Santé : L’opération « Zéro
cataracte » pour améliorer la
vue à plus de 10 000 Togolais

Améliorer la vue à plus de 10 000 Togolais avec des
distributions des verres médicaux, tel est l’objectif
principal de l’opération dénommée « Zéro cataracte », une
initiative du chef de l’Etat Faure Gnassingbé pour soulager
les populations vulnérables dans le pays.
Le projet consiste à sensibiliser la population de toutes les
régions, sur la santé oculaire, à dépister les pathologies
oculaires et distribuer des collyres.
Environ 10 000 personnes atteintes
de cataracte seront
opérées dans toutes les régions du Togo. A cela s’ajoute le
dépistage des troubles de vision couplé de la distribution
d’au moins 20.000 verres médicaux confectionnés sur place aux
patients.
Le projet est exécuté en deux phases : la première permet
d’opérer 5000 patients atteints de la cataracte et la
distribution de 10.000 verres médicaux. L’activité va se
dérouler dans les chefs-lieux de région, dans les CHR ou des
lieux accessibles et la deuxième phase va cibler les localités
reculées des régions avec deux blocs opératoires mobiles qui
sont des antennes chirurgicales des forces armées Togolaises.
Chaque phase sera précédée d’une mission de reconnaissance.
Après les interventions dans les régions des Savanes, Kara et

Centrale, c’est autour de la région des plateaux d’accueillir
cette semaine l’équipe médicale composée du Service de santé
des Armées togolaises, d’une équipe médicale indienne et
française. L’opération a été lancée dans cette région du pays
au Centre Médico-Social d’Agbonou le 11 juillet dernier, avec
une forte adhésion des populations.
Après la région des plateaux, l’équipe médicale posera ses
valises dans la région maritime pour la même mission foraine.
Il faut souligner que cette opération rentre dans
renforcement du mandat social de Faure Gnassingbé
social qui se concrétise jour après à jour à
multiples actions et initiatives au profit des
surtout celles des zones vulnérables.
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Covid-19 : Allègement des
mesures
à
l’aéroport
international de Lomé

A l’aéroport international de Lomé, de nouvelles mesures
d’allègement viennent d’être prises par le gouvernement
togolais en ce qui concerne les tests PCR pour les voyageurs
l’arrivée et au départ.

En effet, pour les voyageurs arrivant au Togo et présentant
une preuve de vaccination complète, le test PCR n’est plus
exigé comme document sanitaire de voyage, selon un communiqué
du gouvernement. Par ailleurs, il n’est plus exigé d’effectuer
le test PCR à l’arrivée.
Pour ce qui est des voyageurs non vaccinés arrivant au Togo,
la preuve d’un test PCR négatif reste exigée comme document
sanitaire de voyage et les voyageurs seront soumis à un test
PCR à l’aéroport.
Par ailleurs, les passagers au départ et qui présentent une
preuve de vaccination complète sont dispensés de test PCR à
destination d’un pays ne l’exigeant pas comme document
sanitaire d’entrée. Pour les voyageurs non vaccinés, la preuve
d’un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de
voyage.
La Rédaction

Lutte contre les grossesses
précoces : L’ATBEF renforce
les capacités des inspecteurs
à Atakpamé

L’Association Togolaise pour le Bien-être familial (ATBEF) a
organisé du 22 au 26 février à Atakpamé dans la préfecture de
l’Ogou, un atelier de formation des inspecteurs et des cadres
de l’éducation en Education complète à la sexualité (ESC).
Il s’est agi de renforcer les compétences de 21 cadres du
ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et
de l’artisanat ministère y compris les inspecteurs en ESC et
du Comité de pilotage (Copil); un complément aux initiatives
de l’Etat pour lutter contre les phénomènes de grossesses et
mariages précoces, des infections aux IST/VIH/SIDA, de la
mortalité maternelle et infantile et tous les autres maux qui
touchent la jeunesse du pays.
Les participants venus de toutes les régions du pays devront
mettre en place un pool d’expert en ECS qui va contribuer à la
formation des jeunes dans un cadre convivial et dynamique.
Cette rencontre réside également dans la mise à échelle qui
est une stratégie susceptible de toucher plusieurs enseignants
et jeunes en matière d’éducation sexuelle et de la santé de
reproduction.
Selon le secrétaire général du ministère des enseignements
primaire, secondaire, technique et de l’artisanat, M. Ahiya
Emmanuel, il est observé que les grossesses précoces exposent
les jeunes filles à une santé fragile, un bas niveau
d’éducation qui les empêche de participer économiquement et
politiquement aux processus de prise de décision dans leur
pays et à une féminisation de la pauvreté.
Le directeur des programmes de l’ATBEF, M. Noussoukpoe Sélom a
remercié les différents partenaires qui ont soutenu cette
initiative et a invité les différents acteurs du système
éducatif à améliorer leurs connaissances sur l’ECS afin
d’aider les jeunes à réduire significativement les prises de
risque.
En rappel, une analyse situationnelle de l’EDST en 2014 au

