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L’Equipe HI et les Zones d’Intervention 
 
L’équipe HI au Togo est composée de 41 employés. 
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Données générales sur le pays 
 

a. Données générales 
Pays  TOGO 

Pays voisin 
BENIN 

France 

Population 8 278 737 12 123 198 67 391 582 

IDHI 0,515 0,545 0,809 
Index de Développement Genre 0,822 0,855 0,98 
Mortalité maternelle  396 397 10 
GINI Index 43,1 47,8 31,6 
Population sous mandate  HCR 12 336 1 174 368 352 
INFORM index 4,6 4,1 2,2 
Index Etat Fragile   85,8 72,5 30,5 
Protection Sociale Publique 2,6 4,2 31,7 
Aide officielle au développement reçue 345,1 360,6 0 

 
  
 

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays  
 
 

Instruments du droit humanitaire  Statut 

Traité contre les mines Ratifié en 2000 
Convention sur les armes à sous-munitions Ratifiée en juin 2012 
Convention relative aux droits des personnes 
handicapées 

Ratifiée en 2000 
Présentation du rapport 2021 
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c. Analyse géopolitique 

 
Situé en Afrique de l’ouest, le Togo est un pays qui a connu plusieurs crises politiques liées à 
l’organisation des élections présentielles. En effet, bien que le pays dispose d’un régime 
démocratique depuis son indépendance, il est tout de même bouleversé par des scrutins très 
controversés.  
 
Si le pays dispose de nombreuses ressources naturelles (l’or, le phosphate etc…) cependant, 
l’inégalité et la pauvreté restent très élevées surtout chez les personnes handicapées qui font face à 
de nombreuses barrières.  
 
Aujourd’hui, le pays risquerait de connaître une menace terroriste grandissante compte tenu de la 
porosité de ses frontières avec le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques terroristes depuis 
janvier 2015. 
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Résumé de la présence HI dans le pays  
 

HI est intervenue au Togo dès 1997 pour appuyer les centres de réadaptation. HI a été approchée 
par le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO) et a alors décidé d’ouvrir le 
programme Togo en soutenant le CNAO et 6 autres centres en région.  

De 1997 à 2006, deux thématiques ont ainsi été développées : la réadaptation et l’appui à la 
société civile. Plusieurs centres ont été réhabilités et équipés en matériel, et des activités d’appui 
à la formation à l’ENAM ont été mises en œuvre. Le projet d’appui à la société civile a amené un 
soutien structurel aux deux fédérations de personnes handicapées (FETAPH et FETOSPHA).  

En 2007, le programme Togo a dynamisé les échanges entre les programmes nationaux de lutte 
contre l’ulcère de Buruli du Togo, du Bénin et du Ghana. Durant cette période, les interventions se 
sont diversifiées au Togo. En matière de réadaptation, l’approche locale s’est poursuivie et le 
soutien à la formation de professionnels s’est focalisé sur l’orthophonie avec un désengagement 
progressif dans le domaine de l’orthoprothésie.  

En 2009, le programme HI Togo s’est doté d’une nouvelle stratégie opérationnelle dont l’objectif 
général visait à « Améliorer la qualité de vie des Personnes en Situation de Handicap ; promouvoir 
leur pleine participation dans la société ; et prévenir les causes d’incapacités ». Une base à 
Dapaong a été ouverte afin de mettre en place un projet d’éducation inclusive. 

Entre 2009 et 2014, le programme Togo-Bénin a été le seul à intervenir sur l’ulcère de Buruli et le 
premier programme francophone avec des activités de sécurité routière. De plus, un projet prison 
a également été mis en œuvre au Togo, et au Bénin des systèmes novateurs en éducation 
inclusive ont été mis en place. 

