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Togo : Renforcement du Système Sanitaire – Santé 

Reproductive et Droits Sexuels (ProSanté) 
Amélioration de la qualité et de l’utilisation des services de santé de base 
 
Défi 
Dans le monde, le Togo fait partie des pays ayant encore 

un taux de mortalité maternelle et infantile très élevé. Le 

sous-financement du système de santé entraine une insuffi-

sance d’infrastructures adéquates et un manque de res-

sources humaines qualifiées. Les insuffisances dans la 

qualité de l’offre des services de santé entrainent une 

baisse de la fréquentation des centres de santé et de la de-

mande de ces services par la population. Il s’ajoute des 

manquements dans la coordination des acteurs intervenant 

dans la santé qui se traduit surtout par une planification inef-

ficace et un suivi inadéquat des activités. Les faiblesses du 

système de santé se sont montrées particulièrement évi-

dentes pendant la lutte contre la pandémie à la Covid-19.   
  

Approche 
L’élaboration d’une stratégie nationale d’amélioration de la 

qualité des services de santé permet la mise en place d’un 

système de gestion de la qualité dans 80 centres de santé 

dans la région de la Kara. En étroite collaboration avec la di-

rection régionale et les districts sanitaires de la région, le 

personnel est systématiquement formé sur divers sujets re-

latifs à la qualité, à la santé reproductive, aux droits sexuels 

et à la prévention et le contrôle des infections. La formation 

de base des sages-femmes est renforcée par un appui à 

l’école nationale des sages-femmes de Kara.  

Ensemble avec la société civile, la population est infomée 

sur les sujets de santé de reproduction. Ceci se fait avec 

des acteurs du changement comme les Associations de 

Tantines, les Clubs de Mères et Pères, les leaders commu-

nautaires et grâce aux approches de communication de 

masse lors des évènements, aux médias et aux projections 

de films.  

 

 

Pour renforcer le rôle de pilotage du Ministère de la Santé, 

de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel Aux Soins 

(MSHPAUS), le projet appui le partenaire sur les aspects de 

développement organisationnel et dans l'élaboration de do-

cuments conceptuels au niveau nationale, leurs mis en 

oeuvre, ainsi que leurs accès aux financements.   

Pour faire face à la crise de la Covid-19, le ProSanté tra-

vaille avec ses partenaires pour renforcer la résilience du 

système de santé contre les pandémies à travers des ap-

puis au laboratoire, à la prise en charge des cas, aux activi-

tés de communication et aux populations vulnérables.   

 

 

 

 

Titre du projet 
Renforcement du Système Sanitaire – Santé 

Reproductive et Droits Sexuels (ProSanté)  

Bailleur 

Ministère Fédéral Allemand de la Coopéra-

tion Économique et du Développement 

(BMZ) 

Organisation de 

la mise en 

oeuvre  

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Région du projet Région de la Kara, Niveau central 

Organisation de 

tutelle politique  
Ministère du Plan et de la Coopération 

Durée totale 
11.09.2017 – 31.12.2020 (ProSanté I) 

01.11.2020 – 31.10.2023 (ProSanté II) 

Volume financier  
8.000.000 € (ProSanté I) 

9.740.000 € (ProSanté II) 
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Contact 

Lisa Diarra 

Cheffe de projet 

lisa.diarra@giz.de 
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 Résultats en chiffres...  
Le projet vise à contribuer aux objectifs du MSHPAUS qui 

sont de réduire la mortalité maternelle et néonatale afin    

d’atteindre respectivement les cibles de 250 décès maternels 

pour 100 000 naissances vivantes et de 17 décès néonatals 

pour 1 000 naissances vivantes ainsi que l’augmentation du 

taux de prévalence contraceptive à 35% d’ici 2022 : 

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique 

d’amélioration de la qualité des services de santé ont 

amélioré l’accès aux services de qualité de 250 000 

femmes en âge de procréer de la Kara ; 

• L’appui aux écoles nationales des sages-femmes de 

Kara et Lomé à travers un programme de stage pour 

les nouvelles diplômées, le développement des docu-

ments cadre de stage et une dotation de matériels 

pour équiper la salle de démonstration renforce la for-

mation initiale ; 

• La formation de 536 employé.es du ministère en ges-

tion de la qualité, de 166 monitrices en andrologie et 

gestion de stage, de 1 676 prestataires sur les thèmes 

techniques de SDSR et Covid-19 permet des offres de 

soins de qualité aux 957 000 habitants de la Kara ;  

• Depuis 2018, le projet a contribué à une augmentation 

des accouchements assistés (de 62,4% à 64,8%), 

des quatre visites prénatales (de 30,2% à 40,3%) et 

de l’utilisation des méthodes contraceptives (aug-

mentation moyenne de 15,9% par an) dans la Kara ; 

• La formation d’environ 4 000 acteurs du changement a 

permis d’informer d‘environ 90 000 personnes sur les 

thématiques de la SDSR ; 

• Pour préparer le secteur aux effets néfaste du change-

ment climatiques, une étude sur les risques et un plan 

sectoriel d’adaptation ont été élaborés. Ceci constituera 

la base d’une note conceptuelle pour le Fond Verts pour 

le Climat ; 

• L’appui pour la mise en place de l’antenne INH Kara 

couvre le besoin en tests PCR Covid-19 dans les régions 

septentrionales ; 

• 240 émissions interactives à travers les radios commu-

nautaires sur les mesures de prévention de la Covid-19 

informent les 957 000 habitants de la Kara ; 

 

… et en histoires 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sti-

mulation de la demande, ProSanté a mis sur pied l’ap-

proche « Tantines ».  Ce terme désigne des filles-mères 

qui sont formées sur les thématiques de SRDS pour de-

venir les actrices du changement dans leurs communau-

tés. Démarré depuis 2001 en Afrique Central, cette ap-

proche a été introduite pour la première fois dans la ré-

gion de la Kara en 2018 et suite à un constat d’un fort 

taux de grossesses précoces chez les jeunes filles. 

Par rapport aux grossesses précoces, avant les 

gens avaient tendance à dire que ce problème 

n’existe pas dans la communauté. Mais avec l’arri-

vée du projet ProSanté et avec la formation des tan-

tines, les gens ont compris que c’est un problème 

qui existe dans la communauté et qui entrave énor-

mément l’évolution de la jeune fille. 

     - Tantine de Kara (ville)  

Aujourd’hui il existe 30 associations de Tantines dans la 

région. Le projet a formé plus de 2 200 Tantines qui ont 

touché plus de 100 000 jeunes et adolescentes de la 

Kara. Ces renforcements font que les jeunes femmes re-

considèrent leurs parcours professionnels, prennent des 

décisions en faveur de leur santé reproductive et com-

prennent mieux leurs droits sexuels.   

Il y avait trop de grossesses non désirées ici et 

beaucoup de jeunes filles mères dans la localité 

abandonnaient l’école à cause de ces grossesses. 

Avec l’arrivée de ProSanté, les tantines ont pu se 

mobiliser pour réduire ces fléaux en sensibilisant 

leurs pairs. 

     - Tantine de Koumandé 
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