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« Comme la poussière des grandes routes, la vanité est aveuglante »

Anne Barratin (1913)

INTRODUCTION
La pandémie du COVID-19 est une situation inédite.L’ensemble du globe est frappé par une crise sanitaire et tente d’y faire face par diverses mesures, toutes presqu’aussi originales les unes que les autres.
On entend partout parler de confinement (plus de la moitié de la population mondiale confinée), auto-isolement, gestes barrières, respirateur etc. Depuis le début de la pandémie en décembre 2019 en Chine,
plus de 2.920.000 personnes ont été contaminées à ce jour à travers le monde. Plus de 200.000 personnes ont été tuées par le virus, avec plus de 50.000 décès aux USA tandis que des pays comme l’Italie,
l’Espagne et la France ont franchi la barre symbolique des 20.000 morts.
Même si l’Afrique semble relativement peu touchée pour le moment, le nombre de décès s’est brusquement accru, dépassant la barre des 1.000 morts (le nombre de décès a doublé en l’espace d’une
semaine). L’urgence sanitaire va probablement se compliquer d’une urgence sociale dont personne ne
connait vraiment l’ampleur, et la crise économique et financière qui s’annonce risque de dépasser les
pires scénarii jamais imaginés.
Dans ce contexte d’incertitude et de grande difficulté pour des communautés entières, il est vital pour
chaque nation de concentrer ses énergies sur la gestion de la crise sanitaire et d’anticiper l’aprèscrise.
Gérer la crise sanitaire au mieux pour que l’après-crise ne soit pas une pilule impossible à avaler
doit être au cœur de chacune de nos pensées et de nos actions.
Aujourd’hui au Togo comme dans le monde, la pandémie du COVID-19 constitue la priorité. Pour reprendre les propos du Directeur Général de l’OMS lors de son point de presse du 11 mars 2020 « il ne
s’agit pas seulement d’une crise de santé publique c’est une crise qui touchera tous les secteurs
- aussi tous les secteurs et tous les individus doivent-ils prendre part au combat. Depuis le début
j’ai dit que les pays doivent adopter une approche impliquant l’ensemble du gouvernement et de
la société, construite autour d’une stratégie globale visant à prévenir les infections, à sauver des
vies et à limiter l’impact au minimum ».
Fortes de cette évidence, les Universités Sociales du Togo (UST), membres du Front Citoyen Togo Debout (FCTD), ont décidé de participer à l’effort collectif. Avec d’autres organisations de la société civile
togolaise et avec le soutien de la diaspora et d’organisations partenaires comme le CCFD-Terre Solidaire,
les UST ont développé une stratégie de solidarité citoyenne pour soutenir la riposte face à cette crise sanitaire d’une ampleur inégalée. Sept semaines après le premier cas de COVID-19 confirmé dans notre pays
(c’était le 05 mars dernier), un premier bilan de la gestion de l’épidémie au Togo s’impose. Notre pays
était-il préparé à y faire face ? Les structures sanitaires sont-elles d’un niveau acceptable pour répondre
au mieux aux besoins de santé des populations ? La stratégie de riposte était-elle suffisamment élaborée
? Tous les moyens étaient-ils mobilisés ? Autant de questionnements qui sont pris en compte dans la suite
du document avant un énoncé de recommandations.
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1. Contexte sanitaire au Togo

1. CONTEXTE SANITAIRE AU TOGO
1.1 Ressources humaines
Au Togo, le système de santé est déployé sur l’ensemble des cinq régions administratives du pays et
a pour idéal de répondre aux besoins d’une population estimée à 7 889 000 habitants(1) en 2018. Les
ressources humaines du secteur de la santé peuvent être regroupées en personnel médical, personnel
paramédical, personnel administratif et en personnel d’appui. Au Togo, selon le rapport DRH du Ministère
de la Santé et de l’Hygiène Publique, on dénombre au 31 Décembre 2018 un total de 14 630(2) personnels
de santé :
- 10 911 personnels publics de santé et
- 3 719 personnels privés de santé.
Cet effectif est en légère baisse par rapport à l’an 2017 où l’on dénombrait 14 877 personnels de santé,
soit une diminution de 247 agents. Cette diminution est à attribuer aux départs à la retraite, aux abandons
et démissions, aux décès ou encore aux mises en disponibilité. Un concours a été lancé courant octobre
2018 pour renforcer l’effectif à travers 698 postes disponibles. Un second concours de recrutement de
personnel de la santé initié courant février 2020 est pour l’instant suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Graphique 1 : Evolution du personnel public de santé au Togo (2014-2018)