Durant cette période, des améliorations notables ont été observées sur le plan de la 
communication au niveau du programme avec la production de rapports annuels, la médiatisation 
régulière des activités, la production de films et d’émissions radio. A l’occasion de la journée 
internationale de la personne handicapée en 2010, de nombreux évènements innovants ont 
également été organisés (débat, défilé de mode inclusif, concerts, expositions…) en faveur de la 
ratification de la Convention Internationale relative aux droits de personnes handicapées.  

A partir de 2016 de nouvelles thématiques ont été lancées, en particulier dans le domaine de la 
santé : la santé maternelle et infantile et la santé mentale. Le projet Education Inclusive s’est 
renforcé avec une approche qui vise la mise à l’échelle nationale. De plus, des projets au bénéfice 
des populations carcérales se sont poursuivis dans la prison de Lomé durant 4 ans.  

 
 
En 2019 le programme a été régionalisé et fait aujourd’hui partie d’un programme régional 
(SAHA) qui inclut le Bénin, le Niger et le Burkina Faso.  
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Présentation des projets en cours 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires. 

 

Secteur(s) 
d’intervention 

principaux 

Objectif(s) du 
projet dans le 

secteur 

Activités 
principales 

Bénéficiaires 
Bénéficiaires à la fin 

du projet 
Partenaires Localisation 

Dates de 
début et fin 
du projet et 

Bailleurs 
Projet Santé Mentale 

Santé Mentale 
et Appui 
Psychosocial  
 

Développer et 
mettre en œuvre 
des stratégies 
de prévention et 
de réponses à 
base 
communautaire, 
permettant une 
amélioration de 
la qualité de vie 
et du bien-
être/santé 
mentale positive 
des personnes 
en situation de 
détresse 
psychologique 
et/ou souffrant 
d’un trouble de 
la santé mentale 

  Renforcement des stratégies 
nationales de la santé mentale 

  Appui au développement de 
groupes de travail thématiques 
nationaux 

  Elaboration et mise en œuvre d’un 
plan national de renforcement des 
capacités  

  Déploiement d’une équipe mobile 
multidisciplinaire et à base 
communautaire  

  Appui au développement des 
services psychosociaux  

 Développement /renforcement des 
activités de réadaptation 
psychosociale  

  Appui au développement et/ou 
renforcement d'actions de 
prévention et de soins de proximité 

 Accompagnement des associations 
d’usagers dans leur assise 
nationale 

 Personnes en détresse 
psychosociale ou 
souffrant d’un trouble 
de la santé mentale 

 Professionnels de la 
santé (médicaux, 
paramédicaux, et 
psychosociaux 

 Centres prestataires de 
services de soins 

 
 

 6 000 personnes en 
détresse 
psychosociale et/ou 
souffrant d’un 
trouble mental 

 80 points focaux 
 40 professionnels du 

ministère de la santé 
 1 organisation de la 

société civile 
renforcée 

 4 centres 
prestataires de 
services de soins 
 

- Association Vie 
Libérée 

- Direction 
Régionale de 
l’Action Sociale 

- Hôpital 
Psychiatrique de 
Zébé 

- Centre de santé 
mentale Saint 
Jean de Dieu 
d’Agoé  

- ONG RAPAA 
Centre Hospitalier 
Régional 
Dapaong 

Nationale Janvier 
2018 à 
Décembre 
2021 
 
AFD 
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 Sensibilisation des communautés 
afin de diminuer la stigmatisation 
et améliorer l’identification/le 
référencement et la prise en charge 
des personnes en souffrance 

 Sensibilisation et formation des 
acteurs des organisations de la 
société civile et étatiques sur les 
enjeux du handicap mental et 
psychosocial  

Projet Ensemble : Santé Sexuelle et Reproductive 

Projet 
ENSEMBLEPr
ojet 
ENSEMBLE 
 
Santé et 
droits sexuels 
et de la 
reproduction  
 

Améliorer 
l’accès aux 
services de 
santé sexuelle et 
reproductive et 
aux droits 
connexes, en 
mettant l’accent 
sur les femmes 
et les 
adolescentes, y 
compris celles 
avec un 
handicap. 
 

