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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ANAT Association nationale des Albinos du Togo 

BN-ANAT Bureau exécutif national de l’ANAT 

BR-ANAT Bureaux régionaux de l’ANAT 

CBM Organisation internationale chrétienne d’aide aux personnes 

handicapées 

CCP Cellule communication et plaidoyer 

CNDH Commission nationale des droits de l’Homme 

FETAPH Fédération togolaise des associations des personnes handicapées 

GIZ Agence allemande de coopération internationale pour le 

développement 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

OSC Organisation de la société civile 

PAA Personne atteinte d’albinisme 

PAT Plan d’action triennal de l’ANAT 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

SOTODERM Société togolaise de dermatologie 

UA Union Africaine 

UE Union Européenne 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population 

UNICEF Organisation des Nations Unies pour l’enfance 

UTSS Under the sam sun (une ONG canadienne de promotion des PAA) 
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INTRODUCTION 

L’Association Nationale des Albinos du Togo (ANAT) est une ONG qui se 

consacre exclusivement à la protection et à la promotion des droits des 

Personnes atteintes d’albinisme (PAA) au Togo. Depuis sa création en 2012, 

elle s’est appuyée sur le plaidoyer pour soutenir ses interventions en faveur de 

l’amélioration des conditions de vie des PAA. 

En 2015, l’ANAT a élaboré et mis en œuvre, jusqu’en fin 2017, un plan 

sommaire de plaidoyer ce qui lui a permis d’obtenir un certain nombre 

d’avancées, certes pas significatives, mais sans doute, encourageantes. Le 

plan stratégique 2018 – 2022 de l’ANAT a aussi accordé une place de choix au 

plaidoyer, et en a fait l’une des principales stratégies de mise en œuvre.  

Conscients que les efforts de plaidoyer, pour aboutir aux changements 

souhaités, doivent être entrepris de manière organisée et soutenue dans la 

durée, les membres de l’ANAT se sont engagés à élaborer le présent plan de 

plaidoyer 2018 – 2020 pour accompagner l’exécution du programme d’actions 

couvrant la même période. 

Le plan de plaidoyer pour l’inclusion des PAA au Togo s’articule autour de trois 

parties, à savoir : (i) contexte et justification ; (ii) cadre stratégique ; (iii) cadre 

de mise en œuvre et de suivi-évaluation. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 

1.1. Analyse de la situation socioéconomique des PAA au Togo 
 

Le diagnostic établi par le plan stratégique pour l’inclusion des PAA au Togo 

(2018-2022) dresse un tableau préoccupant de la situation des PAA de notre 

pays. 

(i) Une population de PAA majoritairement jeune et féminine 

Lors du dernier recensement général de la population au Togo de 2010, 

l’albinisme n’avait pas été spécifiquement pris en compte ; il n’y a donc pas de 

statistiques nationales sur les PAA. 

Selon l’ONG canadienne de promotion des droits des PAA, Under the sam sun 

(UTSS), la prévalence de l’albinisme en Afrique varie entre 1 pour 5 000 à 1 

pour 15 000. La population togolaise est estimée à 7 357 000 habitants en 2018. 

Sur la base de ces estimations, il y aurait au moins entre 490 et 1471 PAA sur 

l’ensemble du territoire national. 

Il a été constaté que le nombre de PAA augmente avec la croissance 

démographique générale Une étude réalisée sur cent vingt (120) PAA a révélé 

que la majorité (51.67%) est de sexe féminin et 64.17% ont un âge compris 

entre 01 et 30 ans. 

(ii) Une situation sanitaire alarmante 

L’ignorance de l’albinisme et le manque de moyens de protection (crèmes et 

lunettes solaires, chapeaux à bords larges notamment) amènent l’écrasante 

majorité de ces personnes à être permanemment exposées au soleil sans 

aucune mesure de protection. Plus de 62% de PAA reçues en consultation 

dermatologique présentent des dermatoses allant dans la plupart des cas aux 

lésions cancéreuses.  Seuls 37.5% ont une peau saine.  
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En raison de leur situation de pauvreté, la grande partie des PAA qui vivent 

majoritairement dans des zones rurales n’ont souvent pas accès aux services 

de dermatologie et d’ophtalmologie. 

