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INTRODUCTION ET TERMES DE REFERENCE

Le deuxieme programme d'assistance du FNUAP au Togo, qui couvre la periode 1989-

1996, arrive a son terme en decembre 1996. En accord avec le Gouvernement togolais, une mission

d'analyse du programme et d'elaboration de la strategic (APES) en matiere de population a ete

organisee du 7 au 26 juillet 1996. Le document d'APES servira de base pour la formulation du

troisieme programme d'assistance du FNUAP au Togo qui couvrira la periode 1997-2001. La

mission d'APES a 6te r6alisee avec l'appui de quatre conseillers regionaux de Tequipe d'appui

technique (EAT) de Dakar et d'un chef de mission independant. Par lettre datant du 26 avril 1996

adressee a la CEA, le Directeur de la Division Afrique du FNUAP/New York a sollicite l'accord

du Secretaire Executif pour que je puisse conduire, en qualite de Chef de mission, l'analyse du

programme et 1'elaboration de la strategic pour le prochain programme national de population du

Togo. La CEA, a travers la Division de la Programmation, des Finances et de l'Evaluation (PPFE),

a repondu favorablement a cette requite le 3 mai 1996 (Ref.ECA/MRAG/142/96).

Conformement a la lettre susmentionnee recue du FNUAP, les termes de reference du Chef

de la mission d'APES sont les suivants:

a. G^neralites

Le Chef de mission est responsable de la coordination de l'exercice APES, de la compilation

des rapports sectoriels et de la finalisation de l'Aide-M6moire et du rapport d'APES. II maintiendra

la liaison entre les membres de l'6quipe, le bureau local du FNUAP, les partenaires nationaux et

le siege du FNUAP tout le long de 1'exercice. II veillera a ce que la mission atteigne ses objectifs

et qu'un Aide-M6moire concis soit soumis au bureau du FNUAP avant la fin de la mission en vue

de son utilisation a la session finale de debriefing.

Le Chef de mission s'assurera egalement de la soumission d'un rapport coherent et

comprehensible de TAPES aussi bien au bureau local qu'a la Division Afrique du FNUAP dans les

trois semaines qui suivront la fin de la mission. En plus, le Chef de mission devra s'assurer de la

prise en compte du Programme d'Action de la CIPD et de la Declaration de Dakar/Ngor, en

mettant l'accent sur les considerations liees au genre, sur l'approche programme, sur la

substantiality du prochain programme et des problemes specifiques du pays. A cet egard, une

attention particuliere devra etre accordee aux trois domaines thematiques d'intervention du FNUAP

(Strategies de Population et Developpement, Sante Reproductive et Planification Familiale incluant
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la Sant6 Sexuelle, et le Plaidoyer), au plan de developpement national, aux politiques et strategies,

a la Note de Strategic Nationale en cours d'e"laboration, aux cycles de programmation des

partenaires JCGP {Joint Consultative Group on Policy),

b. Taches sp&ifiques

Evoluant dans le cadre precite, le Chef de mission est charg6 des responsabilit6s specifiques

ci-apres:

o conduire et coordonner l'exercice APES;

o s'assurer que les trois domaines principaux Strategies de Population et

D6veloppement, Sante Reproductive et Planification Familiale incluant la Sant6

Sexuelle, le Plaidoyer et l'approche programme constituent les points centraux des

recommandations de TAPES;

o etablir un plan de travail pour la mission et tenir des reunions re"gulieres suivant les

besoins, avec les membres de P6quipe de TAPES pour passer en revue la

progression et planifier les actions futures;

o maintenir une liaison reguliere avec le bureau du FNUAP en vue de tenir informer

le bureau de Involution de la mission et des problemes rencontres;

o maintenir une liaison rSguliere avec Ies autres agences de financement telles que le

Systeme des Nations Unies, la Banque mondiale, GTZ, Care International, etc., en

vue de solliciter leur collaboration et d'explorer les possibilites de collaboration

future avec le FNUAP;

o contacter les ONG locales et le secteur prive impliqu6s dans les activites de sante et

de population et passer en revue leurs activites en vue d'explorer les possibilites de

collaboration future avec le FNUAP;

o s'assurer que le rapport de TAPES soit redig6 de facon concise, analytique et que

les recommandations y indues soient claires et refletent les priorit£s et les

sp6cificit6s du pays; que ces recommandations soient op6rationnellement r£alisables,

mesurables et financables; et enfin qu'elles puissent garantir un impact maximum sur

les problemes de population dans le pays;
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o preparer et presenter a la session finale de debriefing un Aide-Memoire mettant en

exergue les recommandations pour le programme national de population; et pour le

prochain programme d'assistance du FNUAP au Togo;

o Presenter le rapport d'APES au Gouvernement et aux partenaires interesses et

prendre en compte les observations pour la revision de ce rapport et de 1'Aide-

Memoire;

o tenir une session de debriefing au bureau local du FNUAP, aux partenaires

nationaux du Gouvernement et aux agences de collaboration a la fin de l'exercice;

o finaliser et soumettre 1'Aide-Memoire et le rapport de TAPES au bureau local du

FNUAP en envoyant copies au siege du FNUAP.

ACTTVITES DE LA MISSION

La mission d'APES a sejourne a Lome (Togo) du 7 au 26 juillet 1996. Premiere du genre

realised au Togo apres la Conference internationale sur la population et le Developpement (CIPD)

organisee par les Nations Unies en septembre 1994 au Caire, cette mission etait composee de:

• Dr. Suzanne Maiga Bocoum, Conseiller Regional du FNUAP en Sante de la

reproduction et planification familiale, Equipe d'Appui Technique/Dakar;

• Mme Diana Linda Handem, Conseiller Regional du FNUAP en Genre, population

et d6veloppement, Equipe d'Appui Technique/Dakar;

• Mr. Guy De Araujo, Conseiller Regional de l'UNESCO en IEC-Formation du

Personnel de la sante, Equipe d'Appui Technique/Dakar;

• Mr. Andre Mayouya, Conseiller Regional de la CEA en Methodes d'enqu&es et

sondages, Equipe d'Appui Technique/Dakar; et

• Mr. Daniel M. Sala-Diakanda, TSS Specialiste en Population et Developpement,

ECA-MRAG, Chef de mission et Rapporteur.

Des son arrivee a Lome, la mission a eu une premiere seance de travail avec le Representant

du FNUAP au Togo; au cours de cette seance, les parties en presence se sont accordees sur les
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objectifs de la mission d'APES. Le Representant du FNUAP a mis a la disposition de la mission

une abondante documentation et lui a assure 1 ^ntiere collaboration de 1'ensemble du personnel du

FNUAP-Togo. Le calendrier de travail propose par la representation locale du FNUAP a €ti revu

par les membres de la mission de facon a concentrer, dans la mesure du possible, toutes les visites

de courtoise a la premiere semaine de la mission afin: a) de d6gager le temps necessaire pour

conduire des consultations avec les differentes parties impliquees dans les questions de population

au Togo; b) disposer d'un temps suffisant pour des discussions internes a la mission; c) permettre

a chaque membre de la mission de rediger sa contribution aussi bien a l'Aide-M&noire qu'au

rapport d'APES. La version finale du calendrier de travail de la mission est annexee au present

rapport (Annexe A).

II convient par ailleurs de signaler que parmi les Stapes ayant permis Telaboration, par la

mission, de l'Aide-Memoire et du rapport d'APES, on peut citer : a) revaluation des projets en

matiere de population mis en oeuvre au Togo depuis 1989; b) la mise en place d'un Comite national

de suivi des recommandations de la CIPD duquel a 6te issu un Comite de pilotage de TAPES; et,

c) la preparation des rapports sectoriels et du rapport de base par des consultants nationaux et leur

adoption par le Comite de pilotage de TAPES. Ces diff6rentes Stapes avaient 6t6 r£alis£es avant

TarrivSe de la mission d'APES au Togo. Cette derniere avait pour but d'appuyer le processus mis

en place conjointement par les Autorite's togolaises et la Representation locale du FNUAP; elle

devait, en particulier, proceder a une revue critique du programme de population en cours

d'execution, tel que synthetise notamment dans les documents sectoriels prepares par les consultants

nationaux, en mettant en evidence les atouts et contraintes rencontres lors de sa mise en oeuvre,

d'identifier les besoins et priorites du pays, et de formuler les orientations stratSgiques pour le

prochain programme de population devant couvrir la periode 1997-2001.

La mission a eu des seances de travail avec les personnalites togolaises ci-apres qui lui ont

donne toutes les orientations requises en matiere de population et developpement: le President de

TAssembiee Nationale; le Ministre du Plan et de TAm6nagement du Territoire; le Ministre de la

Promotion feminine et des affaires sociales; le Ministre de la Sante publique; le Ministre de

Teducation nationale et de la recherche scientifique; et le Ministre DeleguS aupres du Ministre de

TInterieur et de la Securite, Charge de la Decentralisation. Des seances de travail ont egalement

ete organisers avec: le President et les membres du Comite de Pilotage de 'APES; les cadres des

services ministeriels impliqu6s dans les questions de population; les consultants nationaux ayant

prepare la documentation de base sur laquelle s'est appuyee la mission; les representants des ONG

et des principales missions de cooperation bilaterale et multilateral; et les representants des

organismes du systeme des Nations Unies au Togo. La liste des personnes rencontrees est annexee

au present rapport (Annexe B).
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Comme pr6vu dans le calendrier de travail de la mission, un projet d'Aide-Memoire a ete

propos6 au Comite de pilotage de TAPES et au Representant du FNUAP le 24 juillet 1996 pour

avis et commentaires avant la presentation officielle de cet Aide-Memoire au Gouvernement le 25

juillet 1996. Etant donne que la mission a travaille en etroite collaboration avec le Comite de

pilotage d'APES et toutes les agences du systeme des Nations Unies ainsi qu'avec les autres

partenaires au developpement du Togo, le projet d'Aide-Memoire n'a pas souleve de questions

particulieres. II a done ete possible, pour la mission, de presenter officiellement cet Aide-Memoire

au Gouvernement le 25 juillet 1996. La seance de debriefing a eu lieu au ministere du plan et de

1 'amenagement du territoire; elle a ete presided par le Directeur General Adjoint du Plan et du

Developpement, en presence des membres du Comite de pilotage, les membres de la societe" civile,

les representants des ONG, des organisations de cooperation bilaterale et du systeme des Nations

Unies, le Chef de la Section Afrique de l'Ouest et du Centre (FNUAP/New York) et la Directrice

de TEquipe d'Appui Technique (EAT/Dakar). La version finalisee d'Aide-Memoire, prenant en

compte les observations faites lors de la session finale du debriefing, est annexed au present rapport

de mission (Annexe C).

En ma qualite de Chef de la mission APES-Togo, j'ai egalement finalise, sur la base des

contributions sectorielles preparees par les autres membres de la mission, le rapport proprement

dit de Tanalyse du programme et d'eiaboration de la strategic en matiere de population au Togo;

ce rapport d'APES, qui n'est pas joint au present rapport de mission, a ete envoye au bureau local

du FNUAP a Lome et a la Division Afrique du FNUAP a New York.

Durant son s£jour, la mission a re$u l'appui total du President et des membres du Comit6

de Pilotage de TAPES, de M. El Hadji Ahmadou Ly, Representant resident du PNUD et

Coordinates resident des activites operationnelles du syst&me des Nations Unies, de toutes les

agences du systeme des Nations Unies au Togo, de M. Isaiah Adeleke Ebo, Representant du

FNUAP pour le Togo et le Benin, ainsi que de tout le personnel du FNUAP-Lome. Elle tient en

consequence a remercier tres sincerement toutes les personnes qui ont contribue a la realisation de

ce rapport dont le but principal est de permettre au Gouvernement de definir son nouveau

programme de population pour la periode 1997-2001.
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CALENDRIER DE TRAVAIL DE LA MISSION D'APES

Lom6 (Togo), 7 - 26 Juillet 1996

Dimanche. 7 juillet 1996

Arrivee de la mission d'APES a Lom6

Contact avec le Charge de Programme du FNUAP-Togo

PREMIERE SEMAINE. 08 - 12 iuillet 1996

Lundi. 8 juillet 1996

09H00 - Reunion avec le personnel du FNUAP/Togo

11H00 - R6union de l'6quipe APES (demarche a proposer, revision du calendrier de

la mission)

15H00 - Reunion de travail avec Ies membres du Comit6 de Pilotage pour definir les

modalit^s de travail avec la mission (Lieu: Ministere du Plan et de

l'Am6nagement du Territoire)

17H30 - Reunion journaliere l'6quipe APES

Mardi. 09 juillet 1996

08H00 - Exploitation des documents disponibles

10H00 - Visite de courtoisie au Coordonnateur du Systeme des Nations Unies au Togo

11H00 - Reunion avec les ONG actives dans le domaine de la population (Lieu:

Ministere du Plan et de TAm^nagement du Territoire)

15H00 - ReamSnagement rapports sectoriels selon

canevas FNUAP-TED (Technical and Evaluation Division)

17H30 - Reunion journaliere de l'e"quipe APES
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Mercredi. 10 juillet 1996

07H30 - Visite de terrain

1 centre de Sante a Lom6

1 centre GF2D

1 centre La Colombe (jeunes d6scolaris£s)

15H00 - Visite de courtoisie au Ministre Delegu£ a la Decentralisation

Jeudi. 11 juillet 1996

07H30 - Visite de courtoisie au Ministre du Plan et de rAmenagement du Territoire

11H00 - Visite de courtoisie au Ministre de la Sante Publique

15H00 - Rencontre avec les partenaires multi-bilate>aux et les ONG internationales

17H30 - reunion journaliere de l'equipe APES

Vendredi. 12 iuillet 1996

08H00 - Contacts particuliers et rencontre avec les consultants nationaux

15H00 - Visite de courtoisie au Ministre de la Promotion F6minine et des Affaires

Sociales

16H30 - Visite de courtoisie au Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche

Scientifique

17H45 - Reunion journaliere de l'equipe APES

Samedi. 13 iuillet 1996

09H00 - Reunion de l'Equipe APES

DEUXIEME SEMAINE. 15 - 19 iuillet 1996

Lundi. 15 iuillet 1996

08H00 - 12H30 Contacts particuliers

15H00 - 17H00 Contacts particuliers

17H30 - R6union journaliere de l'equipe APES
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Mardi. 16 juillet 1996

08H00 - Contacts particuliers

10H00 -

15H00

17H30

Reunion de travail avec le JCGP elargi a i'OMS, FAO, Banque mondiale et

HCR

Contacts particuliers

Reunion journaliere de l'Equipe APES

Mercredi. 18 juillet 1996

08HO0 - 13H00

16H00 - 17H00

17H30 -

Contacts particuliers

Mise en commun des contributions sectorielles, en particulier l'aspect

"diagnostic", au Rapport d'APES

Reunion journaliere de l'6quipe APES

Teudi. 18 iuillet 1996

09H00-13H30

16H00

Redaction des constats par la mission APES en collaboration avec les

commissions specialis6es du Comite de Pilotage en ateliers

intrasectoriels:

Commission SR/PF/SS et IEC/Plaidoyer/Genre;

Commission SPD et IEC/Plaidoyer/Genre.