Togo révèle que les adolescents et les jeunes sont les cibles
privilégiées de plusieurs maux notamment la grossesse précoce
(avant 18 ans) : 17,3 %, plus de 3000 grossesses précoces en
milieu scolaire chaque année, des besoins non satisfait chez
les adolescents : 84 %, un taux de mortalité maternelle et
infantile : 401% et celui de prévalence du VIH : 2,5%.
Il faut souligner que cet atelier s’inscrit dans le cadre du
projet GAC « Habiliter et autonomiser les jeunes grâce à la
prestation de services de santé sexuelle et reproductive et
d’éducation sexuelle complète fondées sur les droits » initié
par l’international Planned Parenthood Fédération (IPPF) à
travers son association ATBEF.
Depuis Atakpamé, Evrard Nomanyo

Fin d’année : Djibril Mohaman
appelle à l’annulation de
toute
manifestation
culturelle

Face à la presse ce mercredi 29 décembre à Lomé, le colonel
Djibril Mohaman a appelé à l’annulation de toutes les
manifestations culturelles programmées en ces périodes de
fêtes, au regard de la flambée de nouveaux cas de Covid-19

enregistrés ces derniers jours dans le pays.
Selon le patron de la Coordination nationale de la Gestion de
la Riposte (CNGR), la décision vise notamment à éviter
d’autres mesures plus contraignantes à la sortie des fêtes de
fin d’année.
« Tout ce qui est événement culturel en cette fin d’année doit
être annulé pour que nous puissions sortir de ces fêtes et de
cette vague de pandémie, avec moins de dégâts », a martelé
Djibril Mohaman.
« La situation est grave. Pour cette semaine,
nous avons
atteint 2014 cas actifs. Chiffre que nous n’avons jamais vu,
puisque nous notre dernier plus haut chiffre était un peu plus
de 1600 cas. Nous avons quitté les chiffres de 14 cas par
semaine, 23 cas par semaine, puis la semaine dernière 469
avant d’arriver à plus de 2000 cas cette semaine », a-t-il
expliqué.
Il a en outre appelé la population a continuer par marquer
leur adhésion à la vaccination en cours dans le pays.
Le Togo a lancé lundi dernier l’administration de la dose de
rappel des vaccins contre Covid-19 aux populations. Il s’agit
ème

de l’introduction d’une 3
dose pour les vaccins à 2 doses et
une 2ème dose pour les vaccins à 1 dose.
Cette vaccination de rappel concerne toutes les personnes déjà
vaccinées et ayant eu leur 2ème dose de AstraZeneca, Pfizer,
Sinovac ou leur dose de Johnson and Johnson, il y a au moins
deux (02) mois sur toute l’étendue du territoire national.
« Nous avons la volonté de combattre cette maladie
nous donnons les moyens pour la combattre. Nous avons
par avoir des moyens efficaces dont la vaccination et
stratégie de vaccination que nous peaufinons pour
cette pandémie qui, pour l’instant, nous domine », a
Djibril Mohaman.

et nous
commencé
c’est la
dominer
souligné

A la date du 29 décembre 2021, le Togo est à 29.416 cas
confirmés de Covid-19 dont 3.057 cas actifs, 26.113 personnes
guéries et 246 décès.
Quant à la situation vaccinale, 34 % des personnes ont déjà
reçus au moins une dose de vaccin, tandis que 1 003 152 de
personnes ont reçu les deux doses, soit 24, 91 % de la
population cible.
Cris DADA

Pass vaccinal aux lieux de
culte
:
Une
semaine
de
prorogation
accordée
aux
responsables religieux

Le démarrage du contrôle du pass vaccinal ou du test PRC
négatif de moins de 72 heures aux lieux de culte initialement
prévu ce 03 décembre est reporté au 10 décembre prochain.
La décision est contenue dans un communiqué en date du 02
décembre et signé du ministre Payadowa Boukpéssi en charge de
l’administration territoriale, de la décentralisation et des
collectivités locales.