(iii) Une éducation marquée par un fort taux d’abandon scolaire  

Il n’existe pas encore de statistiques nationales sur la scolarisation des 

PAA. Selon l’étude réalisée par l’ANAT, il ressort que les enfants atteints 

d’albinisme commencent très tôt le cursus scolaire (4 ans), mais très peu d’entre 

eux atteignent le cycle universitaire.  Les causes de l’abandon scolaire sont la 

déficience visuelle liée à l’état d’albinisme, le manque d’accompagnement des 

familles et du personnel enseignant, la stigmatisation et la discrimination en 

milieu scolaire. 

Aucun soutien spécifique n’est officiellement apporté par l’Etat aux élèves et 

étudiants atteints d’albinisme en termes d’accompagnement scolaire et 

académique. Le système éducatif est jusqu’alors presque totalement indifférent 

à ce handicap, peut être inconsciemment. 

(iv) Une insertion sociale entravée par la persistance de la discrimination 

L’albinisme est mal connu et mal compris particulièrement dans les zones 

rurales, ce qui amplifie les phénomènes de discrimination et de stigmatisation. 

Considérées comme des êtres étranges, les PAA sont victimes de 

stigmatisation et de discrimination tant dans la société que dans leurs propres 

familles. 100% de PAA de 18 ans et plus interrogées ont déclaré avoir subi au 

moins une fois un traitement discriminatoire ou stigmatisant dans leur vie. Ces 

traitements vont des préjugés et sobriquets stigmatisant aux assassinats en 

passant par des maltraitances physiques, des abandons et isolements de la part 

des parents.  

(v) Une difficile insertion économique et professionnelle 

Les PAA adultes, dont une forte proportion de femmes, éprouvent des difficultés 

relatives à leur insertion économique et professionnelle. Les obstacles en 

matière d’emploi sont : la crise générale de l’emploi dans notre pays, la faible 
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scolarisation, l’absence de soutien de la famille, l’absence de financement des 

projets d’entrepreneuriat des PAA.  Cette situation les conduit souvent à 

s’adonner aux activités génératrices de revenus qui sont dangereuses pour leur 

santé, comme celles de cultivateurs, de vendeurs ambulants, de maçons et 

peintres sous le soleil.  

Il n’y a pas encore de lois, de politiques ou de mesures spécifiques de l’Etat 

destinées à promouvoir l’emploi des PAA. Les lois, politiques et mesures 

existantes sont générales. 

(vi) Un cadre juridique et institutionnel faiblement promoteur des droits des 

PAA 

La constitution du pays, les conventions internationales ratifiées par le Togo 

ainsi que les lois et les politiques nationales ne traitent pas de façon spécifique 

les enjeux des PAA. 

Il n’y a pas d’institutions publiques spécialement dédiées aux PAA. Il existe des 

ministères chargés de l’action sociale, du développement à la base et un 

secrétariat d’Etat chargé des droits de l’Homme qui s’occupent de façon 

générale des personnes vulnérables et de la promotion des droits humains en 

général. 

1.2.  Les résultats de la mise en œuvre du plan sommaire de 

plaidoyer 2015-2017  

Ce plan visait à sensibiliser le gouvernement et les potentiels donateurs sur les 

difficultés des PAA au Togo afin d’obtenir leur accompagnement pour la 

réalisation des objectifs de l’ANAT. 

Il a été mis en œuvre à travers : (i) des audiences avec des décideurs politiques ; 

(ii) la célébration des journées internationales de sensibilisation à l’albinisme ; 

(iii) des émissions radios et télés ; (iv) l’utilisation de Facebook ; (v) la 

participation à des ateliers techniques nationaux et internationaux. 

Ces actions ont permis d’obtenir les principaux résultats suivants :  
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• L’appui technique et financier du Secrétariat d’Etat aux droits de 

l’Homme, des ministères de la santé et de l’action sociale ainsi que de 

l’OMS pour la célébration des journées internationales et l’élaboration du 

plan stratégique ; 

• L’appui institutionnel et financier du ministère de la santé et du Cabinet 

de dermatologie de docteur David IHOU pour la réalisation des 

campagnes de consultations dermatologiques gratuites pour les PAA 

d’une dizaine de villes du pays ; 

• La mise en place d’une unité de production de pommade de protection 

solaire à Lomé et l’acquisition d’environ 500 unités de lunettes solaires 

grâce à l’appui technique et financier de la Fondation ANAT Pays Bas ; 

• L’acquisition de plus de 2500 unités de crèmes solaires et de 1200 paires 

de lunettes solaires à travers les fidèles d’une Eglise aux États-Unis 

d’Amérique ; 

• La participation effective de l’ANAT aux différentes rencontres 

d’élaboration du Plan d’action régional sur l’albinisme en Afrique, sous la 

houlette de l’Experte indépendante des Nations Unies pour les PAA. 