 Mobilisation Sociale 
 Renforcement des capacités des 

femmes et des filles en priorité 
 Promotion de la masculinité 

positive  
 Stimulation de la demande de 

services 
 Offre de prestation de services 

adaptés au genre, âge et 
handicap 

 Plaidoyer  
 

 Les femmes en âge de 
procréer 

 Les adolescents et 
jeunes y compris ceux 
en situation de 
handicap 

 Les centres de santé 
périphériques du 
district sanitaire des 
lacs 

 Le personnel des 
centres de santé 
appuyés 

 Les enseignants des 
établissements 
scolaires et centres de 
d’apprentissage 
appuyés 

 Les organisations de la 
société civile dont celles 
de personnes 
handicapées 

 Les pairs éducateurs 
des établissements et 

 49 430 femmes en 
âge de procréer   

 50 agents de santé  
 38 enseignants  
 40 jeunes et 

adolescents pairs 
éducateurs  

 40 agents de santé 
communautaires  

 4 000 adolescents et 
jeunes des milieux 
scolaires et 
extrascolaires avec au 
moins 50 % de filles  

 5 000 participants 
aux dialogues 
communautaires  

 23 centres de santé 
dont 5 disposants 
d’espaces aménagés 
pour adolescents 

 5 organisations de la 
société civile. 

 

District sanitaire 
des Lacs 
 
Direction 
Préfectorale de 
l’action Sociale 
 
Direction 
Préfectorale des 
enseignements 
primaire et 
secondaire 
 
Association pour 
la promotion et 
l’éducation à la 
Base  
 

Aného, 
Préfecture 
des Lacs 

04.2020 – 
03.2023 
 
Global 
Affairs 
Canada 
(GAC) 
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centres d’apprentissage 
appuyés 

 Les communautés des 
aires sanitaires 
touchées  

Education 
Inclusive 
 
 
 
 
 

 Améliorer de 
manière 
tangible les 
conditions de 
vie des 
personnes 
handicapées et 
des populations 
vulnérables à 
travers une 
approche 
inclusive et 
participative.  

 Améliorer 
l’accès et la 
qualité des 
enseignements-
apprentissages i
nclusifs pour les 
filles et garçons 
handicapés à 
travers la mise à 
l’échelle 
progressive de 
stratégies 
innovantes sur 
le continuum 
Éducation / 
Formation.Améli
orer l’accès et la 
qualité des 

 Adaptation de modules 
d'initiation/sensibilisation à 
l'éducation inclusive  

 Sensibilisation des écoles normales 
des instituteurs et écoles normales 
supérieures, intégration et mise en 
œuvre de l’approche éducation 
inclusive dans les curricula de 
formation initiale des élèves  

 Plaidoyer pour l’adoption d’un 
décret sur les textes 
réglementaires des adaptations 
lors des examens et concours 
nationaux 

 Mise en place de centres de 
ressources pédagogiques 

 Formations et accompagnement 
des enseignants sur les 
adaptations pédagogiques 

 Réalisation d’une étude de cas / 
document de capitalisation 

 Appui au ministère de l’éducation 
technique, de la formation et de 
l’insertion professionnelle pour le 
développement de l’annuaire des 
services de formation 
professionnelle inclusive 

 Participation aux travaux 
d’adoption de la politique nationale 
de la formation professionnelle 

 1 600 enfants 
handicapés scolarisés 
dans les écoles et 
collèges du projet dont 
410 bénéficieront d’un 
accompagnement 
personnalisé 

 150 jeunes handicapés 
en formation 
professionnelle avec un 
suivi de proximité 

 200 acteurs formés 
 Plus de 300 personnes 

sensibilisées  
 255 établissements 

scolaires et 2 
partenaires  
255 établissements 
scolaires et 2 
partenaires 

 23 300 élèves des 
écoles du primaire 

 300 élèves des 
collèges du 
secondaire 

 1 482 jeunes de 2 
collèges techniques 
pilotes 

 Les personnes 
handicapées du 
Togo  

 Les autorités 
publiques nationale 
et régionale  

 L’ensemble des 
acteurs de la société 
civile active dans la 
formation 
professionnelle, le 
handicap et/ou 
l’éducation 