© Rapport DRH 2018
1. Source : Statistiques de la Banque Mondiale
2. Rapport DRH 2018
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L’analyse du personnel par région montre que Lomé Commune regorge presque du tiers (32,4%) du personnel de santé du secteur public. Elle est suivie de la région des Plateaux avec 16,8%. La région des
Savanes ne compte que 10,1% de l’effectif total. Ceci illustre une répartition inégale entre les régions sanitaires dans le secteur public de soins. Cette inégale répartition est encore plus accentuée avec le corps
médical pour lequel la région de Lomé Commune regorge, à elle-seule, de 64,2% de l’effectif alors que
celle des Savanes ne compte que 4%(3).

Graphique 2 : Disparité dans la concentration des médecins généralistes et spécialistes
dans les régions du Togo

© Rapport annuel de performance MSPH 2018

Le secteur privé est également marqué d’inégalités car 53,52% du personnel de santé se retrouvent
dans la région de Lomé Commune et la région Maritime (respectivement 1023 soit 27,46 % et 971 soit
26,06%(4).

3. Source Rapport annuel de performance 2018 MSPH – Juin 2019
4. Source Rapport annuel de performance 2018 MSPH – Juin 2019
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1. Contexte sanitaire au Togo

Portons un regard global sur la situation du personnel de santé du secteur public et privé au Togo à travers
le tableau 1. Rapportés à la population générale, ces chiffres sont très bas et les ratios loin des
normes internationales.

Tableau 1 : Situation du personnel de santé du secteur privé et public par région
au 31 Décembre 2018

© Rapport DRH 2018
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Les médecins spécialistes qui pourraient être en première ligne dans la lutte contre le COVID-19
se comptent sur les doigts d’une main. Il s’agit notamment des infectiologues (5 spécialistes pour
l’ensemble du pays), des anesthésistes réanimateurs (11 spécialistes), des pneumologues (6 spécialistes).