1.3. Les défis à relever et problème central de plaidoyer  

L’analyse croisée des difficultés que vivent les PAA au Togo et des acquis des 

précédents efforts de plaidoyer permet de constater que plusieurs défis restent 

à relever pour une amélioration significative des conditions de vie de cette 

couche de la population togolaise.  

Ces défis sont les suivants :  

• Renforcer la lutte contre la discrimination ; 

• Prévenir et traiter les maladies cutanées et oculaires ; 

• Soutenir la scolarisation et lutter contre les abandons scolaires ; 

• Accompagner l’insertion professionnelle et économique ; 

• Renforcer les capacités d’intervention de l’ANAT. 



9 
 

Les contraintes à l’inclusion des PAA ne pourraient être substantiellement 

atténuées que si l’Etat et ses partenaires se montrent plus attentifs aux 

préoccupations spécifiques de ces personnes. Le problème principal auquel le 

présent plan de plaidoyer doit trouver une réponse adéquate réside donc dans 

le fait que les besoins particuliers des PAA du Togo ne sont pas encore 

spécifiquement pris en compte dans les actions de développement de 

l’Etat et de ses partenaires. 

1.4. Les opportunités  

Dans la mise en œuvre du plaidoyer pour l’inclusion socioéconomique des PAA 

au Togo, l’ANAT devra s’investir à tirer le meilleur parti des opportunités 

suivantes : 

• L’adoption des Objectifs de développement durable à travers lesquels les 

Nations Unies se sont engagées à ne laisser personne de côté et à 

s’occuper des plus défavorisés en premier ;  

• L’existence du plan d’action régional sur l’albinisme en Afrique approuvé 

par la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples qui 

exhorte les Etats Parties, dont le Togo, à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer la protection et la promotion effectives des 

droits des personnes souffrant d’albinisme et des membres de leur famille 

; 

• L’adoption par le Togo du plan national de développement qui accorde 

une importance à la consolidation des mécanismes d’inclusion des 

personnes vulnérables ; 

• La disponibilité des partenaires au développement à accompagner le 

gouvernement et la société civile du Togo dans leurs actions visant 

l’amélioration des conditions de vie des populations. 
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CHAPITRE 2 : CADRE STRATEGIQUE 

2.1. Objectifs 

L’objectif général du présent plan de plaidoyer est de contribuer à l’amélioration 

des conditions de santé, d’éducation et d’insertion socioéconomique des PAA 

au Togo. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- convaincre le gouvernement à adopter un programme national multi 

sectoriel d’inclusion des PAA au Togo d’ici 2020 ; 

- amener les partenaires au développement du Togo à accroitre leurs 

interventions et leurs financements en faveur de l’amélioration des 

conditions de santé, d’éducation et d’insertion socioéconomique des PAA 

au Togo d’ici 2020. 

2.2. Cibles et alliés  

Plusieurs acteurs peuvent contribuer à la réalisation des objectifs du plaidoyer 

pour l’amélioration des conditions de vie des PAA au Togo. Il s’agit : du 

gouvernement et de l’administration publique, d’autres institutions de la 

République, du système des Nations Unies, des Représentations diplomatiques 

et organismes internationaux, des organisations de la société civile nationale et 

ONG internationales. 

2.2.1. Le gouvernement et l’administration publique 

Sont concernés ici, la Primature, le Secrétariat d’Etat chargé des droits de 

l’Homme, les ministères chargés de l’action sociale, de la santé, des 

enseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle, de 

l’enseignement supérieur, du développement à la base, de la fonction publique 

et du travail, de la planification du développement, de la justice, de la sécurité 

et de la protection civile et leurs services techniques centraux et déconcentrés 

respectifs. 
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Il est attendu de ces acteurs d’intégrer progressivement les PAA dans les 

programmes et projets sectoriels visant les personnes vulnérables et d’adopter 

un programme national d’inclusion des PAA. 

