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Togo 2018
Données générales sur le pays
a.

Chiffres
Indice/nombre

Togo

Capitale
Surface (km2)

Lomé
56 785

Population

7 798 000

Population dans le mandat du HCR

13 800

Densité (par km2)

143,4

Taux de croissance de la population

2,6%

Taux de fertilité

4,7

Espérance de vie (Femme/Homme)

59,8 / 58,3

Taux de mortalité infantile (sur 1000 naissances)

55,7

PIB (million de US$)

4086

IDH

0,487

IDHI

0,322

Indice GINI

43,1

Instruments du droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’Ottawa contre les mines

ratifié en 2000
 Convention relative aux droits des personnes handicapées
ratifiée en 2000
 Convention sur les armes à sous-munitions
ratifiée le 22 juin 2012
b.

Analyse du contexte

Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest situé dans le golfe de Guinée, dont la capitale est Lomé. Il
couvre une superficie de près de 57 000 km2 et possède 1880 km de frontières. Il est entouré par le
Bénin à l’Est, le Ghana à l’Ouest, et le Burkina Faso au Nord. Le Togo compte plus de 50 groupes
ethniques. Le groupe majoritaire est le peuple Ewés, suivis des Kabyés, puis des Tems.
Avec un revenu par habitant de 617,7 $US courant et un taux national de pauvreté à 55% en 2015, le
Togo demeure un pays en voie de développement. Bien que le Togo ait eu un taux de croissance de
4,4% en 2017, la répartition des richesses est une des plus inégale au monde (Indice de Gini : 43,1).
L’agriculture est le fondement de l’économie togolaise, représentant 40% du PIB et fournissant plus
de 60% des emplois. Les autres industries majeures sont le phosphate, le ciment, et le textile. Le
phosphate représentant environ 40% des exportations togolaises. Le port autonome de Lomé
représente aussi une source conséquente de revenus pour le pays. Il est le seul port en eau profonde
de la sous-région, et traite plus de 15 millions de tonnes de marchandises par an.
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La loi relative à la protection sociale des personnes handicapées garantit l’accès aux services et la
protection sociale, mais peu de personnes handicapées sont informées de leurs droits et encore moins
les font valoir.
La grande majorité des services (santé, éducation, sociaux …) ne sont pas adaptés ni accessibles aux
personnes handicapées et la représentation négative et la discrimination envers les personnes
handicapées ne favorisent pas leur accès à ces services.

Présence de 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, et des activités d’appui à la formation à l’ENAM ont
été mises en œuvre. Le projet d’appui à la société civile a amené un soutien structurel aux deux fédérations de
personnes handicapées (FETAPH et FETOSPHA).
En 2007, le programme Togo a dynamisé les échanges entre les programmes nationaux de lutte contre l’ulcère
de Buruli du Togo, du Bénin et du Ghana. Durant cette période, les interventions se sont diversifiées au Togo. En
matière de réadaptation, l’approche locale s’est poursuivie et le soutien à la formation de professionnels s’est
focalisé sur l’orthophonie avec un désengagement progressif dans le domaine de l’orthoprothésie.
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. De plus, un projet prison a également été mis en
œuvre au Togo, et au Bénin des systèmes novateurs en éducation inclusive ont été mis en place.
Durant cette période, des améliorations notables ont été observées sur le plan de la communication au niveau du
programme avec la production de rapports annuels, la médiatisation régulière des activités, la production de films
et d’émissions radio. A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées en 2010, de nombreux
évènements innovants ont également été organisés (débat, défilé de mode inclusif, concerts, expositions…) en
faveur de la ratification de la Convention Internationale relative aux droits de personnes handicapées.

Projets

Titre du Projet
Projet Santé
Mentale*

Secteur
d’intervention

Bailleurs

Période de
financement

Santé Mentale

Agence Française de
Développement (AFD)

Phase 1 : Janvier 2018 –
Décembre 2019 (2 ans)
Phase 2 : Janvier 2020 –
Décembre 2021 (2 ans)
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Insertion Sociale

Union Européenne (UE)
Guernsey Overseas Aid &
Development Commission

Phase 1 : Février 2014 –
Janvier 2017
Phase 2 : Février 2018 –
Avril 2019 (15 mois)

Prévention &
Santé

AFD

Novembre 2015 – Juin
2019 (44 mois)

IMP&ACTE 3D*

Réadaptation

Royaume de Belgique :
Direction Générale de la
Coopération au
Développement (DGD)

Novembre 2017 –
Octobre 2018 (1 an)

Education Inclusive
& Formation
Professionnelle

Education &
Insertion

Educate a Child
AFD

Janvier 2018 – Décembre
2021 (4 ans)

Projet Quartiers
d’Avenir
Projet SMI –
Maritime

Donateurs
Agence française de

Union Européenne (UE)

Développement (AFD)

Direction Générale de la
Coopération au Développement
(DGD)
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Equipe HI au Togo
L’équipe HI au Togo est composée de 39 personnes.
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Secteurs d’intervention
Secteur
d’intervention

Objectifs

Type d’intervention

Partenaires
Opérationnels

Bénéficiaires

Localisation

Projet IMP&ACTE 3D


Réadaptation

Renforcer les
capacités de
l’Organisation
Africaine pour le
Développement des
Centres pour
Personnes
Handicapées
(OADCPH), un
réseau basé à Lomé
(Togo) qui rassemble
80 centres de
réadaptation dans
30 pays africains.







Formation pour les
professionnels de la
réadaptation,
orthoprothésistes, et
kinésithérapeutes.
Essais cliniques et
technologiques sur
100 patients
Recherche sur
l’impact social et la
pérennisation
économique de
l’expérimentation.






100 personnes
handicapées
4 centres de
réadaptation
2 orthoprothésistes
2 kinésithérapeutes

Projet Santé Mentale
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L’Organisation
Africaine pour
le
Développement
des Centres
pour Personnes
Handicapées
(OADCPH)
École Nationale
des Auxiliaires
Médicaux
(ENAM) –
Faculté de
Médecine –
Togo
Collège
Universitaire
Thomas More –
Belgique

Lomé et
Dapaong
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Droits & Politiques
du Handicap

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

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/Systèm
e de renforcement des
capacités
Appui au
développement et/ou
renforcement
d'actions de
prévention et de soins
de proximité et/ou à
base communautaire











6 000 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.

Projet Quartiers d’Avenir
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Association Vie
Libérée
Groupe
Gbalenfit

Nationale
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Insertion


Prévention &

L’humanisation des
conditions de vie des
personnes détenues.





Santé



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’Assainisseme
nt 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.
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Ministère de la
Santé et de la
Protection
Sociale
Direction
Régionale de la
Santé de la
Région Maritime
Hôpitaux de la
région Maritime
Centre

Région
Maritime &
Région des
Plateaux
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Nationale de
Transfusion
Sanguine

Projet Education Inclusive


Education
Inclusive

Développer et
renforcer un système
éducatif inclusif
ciblant
particulièrement le
niveau secondaire et
la formation
professionnelle en
créant un système
de passerelle
assurant la
continuité du cycle
primaire au
secondaire/formation
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 primairesecondaire 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.
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Direction
Régionale de
l’Education
(MEPSFP)
Ministère de
l’Enseignement
Technique et de
la Formation
Professionnelle
(METFP)

Région des
Savanes &
Région de Kara