« Suite aux mesures relatives à la présentation du pass
vaccinal pour l’accès aux lieux de culte prises dans le cadre
de la lutte contre propagation de la pandémie à la Covid-19,
et au regard des inquiétudes soulevées par les acteurs
concernés relativement délai imparti pour l’obtention de pass
vaccinaux, le gouvernement a décidé de proroger au 10 décembre
2021, la date d’entrée en vigueur de cette mesure », lit-on
dans le communiqué.
« Cette prorogation permettra aux fidèles des différentes
communautés religieuses et aux responsables des lieux de culte
de prendre les dispositions pratiques pour se conformer à
cette mesure », explique le ministre Boukpéssi.
« Les agents du Groupe mixte de surveillance (GMS) seront
déployés pour effectuer le contrôle de concert avec les
équipes d’accueil des différents lieux de culte à partir de
cette date du 10 décembre », précise le document.
Il faut rappeler que cette décision du gouvernement avait été
désapprouvée par les responsables religieux qui ont exprimé
leur désaccord au sujet de l’obligation de présenter un passvaccinal ou un test PCR valide avant d’accéder aux lieux de
cultes.
David S.

Lutte
ATPCD

contre le diabète :
et SET offrent des

consultations
Atakpamé

gratuites

à

L’Association Togolaise de Prévention et Contrôle du Diabète
(ATPCD) et Santé-Espoir-Togo (SET) ont initié dimanche dernier
au Centre Médico Social d’Agbonou à Atakpamé, une campagne de
consultations médicales et de distribution gratuite des boîtes
d’insuline aux patients souffrant du diabète. C’était à
l’occasion de la célébration de l’édition 2021 de la journée
mondiale du diabète.
Cette édition axée sur le thème « accès aux soins du diabète :
Et si ce n’est pas maintenant, quand? » est soutenue par le
ministère de la santé. Elle a regroupé les populations de la
commune Ogou 1 et de ses environs autour du chef quartier
Agbonou-Kpotamé Tagbe
Kokou Koyene Kossi Boko 2, du
représentant de l’ATPCD à Atakpamé et responsable du CMSAgbonou Toudeka Edem et du président de SET Kagnine Akakpo
Abel.
L’objectif est non seulement d’aider les populations de l’Ogou
à comprendre le diabète de type 2 pour ainsi réduire les
risques mais également leur renseigner sur le pyramide
alimentaire.
Il s’est agi de sensibiliser les participants à prendre
conscience des conséquences et dangers liés au diabète dans un
cadre d’échanges et de partage, et surtout les exhorter à se
référer aux agents de santé qualifiés au moins une fois dans
l’année pour se faire dépister pour leur bien-être.

Cette célébration est
travers les artères de
réveil sportif. Elle a
parune équipe médicale
CMS-Agbonou dirigée par

marquée par une randonnée pédestre à
la ville d’Atakpamé en compagnie d’un
précédé le dépistage gratuit conduit
mise en place pour la circonstance au
Toudeka.

« Nous avons donné de l’insuline, un produit de première
nécessité aux personnes consultées en cas de besoin et référé
les cas spécifiques aux centres de santé appropriés. Des
efforts se feront de jour en jour pour l’accès aux soins du
diabète et limiter les complications », a ajouté Toudeka.
Il a indiqué que dans le cadre du diabète de type 2, il est
également important de normaliser la glycémie, d’obtenir un
contrôle tensionnel strict et un contrôle des autres facteurs
de risques associés. Dans tous les cas, il faudra insister sur
le respect des règles hygièno-diététiques : arrêt du tabac,
exercice physique d’au moins 30 minutes par jour. Il faudra
par ailleurs un régime équilibré en y associant une
consommation régulière de fruits frais et de légumes. Il
faudra suivre les conseils du médecin traitant et faire des
contrôles biologiques réguliers. Il a remercié tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette
journée.

Activité de sensibilisation
« Cette campagne de consultations nous permet également
d’identifier des personnes qui méritent un suivi particulier
pour un éventuel accompagnement », a ajouté Kagnine.
Respectivement basée à Lomé et à Atakpamé, ATPCD et SET

promeuvent les bonnes conditions socio-sanitaires des
communautés. Elles interviennent aussi dans la sensibilisation
et le dépistage gratuit du diabète entre autres.
Depuis Atakpamé, Evrard Nomanyo