2.2.2 Les autres institutions de la République 
 

Il s’agit essentiellement de l’Assemblée nationale, de la Commission nationale 

des droits de l’Homme (CNDH) du Togo, du médiateur de la République et des 

partis politiques. 

Leur rôle sera de soutenir l’ANAT à persuader le gouvernement de prendre 

progressivement en compte les PAA dans les programmes et projets sectoriels 

visant les personnes vulnérables et d’adopter le programme national d’inclusion 

des PAA. 

2.2.3. Le système des Nations Unies, les Représentations diplomatiques et 

organismes internationaux  

Les groupes cibles visés ici sont entre autres : 

 les représentations des agences des Nations Unies au Togo comme le 

PNUD, l’UNICEF, l’UNESCO, l’OMS, l’UNFPA ; 

 les Ambassades d’Allemagne, de France, des Etats Unis, de la 

Délégation de l’Union Européenne et autres missions diplomatiques 

présentes au Togo ; 

 les organismes internationaux comme le Bureau régional pour l’Afrique 

de l’Ouest de l’Organisation internationale de Ia Francophonie, le service 

de coopération allemande (GIZ), l’Agence française de développement et 

autres organismes. 

Ces acteurs pourront : (i) soutenir l’ANAT à convaincre le Gouvernement ; (ii) 

financer les actions d’amélioration des conditions de vie des PAA ; (iii) étendre 

leurs propres interventions de développement aux actions en faveur des PAA. 
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2.2.4. Les organisations de la société civile et ONG internationales  

Dans le cadre de ses actions de plaidoyer, l’ANAT devra cibler les organisations 

de la société civile (OSC) qui interviennent dans le domaine de la promotion des 

personnes vulnérables et qui ont une capacité d’influence réelle. A cet effet, les 

réseaux nationaux (comme la FETAPH : Fédération togolaise des associations 

des personnes handicapées) et régionaux d’ONG et d’associations seront des 

cibles privilégiées. A ces organisations pourront s’ajouter la société togolaise de 

dermatologie et des infections sexuellement transmissibles (STODERM), la 

société des ophtalmologues, les syndicats d’enseignants et des professionnels 

de la santé. 

Les ONG internationales présentes au Togo (entre autres : CBM, Handicap 

international, Plan international) ainsi que les ONG et Fondations qui sont 

établies hors des frontières togolaises (ANAT Pays Bas, Fondation Pierre Fabre 

de France…) seront visées. 

Tout comme le système des Nations Unies, les Représentations diplomatiques 

et organismes internationaux, les OSC et ONG internationales pourront : (i) 

soutenir l’ANAT à convaincre le Gouvernement ; (ii) financer les actions 

d’amélioration des conditions de vie des PAA ; (iii) étendre leurs interventions 

de développement aux actions en faveur des PAA. 

2.2.5. Les médias et leaders d’opinion  

Les professionnels des médias et les médias eux-mêmes (médias audio visuels, 

presses écrite et en ligne, réseaux sociaux) devront être appréhendés sous 

deux aspects : d’abord comme cibles, ensuite comme canaux de transmission 

des messages de plaidoyer. 

Il faudra également identifier et solliciter des célébrités et hautes personnalités 

pour en faire des ambassadeurs de bonne volonté. 

Les chefs traditionnels, leaders religieux devront être sensibilisés et leur appui, 

sollicité.  
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Ces groupes cibles auront pour principales contributions de : (i) soutenir l’ANAT 

à convaincre les autres acteurs à œuvrer en faveur du bien-être des PAA ; (ii) 

appuyer la sensibilisation des populations et la lutte contre la discrimination et 

les agressions des PAA.  

2.2.6. Le secteur privé  

Les opérateurs économiques (chambre du commerce, patronnât, chefs 

d’entreprises), les responsables de centres de formation professionnelle et les 

artisans ainsi que leurs syndicats ou corporations respectifs auront pour 

contribution de : (i) soutenir la formation et l’insertion professionnelle des PAA ; 

(ii) financer, au titre de leur responsabilité sociétale, les actions de 

développement socioéconomique des PAA. 