Reunion journaliere de l'Squipe APES.

Vendredi. 19 juillet 1996

11H00

15H00

17H30 -

Reunion journaliere de l'equipe APES: Contributions sectorielles a

rAide-M6moire.

Redaction des orientations strat6giques par la mission APES en

collaboration avec les commissions specialises du Comite" de Pilotage

en stance p!6niere.

Reunion journaliere de l'equipe APES
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Samedi. 20 juillet 1996

08H00 - Equipe APES: Examen de la version preliminaire du Rapport APES

en vue des ^changes intersectoriels et de la definition des orientations

futures.

TROISIEME SEMAENE. 22 - 26 JUILLET

Lundi. 22 juillet 1996

O8HOO-13HOO Contributions sectorielles a rAide-M6moire.

15H00-18H00 Contributions sectorielles a 1'Aide-Memoire.

Mardi. 23 millet 1996

08H00

15H00-18H30

Contributions sectorielles a l'Aide-Memoire.

Equipe APES: Examen de la version preliminaire du Rapport APES

en vue des echanges intersectoriels

Mercredi. 24 iuillet 1996

08H00

15H0O-18H30

Reproduction et transmission version preliminaire de 1'Aide Memoire

au Comite de pilotage

Equipe APES: Examen de la version preliminaire du Rapport APES

en vue des echanges intersectoriels.

Jeudi. 25 juillet 1996

09H00 -

15H00 -

Reunion de presentation des r6sultats de TAPES au Gouvernement et aux

partenaires

Finalisation de VAide-Memoire par la prise en compte des observations faites

lors du debriefing.

Vendredi. 26 iuillet 1996

09H00

12H00

Reproduction et transmission de l'Aide-M6moire finalise au Bureau

du FNUAP-Togo.

D6part de l'Equipe APES.
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

ASSEMBLES NATIONALE

o Mr. Dahuku PERE, President de I'Assemble Nationale

GOUVERNEMENT

o Monsieur Kwassi KLUTSE, Ministre du Plan et de 1'Amenagement du Territoire

o

o

Monsieur Ets6 Jean-Pierre AMEDON, Ministre de la Sant6 Publique

Madame Kissem TCHANGAI WALLA, Ministre de la Promotion Feminine et des
Affaires Sociales

o Monsieur Francois D.F. GBIKPI-BENISSAN, Ministre de 1'Education Nationale et
de la Recherche Scientifique

o

o

Monsieur Kossivi Victor AYASSOU, Ministre Delegue aupres du Ministre de
1 Inteneur et de la Securite, Charge de la Decentralisation

Monsieur Simfeitcheou PRE, Directeur General Adjoint du Plan et du
Developpement, Ministere du Plan et de l'Amdnagement du Territoire.

COMITE DE PILOTAGE DE L'APES

o Mr. DOEVI Abbekoe Dodzi, Directeur Adjoint de la Planification du
Developpement, Coordonnateur National Unte de Planification de Population (UPP)
President du Comte de Pilotage de TAPES.

o Prof. BOUKARI Bouraima, ATBEF Lome - Togo

o Mme d'ALMEIDA Silivi, Projet EmP, Ministere de TEducation Nationale

o Mr. TCHAGNAO M. Raouf, Juriste DGPF

o Mr. KOTOKOU Kodjo, URD-Universt^ du Benin

° Mr. ANIPAH Kodjo, Direction de la Statistique

o Mr. WILSON Sewa, FTACU Lom6 - Togo
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o Dr. DEVO Vignon

o Mme Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON, GF2D/CRIFF

o Mr. JONDOH Comlan, UPP

o Mr. AGUIGAH Gbedevi Prosper, FONGTO/ASAFEF

o Mr. MENSAH Kossi Kanazogo, UPP/MPAT

o Mr. MESSAN Adika, Assemblee Nationale

o Mr. AKADO Komivi J., Ministere de la Jeunesse et des Sports

o Mr. DEGBOE Komi

o Mme ADJAMOGBO-JOHNSON

AUTRES RESPONSABLES ET CONSULTANTS NATIONAUX

o Dr. KAMPATIBE Nagbandja Francois, Consultant

o Dr. GBENYON Kuakuvi, Statisticien-D6mographe, Vice-Doyen Faculte des

Sciences Economiques et de Gestion University du B6nin, Consultant

o Mr. GOEH-AKUE Kpakpo Cyrille, Consultant

o Dr. KAMPATIBE Nagbandja, P6diatre Assistant en Histo-Embryologie a la Faculte"

de M6decine, Chef de la Division Sant6 Familiale

o Mr. AYESSOU Akou6te, Superviseur SR/PF/R6gion Maritime

o Mr. AMOUZOU-GABA Kokoe\ M&lecin-Chef du SNSSU

o Mme KORODOWOU Nadia, AM. Responsable de MMR

o Mme BOMA Rose, Responsable Gestion Contraceptif

o Mme GBODUI D61ali, Responsable IEC

o Mr. TCHAGAFOU Moukaila, Superviseur SR/PF/Region Kara

o Mr. EDAH Parfait, Charg6 de Recherche et du Systeme d'Informations

o Dr. JIBIDAR Ayit6 Michel, SMI/PF (DSF)

o Mr. ABALO Kokou, Gestionnaire
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REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES (OIG)

o Mr. Antonio PEDRO M. Lima, Secretaire General, CEDEAO

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)

o Mr. TCHAMIE Wiyao, CARRE-JEUNES

o Mr. ASSIH Eyana, CARRE-JEUNES

o Mme AKAKPO Adjoa Theiese, "LA COLOMBE"

o Mme AYIKOUE Lady, CIFAD-TOGO

o Mme GBODOSSOU-ADJEVI Ida, AHUEFA

o Melle AGBOBLI Kafui Solange, AHUEFA

o Mr. KOUDAYA A. Nyedzy, ATBEF

o Mr. AMENOUVE Madj6 Eric, FTACU

o Mr. ATTIGNON Koffi, ASAFED

o Mr. AGUIGAH Prosper, ASAFED/FONGTO

o Mr. SODJI K. Raymond, FAMME

o Mr. AREMU Ad6 Lassissi, "ARC-EN-CIEL"

o Mme NAPOE Assibi, LTDF

o Mme Kafui ADJAMAGBO JOHNSON, GF2D/CRIFF

o Mr. PILOUZOUE Thalouw, AST

o Mr. GOEH-AKUE Kpakpo Nubueke, President RIVE

o Dr. SANGARE Madam S., Chef Unite Prestations de Services (CEFA/IPPF)

o Dr. MAIKIBI K. DANDOBI, Coordinatrice des Programmes (IPPF)

AGENCES DES NATIONS UNIES

o El Hadj Ahmadou LY, Representant Resident du PNUD et Coordonnateur Resident

des Activite"s Op6rationnelles du Systeme des Nations Unies au Togo
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o Mr. d'ALMEIDA Philippe, Banque Mondiale

o Mr. NYIRENDA Victor, Charge de Mission HCR

o Mr. RAKOTOMAHEFASON Aim6, FAO - Lom6

o Dr. AZODO Mawuli, OMS

o Mr. WOMITSO Victor, PNUD

o Dr. SALAMI Latifou, UNICEF

o Dr. Eku6 ADADE, Administrateur Information/Communication UNICEF

o Mr. Ayite-Fily d'ALMEIDA, Officier Principal d'Operations

FNUAP TOGO

o Mr. Isaiah Adeleke EBO, Representant du FNUAP

o Mr. Yaovi FANIDJI, Charge de Programme

o Mr. Senam6 Moevi ADUAYI-AKUE, Assistant Administratif & Financier

o Mme Ay61egan Yvette GBENYON, Assistante au Programme temporaire

o Mme Amy SEGBEFIA, Secretaire

o Melle Olga Ay&e1 d'ALMEIDA, Secretaire temporaire

VISITES DE TERRAIN

o Centre M6dico-Social de Cassablanca

o Centre de Recherche d'Information et de Formation de la Femme (CRIFF/GF2D)

o Centre d'Apprentissage des Jeunes Filles de"scolarisees.
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I. INTRODUCTION

Le present Aide-memoire est une synthese des principaux constats, conclusions et

recommandations r6sultant du travail d'Examen de programme et d'elaboration de la strategic en

matiere de population (EPES) realise au Togo en juillet 1996, avec l'assistance du Fonds des

Nations Unies pour la Population (FNUAP).

Ce travail dont le but est de permettre au Gouvernement de d6fmir son nouveau programme

en matiere de population pour la periode 1997-2001, est le premier exercice de ce genre mene dans

le pays apres la Conference Internationale sur la population et le Developpement (CIPD) organisee

par les Nations Unies en septembre 1994 au Caire. II a consiste d'une part, en une analyse critique

des activity en matiere de population realisees au Togo, surtout entre 1989 et 1996 et d'autre part,

en la formulation des orientations strat6giques pour le prochain programme de population devant

couvrir la periode 1997-2001.

Les preoccupations exprimees visent 1'amelioration des conditions de vie des populations

en vue d'un developpement humain durable, en conformite avec les objectifs contenus dans l'avant-

projet de la Note de strategic nationale (NSN) qui couvre la periode 1997-2001, dont la finalisation

et l'adoption sont prevues pour decembre 1996. La NSN constituera le cadre de definition de la

contribution du systeme des Nations Unies aux objectifs et priorites de developpement tels que

d6finis par l'Etat. Le gouvernement se propose par ailleurs d'organiser, dans la deuxieme moitie

de l'annee 1996, la seconde conference des bailleurs de fonds pour le developpement du pays. La

stabilisation de la vie politique nationale constitue un atout majeur dans la tentative d'attirer les

bailleurs de fonds et autres investisseurs en vue de relancer la machine economique et permettre

au pays de retrouver la voie pour une croissance durable afin de lutter efficacement contre une

pauvrete induite, tant par les contre-performances economiques que par une croissance

demographique rapide.

Parmi les Stapes ayant permis ['elaboration du present Aide-memoire, on peut citer : (i)

1'evaluation des projets en matiere de population mis en oeuvre au Togo depuis 1989 ; (ii) la mise

en place d'un Comit6 national de suivi de la CIPD duquel a 6t6 issu un Comite de pilotage de

l'EPES ; (iii) la preparation des rapports sectoriels et du rapport de base par des consultants

nationaux et leur adoption par le Comite de pilotage de l'EPES ; (iv) la realisation d'une mission

d'EPES pour appuyer le processus mis en place conjointement par les Autorites togolaises et la

Representation locale du FNUAP.

L'Aide-memoire reprend les points ci-apres :

• Contexte national global

• Analyse du programme national de population :

. Politiques et plans de population et developpement

. Strategies en population et developpement

. Sante de la reproduction et la planification familiale

. Plaidoyer

• Analyse de l'assistance du FNUAP et des autres bailleurs

• (Mentions de strategies pour le prochain programme de population.
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IL CONTEXTE NATIONAL

A. CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE

Le Togo a connu entre 1990 et 1993, une grave crise socio-politique qui a fragilise une

economie nationale deja fortement caracterisee par d'importants desequilibres macro-economiques.

Le pays qui est ainsi entrS dans un processus de transition democratique, s'est depuis lors dote d'un

regime semi-presidentiel et d'une Assemblee nationale multipartiste. Mais les bases du jeune regime

democratique togolais doivent encore etre consolid6es. Les prochaines elections legislatives

partielles pr6vues en aout 1996 ainsi que les elections presidentielles et legislatives qui auront lieu

en 1998 et 1999 respectivement, constituent un enjeu politique de taille. Ces differentes echeances

electorates pourraient en effet conditionner la mise en oeuvre du prochain programme de

population, pour la p6riode 1997-2001.