Covid-19 : Des masques de
protection pour les personnes
handicapées à Atakpamé

Le comité Régional pour la Protection de la Promotion Sociale
(CRPPS-Plateaux) a remis ce 28 octobre, 500 pairs de masques
artisanaux de protection réutilisable soit 1000 masques au
bureau de l’association des personnes en situation de handicap
d’Atakpamé.
C’était à l’occasion d’une séance de sensibilisation contre
la pandémie à Coronavirus. Ces masques remis par le président
du CRPPS-Plateaux M. Todom Kenao, seront distribués à toutes
les personnes handicapées, membres des ONG « Odjougbo » et de
« l’Institut Médico-Psycho Pédagogique l’Envol ».
Il s’est agi non seulement à travers cette séance de
sensibilisation d’attirer davantage l’attention des uns et des
autres sur les mesures barrières mais aussi l’intérêt de la
vaccination contre ladite pandémie en vue de booster leur

adhésion à ce
collective.

processus

et

pour

atteindre

l’immunité

L’occasion a permis à Amla Dzifanou Kokou point focal régional
communication et promotion de la santé (représentant le
directeur régional de la santé des plateaux), de renseigner de
nouveau les bénéficiaires sur l’origine de Covid-19, ses
signes, ses différentes propagations, les nombreuses mesures
prises pour éviter ses transmissions qu’elle soit directe,
aérosols ou indirecte ainsi que des vaccins disponibles pour
se prévenir du danger.
Il a également expliqué les multiples conséquences liées à la
non-observation des mesures barrières et le refus de se faire
vacciner.
Le directeur régional du travail et des lois sociales des
plateaux, président du CRPPS en remettant le don a indiqué que
la vaccination vise à prémunir la population contre cette
maladie. Selon lui, sans la participation de tous, les efforts
consentis par les autorités étatiques resteront vains.
« Cette initiative a pour objectif d’aider les participants à
se protéger quotidiennement dans leurs activités afin
d’endiguer l’épidémie », a-t-il poursuivi. Il a invité la
cible à dupliquer l’information dans leurs milieux respectifs.
L’assistante à la coordinatrice de l’ONG « Odjougbo », Mme
Tchalla Akpo et M. Bodjona Essomanam Yves de « l’Envol » ont
respectivement au nom des bénéficiaires remercié le donateur
pour son assistance et ont promis faire un usage judicieux
dans l’intérêt de tous.
Les travaux se sont déroulés également en présence du
Directeur régional de l’action sociale (région des plateaux),
M. Dodji Kokouvi AHE.
Depuis Atakpamé, Evrard Nomanyo

Lutte contre la cécité : Des
consultations gratuites à
Notsé

« Love your eyes » : c’est la thématique au centre de la
célébration cette année, de la Journée Mondiale de la Vue
(JMV). Les activités ont été lancées le jeudi 14 Octobre 2021
au Centre hospitalier préfectoral de de Notsè par le Ministère
chargé de la santé, à travers le Programme National de Lutte
contre la Cécité (PNLC).
La manifestation a donné lieu à une campagne de consultations
médicales gratuites, de prise en charge les affections
oculaires, et de distribution à coût réduit des verres
médicaux aux patients souffrant des maux d’yeux dans la
commune de Notsè et de ses environs.
Sur place, des dépistages et correction des vices de
réfraction ont été organisés ainsi que la chirurgie de
cataracte en présence des autorités locales.
A l’occasion, la population à été invitée à prendre conscience
des dangers liés à l’ignorance et aux peines qu’elle éprouve à
se faire consulter en cas d’ennui de santé oculaires, et à se
référer toujours aux agents de santé qualifiés en vue pour un
bien-être.

Selon le coordonnateur du PNLC Dr. Prempe Yawo Sefofo, 50 %
des affections de la vue sont traitables, curables ou
évitables à partir du dépistage.
285 millions de personnes sont atteintes de déficiences
visuelles dont 39 millions d’aveugles. Environ 82 % des
aveugles sont âgés de 50 ans et plus selon les statistiques de
l’OMS.
La campagne prendra fin le 28 octobre prochain.
Evrard Nomanyo

Togo : L’assurance maladie
universelle
désormais
instituée par une loi

Le Togo dispose désormais d’une loi instituant l’assurance
maladie universelle. Le texte a été adopté ce mardi 12 octobre
par l’Assemblée nationale au cours de la 7è séance plénière de
la 2è session ordinaire de l’année, dirigée par la présidente
de la l’Assemblée Mme Yawa Djigbodi Tsègan en présence de
plusieurs membres du gouvernement.
L’adoption de l’assurance maladie universelle répond à un
principe social cardinal énoncé à l’article premier de la