2.3. Messages clés 

Une fois que les cibles sont identifiées, il faut formuler les messages appropriés 

pour les persuader à agir en vue d’obtenir les changements souhaités. 

Le tableau suivant propose des lignes directrices pour la formulation du 

message principal et des messages secondaires adaptés à chaque cible.
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Tableau des messages possibles à adresser aux cibles 

 

MESSAGE PRINCIPAL : avec l’appui de ses partenaire au développement, le Togo peut mettre fin à l’exclusion sociale de ses 

filles et fils atteints d’albinisme d’ici 2020. 

Cibles Messages secondaires possibles 

Le gouvernement et 

l’administration 

publique  

La discrimination, les cancers de la peau et la faible scolarisation compromettent l’inclusion 

socioéconomique des PAA de notre pays. L’adoption et la mise en œuvre par le gouvernement, d’ici 

2020, d’un programme multisectoriel en faveur de cette couche vulnérable n’auront pas une grande 

incidence budgétaire et permettront au pays d’atteindre ses objectifs de consolidation des mécanismes 

d’inclusion. 

Autres institutions 

de la République 

L’adoption par le gouvernement d’un programme national d’inclusion des PAA au Togo permettra aux 

donateurs d’élargir leurs financements et interventions aux actions de développement socioéconomique 

de cette couche vulnérable de la population de notre pays. Il est important d’amener le gouvernement à 

comprendre la nécessité de l’adoption de ce programme. 

Le système des 

Nations Unies, les 

Représentations 

diplomatiques et 

organismes 

internationaux 

Depuis 2013, la communauté internationale (l’ONU, l’UE et l’UA) s’est montrée très préoccupée par la 

situation des PAA en particulier en Afrique. L’Experte indépendante des Nations Unies pour les PAA a 

conduit un processus participatif qui a abouti à un Plan d’action sur l’albinisme en Afrique 2017-2021. Le 

système des Nations Unies, les Représentations diplomatiques et organisme internationaux présents au 

Togo doivent accompagner notre pays dans la mise en œuvre de ce Plan d’action. 
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MESSAGE PRINCIPAL : avec l’appui de ses partenaire au développement, le Togo peut mettre fin à l’exclusion sociale de ses 

filles et fils atteints d’albinisme d’ici 2020. 

Cibles Messages secondaires possibles 

Les organisations 

de la société civile 

et ONG 

internationales 

Les droits à l’égalité, à l’éducation et à l’intégrité physique des PAA au Togo sont compromis mais le 

gouvernement et les partenaires au développement n’en sont pas encore conscients. La société civile 

togolaise et les ONG internationales peuvent, durant les 3 prochaines années, soutenir le plaidoyer et 

financer les actions de l’ANAT pour la garantie de ces droits à l’égard des PAA. 

Les médias et 

leaders d’opinion 

Dans nos communautés l’albinisme est mal connu et les personnes qui en sont atteintes sont sujettes à la 

discrimination, au cancer de la peau et à une faible scolarisation. Les médias et les leaders d’opinion 

peuvent aider à demander à nos gouvernants et à la population de faire changer cette situation. 

Le secteur privé Grâce à leur solidarité agissante et à leur responsabilité sociétale, les opérateurs économiques et les 

responsables des centres de formation professionnelle peuvent soutenir l’insertion économique et 

professionnelle des PAA de notre pays. 
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2.4. Chaine de résultats du plan de plaidoyer 
 

Impacts attendus Effets attendus Produits 

 

 

 

 

Les conditions de santé, 

d’éducation et d’insertion 

socioéconomique des 

PAA au Togo sont 

améliorées 

 

 

Le programme national multi sectoriel 

d’inclusion des PAA au Togo est 

adopté par le gouvernement 

Les capacités opérationnelles de l’ANAT sont renforcées 

pour une bonne exécution du plan de plaidoyer 

Le gouvernement est sensibilisé sur la nécessité d’élaborer 

le programme et sur la prise en compte des PAA dans les 

interventions sectorielles visant les personnes vulnérables 

Les actions de plaidoyer sont développées à l’endroit des 

acteurs susceptibles de soutenir l’ANAT à convaincre le 

gouvernement 

Les interventions et financements des 

partenaires au développement du Togo 

sont élargis aux actions en faveur de 

l’amélioration des conditions de vie des 

PAA au Togo  

Les partenaires au développement sont informés sur la 

situation des PAA au Togo 

L’appui des partenaires est sollicité en vue de la mise en 

œuvre du plan d’action triennal de l’ANAT (PAT 2018-2020) 
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2.5. Activités de plaidoyer par produits attendus 
 

