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TOGO QUESTIONNAIRE MISE À      
JOUR DES ENGAGEMENTS 2018  
 
 

Merci d’avance d’avoir complété ce questionnaire.  

  

Le Secrétariat de Family Planning 2020 (FP2020) sonde l’ensemble des preneurs d’engagement de FP2020 

pour mettre à jour et résumer les progrès, les activités et les défis principaux en réalisant les engagements. 

Vos réponses contribuent au partage d’informations et de connaissances, et à la transparence parmi les 

preneurs d’engagement FP2020 etl’ensemble de la communauté PF.   

Nous serons heureux de publier vos réponses sur la page Web propre à votre pays— 

http://www.familyplanning2020.org/togo —sur le site de FP2020.  

Veuillez soumettre vos réponses le vendredi, 8 juin 2018, au plus tard.Vous pouvez compléter le document 

Word en annexe et le soumettre à Martyn Smith à l’adresse msmith@familyplanning2020.org en mettant en 

cc. Tom Van Boven à tvanboven@familyplanning2020.org.   

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Tom Van Boven à 

tvanboven@familyplanning2020.org ou KelliSchmitz à kschmitz@familyplanning2020.org.  

  

 

 

Merci de votre engagement envers une vie meilleure pour les femmes et les jeunes filles par 

un accès élargi à la planification familiale volontaire. 

 

  

http://www.familyplanning2020.org/togo
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TOGO QUESTIONNAIRE MISE À      
JOUR DES ENGAGEMENTS 2018  
  
Cette année, nous avons modifié le questionnaire pour comprendre 1) l’engagement pris en 2017 et les 

éléments toujours pertinents de l’engagement original du Togo et 2) trois questions standard.  

En le complétant ci-dessous, veuillez-vous concentrer sur les progrès accomplis entre juillet 2017 et mai 2018 

exclusivement, ainsi que les principaux défis et les jalons importants à venir dans la réalisation de 

l’engagement.  

 

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR 

 
BILAN DE L’ENGAGEMENT 
 
1. ENGAGEMENT : Elaborer un nouveau plan d’accélération de la PF au Togo avec pour ambition de porter la 
prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union de 23 % en 2017 à 35,5% en 2022.  
  
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement :  
 
Le Plan d’Action Budgétisé de Planification Familiale 2017-2022 a été élaboré, validé et présenté à tous les 
acteurs intervenants en matière de planification familiale. Sa mise en œuvre a commencé depuis fin 2017 et 
les activités essentiellement réalisés se résument comme suit :  

• Création de la demande : Formation des prestataires en Planification Familiale clinique et des Agents 
de Santé Communautaires pour la Distribution à Base Communautaire ;  

• Offre et accès : Essentiellement les activités en continu comme les Journées Portes-Ouvertes, les 
stratégies mobiles et avancés, la Distribution à Base Communautaire ;  

• Sécurisation : Quantification des intrants PF, approvisionnement des régions en contraceptifs et 
acquisitions des contraceptifs ;  

• Environnement : Plaidoyer auprès de 21 communes pour le financement de la PF et plaidoyer continue 
pour le financement de la Planification Familiale par l’Etat ; Adoption d’une nouvelle Politique et 
Normes en Santé de la Reproduction de 2017 

• Coordination : Révision des supports de collecte des données et outils de rapportages.   
 

2. ENGAGEMENT: Augmenter progressivement la subvention annuelle de l’Etat pour l’achat des produits 
contraceptifs de 125 000 000 FCFA en 2016 à 500 000 000 FCFA en 2022. 
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Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement :  

 

• Depuis 2016, on note une amélioration de la contribution de l’achat des produits contraceptifs par l’Etat. 
De 125 000 000 FCFA en 2016, l’apport de l’Etat est passé de à 150 000 000 FCFA en 2017 et 2018. 
Aussi, il faut signaler que cet apport est passé d’un appoint à une subvention.  

• L’utilisation de cette subvention est effective pour l’acquisition des produits contraceptifs à partir de la 
plateforme de l’UNFPA en collaboration avec les structures étatiques ;  

• Le dernier atelier sur le « Motion Tacker » a permis de se rendre compte qu’il y a une insuffisance au 
niveau du suivi des engagements, donc il a été décidé de les désagréger et d’élaborer les indicateurs 
pour mieux organiser le suivi. 
 
