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Aperçu du pays 
 

 

 
Taux de Prévalence Contraceptive 
Moderne (Toutes les femmes vs Femmes 
mariées) (année) 

23,2% vs. 24% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020  

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 34,6% (35%) 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 40,9% (41%) 
*Track 20  
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Priorités du Togo 
 

1. Assurer la communication, la diffusion et le suivi du PANB 
2. Renforcer l’offre des services de Santé Sexuelle et Santé de la Reproduction adaptés 

aux adolescents et aux jeunes dans les formations sanitaires publiques 
3. Développer une stratégie de collaboration avec le secteur privé pour l’offre de service de 

planification familiale 
4. Améliorer la chaine d’approvisionnement de produits de santé de la reproduction 
5. Mettre à échelle l’Education Sexuelle Complète (ESC) 
6. Mobiliser les ressources pour le financement du PANB 

 
Priorité n°1: Assurer la communication, la diffusion et le suivi du 
PANB  

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1 . Organiser une réunion de coordination avec 
les membres du comité de sécurisation  

MOH       

1.2 . Reproduire et disséminer au niveau 
national (dans les régions et formations 
sanitaires le résumé du PANB)  

MOH       

1.3 . Assurer le suivi de la dissémination du 
document 

MOH       

 
 
 

Actions du Secrétariat et des partenaires  Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.4. Elaborer un plan de suivi du PANB Track 20       

1.5.  Organiser une réunion semestrielle de 
revue des données 

Track 20       

1.6.  Organiser des revues semestrielles de 
suivi de la mise en œuvre du PANB 

UCPO 
 

      

1.7.  Elaborer un résumé du PANB à mettre à 
disposition des acteurs sociaux (élus locaux, 
leaders religieux et traditionnels, jeunes…) 

HP+/USAID       
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Priorité n°2: Renforcer l’offre des services de Santé Sexuelle et Santé 
de la Reproduction adaptés aux adolescents et aux jeunes dans les 
formations sanitaires publiques 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1. Intégrer les besoins spécifiques des jeunes 
et adolescents dans les curricula de formations 
des prestataires en PF 

MOH       

2.2. Faire le plaidoyer auprès du gouvernement 
pour l’offre gratuite des services et produits de 
Planification Familiale dans les services adaptés 
aux jeunes  

       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires  Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.3. Pratique à haut impact : fournir des informations 
sur l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive 
des jeunes y compris les services de contraception 
adaptés aux adolescents pour discuter. Établir des 
liens avec des organisations et autres points focaux 
qui pourraient peut-être soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

2.4. Développer une liste de contrôle pour le conseil 
complet (compréhensive) sur toutes les méthodes 
disponibles dans le pays pour assurer que les clientes 
ont les informations et l’éducation pour faire le choix 
libre et informée. 

S-FP2020 
GARY 

      

 

 
 

Priorité n°3: Développer une stratégie de collaboration avec le secteur 
privé pour l’offre de service de planification familiale 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1. Mettre en place un cadre de collaboration 
entre la Division de la Santé Maternelle et 
Infantile et de la Planification Familiale et la 
plateforme du secteur privé en santé pour la 
promotion de la Planification Familiale dans 
les structures privées y compris les 
confessionnelles et associatives  

MSPS        
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3.2. Définir un plan opérationnel de la mise en 
œuvre du cadre de collaboration  

MSPS        

3.3. Former les prestataires des structures 
privées en PF 

MSPS        

3.4. Mettre en place un mécanisme de collecte 
des données de PF des structures privées 

MSPS       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires  Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.5. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur le secteur privé y compris les 
dépôts pharmaceutiques et pharmacies, le 
franchisage social et le marketing social pour 
discuter. 
 

S-FP2020 PHI       

3.6. Faciliter l'échange des ressources et 
leçons apprises dans le cadre de la PF du 
postpartum à travers les points focaux et autres 
partenaires pour soutenir l'intégration de PF et 
santé maternelle dans quelques formations 
sanitaires privées selon leur plateau technique 
et ressources humaines. 

S-FP2020 PP       

 

 

Priorité n°4: Améliorer la chaîne d’approvisionnement de produits de 
santé de la reproduction  

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1. Plaidoyer auprès du gouvernement pour 
intégrer la gestion des produits PF à la 
CAMEG 

UNFPA / 
USAID / DSMI 

      

4.2. Apporter un appui technique au pays 
pour le renforcement des capacités de la 
CAMEG / DSMI/PF dans les domaines du 
plan d’approvisionnement, disponibilité des 
intrants, logistique et stockage  

MSPS/ UNFPA 
/ USAID 

      

4.3. Mener les enquêtes sur la disponibilité des 
produits et services SR   

MSPS/UNFPA        
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Actions du Secrétariat et des partenaires  Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.4. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur « La Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement » pour discuter. 