Suite a la transformation progressive du paysage politique togolais, on assiste a Emergence

d'une importante societe civile avec l'apparition de nombreuses ONG, et autres mouvements

associatifs et syndicaux.

Le Togo est un pays a faible niveau de revenu (330 $ EU par habitant) qui le classe dans

la cat6gorie des pays les moins avances (PMA) du monde. En effet, apres une p6riode de croissance

economique elevee et soutenue (de l'ordre de 7%), Involution economique du Togo a et6, a partir

de 1970, marquee par une conjonction de facteurs externes et internes qui ont mis le pays a rude

epreuve, avec une chute du taux de croissance economique d'environ 2,5%. Du fait de la chute

des cours mondiaux des principaux produits d'exportation du pays (phosphate, coton, cafe et

cacao), la necessite de mettre sur pied une politique de stabilisation et d'ajustement structurel s'est

fait sentir a partir de 1982.

Avec la stabilisation de la situation socio-politique au cours de Tannee 1994, parallelement

avec l'amelioration des cours des matieres premieres, le pays a renoue avec une croissance se

chiffrant a environ 14% en 1994 par rapport a I'annee de crise (1993) et 8% en 1995. Malgre cette

tendance recente au redressement de la situation 6conomique du Togo, les d6s6quilibres

fondamentaux n'en demeurent pas moins importante. Cette situation a ete exacerb6e par la

d6valuation du Franc CFA intervenue de 1994 et qui a entrain6 le doublement de la dette exterieure

du pays. Ainsi, la balance commerciale et la balance des paiements sont encore largement

deficitaires, l'inflation etait de l'ordre de 54,8% en 1994 et l'encours de la dette exterieure

superieur a 600 millions de dollars; ce qui se traduit par un important appauvrissement des

populations. Les niveaux du produit interieur brut (PIB) et du revenu par t6te d'habitant ont en effet

connu une chute remarquable du plus du tiers en valeur nominale, passant respectivement de 445

a 354 milliards de FCFA et de 127.000 a 93.000 FCFA entre 1990 et 1993. Ainsi, dans le milieu

rural qui abrite 65% de la population togolaise, 58% des gens sont pauvres et 35% vivent en-

dessous du seuil d'extreme pauvrete.

Face a cette situation, le gouvernement a opte pour une strategic a moyen terme visant a la

fois, la reduction de tous les d6s6quilibres structurels, macro-economiques et sectoriels et, la

relance de l'economie nationale sur les chemins d'un developpement humain durable et equitable.

Trois grands themes ont ete retenus pour soutenir les actions dans les diffiSrents secteurs de

1'economie nationale : l'ajustement macro-6conomique, le renforcement des capacites de gestion
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de l'Sconomie, et le deVeloppement social.

B. LES TENDANCES DEMOGRAPfflQUES

Gra"ce aux nombreuses operations de collecte r6alis6es depuis 1960, le pays dispose

d'importantes donne"es socio-d6mographiques de base relativement fiables bien que certaines soient

quelque peu v£tustes. Le pays a en effet realise* a trois reprises (fait unique pour la sous-r6gion)

un recensement g6neral de la population, respectivement en 1960, 1970 et 1981, une enquSte

demographique et de sant6 (EDST) en 1988 qui a porte* sur un echantillon national de 3 360 femmes

en Sge de procre"er (15-49 ans) et d'autres operations de collecte d'envergure nationale telle que

l'enquete budget consommation de 1987-1990.

II ressort des donnees socio-demographiques disponibles que le pays comptait 1.443.720

habitants au recensement de 1960, 1.953.604 a celui de 1970 et 2.719.567 a celui de 1981; ce qui

correspond a un rythme moyen de croissance annuelle de 2,6% entre 1960 et 1970, et 2,9% entre

1970 et 1981. Le taux brut de natalite" est de 45 pour mille, celui de mortality de 13 pour mille;

ce qui donne un taux d'accroissement annuel moyen de l'ordre de 3,2% en 1995, avec pour

corollaire une structure par a"ge tres jeune (50% de la population totale ont moins de 15 ans). Si

le rythme de 3,2% par an se maintient, la population togolaise doublerait tous les 23 ans. Le taux

de mortality infantile (TMI), qui est un important indicateur de l'6tat sanitaire d'une population,

est passe de 121 a 93 pour mille entre 1961 et 1971, puis a 80 pour mille en 1988, soit une baisse

de 33% sur 27 ans; la mortalite infanto-juvenile est quant a elle de 158 pour mille. La mortalite

maternelle, estime"e 420 pour 100 000 en milieu hospitalier, demeure encore a un niveau

inacceptable. L'esp6rance de vie a la naissance est estim6e a 56 ans (54,2 ans pour les hommes

contre 57,8 ans pour les femmes) en 1995.

L'indice synthetique de fScondite1 est reste quasiment inchange, environ 6,5 enfants par

femme, au cours des dernieres decennies. L'Enquete demographique et de sante (EDST) a toutefois

mis en Evidence de fortes variations re"gionales de la fecondite. Ainsi, par exemple, le nombre

moyen d'enfants par femme est plus eieve en milieu rural (7 enfants) que dans les centres urbains

(4,7 enfants). En 1994, le taux de prevalence de la contraception, toutes m^thodes confondues, e*tait
estime a 9,1% au niveau national.

La croissance urbaine est forte du fait notamment d'un exode rural massif; elle est de 4,4%

pour I'ensemble du pays contre 6,1 % a Lome", la capitale, qui englobe a elle seule plus de 50% de

la population urbaine totale. La plus grande partie des migrations inter-pr6fectorales se fait entre

prefectures limitrophes, te*moignant ainsi de l'importance des migrations de courte distance dans

I'ensemble des mouvements migratoires internes. On observe enfin une inegale repartition
territoriale de la population togolaise.

C. EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI

En mature d'education et de formation technique, la situation reste preoccupante. Les

infrastructures d'education et d'apprentissage sont vetustes et surpeupl6es avec des disparity

importantes selon les regions. Le secteur de l'enseignement souffre de difficulte*s de toutes sortes
qui ont entrame" la baisse du taux de fr£quentation (61,2% en 1993-1994 contre 64,4% en 1989-
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1990), en particulier celui des filles (49,9% cintre 53,1% pour les memes p6riodes). Le systeme

6ducatif se heurte & un manque d'efficacite tant interne, avec des taux de redoublement eleves (36 %

au premier degr6, 22% au second degre* et pres de 40% au troisieme) qu'externe, avec notamment,

une inadequation entre la formation donnee et les exigences de la vie sociale et economique,

induisant une augmentation du nombre de diplomes sans emploi.

Malgre l'affirmation du principe de l'egalite scolaire entre les filles et les garcons, I'ecart

entre leurs taux de scolarisation est encore important; il est de 49,9% pour les filles et 72,9% pour

les garcons. Par ailleurs, en de*pit des efforts accomplis, le taux d'aphabetisation des adultes est de

45 % en 1992 (59 % pour les hommes contre 33 % pour les femmes).

D. SANTE

La situation sanitaire du Togo est caracterisee par des taux eleves de mortalite infantile et

juvenile imputables aux maladies infectieuses et parasitaires comme le paludisme, les maladies

diarrheiques, les infections respiratoires aigues, les carences nutritionnelles et les maladies telles

que la rougeole, la coqueluche, la diphterie, etc. Parmi les determinants de la mortalite maternelle,

on releve notamment 1'importance des grossesses precoces, nombreuses, rapprochees, voire non

decrees. Les enquetes hospitalieres montrent par ailleurs que parmi les principales causes de cette

mortalite, les avortements provoques occupent une place importante.

A l'instar des pays de la sous-r6gion, le SIDA continue de progresser, la sero-prevalence

se situe aux environs de 5% (80% chez les prostituees, 8,5% chez les femmes enceintes et 14,4%

chez les porteurs des MST); la tranche d'&ge la plus touchee est celle de 20 a 39 ans. Les causes

sous-jacentes a ces problemes de sante, pour la plupart evitables, sont le manque d'information des

populations, 1'accessibilite insuffisante aux soins de qualite et le faible impact de T6ducation de base

particulierement prononc6 chez les femmes.

La couverture globale du pays en infrastructures sanitaires est d'une unite de soins pour

8.500 habitants (la norme OMS 6tant de 1 sur 5.000) avec, toutefois, de grandes disparites d'une

region a une autre. Cette couverture geographique reste cependant inegalement repartie; ce qui

aboutit a une accessibilite qui varie de 3 a 50 km pour les unites de soins peripheriques et peut

atteindre 100 km pour un premier niveau de r6ference. On ddnombre un lit d'hdpital pour 600

habitants en g6n6ral avec une disparite qui va de 1 lit pour 258 habitants dans la Region Maritime

jusqu'a 1 lit pour 1.582 dans la Region des Savanes.

Sur le plan des ressources humaines, le pays dispose theoriquement d'un m&lecin pour

12.470 habitants, d'une sage-femme pour 9.330 habitants et d'un infirmier pour 3.093 habitant.

Toutefois, ces ratios ne refletent en rien la realite du terrain qui denote >lutdt une penurie de

personnel medical surtout dans le secteur public du fait du depart des agents a la retraite et de

1'arrSt des recrutements dans la fonction publique. L'inegalite dans la repartition des ressources

humaines disponibles entraine de graves disparites : dans la seule ville de Lome, on compte environ

53% des medecins, 42% des sages-femmes et 26% des infirmiers soit 33% de Tensemble du

personnel medical et paramedical. Dans les prefectures telles que Dankpen et Kpendjal, plus de

45 % des unites de soins p6riph6riques (USP) sont tenus par du personnel non qualifie (manoeuvres,

agents unerants, agents de sant6 villageoise, etc.). L'utilisation des structures de soins est en baisse

(61% en 1991 contre 40% en 1993).
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E. DIMENSION GENRE, ROLE ET STATUT DE LA FEMME

Les questions de genre, comprises comme interaction du role des hommes et du role des

femmes dans les relations sociales, sont des notions qui mettent raccent sur la promotion de la

femme comme levier de developpement. Construction sociale qui permet a toute soci£t£ de proceder

a une redistribution des rdles et des statuts a partir de la variable sexe, les rapports sociaux fondes

sur le genre d6notent cependant, au Togo, une inegalite en d6faveur des femmes. Bien qu'il y existe

une diversity, induite notamment par l'appartenance ethnique et la religion, le role attribue a la

femme est essentiellement domestique, tourn6 vers le foyer, et son statut inf6rieur a celui de

l'homme dans la mesure ou elle est marginalisee de la chose publique et des spheres de decisions.

La femme est valorisee essentiellement par le mariage, la fecondite et la capacite de

soumission aux regies tracees par sa propre famille, son mari et la famille de celui-ci. D'ou la

persistence des manages forces et precoces, des mutilations sexuelles, de la faible participation des

femmes aux decisions familiales, de leur marginalisation par rapport a la propriete fonciere, a la

gestion de la terre et a la succession des biens economiques et au pouvoir et enfin, de leur difficile

acces au capital.

La pauvrete touche plus particulierement les femmes, notamment celles qui sont chefs de

menage (20,5 %). La majority des femmes actives operent au niveau de la production de biens, dans

les secteurs agricole et artisanal, et de la production des services. En zone rurale, representant 57%

des exploitants agricoles, elles assurent pres de 90% des cultures vivrieres. Mais leur acces au

cr6dit, aux techniques et a la technologie demeure Iimit6. Eh zone urbaine, leurs activates

economiques demeurent essentiellement informelles. Elles sont surtout actives au niveau du

commerce et comme personnel domestique. Peu nombreuses au niveau du secteur formel, les

femmes sont surtout employees au niveau de la fonction publique (26%), notamment dans les

secteurs de la sante et de Peducation et occupent les categories les moins qualifies de la hierarchie

socio-professionnelle.

III. ANALYSE DU PROGRAMME NATIONAL DE POPULATION

A. POLITIQUES ET PLANS DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT

Plusieurs plans de developpement economique et social ont ete elabor^s depuis que le Togo

a accede a l'independance en 1960. Si dans les deux premiers plans, 1966-1970 et 1971-1975, la

prise en compte de la variable population a ete particulierement faible, le Gouvernement a, par la

suite, tent£ d'integrer les variables d6mographiques dans l'elaboration des 3eme et 4eme plans qui

ont suivi, gr£ce notamment aux resultats des 2eme et 3eme recensements de population realises en

1970 et 1981, respectivement. A partir de 1982, le systeme de planification a connu de profonds

bouleversements avec la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel et 1'adoption de

la planification triennale glissante afin de retablir les equilibres macro-economiques. En 1994, le
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gouvernement a mis en oeuvre un Programme d'ajustement et de relance economique (PARE)1,

pour 1995-1998. Ce programme ne tient compte de la population qu'en tant que b6n6ficiaire des

retombees de mesures qui seront appliquees, puisqu'il s'agira "d'amortir les effets de Tajustement

sur les couches les plus pauvres" et de "relever sensiblement et durablement le niveau de vie de

la population".

