSHP 
Ministère 
de 
l’Action 
Sociale 

Lomé 15 août au 15 
décembre 2020 

 



HI – Fiche Pays Togo 
MISE A JOUR SEPTEMBRE 2020 

8 
  

médicale et 
psychologique à 
travers de maraudes 
de 3 équipes mobiles 
5 jours/7   

 Référencement et 
fond d’indigence  

  Identification et de 
référencement des 
cas de détresse  

Résilience renforcées : 

repas et kits de 
protection intempérie :  

vers aide aux Personnes 
de la rue  

éducateurs :  

Prise en charge des cas 
de détresse : 

Prise en charge 
intégrale : hébergement, 
alimentation, ASP et 
soins, orientations 

psychosociale (soit 
60% de femmes et 
enfants)  
3000 personnes 
voient leur 
alimentation 
renforcée  
2000 personnes 
reçoivent un kit de 
protection aux 
intempéries et 
paludisme   
300 personnes ont 
leurs soins de 
santé hospitaliers 
pris en charge  
300 personnes en 
détresse et leurs 
familles bénéficient 
d’un appui 
holistique  
5000 enfants de la 
rue bénéficiant 
d’un centre de suivi 
et soutien  
 

                   Projet Quartiers d’Avenir finalisé en 2019  
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Insertion 

L’humanisation 
des conditions 
de vie des 
personnes 
détenues.  

Réhabilitation de 
l’infrastructure au sein 
de la prison (infirmerie, 
plomberie, 
biodigesteur) 
Sensibilisation des 
personnes détenues à 
l’hygiène de base 
Mise en place d’atelier 
savon et panier, et 
d’une boulangerie 
Mise en place d’un 
comité interministériel 
et d’une stratégie 
nationale pour la 
réinsertion  
Mise en œuvre d’un 
plan de plaidoyer 

1700 prisonniers 
La prison de Lomé  

 

Agence 
Nationale 
d’Assainisse
ment et de 
Salubrité 
Publique 
(ANASP) 

 

Prison de 
Lomé et 
Nationale 

 

 Projet de Santé Maternelle et Néonatale  

Prévention & 
Santé 

Contribuer à la 
réduction de la 
mortalité 
maternelle et 
néonatale et au 
renforcement 
de la 
planification 
familiale dans 
la région 
Maritime. 

Renforcement de l’offre 
de soins dans la région 
Maritime 
Contribution au 
renforcement des 
capacités du Ministère 
de la Santé et de la 
Protection Sociale 

82 946 femmes et 
enfants 
4 chirurgiens 
2 gynécologues 
obstétricaux 
56 sages-femmes  
50 accoucheuses 
auxiliaires 
50 accoucheuses 
permanentes. 

 Ministère de la 
Santé et de la 
Protection 
Sociale 
Direction 
Régionale de la 
Santé de la 
Région 
Maritime  
Hôpitaux de la 
région 
Maritime 

Région 
Maritim
e & 
Région 
des 
Plateau
x 
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Centre 
Nationale de 
Transfusion 
Sanguine 

Projet Education Inclusive  

Education 
Inclusive 
 
 
 
 

 

Développer et 
renforcer un 
système 
éducatif inclusif 
ciblant 
particulièremen
t le niveau 
secondaire et 
la formation 
professionnelle 
en créant un 
système de 
passerelle 
assurant la 
continuité du 
cycle primaire 
au 
secondaire/for
mation 
professionnelle 
pour les 
enfants et 
jeunes 
handicapés 

Formation et 
sensibilisation des 
entreprises et centres 
de formation pour 
qu’ils adoptent des 
pratiques inclusives. 
Accompagnement des 
personnes handicapées 
vers la formation 
professionnelle 
Consolidation d’un 
passage primaire-
secondaire fluide pour 
les enfants handicapés 
Renforcement des 
capacités d’innovation 
de HI en matière de 
continuum éducation-
formation 

Enfants/jeunes 
handicapés de 12 
établissements 
secondaires et 
techniques. 
12 établissements 
d’enseignement 
secondaire et 
technique 
Enseignants des 12 
établissements. 
Les centres de 
formations et 
entreprises.  

 

Direction 
Régionale de 
l’Education 
(MEPSFP) 
Ministère de 
l’Enseigneme
nt Technique 
et de la 
Formation 
Professionne
lle (METFP) 

Région 
des 
Savanes 
& Région 
de Kara 
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Bailleurs de fonds 
 
 

 

Agence Française de 
développement 

 

 

 

 

For a Just Society Fondation  
International 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