 La population vivant 
dans les préfectures 
de Tône, Cinkassé, 
Tandjoaré et de la 
Kozah 
 
 
 

 Ministère des 
enseignements 
primaire, 
secondaire, 
technique et de 
l’artisanat et ses 
structures 
décentralisées 

 Ministère de 
l’action sociale, 
de la promotion 
de la femme et de 
l’alphabétisation 

 Fédération 
Togolaise des 
Associations des 
Personnes 
Handicapées et 
ses associations 
membres nistère 
des 
enseignements 
primaire, 
secondaire, 
technique et de 
l’artisanat et ses 
structures 
déconcentrées 

 Union des 
chambres 

Région des 
Savanes & 
Région de 
Kara 

01.2022 – 
12. 2026  
 
AFD 
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enseignements-
apprentissages i
nclusifs pour les 
filles et garçons 
handicapés à 
travers la mise à 
l’échelle 
progressive de 
stratégies 
innovantes sur 
le continuum 
Éducation / 
Formation 

régionales de 
métiers 
 

 

Projet 
SIGNAL 
 
Renforcement 
des capacités 
de chaîne 
d’approvision
nement et 
d’accès des 
acteurs 
humanitaires 
et du marché  
 

 Améliorer le 
choix des zones 
les plus 
vulnérables 

 Orienter les 
acteurs 
humanitaires et 
les décideurs 
politiques sur 
les projets les 
plus bénéfiques 
pour les 
populations 

 Améliorer la 
réduction des 
impacts 
négatifs des 
interventions 
humanitaires.  

 Calcul de l’indice de vulnérabilité 
logistique à travers la collecte de 
données secondaires  

 Diagnostic des résiliences 
logistiques locales à travers des 
évaluations des marchés, acteurs 
et chaines d’approvisionnement, 
les services de transport et tarifs 
appliqués, le réseau routier et les 
ouvrages de franchissement. 

 Les acteurs 
humanitaires 

 Les décideurs 
politiques 

 Les acteurs 
humanitaires 

 Les décideurs 
politiques 

 Les populations 

 Les ministères 
et services 
techniques pour 
les données 
secondaires 

 Les ONG 
internationales, 
nationales et 
locales 

 L’agence 
nationale de la 
protection civile 

 Les collectivités 
décentralisées 

 Les leaders 
d’opinion 

Préfectures 
de Kpendjal 
Tandjouaré 
Oti 
Oti Sud 
Bassar  
Dankpen 
 

01.2021 – 
10.2022  
 
BHA 
(OFDA) 

Projet 
MAKING IT 
WORK 

Renforcer la 
promotion 
protection des 

Identification d’organisations 
présentant de bonnes pratiques en 
lien avec la lutte contre les 

Organisations de 
personnes handicapées 

Les organisations de 
personnes 
handicapées  

En cours 
d’identification 

Lomé  
Région des 
Savanes 

08.2020 – 
07.2023  
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Gouvernance 
Inclusive 

droits des 
personnes 
handicapées, 
avec une 
attention 
particulière sur 
la discrimination 
et violence 
envers les 
femmes et les 
jeunes filles 
handicapées. 

violences faites aux femmes 
handicapées. 
Mise en place d’un plan de 
renforcement des capacités pour 
les organisations identifiées. 
 

Organisations de 
Femmes 
Organisations de la 
société civile 

Les bénéficiaires des  
organisations de 
personnes 
handicapées  
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Bailleurs  
 

Agence Française de Développement 
 

 
 

Global Affairs Canada 
 

 

United States Agency for International 
Development  - Office of Foreign 

Disaster Assistance

 

 
 

 