II ressort des quatre premiers plans de developpement economique et social du Togo que

les donnees dSmographiques n'y sont prises en consideration que tres superficiellement; leur degre

d'utilisation varie d'un secteur a l'autre. Par ailleurs, le niveau de maitrise des techniques

d'integration des variables d6mographiques dans la planification aussi bien au niveau central que

sectoriel est quasiment inexistant. C'est pour corriger de telles lacunes que le Gouvernement a mis

en place, en 1991, une Unite de Planification de la Population (UPP) logee au Ministere du plan

et de l'amenagement du territoire et dont l'objectif est de "contribuer a la promotion d'une

approche int6gree du developpement, assurant une meilleure prise en compte des variables

demographiques dans la planification nationale". A ce jour, cependant, aucun outil m6thodologique

d'integration des variables demographiques dans les plans n'a ete eiabore et aucune formation des

cadres nationaux n'a ete entreprise dans ce domaine. Une nouvelle strategic permettant de corriger

ces insuffisances est done une necessity.

La probl6matique de la promotion de la femme est depuis 1977, prise en compte tant au

niveau politique qu'institutionnel et int£gree aux strategies nationales de developpement, elle fait

aujourd'hui l'objet d'un projet de declaration portant sur Tintegration de la femme au

developpement (IFD). Les differentes constitutions adoptees dans le pays condamnent la

discrimination fondee sur I'appartenance sexuelle et le Gouvernement a ent6rin6 la majority des

conventions Internationales traitant de la question. L'egalite devant la loi est r6affirm6e dans les

textes r6gissant les divers domaines de relations privees au niveau de la famille et du travail, et

en matiere penale. Par ailleurs, s'agissant du cadre institutionnel, le pays dispose actuellement d'un

mecanisme national specifique de promotion de la femme, ayant rang de Direction generate (DGPF)

au sein du Ministere de la promotion feminine et des affaires sociales (MPFAS). Dans un souci de

prise en compte transversale de cette dimension particuliere du d6veloppement, une cellule IFD a

ete installee au niveau du Ministere du plan et de ram6nagement du territoire (MPAT) et des

points focaux cr6£s au sein du Ministere de la sant6 et de celui du deVeloppement rural.

Les recentes mesures visant a restaurer les grands 6quilibres macro-economiques, renforcer

les capacit6s de gestion du developpement et lutter contre la pauvretd t6moignent de la volont6 du

gouvernement d'assurer au pays, avec Tassistance de la communaut6 internationale, un

developpement social et humain durable. Une vision claire du type de soci6te auquel on aspire

implique au minimum, la n6cessit£ de renforcer et de redynamiser les structures nationales de

planification a long terme du developpement.

R6publique Togolaise, Programme d'Ajustement etde Relance Economique du Togo (PARE). Diclaration de

Politiqu* Economique du Gouvernement. Ministere du Plan et de l'Ame'iiagement du Territoire, Direction Ge"n6rale du

Plan et au D6veloppement. Lom£, 19 juillet 1995, 12 pages.
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B. ANALYSE DES PROGRAMMES SECTORIELS

Bl. Strategies en matiere de population et de de'veloppement

1. Analyse de situation

■ En matiire de politique de population et developpement

Le pays n'a toujours pas de politique de population malgre l'elaboration d'une ebauche

intitulee "pr6-projet de politique nationale de population". De maniere generate, les grands axes

de de'veloppement au Togo et les diffierentes orientations sectorielles souffrent d'une grande

faiblesse dans l'integration des variables demographiques. Toutefois, des activites sont menees au

niveau sectoriel et concernent surtout la redistribution spatiale de la population et la reduction de

la mortalite.

II existe bien au sein du MPAT, une unite de planification de la population charged de

1'integration des variables demographiques dans l'eiaboration des diff6rents plans de developpement

economique et social du pays. Malheureusement, ('abandon d'une planification a plus long terme,

seule a meme de prendre en compte I'impact des tendances demographiques lourdes sur le

developpement et l'absence de formation de ses cadres aux techniques d'integration, n'ont pas

permis a 1'UPP de realiser ses objectifs.

■ En matiere d'egalite de genre et de promotion de la femme

L'approche genre des questions de population et de developpement permet de constater que

les strategies elaborees au niveau global ou sectoriel abordent la promotion des femmes en terme

de participation au developpement economique et social du pays. L'interference de son statut social

et des relations qu'elle entretient avec l'homme, par rapport au niveau et a I'efficacite de cette

participation n'est pas toujours prise en compte. Seules les actions des ONG mettent g6n6ralement

un accent precis et particulier sur ces questions. C'est dire que Ton demeure largement dans une

dimension IFD, limitee a la cible femme, isoiee des interrelations qu'elle entretient avec l'homme
et du r61e social de celui-ci.

La promotion economique de la femme, a ete assuree a travers la realisation d'activites

generatrices de revenus (AGR), organisers notamment par des groupements. Ces activites

concernent essentiellement les paysannes et les secteurs agricole et artisanal. Elles beneficient

d'interventions des structures publiques, comme la DGPF, le Plan et le developpement rural, ainsi

que d'ONG et des femmes organisees en groupements ou au niveau des syndicats. L'octroi des

credits, l'introduction de nouvelles technologies, la formation en gestion et comptabilite simple ainsi

que le renforcement des groupements en terme d'organisation, constituent les principaux axes

d'intervention dans ce domaine. Cependant, les caracteristiques propres du marche dans lequel

operent les femmes (cultures vivrieres, artisanat) est un facteur limitant leur promotion economique.

■ En matiire d'activity's d'appui au domaine

a) Collecte, analyse des donnies et recherche

Le pays dispose d'importantes donn6es demographiques de base provenant des nombreuses
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operations de collecte menees dont principalement: recensement general de la population de 1960

; recensement general de la population et de 1'habitat (RGPH) de 1970 et 1981; les enqu&es

d6mographiques de 1961 et 1971 ; l'enqu&e demographique et de sant6 (EDST) de 1988 et les

enqu&es budget-consommation (1963-1964 et 1987-1990). De nombreuses donnees proviennent

egalement d'enquetes specifiques et localisees.

La collecte des donnees d'etat civil est assuree grSce a Tun des 4 volets de registres des

naissances, des deces et des manages, et dont la direction de la statistique est destinataire pour

exploitation. Ces registres a volets ont ete mis en place depuis l'origine du systeme d'etat civil

herite de 1'administration coloniale allemande. Les sources des donnees sectorielles sont tres variees

et se rapportent surtout aux statistiques sanitaires (PF en particulier) et scolaires.

b) En matiire d'lEC population/diveloppement

L'absence de strat6gie nationale d'lEC a constitue un reel handicap pour les activites de

population dans le pays, d6veloppees de facon dispersee, sans un cadre institutionnel de reference

ni des objectifs communs. On observe toutefois, suite a la CIPD, une certaine evolution du

processus d'e*laboration de la PNP qui se veut desormais beaucoup plus participatif et se traduit

concretement par la mise en place (fevrier 1996) du Comite national de suivi de la CIPD

(CNS/CIPD).

Les activity IEC liees aux contenus de population sont developpees a travers les

programmes sectoriels dans lesquels sont pris en compte certains themes de population relatifs

notamment a la sante de la mere et de 1'enfant, a la planification familiale, a T6ducation parentale

et scolarisation de la jeune fille, aux MST/SIDA, aux droits de la femme et a la promotion de son

statut, a l'environnement et l'assainissement du milieu, etc...

2. Diagnostic

a) Atouts

• Au niveau conceptuel et programmatique

Gr&ce aux donnees disponibles issues des differentes operations de collecte r6alisees, le

gouvernement a pris conscience de l'importance des variables d^mographiques, particuliferement,

de 1'incidence de raccroissement rapide de la population sur le d6veloppement. A cet effet, des

tentatives d'elaboration de politiques sectorielles (sante, environnement, femmes, etc.) sont

amorcees voire achev6es dans certains cas, comme composantes de la politique nationale de

population que le pays envisage de formuler dans un avenir proche.

Le dynamisme de la societe civile, en particulier des femmes, a divers niveaux sociaux, est

d'autant plus positif qu'il implique une intervention a la base qui s'annonce plus efficace et moins

couteuse.

Par ailleurs, la situation ecologique est percue comme etant de plus en plus critique, mettant

notamment en danger les ressources naturelles du pays. Les principaux problemes identifies

concernent l'erosion des sols, en particulier dans les zones maritimes, les regions de la Kara et des

Savanes, ainsi que la degradation urbaine et r6puisement de la nappe phreatique a Lom6 et dans
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ses environs. D'autres sujets de preoccupation pour le gouvernement telles que la degradation des

for&s, la diminution des especes halieutiques, Terosion du littoral et Ies migrations completent ce

sombre constat sur Tenvironnement, sans oublier l'urbanisation acc616r6e, la mauvaise gestion des

ressources naturelles et la rarete" des services d'assainissement et de traitement d'ordures me"nageres

en zone urbaine. D'en avoir conscience, constitue un point positif qu'il faudra traduire en termes

de programme et de plan d'action pour Ies prochains cycles de programmation des actions de

developpement.

• Au niveau du cadre institutionnel

L'existence au sein du MPAT d'une unite de planification pour le developpement reste le

principal atout dans la promotion de Tint6gration des variables demographiques dans l'eiaboration

des plans nationaux et regionaux de developpement economique et social.

Le contexte juridique et politique constitue un cadre institutionnel favorable a la promotion

de la femme, celle-ci etant pos6e comme variable de toute strategic de population et de

developpement.

L'existence de nombreuses structures de collecte et d'analyse des donne*es est un atout dans

l'ame'lioration de la connaissance des caracteristiques socio-d6mographiques de la population du

Togo. De me"me, la disponibilite des cadres nationaux, specialistes des questions de population,

reste un atout dans Ies activity de population, de collecte et recherches diverses sur Ies questions

spe"cifiques n6cessaires a la gestion des programme et sous-programmes de population.

L'existence d'une base tegale (D6cret n° 62-89 du 2 juillet 1962 et Circulaire n°10/CIR/INT

du 4 juillet 1962) generalisant et rendant obligatoire, sur tout le territoire national, l'enregistrement

des faits d'etat civil constitue un aspect positif. De mSme rinsertion particulierement ancienne d'un

volet statistique dans Ies registres d'etat civil, et dont Ies procedures de transmission a la Direction

de la statistique ont 6te" definies depuis l'ere de l'administration coloniale allemande, est un atout

ind6niable dans la collecte des statistiques d'6tat civil.

En matiere d'lEC/population, la necessity d'une action concertee est clairement affirmed.

La definition d'une politique nationale en IEC en support aux orientations de la nouvelle politique

socio-sanitaire figure comme prioritaire dans le 4eme programme d'ajustement. La prise de

conscience de l'approche mobilisation sociale/IEC comme cl6 du succes au developpement

communautaire est de plus en plus affirmee. La reYorme administrative visant a mettre en oeuvre

la decentralisation devrait permettre d'61argir le pouvoir de decision des communaute"s et de

valoriser Ies canaux de communication modernes et traditionnels au niveau deconcentre.

• Au niveau du systime d 'information

II est ind6niable que toutes Ies enqu^tes demographiques realis6es ont permis de disposer

de certaines donnees jusque-la inexistantes et d'avoir une id6e sur la situation et revolution des

phenomenes demographiques au Togo.

La transmission des volets statistiques d'etat civil a la Direction de la statistique et la

publication reguliere des annuaires statistiques sanitaires et scolaires font du Togo un exemple

unique dans la sous-r6gion.
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La connaissance de ces diff6rents elements a permis d'identifier d'importants obstacles au

developpement et provoque la prise de conscience observee sur les problemes de population que

connait le pays.

b) Lacunes

Elles sont de plusieurs ordres, mais de maniere g6nerale, l'absence de toute politique de

population, voire d'une simple declaration de politique d'orientation globale et sectorielle dans ce

domaine a handicaps la mise en oeuvre des programmes de population. Les autres lacunes

constatees se rapportent surtout a la faiblesse du cadre institutionnel, Pinsuffisance des ressources

humaines qualifiers dans le domaine de la population, le caractere obsolete et la faible exploitation

des donnees socio-d£mographiques de base disponibles.

• Au niveau institutionnel

On remarque que les structures de planification mises en place au sein du MPAT depuis les

annees 1980, ont une tres faible capacity technique et certaines comme la Commission nationale

de planification ou le Conseil superieur du plan et du developpement, ne sont pas du tout

fonctionnelles. Cette situation n'est pas de nature a promouvoir I'int6gration des variables

demographiques dans la planification du deVeloppement socio-economique du pays. Par ailleurs,

la crise de planification observee et marquee par Pabandon de la planification classique du

developpement economique et social, basee sur le moyen et le long termes, au profit d'une

programmation triennale glissante priviiegiant la recherche des 6quilibres macro-economiques est

un handicap majeur a 1'integration des variables demographiques dans les programmes de

developpement 61abores pour le court terme.

Les difficult^s de fonctionnement, du point de vue de la logistique et de la capacit6

technique, auxquelles PUPP se trouve confrontee, n'ont pas aid6 a la realisation de 1'un des

objectifs majeurs de ce domaine, a savoir la formulation et 1'adoption d'une politique

demographique nationale.