Produits attendus Activités de plaidoyer 

Les capacités opérationnelles de l’ANAT 

sont renforcées pour une bonne exécution 

du plan de plaidoyer 

- Elaborer un plan de communication pour l’ANAT 

- Former les organes d’exécution du plan sur les techniques de plaidoyer 

- Prendre en charge le responsable de la CCP 

- Organiser le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan 

Le gouvernement est sensibilisé d’une 

part, sur la nécessité d’élaborer un 

programme d’inclusion des PAA et d’autre 

part, sur leur prise en compte dans les 

interventions sectorielles visant les 

personnes vulnérables 

- Rencontrer en audiences des membres du gouvernement, des directeurs 

centraux et régionaux de l’administration publique 

- Célébrer les journées internationales de sensibilisation à l’albinisme 

- Elaborer et transmettre des argumentaires aux décideurs politiques 

 

Les actions de plaidoyer sont développées 

à l’endroit des acteurs susceptibles de 

soutenir l’ANAT à convaincre le 

gouvernement 

- Rencontrer en audiences les Présidents des institutions susceptibles de 

convaincre le gouvernement 

- Identifier et faire recours à des personnalités 

- Organiser des ateliers de plaidoyer pour les représentants des OSC 

-  Organiser des ateliers de plaidoyer pour des leaders communautaires et 

religieux 
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Produits attendus Activités de plaidoyer 

- Organiser des ateliers de sensibilisation des journalistes 

- Organiser des émissions radios et télés 

- Produire et diffuser des supports de communication (prospectus) 

Les partenaires au développement sont 

informés sur la situation des PAA au Togo 

- Produire et diffuser un film sur les PAA au Togo 

- Réaliser des campagnes de communication sur internet 

- Organiser une conférence de presse 

L’appui des partenaires est sollicité en vue 

de la mise en œuvre du plan d’action 

triennal de l’ANAT (PAT 2018-2020) 

- Organiser des ateliers régionaux pour le financement du PAT 2018-2020  

- Organiser des réunions de négociation avec les partenaires  
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2.6. Budget estimatif du plan de plaidoyer 
 

Activités (2018 – 2020) Coût estimatif   

(F CFA) 

Les capacités opérationnelles de l’ANAT sont renforcées 

Former les organes d’exécution du plan  780 000 

Elaborer un plan de communication pour l’ANAT 150 000 

Prendre en charge le responsable de la CCP 2 160 000 

Organiser le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan 1 320 000 

Sous-total 1 4 410 000 

Le gouvernement est sensibilisé 

Rencontrer en audiences membres du gouvernement et directeurs 300 000 

Elaborer et transmettre des argumentaires  60 000 

Célébrer les journées internationales de l’albinisme 4 500 000 

Sous-total 2 4 860 000 

Les actions de plaidoyer sont développées à l’endroit des acteurs susceptibles de 

soutenir l’ANAT à convaincre le gouvernement 

Rencontrer en audiences des Présidents d’autres institutions  50 000 

Identifier et faire recours à des personnalités 30 000 

Organiser des ateliers de plaidoyer pour les représentants des OSC 2 500 000 

Ateliers de plaidoyer pour leaders communautaires et religieux 5 000 000 

Organiser des ateliers de sensibilisation des journalistes 2 500 000 

Organiser des émissions radios et télés 1 650 000 

Produire et diffuser des prospectus 300 000 

Sous-total 3 12 030 000 

Les partenaires au développement sont informés sur la situation des PAA au Togo 

Produire et diffuser un film sur les PAA au Togo 1 500 000 

Réaliser des campagnes de communication sur internet 180 000 

Organiser une conférence de presse  500 000 

Sous-total 4 2 180 000 

L’appui des partenaires est sollicité en vue de la mise en œuvre du PAT 2018-2020 

Organiser des ateliers régionaux pour le financement du PAT  4 000 000 

Organiser des réunions de négociation avec les partenaires  100 000 

Sous-total 5 4 100 000 

Total général 27 580 000 

 

Le coût prévisionnel du présent plan est estimé à vingt-sept millions cinq cent 

quatre-vingt mille (27 580 000) F CFA sur une période de 3 ans (2018-2020). 