S-FP2020 PHI       

 

 
Priorité n° 5: Mettre à échelle l’Education Sexuelle Complète (ESC) 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.1. Elaborer la feuille de route pour le passage 
à l’échelle de l’ESC 

Jeunes 
Ambassadeur 

      

5.2. Intégrer l’ESC dans le curriculum de 
formation des enseignants 

Min Education 
/ MSPS 

      

 

Actions du Secrétariat et des partenaires  Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.3. Fournir le document de l’UNESCO et d’autres 
informations sur CSE. 

 

S-FP2020 
GARY 

      

 
 
Priorité n°6: Mobiliser les ressources pour le financement du PANB   

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.1. Participer à l’atelier sur le « Motion 
Tracker » pour le suivi des engagements pris 
avec FP2020 à Londres 

UCPO        

6.2. Faire le plaidoyer pour que le pays 
disponibilise la subvention pour le financement 
de la PF (500 millions F CFA) 

OSC        

6.3. Rechercher d’autres mécanismes pour le 
financement domestique de la PF (partenariat 
public –privé, patronat, grandes entreprises, …) 

MSPS       

6.4. Mobiliser les ressources additionnelles 
pour le financement de la PF y compris le 
comité national du patronat et le secteur privé 

OSC       
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Actions du Secrétariat Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.5. Pratique à haut impact : fournir des 
informations concernant “Revigorer les 
engagements” pour discuter. 

S-FP2020 PHI       

6.6. Développer et mettre en œuvre une 
stratégie de plaidoyer pour permettre au Togo 
d’obtenir des ressources additionnelles auprès 
des donateurs.  

UCPO ?       

6.7. Faire le plaidoyer pour que le pays 
disponibilise la subvention pour le financement 
de la PF (500 millions F CFA) 

USAID        

6.8. Développer et mettre en œuvre une 
stratégie de plaidoyer pour permettre au Togo 
d’obtenir des ressources additionnelles auprès 
des donateurs.  

UCPO       
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Annexe 1 
 

 Engagements à la FP2020 

Objectif des 
engagements 

Atteindre un taux de prévalence contraceptive (CPR) de 24,3 % en 2017, 
contre 13,2 % en 2010. 

Engagements au 
niveau politique 

Le Togo s’engage à diffuser le plan national visant à repositionner la 
planification familiale d’ici le 30 juin 2015. Notamment, le gouvernement 
du Togo s’engage à développer et adopter les textes d’application de la loi 
concernant la santé reproductive d’ici le 31 décembre 2014 et de diffuser 
la loi concernant la santé reproductive et ses textes d’application d’ici le 30 
juin 2015. Le gouvernement s’engage également à développer une 
stratégie d’entente contractuelle avec le secteur privé pour la prestation de 
services de planification familiale et à développer à plus grande échelle 
les meilleures pratiques en matière de santé reproductive et de 
planification familiale. 

Engagements au 
niveau financier 

Le Togo s’engage à apporter une subvention pour l’achat de produits 
contraceptifs (500 000 000 F) et rechercher d’autres mécanismes pour le 
financement de la planification familiale. 

Engagements au 
niveau des 
programmes  

Le gouvernement du Togo s’engage à accroître la couverture des services 
en tenant compte des structures privées et associatives proposant des 
services de planification familiale, en organisant des services de 
planification familiale au bénéfice de groupes isolés et marginalisés et en 
améliorant l’accès des populations locales aux méthodes de planification 
familiale au moyen de stratégies innovantes. Il s’engage également à 
intégrer les services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et 
des jeunes au PMA (ensemble minimal de services) des structures de 
santé et à recruter et former du personnel qualifié afin de proposer des 
services de qualité. Le gouvernement du Togo s’engage à renforcer les 
prévisions et la gestion des données afin d’optimiser la chaîne 
d’approvisionnement et de promouvoir l’excellence de la chaîne 
d’approvisionnement des produits contraceptifs. Le Togo s’engage à 
évaluer la distribution de services au niveau communautaire, y compris les 
produits contraceptifs injectables, d’ici le 31 décembre 2014, de renforcer 
les mécanismes fondés sur les résultats concernant la coordination, le 
contrôle et l’évaluation, et de renforcer la communication relative à la 
planification familiale, en particulier pour les principales populations clés. 
Le gouvernement du Togo s’engage aussi à promouvoir la planification 
familiale avec des outils de plaidoyer (RAPID, RAPID religieux) et à 
institutionnaliser la campagne nationale sur la planification familiale. 

 