L'excessive mobilite professionnelle des cadres form6s dans le domaine de la population

vers des taches administratives et le cloisonnement des differents departements techniques charges

de reiaboration des politiques sectorielles, de la collecte et de la publication des donnees de

population dans le pays constituent un point faible. La conception de la promotion de la femme,

considered generalement dans une dimension hors rapports sociaux de genre, a limite la prise en

compte de ses besoins specifiques et de ce fait defavorise, en terme d'impact, les actions entreprises

dans les domaines de Peducation, de Pacces a Pinformation, aux techniques agricoles, aux facteurs

de production, ainsi qu'a la valorisation de leur role economique.

Par ailleurs, les faibles moyens financiers et humains dont dispose la DGPF limitent

Pefficacite de celle-ci et rendent difficile toute action de suivi et de coordination n6cessaire a la

rentabilisation du dynamisme observe dans le secteur. Ce dynamisme est en outre marque par une

implication croissante d'ONG operant essentiellement sur le mode du benevolat, se trouvant de ce

fait limitees dans leur capacite en terme d'efficacite.

&n ce qui concerne PIEC/population, l'absence d'un leadership declare et reconnu est sans

doute une des raisons principales de ce manque de coordination inter-sectorielle. Une structure
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susceptible de concevoir les approches strategiques, de conceptualiser une approche transversale

des differents programmes, de deTinir un plan multimedia de communication, de coordonner,

d'impulser, de suivre et d'e"valuer 1'impact des initiatives en matiere de communication en

population s'avere indispensable.

Dans le domaine de la collecte, analyse des donnees et recherche, on deplore surtout

l'absence d'une stratSgie de collecte au niveau national renforcee par le cloisonnement des

departements ministeriels.

Des donnees statistiques existantes ne sont pas suffisamment analysers, notamment celles

sur la femme, par ailleurs dispersees dans diverses institutions.

Le mauvais montage financier pour la realisation des operations de collecte n'integre pas

des le depart le financement de l'exploitation approfondie ni la publication des resultats dans les

meilleurs d61ais, pour re"pondre aux besoins d'utilisateurs potentiels.

L'absence d'un cadre juridique legal pour la realisation du quatrieme recensement general

de la population et de l'habitat en mars 1997, a entrain6 la suspension du d6caissement des fonds

par le principal partenaire du gouvernement daas le financement de cette operation dont le budget

n'est pas encore completement boucl6.

La mauvaise couverture du systeme d'etat civil et le caractere peu fiable des donnees

enregistr6es entravent par ailleurs la bonne exploitation des statistiques de mouvement naturel de

la population.

En IEC, les donnees de nature surtout qualitative sur les differents groupe-cibles sont

insuffisantes pour piloter la strat6gie de communication.

B2. Sante de la reproduction et planification familiale

1. Analyse de la situation

L'Analyse de la situation des activites en matiere de sante de la reproduction (SR) reVele

une amelioration sensible de la couverture sanitaire.

• Au plan institutionnel

Engag6 au niveau national a travers la constitution togolaise de 1992, au niveau international

par la souscription aux differentes resolutions des conferences internationales, le Togo reitere son

soutien constant au secteur de la sante. Depuis un an, le gouvernement a initie avec l'assistance du

FNUAP et de TOMS, un processus de definition d'une politique nationale de sante.

• Au plan de Voffre des services

L'offre des services est assuree par les formations sanitaires publiques (CHU, CHR, CHP,

CMS et USP), le secteur prive surtout en milieu urbain, la Caisse nationale de s6curite sociale, les

formations sanitaires des confessions religieuses et les services de sante des Forces armees.
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L'offre du paquet minimum d'activites (PmA) par les USP et I'action des agents

communautaires de sante, au niveau des villages enclaves ou eloignes ont permis de realiser

d'enormes progres dans l'amelioration de l'accessibilitS geographique. La couverture geographique

du PmA est estimee a 100% alors que raccessibilite globale est de 80% du fait des disparites intra

et inter-regionale. Les volets maternite a moindres risques (MMR) et contr61e, promotion de la

croissance (CPC) existent dans toutes les Unites de soins peripheriques (USP) de quatre regions sur

cinq. Les services de PF sont integres dans 212 formations sanitaires sur 400.

L'int6gration des services a 6te le fondement mSme du PmA qui comprend les soins de

maternite a moindres risques, le contrdle et la promotion de la croissance, la vaccination, la PF,

la lutte contre le ver de Guin6e, etc. La disponibilite des soins est soit permanente, soit partielle.

La strategic actuelle de revitalisation des USP met 1'accent sur la polyvalence des agents et le

circuit de consultation.

L'utilisation des services, estimee a 60,5% en 1991, avait regresse a 40,30% en 1993; elle

n'est pas encore evaluee depuis 1994. Le taux de couverture en soins prenataux est de 71,2%

contre 35,8% en accouchements assistes; la pr6valence contraceptive est de 9,1% et la prevalence

duSIDA5%, etc.

L'analyse de l'accessibilite financiere revele qu'il existe tout un panorama de prix pour le

recouvrement du coiit des prestations de SR. II n'y a pas de donnees rationales permettant

d'appr6cier la maniere dont les communautes percoivent cette participation. Toutefois, une enquete

d'opinion en PF (service fortement subventionne) revele que 80% de clients interrog6s declarent

que les prix sont abordables.

En matiere de qualite des services, des efforts de standardisation de la prise en charge des

malades ont ete entrepris, des nouvelles fiches de suivi des grossesses et de la croissance des

enfants, fondees sur la notion de risque, ont ete developpees. C'est a partir de 1992 que les services

de PF sont entres dans le processus d'amelioration de la qualite des services (103 centres de PF

am61iores).

La formation continue, totalement d6centralis6e a 1'exception de la formation clinique de

PF, a permis de former en SMI tous les agents des quatre regions, 30% des agents de la region des

Plateaux et le personnel de 212 centres en PF et IEC. De nombreux cadres ont ete formes dans les

domaines ci-apres: gestion, formation des formateurs, supervision et 6valuation.

• Au plan de la demande des services (IEC)

Si Ton releve une augmentation r6guliere de la prevalence contraceptive, de 1,5 % a 9,1 %,

toutes methodes confondues, il reste cependant difficile de mesurer 1'impact des politiques et

campagnes d'lEC faute de donnees actualisees. Les donnees font ref6rence a l'EDST de 1988 selon

laquelle il existe un grand ecart entre le niveau de connaissance (81,4% des femmes en &ge de

procreer) et la pratique contraceptive (9,1%). Les donnees concernant les connaissances, attitudes

et pratiques des differents groupe-cibles sont parcellaires ; elles sont issues d'enquetes effectuees

par les projets sur leur zone d'influence (a titre d'exemple 1'enquSte CARE sur la region des

Savanes). Une etude sur la fecondite dans le sud-est du Togo a ete realisee, mettant en exergue

la probl6matique des consequences socio-culturelles des grossesses chez les adolescentes.



ECA/MRAG/96/57/MR

Annexe C

Page 13

Les activit£s ont surtout concern^ la communication inter-personnelle tant dans le cadre des

formations sanitaires (counseling, causeries educatives) que hors des formations sanitaires par le

biais de relais tels que les persuadeurs de village, les motivatrices et 6ducatrices de terrain dans les

domaines de SMI/PF, maternite a moindres risques et MST/SIDA. Ces activites ont ete appuyees

par les campagnes m6diatiques de sensibilisation, le marketing social et la distribution a base

communautaire des pr6servatifs. Dans le sillage de la CIPD, des activity ont 6t6 ddveloppe^s en

direction des jeunes et des hommes sur les themes de la sante de la reproduction et des droits des

femmes et la sensibilisation des femmes par rapport a leurs droits en matiere de sante de la

reproduction. Quelques actions sont Sgalement menees dans le cadre de la lutte contre les effets

nefastes des mutilations sexuelles.

Au niveau de l'6ducation formelle, le programme EmP/EvF a eiabore les programmes et

contenus pour les ler, 2e et 3e degr6s. II a mis en place et forme les membres de l'Equipe

Technique au niveau central et les relais au niveau regional au sein des Inspections R6gionales. La

phase experimental sur les trois degre"s d'enseignement a port6 sur 82 etablissements (40 ecoles

du premier degre, 34 du deuxieme degre et 8 du troisieme degre). Les contenus sont inte"gres dans

les disciplines de francais, biologie et geographic L'introduction des contenus EmP/EvF dans la

formation initiale des enseignants au niveau de l'Ecole normale supSrieure d'Atakpame, a ete

retardee a la suite de la fermeture temporaire de Tecole entre 1990 et 1993, et sera effective fin

1996.

Pour des raisons budg£taires (insuffisance de fonds), la generalisation du programme

EmP/EvF n'a aborde que le deuxieme degre. La strategic debutSe en 1995 concerne la

decentralisation de la formation des enseignants au niveau des Inspections Regionales et la

formation a distance avec 1'eiaboration de modules d'auto-formation. Suite aux recommandations

de la Conference d'Istanbul sur l'Education en matiere de Population (1993) et de la CIPD du Caire

(1994), le programme a proc6d£ a l'actualisation et a la reconceptualisation des contenus du

deuxieme degre. La g6n6ralisation est en cours progressivement: 190 e"tablissements sur 300 sont

couverts, 83 inspecteurs et conseillers pedagogiques ont et6 formes qui ont assurS la formation de

950 enseignants sur 1900 concerned par le programme. La formation de l'ensemble des enseignants

du deuxieme degr6 devrait etre achev6e a la fin de l'annee 1996.

Parallelement ou en compl6ment, d'autres programmes sont deVeloppe's en milieu scolaire.

Un programme d'6ducation pour la santd a 6t6 introduit et ge"n6ralise a tout le premier degre\ Un

programme MST/SIDA expeiimente sur 5 etablissements du deuxieme degr6 est en voie de

generalisation. Un programme sur l'6ducation environnementale est en experimentation au niveau

du deuxieme degr6.

2. Diagnostic

a) Atouts

• Au plan programmatique

La nouvelle politique de santd en voie de finalisation accorde une priorite aux SSP avec la

generalisation de Tinitiative de Bamako (IB), l'operationnalisation de la hierarchisation des soins

avec le developpement des districts sanitaires et Tameiioration de l'accessibilite et de la qualite des
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soins. Elle integre la sante de la reproduction comme un domaine prioritaire et preconise

l'61aboration d'un programme de SR/PF conforme"ment a la CIPD et une strat6gie nationale en IEC

articuiee a la SR/PF.

De mdme, la volontd de g6ne>aliser le programme EmP/EvF et de l'int£grer dans le cursus

scolaire est clairement exprimee par le Ministere de l'&lucation nationale et de la recherche

scientifique.

• Au plan institutionnel

Le cadre institutionnel de mise en oeuvre des activity de SMI/PF s'integre parfaitement

dans le re"seau des soins de same" primaires (SSP). La Direction des SSP a travers la Division de

la sant6 familiale (DSF) est charged de la conception de la politique et la coordination des actions,

avec l'appui du Programme national de lutte contre le sida (PNLS) et de l'Association togolaise du

bien-etre familial (ATBEF).

• Au plan opirationnel

Les services de sante* de la reproduction ont e'te' d6veloppes a travers le reseau des SSP qui

a permis la realisation d'efforts appreciates dans l'extension de la couverture sanitaire des

populations. La mise en oeuvre de l'lnitiative de Bamako et la revitalisation des USP ont donn6 une

place preponderante a la participation communautaire avec la micro-planification, la creation de

comites de gestion et le monitoring des activity.

• Au plan de Voffre des services

L'effort d'integration des services par Introduction du Pma a renforce" Inaccessibility

geographique et l'utilisation des services notamment les soins de maternity a moindre risques, et

l'extension de la PF en milieu rural. La gamme des services offerts ont focalise* essentiellement le

groupe cible mere-enfant pour ameiiorer leur sante"; seules 1'ATBEF et certaines ONG nationales

ont realise des activit6s encore timides en direction des jeunes, femmes (droit de la femme) et des

hommes. La formation de nombreux agents en prestations de services, en gestion, supervision, les

efforts de standardisation de la prise en charge des malades et I'am61ioration progressive des

services de PF selon les six 616ments de quality tels que d6finis par Bruce, sont des criteres

d'appreciation positifs d'amelioration de la qualite.

Les competences des prestataires des services ont ete accrues par le biais des formations en

cours d'emploi. La DSF dispose de capacites en formation par la mise en place d'un pool de

formateurs nationaux, de modules de formation adequats (developp6s avec l'appui d'INTRAH). Le

secteur de l'education dispose d'un noyau comp6tent pour piloter le programme EmP/EvF tant au

niveau central par son equipe permanente de cinq cadres nationaux, assiste" d'un comite" de

coordination qu'au niveau dSconcentre" par le biais des Inspections R6gionales.

La participation communautaire est en plein essor et constitue a terme une voie de

p6rennisation de l'action sanitaire. Les fonds ge"ner£s soutiennent le renouvellement des

medicaments et le fonctionnement des formations sanitaires.



ECA/MRAG/96/57/MR

Annexe C

Page 15

Au plan de la collecte des donnies et recherche

Du fait des partenaires en PF, la capacite technique et logistique de la DSF a 6t6 renforcee,

gr&ce a l'acquisition d'6quipements informatiques, au recrutement et a la formation de personnel

en collecte, traitement et publication des statistiques de PF. Avec la creation r6cente de la Direction

de 1'information, des statistiques, Etudes et recherches (DISER), une reflexion nationale est en

cours pour int6grer les diffe"rents supports de collecte de donnees.

