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FAMILY PLANNING 2020 
ACTIONS DES PAYS:  OPPORTUNITES,  
DEFIS, ET PRIORITES 

TOGO 

  
 

Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points 

focaux de FP2020 pour Togo, en collaboration avec le Secrétariat de FP2020 et d'autres partenaires au cours de 

l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points Focaux 

de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi que deux bailleurs, généralement l’UNFPA et 

l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 dans le pays. Ils coordonnent entre eux, le 

gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le Secrétariat FP2020 afin de conduire les 

progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces opportunités, défis et priorités servent de base 

pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois prochains. 

 
OPPORTUNITÉS  

 Existence de la loi SR 

 Existence du plan national budgétisé de PF 

 Existence d’un programme national de lutte contre les grossesses précoces 

 Disponibilité des documents de formation sur la planification familiale 

 Disponibilité des formateurs sur la PF 

 Allocation de financement de l’Etat pour la PF : 100 000 000 F pour l’année 2016 
 

DÉFIS 

 Insuffisance de ressources (Etat, Partenaires locaux, PTF, Partenaires externes) 

 Inexistence d’un plan de communication en PF 

 Offre limitée de services de PF en milieu jeune, aux personnes vulnérables et d’accessibilité difficile 

 

PRIORITÉS 

 Conduire l’évaluation du Plan  de repositionnement de la PF 

 Elaborer des rapports pour le TRACK20 

 Elaborer un plan de communication PF  

 Identifier les stratégies de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan de repositionnement  

 Passage à l’échelle des stratégies innovantes d’offre de service PF (Stratégie mobile, stratégie avancée, 

Journée porte Ouverte, clinique mobile) 

 Augmenter l’attention portée sur la santé sexuelle et Reproductive des jeunes et adolescents 