 

3. COMMITMENT: Assurer la mise en œuvre de l’Education Sexuelle Complète en faveur des adolescents 
et des jeunes dans tous les établissements scolaires d’ici 2022.  
 

Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement :  
 

• Une rencontre d’échange a eu lieu le 30 janvier 2018 à l’hôtel Saint Georges à Tsévié entre différents 
acteurs intervenant sur la thématique de l’ESC. Il était question au cours de cette rencontre d'apprécier 
le niveau de mise en œuvre de l’ESC au Togo en vue de réfléchir sur les actions à mener pour appuyer 
le ministère à accélérer le processus de mise à échelle. Des recommandations ont été formulées pour 
la suite des activités en vue d’accélérer le processus.  

• Suite aux recommandations de l’atelier du 30 janvier 2018, une rencontre s’est tenue les 25 et 26 avril 
2018 dans la salle de réunion de la direction de l’enseignement secondaire général. L’objectif de la 
rencontre est d’actualiser la feuille de route et élaborer le plan d’action de la mise en œuvre effective 
de l’ESC dans tous  les établissements scolaires du Togo.  

• La dernière rencontre de la plateforme des partenaires techniques et financiers santé le 09 mai 2018 a 
abordé la nécessité d’inscrire un point à l’ordre du jour de leur prochaine section sur l’ESC en vue de 
leur mise à jour et le partage de la nouvelle feuille de route. 

 

4. COMMITMENT: Améliorer la chaine d’approvisionnement des produits PF en réduisant les ruptures de 
stock des produits contraceptifs de 50% aux points de prestation de services entre 2017 et 2022.  

 
 In the space below, please provide an update on activities undertaken in 2017-2018 in support of these 
elements of your commitment:  
 

• Participation à plusieurs ateliers régionaux pour le renforcement des capacités des acteurs nationaux 
(DSMI PF, CAMEG, DPML, Partenaires) en vue du renforcement de la chaine d’approvisionnement ;  

• Un travail de synthèse des différents plans d’action issus de ces ateliers est réalisé ;  

• La feuille de route pour la mise en œuvre est en cours de validation sur le leadership de la DSMI PF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 of 6 
Togo--Questionnaire 2018 de mise à jour des engagements  

N°  ENGAGEMENTS  ACTIONS  NIVEAU DE REALISATION  

1  
Elaborer un nouveau plan 
d’accélération de la PF au Togo 
avec pour ambition de porter la 
prévalence contraceptive 
moderne chez les femmes en 
union de 23 % en 2017 à 
35,5% en 2022  
 

 

• Finalisation et validation de 
l’élaboration du plan d’ici 
fin aout 2017,   

• Production et 
dissémination d’ici fin 
septembre 2017 

• Mobilisation des 
ressources pour la mise en 
œuvre du plan à intégrer à 
la feuille de route du forum 
de mobilisation des 
ressources pour le PNDS 
avant fin 2017  

• Renforcement de la 
création de la demande en  
Planification Familiale par 
l’implication des  acteurs 
sociaux (Leaders religieux)  
 
 
 

• Mise en œuvre de la 
stratégie sur l’engagement 
constructif des hommes en 
santé de la reproduction et 
planification familiale d’ici 
2022  

 
 

• Passage à l’échelle des 
stratégies novatrices 
(DBC, PFPP, PF après 
SAA) d’ici 2022 ;  

• Délégation de tâches aux 
accoucheuses et matrones 
pour l’offre des méthodes 
de longue durée d’action 
en PF. 

 

 

• Fait 
 
 

• Fait 
 
 

• Non réalisé  
  
  
  
  
  
 

• Un suivi des leaders 
religieux formés a été réalisé 
et un plan d’allocation de 
ressources est en cours pour 
le financement de leurs 
activités (sensibilisation, 
promotion de la PF et lutte 
contre les VBG)  

• Elaboration des manuels de 
formation et des supports de 
communication ; visites 
d’information et de 
sensibilisation des leaders 
d’opinion et des autorités 
sanitaires ;   
 

• En cours  
 
 
 

• Prise en compte dans les 
nouveaux documents de 
Politiques, Normes et 
Protocoles en SR validés en 
Novembre 2017 ; 

2  
Augmenter progressivement la 
subvention annuelle  de l’Etat 
pour l’achat des produits 
contraceptifs de 125 000 000 
FCFA en 2016 à 500 000 000 
en 2022  
 
 
 
 
 
 

 