Ce coût sera mobilisé à travers les efforts de plaidoyer de l’ANAT et grâce à 

l’appui de l’Etat et des partenaires au développement.
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2.7. Plan d’action 
 

Produits / Activités Coûts Responsables Période d’exécution 

2018 2019 2020 

Les capacités opérationnelles de l’ANAT sont renforcées pour une bonne exécution du plan de plaidoyer 

Former les organes d’exécution du plan sur le plaidoyer 780 000 BN-ANAT    

Elaborer un plan de communication pour l’ANAT 150 000 CCP    

Prendre en charge le responsable de la CCP 2 160 000 BN-ANAT    

Organiser le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan 1 320 000 BN-ANAT/CCP    

Le gouvernement est sensibilisé d’une part, sur la nécessité d’élaborer un programme d’inclusion des PAA et d’autre part 

sur leur prise en compte dans les interventions sectorielles visant les personnes vulnérables 

Rencontrer en audiences des membres du gouvernement, des directeurs 

centraux et régionaux de l’administration publique 

300 000 CCP/BR-ANAT    

Elaborer et transmettre des argumentaires aux décideurs politiques 60 000 CCP    

Célébrer les journées internationales de sensibilisation à l’albinisme 4 500 000 BN-ANAT/CCP    

Les actions de plaidoyer sont développées à l’endroit des acteurs susceptibles de soutenir l’ANAT à convaincre le 

gouvernement 

Rencontrer en audiences les Présidents des institutions susceptibles de 

convaincre le gouvernement 

50 000 BN-ANAT/CCP    

Identifier et faire recours à des personnalités 30 000 CCP    

Organiser des ateliers de plaidoyer pour les représentants des OSC 2 500 000 BN-ANAT/CCP    
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Produits / Activités Coûts Responsables Période d’exécution 

2018 2019 2020 

Organiser des ateliers de plaidoyer pour des leaders communautaires et 

religieux 

5 000 000 BN-ANAT/CCP    

Organiser des ateliers de sensibilisation des journalistes 2 500 000 BN-ANAT/CCP    

Organiser des émissions radios et télés 1 650 000 CCP    

Produire et diffuser des supports de communication (prospectus) 300 000 CCP    

Les partenaires au développement sont informés sur la situation des PAA au Togo 

Produire et diffuser un film sur les PAA au Togo 1 500 000 CCP    

Réaliser des campagnes de communication sur internet 180 000 CCP    

Organiser une conférence de presse  500 000 CCP    

L’appui des partenaires est sollicité en vue de la mise en œuvre du plan d’action triennal de l’ANAT (PAT 2018-2020) 

Organiser des ateliers régionaux pour le financement du PAT 2018-2020  4 000 000 BN-ANAT/CCP    

Organiser des réunions de négociation avec les partenaires 100 000 BN-ANAT/CCP    
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CHAPITRE 3 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-

EVALUATION  

La mise en œuvre et le suivi-évaluation du présent plan de plaidoyer seront 

assurés à travers le dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi-

évaluation prévu par le plan stratégique de l’ANAT.  

3.1. Mise en œuvre du plan de plaidoyer 

L’exécution quotidienne du plan de plaidoyer sera confiée à une cellule 

communication et plaidoyer (CCP) qui s’appuiera, dans les régions, sur les 

bureaux régionaux de l’ANAT. Les membres de ces différents organes seront 

formés sur les techniques de communication et de plaidoyer ainsi que sur le 

suivi-évaluation. 

La CCP élaborera et mettra en œuvre chaque année, un plan de travail de 

communication et de plaidoyer. 

3.2. Suivi-évaluation du plan de plaidoyer 

Le suivi consistera à surveiller et analyser de façon continue le déroulement des 

activités prévues dans le plan de travail pour : 

- S’assurer que le plan élaboré est exécuté comme prévu, détecter les 

écarts éventuels et identifier les difficultés rencontrées afin de fournir à 

temps les corrections qui s’imposent, 

- Vérifier que les ressources et les activités permettent d’obtenir les 

résultats escomptés. 