Constitution togolaise qui dispose que la République togolaise
est un État de droit social. La réforme législative opérée
permet de passer du droit juridiquement affirmé à la santé au
droit réellement exercé de se soigner.
La loi garantit notamment l’accès de toutes les couches de la
population à des soins de santé de qualité, à travers un
mécanisme de mutualisation des risques et de solidarité dans
le financement, s’inscrivant de ce fait dans l’esprit de l’ODD
3 et des principes de la Convention n°102 sur la sécurité
sociale, 1952 de l’Organisation internationale du travail
(OIT) ratifiée par le Togo.
Le texte institue en outre un régime d’assistance médicale au
profit des personnes se trouvant dans l’incapacité temporaire
ou définitive de contribuer à l’assurance maladie obligatoire.
Il assure par ailleurs la prévention de la maladie par
l’éducation sanitaire de la population.
La loi sur l’assurance maladie universelle prévoit également
la création de l’agence nationale d’assurance maladie,
l’organisme qui va assurer la gestion de ce projet.
La ministre déléguée chargée de l’accès universel aux soins
Mme Mamessilé Agba-Assih a exprimé les reconnaissances du
gouvernement à l’endroit des élus du peuple pour leur
disponibilité sans cesse constante qui a permis d’étudier et
d’adopter dans un cadre empreint de convivialité cette réforme
sociale d’envergure.
« Pour la mise en œuvre de cette loi, nous adopterons une
démarche progressive et collaborative toujours dans un esprit
de cohésion et clarté avec toutes les parties prenantes, pour
une intégration graduelle des différentes couches de la
population. C’est donc ensemble que nous ferons de ce projet
une réalité quotidienne, notamment en participant massivement
au programme national d’identification biométrique, en
améliorant la gouvernance communautaire autour de notre offre

de soins, en s’appropriant les outils qui seront déployés pour
une couverture équitable de l’assurance maladie », a-t-elle
indiqué.
La présidente de l’Assemblée nationale a pour sa part
souligner qu’avec la couverture maladie universelle, le Togo
se dote d’une législation qui témoigne de la volonté
collective d’agir en faveur de l’égalité des droits et de
promotion de l’inclusion sociale.
« À travers la couverture maladie universelle, il ne s’agit
pas de créer un régime minimum pour les exclus, mais d’inclure
les exclus dans la couverture de tous. Aujourd’hui, la
population togolaise reçoit une heureuse nouvelle. Le droit à
l’assurance maladie universelle est désormais garanti à
tous », a déclaré Mme Yawa Tsègan précisant que la loi
s’inscrit dans la mise en œuvre de l’axe premier de la feuille
de route du Gouvernement relatif au
l’inclusion et de l’harmonie sociale.

renforcement
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David S.

Togo : Réouverture des lieux
de culte et des grands bars

Le gouvernement togolais a décidé ce vendredi 08 octobre de la
réouverture des lieux de culte et des grands bars qui avaient

été fermés depuis le 10 septembre dernier pour cause de la
flambée des cas de Covid-19.
Dans un communiqué, le ministre en charge de la
l’administration territoriale Payadowa Boukpessi a indiqué que
cette réouverture se fera dans le strict respect des mesures
barrières notamment la limitation du nombre de personnes, le
port systématique de masque, le lavage et la désinfection
systématique des mains et la distanciation physique.
Il a par ailleurs indiqué que des dispositifs mobiles de
vaccination seront également déployés à proximité des lieux de
culte, en collaboration avec les responsables religieux et
selon un maillage à définir conjointement.
« Les mesures restrictives prises et communiquées le 10
septembre, seront automatiquement remises en application, en
cas d’augmentation forte des cas de contamination », a-t-il
fait savoir.
En ce qui concerne la réouverture des grands bars, les
premiers responsables sont appelés à mener une campagne de
sensibilisation afin d’inviter les clients à observer les
mesures barrières et aussi se faire vacciner.
A cet effet, des dispositifs de vaccination seront mis en
place à proximité des grands bars, selon un communiqué du
ministre de la culture et du tourisme qui précise que « les
autres mesures restent en vigueur et notamment celles
concernant la fermeture des discothèques et des boîtes de
nuit ».
Cependant, l’accès aux bâtiments publics reste toujours soumis
à la présentation de la carte vaccinale. Les célébrations de
mariages civils, religieux et traditionnels sont également
toujours interdites.
De plus, les restrictions concernant la tenue des ateliers et
des réunions physiques sont aussi reconduites. Les

administrations sont invitées le cas échéant à privilégier les
réunions virtuelles et à assujettir l’accès aux réunions à la
présentation d’une preuve de vaccination.
Il faut souligner que ce réajustement des mesures restrictives
intervient suite à une baisse considérable des cas de
contamination de la Covid-19 constatée ces derniers jours dans
le pays qui est à la date du 08 octobre, à 25731 cas confirmés
de Covid dont 1310 cas actifs, 24186 personnes guéries et 235
décès.
La Rédaction