• Plaidoyer auprès de l'Etat 
pour l'augmentation de 
financement pour la 
sécurisation des produits 
de Santé de la 
Reproduction y compris les 
contraceptifs (DIU, Depo 
Provera, Pilule, Sayana 
Press, Injectable, Implants, 
Préservatifs) par les PTF 
et la société civile ;  
 

 

• Depuis 2016, on note une 
amélioration de la 
contribution de l’achat des 
produits contraceptifs par 
l’Etat. De 125 000 000 FCFA 
en 2016, l’apport de l’Etat 
est passé à 150 000 000 
FCFA en 2017 et 2018. 
Aussi, il faut signaler que cet 
apport est passé d’un 
appoint à une subvention.  
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• Suivi de la mise en œuvre 
de l’engagement par le 
coordonnateur de la 
direction de la santé de la 
mère et de l’enfant et par 
les Points Focaux SR/PF.  

 
 

• Le dernier atelier sur le « 
Motion Tacker » a permis de 
se rendre compte qu’il y a 
une insuffisance dans le 
suivi des engagements, 
donc il a été décidé de les 
désagréger et d’élaborer les 
indicateurs pour mieux 
organiser le suivi 

 

3 
 
 
 
 
 
 

 
Assurer la mise en œuvre de 
l’Education Sexuelle Complète 
en faveur des adolescents et 
des jeunes dans tous les 
établissements scolaires d’ici 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Prendre un arrêté 
interministériel pour 
l’institutionnalisation de la 
Santé Sexuelle et Santé 
de la Reproduction dans 
les curricula des 
institutions de formation 
d’ici fin 2018 sous le 
leadership du MSPS;  

• Plaidoyer auprès du 
Ministère en charge de 
l’éducation pour la mise en 
œuvre effective de 
l’éduction sexuelle 
complète dans tous les 
établissements scolaires 
d’ici fin 2018 par les 
partenaires et les OSC ;  

• Renforcer la capacité des 
jeunes en tant que 
défenseurs de leurs droits 
sexuels et reproductifs par 
les partenaires et les OSC; 
 
 

• Réviser les Politiques 
Normes et Protocoles de 
2009 en prenant en 
compte les nouvelles 
orientations de l’OMS en 
matière de santé sexuelle 
et reproductive des jeunes 
et adolescents d’ici fin 
décembre 2017 sous le 
leadership de la DSME. 

 

 

• L’arrêté n’est pas encore pris 
; Toutefois, une rencontre 
d’échange a eu lieu le 30 
janvier 2018 à l’hôtel Saint 
Georges à Tsévié entre 
différents acteurs intervenant 
sur la thématique de l’ESC. 
 
 

• Suite aux recommandations 
de l’atelier du 30 janvier 
2018, une rencontre s’est 
tenue les 25 et 26 avril 2018 
dans la salle de réunion de 
la direction de 
l’enseignement secondaire 
général.  
 

• Vingt-un mille sept cent 
cinquante (21750)  
adolescents ont été formés 
au cours de l’année –
scolaire 2015- 2017 sur les 
droits sexuels et reproductifs 

 

• Fait en novembre 2017   

4 
 
 
 
 
 
 

 
Améliorer la chaine 
d’approvisionnem ent des 
produits PF en réduisant les 
ruptures de stock des produits 
contraceptifs de 50% aux 

 

• Renforcement des 
prévisions et la gestion des 
données pour optimiser la 
chaine logistique en 
produits PF sous le 
leadership de la DSMI/PF 

 

• Processus en cours; 
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points de prestation de services 
entre 2017 et 2022. 

selon un rythme 
semestriel;  

• Approvisionnement 
régulier des régions/ 
districts en contraceptifs 
sous le leadership de la 
DSMI/PF ;  

• Elargir la gamme des 
produits PF notamment 
l’introduction de Sayana 
Press au niveau 
communautaire  d’ici fin 
2018 sous le leadership de 
la DSMI PF 

 
 

• Approvisionnements 
réguliers des régions; 

 
 
 

• En cours 

 

 
 

 
Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour :  

 Nom : Professeur MIJIYAWA Moustafa  

 Fonction :  Ministre   

 Département: Ministère de la Santé et de la Protection Sociale  

 Email : secretariat.ministre@sante.gouv.tg   

 Téléphone : 22 21 38 01 / 22 21 37 24/ 22 22 24 61     

 Adresse :  BP 386   

 Date de mise à jour : le 05 juin 2018                   

 

 

 

 