On peut egalement appre"cier l'existence des principals institutions impliqu6es dans la

recherche op6rationnelle que sont TURD, la Faeult6 de M6decine et de Pharmacie et certains

intervenants en SR/PF, comme la DSF et 1'ATBEF.

b) Lacunes

Toutefois l'effort d'extension de la couverture des services a pris le pas sur la qualit6 des

soins et P information des populations en vue de susciter la demande.

• Au niveau du cadre conceptuel et programmatique

La volont6 politique ne s'est pas traduite par Pelaboration de documents cadres comme la

politique nationale de population, la politique de sant6 et le plan national de developpement

sanitaire, et un programme national de SMI/PF. Ainsi, il est difficile dans Panalyse de situer le

cadre de r£f6rence des interventions et leur pertinence, d'apprecier une adequation des

objectifs/strat6gies et d'etablir la coh6rence interne des activit£s de population.

II n'y a pas encore une definition nationale clairement 6noncee en matiere de sant£ de la

reproduction. L'interpolation qui en est faite semble etablir une analogie entre la SR/PF et la

SMI/PF. Cette vision serait restrictive par rapport a la santS de la reproduction qui prdconise une

approche holistique des problemes de reproduction, Pegalite et Pequity dans 1'acces aux services

et enfin la continuit6 dans l'offre des services.

• Au niveau du cadre institutionnel

Le processus de revitalisation des USP n'ayant pas 6te suivi par les niveaux prefectoral et

regional, il s'en est suivi une insuffisance d'articulation des diff6rents niveaux avec l'absence

d'encadrement et de suivi des USP, la deTicience du systeme de r6f6rence-recours, rengorgement

parfois inutile des structures plus specialisees. Decoulant de cette situation, une approche

centralisatrice et verticalis6e de certains volets de programme a et6 observee.

Les m6canismes de coordination se sont averds insuffisants entre les composantes de la

SR/PF, les differents intervenants et entre les bailleurs de fonds. II n'y a pas eu de passerelles entre

la SR/PF et les domaines connexes.

Le cadre institutionnel en IEC est caractdrise par un manque de coordination intra et inter-

sectoriel. Les activites sont dissdmine'es dans plusieurs institutions gouvernementales et non

gouvernementales sans vdritable strat6gie, exception faite pour le Programme National de lutte

contre les MST/SIDA. Le programme de planification familiale n'a pas int6gr6 la strat6gie IEC/PF

d'accompagnement pour sa mise en oeuvre selon une approche coh6rente (recherche, analyse des
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auditoires, plan de formation des personnels de sante, definition des messages, definition des

supports, strategic de diffusion, Evaluation d'impact).

Le cadre institutionnel pr&ente des insuffisances tant en ressources humaines que

materielles. Le Service national d'education pour la sant6 ne dispose pas des capacites necessaires

pour remplir sa mission de coordination et de mise en oeuvre des strategies IEC d'accompagnement

des programmes sectoriels, ce qui a justifie la mise en place de cellules ou d'unites IEC pour les

besoins des programmes verticaux (MST/SIDA, SMI/PF).

Le cadre de coordination des activites IEC n'est pas clairement deTini, en 1'absence d'une

analyse institutionnelle des differents acteurs. La mise en oeuvre du programme de sante de la
reproduction necessite une d6finition claire des responsabilitEs et des mScanismes de coordination

entre les differents intervenants. La Division de la sant£ familiale devrait renforcer son role de

leadership en collaboration Stroite avec le Service national d'Education pour la sante, selon le

modele du PNLS qui a obtenu un consensus national en 1994, grace auquel tous les intervenants

en IEC dans le domaine se referent a cette instance pour eviter une divergence dans les messages

a d61ivrer.

Dans le domaine de 1'Edueation, la creation d'une Direction g6n6rale des enseignements

regroupant les trois degres, prevue dans rorganigramme de 1992 n'est toujours pas effective. La

coordination des programmes dans les differents degres n'est pas assuree, ce qui se traduit par la

duplication de certaines activity (formation des enseignants, Elaboration des contenus, production

de supports didactiques). Les programmes educatifs participant a l'6ducation en matiere de

population, developpement, environnement gagneraient en efficacit£ en coordonnant leurs strategies

d' intervention et en integrant leurs contenus en un curriculum unique. Par ailleurs, le programme

EmP/EvF ne prend en compte que les Sieves de l'enseignement general, laissant pour compte ceux

des etablissements d'enseignement technique et professionnel.

• Au niveau de I'offre des services de SR/PF

La sante de la femme, en tant qu'individu, a et6 tres peu couverte, resistance ayant ete

focalisee sur la gestante et/ou la nourrice. Les composantes de soins portant sur la pr£vention-

traitement de steiilite, les affections genitales y inclus les cancers, ainsi que la prevention et la prise

de charge des avortements ont 6te tres peu systematise^ et n'existent que dans quelques hopitaux.

L'aspect sante" des adolescents s'est limite a un petit volet de sant6 scolaire et aux activites du

centre des jeunes de Notse\

Concernant la formation, 1'insuffisance globale du personnel et surtout sa mobilite sont une

contrainte a la qualite des services. II n'y a pas de strategic nationale de formation ni de mecanisme

de suivi des agents forme's. Les curriculums de formation des 6coles de base ne sont pas adaptes

aux besoins de terrain.

Selon les 6tudes sur la qualite des services de sante, on releve que les techniques de

communication inter-personnelle et de counseling ne sont pas completement maitrisees par les

prestataires de service, notamment l'information donnee aux clientes n'est pas complete, parfois

inexacte et les etapes d'un counseling bien conduit ne sont pas respectees. Dans la mise en oeuvre

du programme de la sante1 de la reproduction, les curriculums de formation devront Stre compl6t6s

et les competences des prestataires de service de sante renforcees.
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En terme de recouvrement des couts, il existe un panorama de prix qui ne se fonde sur

aucune etude decrivant les capacites contributives des populations.

• Au niveau de la demande des services de SR/PF

Les taux d'utilisation de services et de conseils par les jeunes et les hommes restent

inferieurs k 1%, faute de structures et de services adaptes, et rabsence d'une strategic IEC

specifique. Les actions initi6es dans ce domaine par les ONG doivent etre soutenues et amplifiers.

Peu de passerelles existent entre le systeme educatif formel et non formel. Les activites de

sensibilisation hors de l'ecole, a partir du programme EmP/EvF se limitent a la diffusion

radiophonique de trois pieces de theatre forum et a quelques actions de sensibilisation autour de

1'ecole (Clubs UNESCO). Les programmes d'alphabetisation et de post alphabetisation integrent

insuffisamment les contenus lies a la sante de la reproduction et a la sexualite humaine.

La generalisation de 1'EmP/EvF ne porte que sur le deuxieme degr6. Les conditions de

generalisation sur le premier et le troisieme degre restent a definir de maniere a toucher les eleves

de fa$on continue sur 1'ensemble des cycles. La chronologie des activites et les couts de cette

generalisation necessitent des approches dynamiques et l'intervention de plusieurs partenaires pour

y faire face. Bien que la volont£ du Gouvernement ait ete affirm6e pour l'integration des contenus

dans le cursus scolaire, cela doit passer par une reforme des curriculums.

• En madkre de collecte et recherche

L'information sanitaire reste deficiente, runite statistique de la DSF ne collecte des donnees

que pour les services de PF au detriment de la SMI qui, ces deux dernieres annees, du fait de la

difficulte de collecter les informations du PNLS, de 1'ATBEF et du projet SOMARC, les donnees

collectees sont livrees a l'6tat brut.

Les activites de recherche sont tres disparates et leurs resultats rarement restitues aux

utilisateurs. De mdme, les donnees necessaires pour orienter les strategies de communication sont

insuffisantes soit par manque d'exploitation, d'analyse et de diffusion entre les differentes

institutions. II existe un besoin de donnees qualitatives, socio-anthropologiques et comportementales

relatives k la pratique de la PF, a la sexualite, au role et au statut des hommes et des femmes, aux

differents auditoires (jeunesse notamment) et aux determinants des pratiques sociales.

• Au niveau socio-culturel

Les differentes etudes et observations concordent sur la predominance des facteurs socio-

culturels et religieux comme obstacles majeurs a l'utilisation d'une methode contraceptive, lies au

statut social de la femme peu impliquee dans les decisions familiales en matiere de fecondite, a

la pression familiale confinant la femme dans son rdle de reproduction, a la crainte de la sterilite

et a la resistance des hommes. Ces facteurs touchent les fondements mSme de Torganisation sociale

et familiale qui necessitent une analyse des determinants des comportements sociaux.
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B3. Piaidoyer

L'analyse de situation de deux grands domaines, strategies de population et developpement

et sant6 de la reproduction, permet de dresser le constat des besoins en matiere de piaidoyer relatifs

aux cinq axes suivants: engagement du gouvernement, situation des me'dia, implication des ONG,

droits fondamentaux des femmes, Education des filles.

L En relation avec la prise de conscience et le niveau d'engagement politique

a) Atouts

La prise de conscience des questions de population est de plus en plus manifeste au niveau

de toutes les couches sociales et notamment des d6cideurs. Elle se mesure a travers les discours

officiels des hauts responsables du pays dont le discours en Juin 1988 du President de la

Republique Togolaise a roccasion de la cei6monie d'ouverture de la Conference des Chefs d'Etat

et de Gouvernement de la CEDEAO ; le discours en Juin 1994 du Premier Ministre lors de la

presentation du programme du premier Gouvernement de la IVe RSpublique ; le discours du

President de rAssembled Nationale, chef de la d616gation togolaise a la CIPD en Septembre 1994

au Caire. Par ailleurs, la question de la femme fait I'objet depuis 1977 d'un certain nombre de

declarations politiques et de mesures institutionnelles.

Le gouvernement togolais a adher6 aux recommandations du Programme d'action de la

CIPD, et depuis la fin de la Conference en 1994 plusieurs dispositions ont ete prises pour

rapplication des recommandations et notamment, la mise en place d'un Comite national de suivi

de la CIPD en fevrier 1996. Ce comite a pour mission d'elaborer un Plan d'action national pour

le suivi des recommandations de la CIPD, d'obtenir un consensus national sur rimportance a

accorder aux questions de population, de susciter la definition, l'adoption et la mise en oeuvre

d'une politique nationale de population. II est compose de commissions specialises, de comites

r6gionaux et d'un secretariat. Par le biais de ces differentes structures, les conditions sont reunies

pour lancer un vaste d6bat democratique et un dialogue social sur les questions de population pour

aboutir a l'dlaboration d'une politique de population vraiment consensuelle et adaptee aux besoins

socio-culturels et 6conomiques du pays.

b) Lacunes

On releve cependant un niveau de connaissance des questions de population encore

insuffisant pour permettre une veritable adhesion et renforcer la volonte politique. Une enqueue

aupres des parlementaires reVele que seulement 48,7% ont une connaissance suffisante de ces

problemes. Pour 81% des parlementaires, la planification familiale est davantage synonyme

d'espacement des naissances et n'est pas bien percue comme 6tant synonyme d'une meilleure sant6

pour la mere et l'enfant; pour 70 %, une politique de population est synonyme de mieux-dtre des

populations et, enfin pour 14%, elle signifie plutdt une limitation des naissances. Les

Parlementaires doivent b6neficier d'une information plus adequate sur ces questions pour jouer un

role de lobbying au sein de l'Assembtee nationale.

L'analyse de Pefficacitfc des mesures prises en faveur de la femme, d6montre que celles-ci

ont et£ peu porteuses du fait du faible niveau d'application des politiques declarers et des

dispositions legales adoptees ou ratifiees. Par ailleurs, le mecanisme institutionnel adopt6 en vue
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de faciliter la promotion de la femme a ete l'objet d'une instability limitative en terme d'efficacite\

La coordination inter-sectorielle n'a pu 6tre realised, le role des points focaux ayant et6 surtout

figuratifs.

2. En relation avec Us midias

a) Atouts

La radiodiffusion nationale dispose de deux stations a Lome et Kara. La TeI6vision togolaise

couvre rensemble du pays. A la faveur de la d6mocratisation en cours de la vie politique du pays,

le paysage mediatique est en pleine Evolution avec 1'apparition de radios et de la presse privees.

En zone rurale, les moyens traditionnels de communication et d'information preeminent.

Le canal le plus utilise dans les programmes de sensibilisation est celui des persuadeurs de village

(Du Nku), bas£ sur les canaux traditionnels de communication. Une 6tude preliminaire2 dresse

un premier bilan de la situation des me<lias et met en evidence 1'impact des moyens traditionnels

de communication (Du Nku ou persuadeurs de village).