L’évaluation quant à elle, consistera à mesurer, semestriellement et 

annuellement, les réalisations des différentes activités et à les comparer avec 

les prévisions en vue de déterminer, grâce aux différents indicateurs, le niveau 

de progression vers l’atteinte des objectifs du plan ; elle permet donc d’apprécier 

l’utilité, l’efficacité et l’efficience des activités. 

Le suivi-évaluation du présent plan se fera à travers les indicateurs contenus 

dans le cadre de mesure de la performance ci-après :
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Le cadre de mesure de la performance 

Chaine de résultats Indicateurs Valeurs 

2018 2019 2020 Cumul  

IMPACTS 

 

 

Les conditions de santé, d’éducation 

et d’insertion socioéconomique des 

PAA au Togo sont améliorées 

Nombre de PAA bénéficiaires d’un 

accompagnement en matière sanitaire 

200 300 300 700 

Nombre de mesures favorables à l’éducation 

inclusive des PAA adoptées 

- 02 03 05 

Nombre de PAA bénéficiaires d’un appui à 

l’insertion économique 

- 20 30 50 

Nombre de préfectures du Togo couvertes par 

05 grandes séances de sensibilisation par an 

01 09 10 20 

EFFETS ATTENDUS (EA) 

EA 1. Le programme national multi 

sectoriel d’inclusion des PAA au 

Togo est adopté par le gouvernement 

 

 

Document du programme disponible - - 01 01 

Nombre de ministères ayant pris en compte la 

promotion des PAA dans leurs interventions 

01 02 02 05 
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Chaine de résultats Indicateurs Valeurs 

2018 2019 2020 Cumul  

 

EA 2. Les interventions et 

financements des partenaires au 

développement du Togo sont élargis 

aux actions en faveur de l’amélioration 

des conditions de vie des PAA au 

Togo 

Nombre de partenaires qui financent les actions 

en faveur des PAA 

04 02 04 10 

Nombre de partenaires qui prennent en compte 

les PAA dans leurs interventions 

- 02 03 05 

PRODUITS (P) 

P1.1. Les capacités opérationnelles 

de l’ANAT sont renforcées pour une 

bonne exécution du plan de plaidoyer 

Nombre d’organes d’exécution du plan formés 06 - - 06 

Nombre de réunions d’évaluation organisées 01 01 01 03 

P1.2. Le gouvernement est sensibilisé 

sur la nécessité d’élaborer le 

programme et sur la prise en compte 

des PAA dans les interventions 

sectorielles visant les personnes 

vulnérables 

 

 

Nombre de membres du gouvernement 

sensibilisés sur la situation des PAA au Togo  

05 05 - 10 

 

Nombre de directeurs centraux et régionaux 

sensibilisés sur la situation des PAA au Togo 

 

10 

 

10 

 

10 

 

30 
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Chaine de résultats Indicateurs Valeurs 

2018 2019 2020 Cumul  

 

 

P1.3. Les actions de plaidoyer sont 

développées à l’endroit des acteurs 

susceptibles de soutenir l’ANAT à 

convaincre le gouvernement 

Nombre d’institutions susceptibles de 

convaincre le gouvernement rencontrées 

05 05 - 10 

Nombre d’OSC partenaires de l’ANAT pour 

l’inclusion des PAA 

02 10 13 25 

Nombre de leaders communautaires 

sensibilisés 

- 150 100 250 

Nombre de journalistes sensibilisés sur la 

situation des PAA au Togo 

50 150 100 250 

Nombre d’émissions organisées sur les médias 15 30 33 78 

P2.1. Les partenaires au 

développement sont informés sur la 

situation des PAA au Togo 

Nombre de partenaires informés sur la situation 

des PAA au Togo 

10 10 10 30 

P2.2. L’appui des partenaires est 

sollicité en vue de la mise en œuvre 

du plan d’action triennal de l’ANAT 

Nombre d’ateliers régionaux sur le financement 

du PAT organisés 

- 05 - 05 

Nombre de partenaires avec lesquels l’ANAT a 

négocié le financement du PAT 

10 10 10 30 

 