L'environnement politique togolais est en profonde transformation. La place et le role des

metlias modernes et traditionnels sont des 616ments importants de nature a favoriser l'emergence

d'une culture democratique et, done, a garantir non seulement 1'expression du plus grand nombre

mais aussi la participation effective de toutes les composantes de la soctete au processus de

developpement.

b) Lacunes

L'utilisation des medias modernes comme veritable outil d'information et de communication

se heurte cependant a certaines contraintes de diffe>entes natures. Au niveau politique, les structures

d'information sont fortement centralists et les decisions sont souvent plus politiques que

techniques. II existe un d6sequilibre dans Faeces a 1'information entre les zones rurales et les zones

urbaines ou sont concentrees les moyens modernes d'information. Le pays ne dispose pas encore

de radios r6gionales et locales permettant une communication plus participative et interactive (un

projet est en cours realisation avec l'appui de l'ACCT). Au niveau operationnel, la Radio et la

Television nationales disposent d'un nombre de personnel suffisant mais, sur les 300 personnes

recensees, moins de la moitie est employee a plein temps. Environ 5 % seulement des agents

semblent avoir les qualifications requises en matiere de techniques d'information et de

communication, pour avoir 6te forme sur le tas. De plus, le materiel technique est insuffisant et

souvent vetuste, mettant le personnel dans des conditions de travail defavorables et peu motivantes.

Enfin, l'intervention des media reste ponctuelle, au gr6 des projets et des financements. Les m6dia

doivent b6n£ficier d'un appui structure! et organisationnel.

M£dias/canaux de communication disponibles au Togo, FNUAP/CEPOD, Pr.

Yao Ahade, ao<it 1995)
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3. En relation avec ^implication des ONG et de la societe civile

a) Atouts

Les ONG ont joue un r&le majeur dans le processus de conscientisation sur les questions de

population. L'ATBEF, notamment depuis 1975, a pris une part preponderante dans ce processus.

Elle se voit aujourd'hui renforcee par de nombreuses ONG actives dans les diffeients domaines

relatifs aux questions de population, et particulierement dans les domaines de la sante de la

reproduction, de l'e*ducation parentale, la formation des femmes, la scolarisation des jeunes filles,

la sante des adolescents, les droits de la femme et la promotion du statut et du pouvoir de d6cision

des femmes, la lutte contre les discriminations entre les sexes et la lutte contre les pratiques

nefastes a l'egard des femmes (mutilations sexuelles, manages forcees, abus et violences).

b) Lacunes

Bien que les ONG soient regroupees au sein de structures de coordination, leur implication

se heurte a l'absence de coordination entre elles et a l'absence d'un cadre de coordination avec les

institutions deTinissant les rdles des differents intervenants. Disposant d'une marge de manoeuvre

et d'une souplesse d'execution plus grandes, le r61e de catalyseur et de plaidoyer des ONG en

matiere de population devrait Sire renforce.

4. En relation avec les droits fondamentaux desfemmes et le renforcement de leur

pouvoir de decision

a) Atouts

Les dispositions juridiques de*montrent l'existence d'un cadre favorable dans l'ensemble a

l'egalite entre Thomme et la femme. Au niveau de la famille, il est reconnu a la femme et a

l'homme les memes droits et devoirs. II en est de meme au plan des relations de travail et a la

protection sociale. De plus, il est tenu compte des conditions particulieres de la mere. Les textes

enfin accordent les memes traitement aux hommes et aux femmes sur le plan pe"nal. Les droits de
la femme constituent un domaine d'intervention qui est recent, apparu apres l'avenement de la

d6mocratie (1991). II est le fait presqu'exclusif des ONG feminines et des femmes syndicalistes qui

ont mis en oeuvre des programmes de conseils juridiques et de divulgation des dispositions 16gales,

sur tout le territoire national. Le principal promoteur de ces actions est l'ONG nationale GF2D qui,

a travers le CRIFF/Maison de la femme installe a Lome et son rSseau de femmes parajuristes,

informe hommes, femmes et jeunes des lois en vigueur. Un Bulletin d'informations a e*t6 cree -

"Femme Autrement" et des recherches ont ete realis6es, donnant lieu a un guide juridique et a une

6tude relative aux droits et pouvoir de la femme togolaise.

b) Lacunes

Toutefois, il existe encore des limites a cette 6galite devant la loi qui proviennent de

l'insuffisance de certains textes et des modalit£s d'application de ces lois, qui se revelent

restrictives. Aussi Timpact des droits reconnus aux femmes demeure-t-il faible.

La loi de 1920 contre la contraception, bien que tombee en d6su6tude, n'est pas abolie et

constitue une 6pee de Damocles sur la tSte de tous les prestataires. L'autre contrainte concerne le
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manque de competences juridiques au sein du Ministere de la Sant6 pour mieux faire apprecier les

implications legates de certains actes.

5. Situation au regard de Viducation des jeunes filles

Bien que des efforts aient 6te fournis dans le domaine de la scolarisation, d'importantes

disparites persistent en defaveur des jeunes filles. L'insuffisance de ressources accordees aux

secteurs sociaux, les faibles revenus d'un grand nombre de families et la faible motivation des

parents a la scolarisation des filles expliquent cette situation. La formation professionnelle des

jeunes filles demeure confinee a des metiers "feminins" peu porteurs en terme de revenus.

IV. ANALYSE DE L'ASSISTANCE DU FNUAP ET DES AUTOES

DONATEURS

A. PROGRAMME D'ASSISTANCE DU FNUAP

L'assistance financiere du FNUAP au Togo a d£but6 en 1972, sous forme d'actions

specifiques dont les principals activity ont consiste" essentiellement a renforcer les connaissances

sur les questions de population ainsi que les capacit6s requises pour faire face aux besoins ressentis

dans ce domaine. Le premier programme d'assistance au Togo en matiere de population a couvert

la periode 1984-1988. Le programme en cours couvrant la p6riode 1989-1996, avait initialement

6te approuve pour cinq ans 1989-1993. Les activites de ce programme n'ayant pu Stre executees

completement suite a la crise qu'a connue le pays, une revision du contenu de ce programme ainsi

que des allocations budgetaires, a permis d'etendre la periode couverte a 1996.

Al. Strategies en Population et Developpement

Au titre de son deuxieme programme en cours d'assistance au Togo en matiere de

population (1989-1996), le FNUAP a apport6 son appui dans le cadre de l'objectif a long terme qui

est d'aider le gouvernement a realiser ses objectifs de developpement en dotant le pays des moyens

n6cessaires pour formuler et mettre en oeuvre des programmes de population et en assurer le suivi.

Les principaux objectifs a moyen terme ont ete (i) "de fournir des donnees de reference a jour aux

fins de planification et de la prise de decisions" (ii) d'encourager la formulation et la mise en

oeuvre d'une politique relative a la population en creant un service de la population et en appliquant

la planification sectorielle ; (iii) d'am61iorer la condition des femmes. Les principaux axes de

strategic ont ete bases sur 1'appui k l'elaboration d'une strat6gie nationale d'lEC en matiere de

population, la prise en compte systematique des preoccupations des femmes dans tous les elements

du programme, en soulignant le role qu'elles peuvent jouer dans le deVeloppement.

La situation socio-politique qui a prevalu pendant pres de 4 ans a partir de 1990, n'a pas

permis globalement d'atteindre les objectifs poursuivis. L'assistance du FNUAP au cours de cette

periode a surtout aid6 (i) a la mise en place en 1991 de l'Unite de planification de la population au

sein du MPAT (projet TOG/89/P02) ; (ii) k la realisation des travaux preparatoires du 4eme

recensement general de la population (cartographie, renforcement des capacites techniques et
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logistiques de la DS, etc...) et d'appui au gouvernement pour la mobilisation de ressources ; (hi)

a la mise en oeuvre d'un projet relatif aux droits de la femme (TOG/95/P03) dans le cadre d'un

important programme initte par GF2D en appui aux activity du Centre de recherche, d'information

et de formation pour la femme (CRIFF).

D'autres actions en direction des femmes ont egalement ete menees ces trois dernieres

ann6es, sur fmancement du projet parapluie au titre d'un appui concernant (i) la realisation d'dtudes

sur la femme par l'URD -inventaire des ONG feminines, 6tude sur l'6ducation des filles, emploi

feminin dans le sud-est du Togo, obstacles socio-culturels a la sous scolarisation des filles, etc...,

(ii) ^organisation en 1996 d'un atelier genre par une ONG nationale (Colombe) pour la formation

de cadres d'ONG et du MPFAS et (iii) les activites du Comite pr6paratoires des conferences

regionale et internationale relatives a la femme.

A2. Sant£ de la reproduction et planification familiale

Le FNUAP assiste le pays en matiere de SMI/PF depuis 1976. Cet appui a permis le

renforcement institutionnel de la DSF et i'appui au volet IEC de l'ATBEF, l'extension de la

couverture geographique en PF notamment en milieu rural, Involution favorable du recrutement

de nouvelles consultantes en PF et I'am61ioration de la prevalence contraceptive. Quelques

faiblesses ont 6t6 releve"es notamment en IEC et en PF (trop grande concentration sur ces activites).

A3. Plaidoyer

Dans le secteur de 1'education, l'assistance du FNUAP s'est concrdtisee dans I'appui au

programme EmP/EvF a travers les projets TOG/88/P01 et TOG/95/P02.

Dans le domaine de TIEC en matiere de population, le FNUAP a port£ son assistance a la

realisation de l'etude sur les medias et les canaux de communication disponibles au Togo; sur le

renforcement des contenus des programmes des deux stations de radiodiffusion en formant des
programmateurs et des journalistes radio; sur Pint6gration d'un 616ment IEC en mature de popula

tion aux programmes d'alphab&isation et de post-alphab&isation ; sur l'organisation de divers

s6minaires d'information en langues locales adaptes aux besoins de certains groupes cibles.

Le FNUAP a appiiye les ONG (ATBEF, CRIFF) dans la realisation de projets dans les

domaines de la sensibilisation en matiere de planification familiale, sur les maladies sexuellement

transmissibles, sur leur renforcement institutionnel par P6quipement et la formation.

B. AUTOES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT

Bl. Agences du Systeme des Nations Unies

Au niveau du domaine strat6gies de population et developpement, le PNUD appuie deux

programmes importants ayant pour objectifs la lutte contre la pauvret6 et le renforcement des

capacites nationales de la planification et de la gestion du developpement. La Banque Mondiale,



ECA/MRAG/96/57/MR

Annexe C

Page 23

la CEA, l'UNICEF, l'UNIFEM et le PNUD interviennent dans le cadre de la promotion

6conomique des femmes et dans le domaine de ['education et la formation professionnelle dans des

volets specifiques pour les filles.

En SR/PF : l'UNICEF finance tout le volet SMI ; la Banque Mondiale a mis I'accent sur

la restructuration du secteur de la sante ; l'OMS a assiste" la formulation de la politique de sante

et appuye" l'URD dans la realisation de l'Stude sur la fecondite dans le sud-est du Togo. L'OMS

est par ailleurs le chef de file du programme ONU/SIDA au Togo.

B2. Autres Donateurs

En matiere de promotion economique de la femme et de l'6ducation interviennent le FED,

l'ACCT, le gouvernement beige et la Cooperation franchise. Leur intervention concerne surtout la

region maritime, la rehabilitation des infrastructures scolaires, la formation professionnelle des

jeunes filles dSscolarisees, et la promotion des PME. L'USAID a appuye" une etude sur les

mutilations sexuelles, dans 4 regions.

En matiere de SSP interviennent la GTZ, le FAC et le FED pour la fourniture de

medicaments essentiels. L'USAID, principal partenaire en PF, s'est retiree du Togo ; l'intervention

future de cette agence s'inscrirait dorSnavant dans le projet regional de sante familiale et de

prevention du SIDA base a Abidjan. D'autres agences americaines comme INTRAH, FUTURE

GROUP, CDC et JOHN SNOW, ont contribu6 au developpement des activity dans ce domaine.

Au niveau des ONG, concernant la promotion de la femme, les apports les plus substantiels

proviennent de Born Fonden, CARE International, la SOCODEVI, ECHOPPE et FUCEC-Togo

qui egalement apportent aux activity generatrices de revenus, a la formation et a rorganisation en

groupements a int6ret 6conomique. Le WAO-Afrique a construit un centre qui abrite les enfants

travailleurs et les femmes portefaix. En matiere d'education, CARRE Jeune, La Colombe et la

Federation Togolaise des Clubs UNESCO apportent leur contribution au renforcement des

infrastructures scolaires et a la sensibilisation pour la scolarisation des enfants, et particulierement

de la jeune fille. Enfin, les organisations religieuses forment les jeunes filles employees de maison.

Dans le domaine de la SR, interviennent TATBEF, CI-AF, GAAIN, la Colombe, FAMME

ainsi que certaines confessions religieuses.

En definitive, 1'absence d'un cadre institutionnel approprie et operational pour assurer

effectivement la coordination des activites de population sur l'ensemble du territoire national, et

d'une politique nationale de population ont entraine une dispersion des ressources et des energies.

Par ailleurs, la verticalisation excessive des actions menees par les divers partenaires, la duplication

d'activites du fait du manque d'un cadre institutionnel operationnel de coordination des

interventions, une collaboration insuffisante entre differents partenaires sur le terrain et, parfois,

un diktat de bailleurs de fonds, etc., sont autant d'elements qui ne sont pas de nature a favoriser

une utilisation optimale des ressources disponibles et/ou mobilisables. L'adoption et la mise en

oeuvre de la Note de strategic nationale seront un atout majeur dans la coordination des

interventions en matiere de population et developpement.
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V. ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LE PROCHAIN

PROGRAMME, 1997-2001

A. NIVEAU GLOBAL

La d6mocratisation de l'environnement socio-politique modifie le cadre institutionnel national

par la mise en place de nouvelles structures, Emergence d'ONG nationales, 1'adoption

d'orientations recentes dans 1'approche conceptuelle du developpement et une participation de plus

en plus importante de la soci6t6 civile et le secteur prive dans le processus de prise de decisions

pour Amelioration des conditions de vie de la population.

Sur le plan socio-economique, les preoccupations du gouvernement et de ses partenaires

demeurent la lutte contre la pauvrete et le developpement des ressources humaines.

Al. Objectifs

1. Objectif global

Au niveau global, 1'objectif prioritaire a atteindre pour le gouvernement est de :

FORMULER, ADOPTER ETMETTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE POPULATION INTEGREE DANS

LES STRATEGIES NATIONALES GLOBALES DE DEVELOPPEMENT

2. Objectifs specifiques

Le programme s'efforcera d'atteindre les objectifs specifiques suivants :

1° developper les capacitds nationales dans les questions de population ;

2° prendre en compte les besoins specifiques des hommes et des femmes dans toutes

les activitSs en matiere de population et developpement ;

3° ameiiorer Fadequation entre l'offre et la demande des services de SR/PF.

A2. Strategies

Les orientations strat6giques pour atteindre ces objectifs sont les suivantes :

1 ° consolidation des dispositions institutionnelles (structures, mecanismes, competences)

de definition, de formulation, de mise en oeuvre, de suivi et devaluation des

programmes (global et sectoriels) et des activity en matiere de population ;

2° rehabilitation de la planification a long terme du d6veloppement integrant les

tendances d6mographiques lourdes ;

3° mise en place d'un programme integr6 de collecte de donn£es et de recherche destine

a fournir une base d'information adequate pour l'eiaboration, le suivi et revaluation
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des programmes et activit6s en matiere de population ;

4° integration de la dimension genre comme variable de toute planification, program-

mation et recherche en matiere de population et developpement ;

5° sensibilisation des decideurs et leaders politiques, de la society civile et de la

population en g£ne"ral sur les questions de population pour un developpement

durable ;

6° mise en place de mecanismes de mobilisation des ressources internes et externes

pour les besoins du programme ;

7° developpement des capacites d*intervention des ONG nationales.

B. NIVEAU SECTORIEL

Bl. Strategies en matiere de population et developpement

Pour pallier les insuffisances du programme, le gouvernement compte s'atteler a

l'am^nagement d'un cadre stratSgique institutionnel beaucoup plus favorable, a la formulation et

l'adoption d'une politique globale de population en conformity avec ses objectifs de d6veloppement

6conomique et social, sur la base d'une strat6gie privilegiant l'approche participative et consensuelle

aux niveaux national et regional.

/. Objectif global

L'objectif principal a atteindre au cours des cinq prochaines ann6es 1997-2001, reste done

pour le gouvernement, de reformuler la politique nationale de population et finaliser et/ou actualiser

des politiques sectorielles existantes conform6ment aux recommandations du programme d'action

de la CIPD.

2. Objectifs spiciflques

1° poursuivre I'am61ioration de la connaissance de la situation d&nographique et deTinir

une strategic globale de collecte et analyse des donnees socio-economiques et

d6mographiques de base qui devra mettre Taccent sur les disparites existant entre la

population masculine et la population feminine ;

2° traduire les objectifs de la future PNP, une fois formulae et adoptee, en programmes

et activites ope>ationnelles ;

3° renforcer les capacitds techniques et institutionnelles de conception et de gestion des

programmes de population ;

4° ameliorer les conditions de vie de la femme.
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3. Orientations stratigiques

Pour atteindre les objectifs poursuivis dans ce domaine, la strategic proposee s'articule

autour de quatre grands axes pour les cinq ann6es a venir, a savoir :

1° Consolidation des dispositions institutionnelles (structures, m6canismes, compe

tences) pour la definition, le suivi et la formulation de la politique nationale de

population

L'application de cette strategic passe par :

• l'institutionnalisation du Comite national et des Comites regionaux de suivi

des recommandations du Plan d'action de la CIPD ;

• le renforcement de la capacit6 technique de l'UPP par l'affectation des cadres

en nombre suffisant et leur formation dans reiaboration des plans d'action

et programmes nationaux en matiere de population, en techniques

d'integration des variables demographiques et de la dimension genre dans les

politiques, programmes et plans de deVeloppement ;

• renforcement des competences techniques des institutions gouvernementales

et non-gouvernementales chargees de 1'IEC (formation initiale et continue);

• renforcement des capacity materielles des institutions chargees de 1'IEC par

la dotation aux structures sectorielles et de coordination nationale et

departementales d'equipements appropries, de moyens logistiques et la

creation de centres de documentation.

2° Mise en place d'un programme integre de collecte de donnees et de recherche

destine a fournir une base d'information adequate pour reiaboration, le suivi et

revaluation des programmes et activit6s en matiere de population

• mise a jour des donnees demographiques de base par la realisation en 1997,

du 4eme recensement general de la population ;

• amelioration de la couverture du systeme national de l'fitat civil et de la

collecte et exploitation des statistiques des faits d'etat civil ;
• approfondissement de Texploitation des statistiques sectorielles de sante et

d'education ;

• promotion de la recherche relative aux conditions de vie des populations, en

mettant en exergue les disparites socio-economiques fondees sur le genre.

3° Elaboration d'un projet de declaration de politique nationale de population se basant

sur les resultats d'une analyse d'impacts et interrelations, et tenant compte de la

dynamique du nouvel environnement socio-culturel et politique.

4° Developpement d'une strategic nationale de communication en matiere de population

d'accompagnement a la politique nationale de population par la mise en place d'un

cadre strategique general de communication en la matiere permettant une approche

transversale et coordonnee des problemes identifies, et des strategies sectorielles IEC

d'accompagnement des differents sous-programmes.
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5 ° Renforcement du cadre institutionnel de promotion de la femme

• adoption de la politique nationale de promotion feminine ;

• creation d'un cadre fonctionnel de coordination intersectorielle facilitant la

concertation et la coordination des strategies et actions en matiere d'egalit6

des genres et promotion de la femme ;

• promotion de l'entreprenariat fe"minin dans le domaine commercial, agricole

et artisanal ;

• renforcement et extension sur tout le territoire national de l'assistance

juridique aux femmes.

6° Renforcement institutionnel des ONG actives dans le domaine femmes et jeunes.

7° Integration des femmes et des jeunes dans le processus de deVeloppement.

B2. Sante de la reproduction

Les orientations strat6giques proposees se fondent sur les trois principes suivants:

renforcement du r6seau des soins de sant6 primaires (axe cadrant parfaitement avec la CIPD) ;

coordination des interventions ; utilisation systematique d'une approche diff6renci£e selon les

niveaux de prestations, le milieu (urbain ou rural) et la region.

1. Objectifs

Au niveau global :

1° maximaliser l'accessibilite et la qualite des services de sant£ de la reproduction de

maniere a augmenter I'acces des populations au PmA de 80 a 95 % ;

2° ameliorer Tutilisation des services de SR/PF de maniere a augmenter le taux de

prevalence contraceptive de 9,1 a 18,1 % ;

3° ameliorer la demande de prestations et de conseils en matiere de sante reproductive

au niveau des diff&rents groupes-cibles, avec une attention particuliere pour les

jeunes et les hommes.

Au niveau specifique :

1° Contribuer a I'am&ioration de la gestion sanitaire et a Torganisation des services de

sant6 de la reproduction ;

2° am^Iiorer quantitativement et qualitativement I'offre des services de SR/PF en

augmentant la couverture geographique des soins maternels et infantiles de la region

des Plateaux de 30 a 60% et le nombre des Unites de soins pe'riphe'riques, capables

de delivrer les services de PF de 227 a 400 ;
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3° assurer Tad6quation entre la formation de base et rutilisation des prestataires, et

renforcer de la formation continue ;

4° ameliorer et intSgrer le recouvrement des couts des services de SR/PF dans la

politique nationale de sante.

2. Strategies

1° Definition du cadre conceptuel et programmatique de la SR/PF

• definition d'une politique de same" et reiaboration d'un plan national de

de"veloppement sanitaire ;

• la tenue du symposium national sur la SR/PF ;

• elaboration du programme cadre de SR/PF.

2° Contribution a l'operationnalisation du district sanitaire

• renforcement des CHP (en vue de l'encadrement des USP) ;

• hi6rarchisation des soins et organisation du systeme de reference et contre-

r6f6rence.

3° Renforcement des capacites institutionnelles de la DSF et des autres d6partements

ministe'riels en SR et en IEC, de l'ATBEF et du secteur prive ainsi que la

dynamisation du role des mouvements associatifs

• gestion, suivi et Evaluation du sous-programme ;

• analyse situationnelle des diff6rents intervenants pour identifier les besoins

de chaque structure ;

• renforcement du cadre institutionnel de coordination et de ses mecanismes;

• formation des diffSrentes categories d'agents intervenant en SR et IEC;

• formation des prestataires du secteur prive" en vue de leur implication dans

les programmes de SR/PF, les questions de lutte contre Pexcision et la

promotion des droits en SR/PF (ONG nationales).

4° Poursuite de la revitalisation des USP

• definition d'une politique et des standards de services en SR/PF;

• eiargissement progressif de la gamme des services offerts aux differents

niveaux (USP,CHP,CHR,CHU) ;

• de\eloppement des autres domaines de la SR/PF que sont la sante des

femmes, des adolescents, des hommes, et lutte contre les pratiques

traditionnelles nefastes ;

• integration du secteur prive dans rextension de Toffre des services de

SR/PF;

• dotation des formations sanitaires en equipement et materiel medical

approprife et en medicaments essentiels, disponibilite" des contraceptifs;

• amelioration de la qualite des services avec la creation de centres r£gionaux

de reference en SR/PF (normatifs) ;
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• utilisation de canaux alternatifs de distribution (circuit commercial, commu-

nautaire, le milieu du travail).

5° Developpement d'une strategie nationale de formation

• Evaluation des besoins ;

• introduction de la SR dans les curriculums des 6coles de formation;

• revision des modules de formation en vue d'une formation polyvalente.

6° Developpement de la recherche operationnelle

• inventaire et analyse des recherches existantes ;

• promotion de la recherche socio-culturelle relative aux perceptions et

motivations des populations, hommes, femmes et jeunes, concernant les

questions U6es a la same reproductive, au couple et a la famille (feconditd,

infecondite, mariage, polygamie, mobilit6 conjugate, etc.).

7° Elaboration et mise en oeuvre d'une strategie en IEC integr£e au programme de

same de la reproduction prenant en compte les diffiSrents groupe-cibles: jeunes,

particulierement non scolarises et d6favorises, et hommes :

• analyse situationnelle des diffierents intervenants ;

• tenue d'ateliers nationaux et regionaux regroupant tous les intervenants du

secteur IEC/SR.

8° Generalisation de 1'EmP/EvF au niveau des enseignements generaux du premier et

du troisieme degre, dans les enseignements techniques et professionnels

• tenue de forums de reflexion sur la definition d'une strategie de

generalisation plus rapide et sur 1'harmonisation des differents programmes

couvrant les domaines population, environnement et developpement ;

• revision des contenus integrant les nouveaux concepts, en portant une

attention speciale aux stereotypes relatifs au role social de l'homme et de la

femme, du gargon et de la jeune fille;

• redefinition du plan de formation des enseignants de fac.on a raccourcir les

deiais et les coflts de la formation ;

• renforcement des niveaux deconcentres en moyens de fonctionnement ;

• renforcement des activites extra-scolaires.

B3. Plaidoyer

Le diagnostic de la situation relatif aux strategies de population et developpement et a la

same de la reproduction permet de dresser un constat des besoins en plaidoyer sur les questions de

population. Dans le cadre du programme, il faudra done :

1° susciter 1'engagement politique du gouvernement a regard des questions de

population et de developpement afin d'obtenir un consensus national sur la question
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• mise en oeuvre d'un programme de plaidoyer ciblant les decideurs, les

parlementaires, les cadres administratifs locaux, les autoritSs religieuses ;

• creation d'un r6seau de journalistes specialises dans le traitement des

informations en matiere de population.

2° Cre"er un environnement juridique favorable par l'adoption de mesures appropri6es

pouvant permettre 1'eiaboration des politiques prenant en compte les droits
fondamentaux, notamment I'6galit6 pour les femmes, la liberty de choix, l'6ducation,

le droit au bien-Stre.

3° Am61iorer l'acces a reformation

• renforcement des media modernes par le developpement des capacity

techniques, la formation des personnels, et le developpement de radios

rurales et r^gionales ;

• developpement des modes de communication traditionnels.

4° Renforcer le tissu associatif et les ONG pour developper le dialogue social sur la
probl6matique population-environnement-le"gislation et promouvoir Integration des

droits des femmes et des jeunes dans le processus de developpement.

5° Renforcer l'engagement politique du Gouvernement en matiere d'6galit6 sociale entre

les sexes et de promotion de la femme

• promotion d'une discrimination positive en vue de Amelioration du taux de

scolarisation des filles et de la formation professionnelle des jeunes filles ;

• elimination des contraintes juridiques et socio-culturelles rencontrees par les

femmes par l'adoption de mesures, politiques, juridiques et 6ducatives

permettant d'augmenter les niveaux de scolarisation et de formation des filles

et des femmes ;

• renforcement de la participation des femmes aux prises de decisions

politiques et economiques.