1.2 Ressources matérielles et financières
Depuis quelques années, les professionnels de la santé du Togo réclament de meilleures conditions de
travail notamment des infrastructures sanitaires, de meilleurs équipements, des fournitures médicales
suffisantes. L’insuffisance des ressources allouées au secteur de la santé reste préoccupante. La proportion du budget général de l’Etat allouée au secteur de la santé est de 7,28% en 2018(5) (en 2012 ce chiffre
était de 3%). La participation de l’Etat au financement de la santé reste encore largement en deçà
de l’objectif préconisé par l’OMS et pour lequel les chefs d’Etats se sont engagés à Abuja en 2000
qui est de 15% du budget général.
Concernant la cartographie sanitaire, les institutions publiques de soins de santé sont organisées en trois
niveaux notamment le niveau primaire (qui prend en compte l’Agent de Santé Communautaire (ASC), les
soins au niveau familial et des communautés, et les unités de soins périphériques), le niveau secondaire
notamment les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et le niveau tertiaire qui concerne les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). La carte sanitaire de 2017 montre que le Togo compte 3 CHU (2 à Lomé et
1 à Kara), 6 CHR (1 par région sanitaire), 101 hôpitaux, 1047 USP, 54 infirmeries et 59 autres formations
sanitaires.
De nombreuses structures sanitaires sont dans un état de vétusté et de délabrement avancé. De
façon globale, on note une inégale répartition géographique des établissements de soins.
Le constat est encore plus préoccupant à propos des équipements sanitaires. Le matériel médicotechnique est insuffisant et obsolète et la pénurie de consommables et accessoires ne permet pas aux professionnels de santé de dispenser les soins dans des conditions optimales. Le matériel et les équipements
sont en effet insuffisants dans la plupart des services et formations sanitaires des différents échelons du
système. Le paquet minimum d’équipements n’est pas respecté et ne répond pas aux normes minimales
définies à l’échelle nationale pour chaque type de structure de soins. Les infrastructures dévolues à des
technologies spécifiques comme les laboratoires d’analyses biologiques, les services d’imagerie médicale (depuis plus de 5 ans il n’y a plus aucun scanner fonctionnel dans le public) et les centres de dialyse
(un seul à Lomé pour tout le Togo) sont dans un état préoccupant.
La disponibilité relativement réduite des médicaments au niveau des établissements ne rend pas non
plus ces établissements attractifs. Autre problème, celui du contrôle de la qualité des médicaments, quasi
5. RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE, année 2018 du Secrétariat permanent du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS)-Togo, P.8.
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inexistant sur le territoire, et la définition d’une instance responsable à part entière du contrôle de la qualité des médicaments en circulation sur le territoire est donc indispensable. Les 17 et 18 janvier 2020, le
« Sommet de Lomé » s’est tenu au Togo dans l’objectif de lutter contre le trafic et la consommation des
faux médicaments en Afrique. L’accord de Lomé conduira sept pays signataires (Togo, Congo, Ghana,
Gambie, Niger, Ouganda, Sénégal) à créer une législation pour pénaliser le trafic de faux médicaments en
imposant des sanctions, à adhérer aux accords internationaux déjà existants et à renforcer les services de
détection et de répression. Cependant, depuis ce Sommet, la mise en œuvre des décisions prises n’est
pas encore effective.
Depuis 2017, la contractualisation est brandie par le gouvernement comme la panacée aux nombreux
maux que connait le système, mais force est de constater que cette dernière n’a pas permis d’améliorer
la situation. En dépit des chiffres annoncés par le Ministre de la Santé en juin 2019 comme premier bilan
de la contractualisation des hôpitaux publics togolais (la disponibilité des médicaments dans les centres
contractualisés serait supérieure à 95% et les chiffres d’affaires auraient connu une progression entre 22
et 69% selon les centres de santé), la réalité sur le terrain est beaucoup plus contrastée. Au CHU Sylvanus
Olympio notamment (hôpital de référence nationale) on peut citer : la maternité où les femmes en travail
sont couchées à même le sol du fait de l’insuffisance des lits (la pression est d’autant plus accrue avec la
réquisition du CHR Lomé Commune pour les soins aux patients COVID-19 et les femmes enceintes sont
dirigées vers la maternité du CHU Sylvanus OOlympio). En pédiatrie, l’unité d’urgence néonatale connait
un dénuement extraordinaire en termes d’équipement (3 ou 4 nouveau-nés peuvent se partager le même
berceau) et de personnel (il arrive qu’un seul infirmier s’occupe de plus de 30 nouveau-nés en détresse
avec des conséquences dramatiques.

Devanture du CHU Sylvanus Olympio, Lomé, TOGO © VOA Afrique
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En chirurgie, le CHU ne dispose que d’une seule salle opératoire fonctionnelle de prise en charge des
urgences. Toutes les urgences, que ce soit du service de chirurgie pédiatrique, de traumatologie, de
chirurgie viscérale, d’urologie y passent et cela retarde fortement les soins aux malades.
La quasi-totalité des hôpitaux ne sont pas équipés pour prendre en charge les malades en soins intensifs
ou en réanimation. Pour l’ensemble du Togo avant la pandémie, le nombre de respirateurs ne devrait pas
dépasser la quinzaine. En dehors de la capitale, aucune ville de l’intérieur ne dispose d’un service de
réanimation.
En dehors de l’état déplorable des hôpitaux, les agents de santé ne bénéficient pas d’une protection
efficace sur leur lieu de travail : les barrières de protection sont quasi inexistantes (pas de masque, pas
de surblouse ou de surchaussures, chaque agent de santé doit s’acheter sa propre tenue et dans ces circonstances les codes vestimentaires ne sont pas respectés) ou prescrites aux malades (gants, casaques
de chirurgie) et en cas de maladie ou d’accident professionnel, la couverture par sa formation sanitaire
n’est pas systématique.
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2. GESTION DE LA PANDÉMIE :
ETAPES CLES
Le 06 mars 2020, lors d’une conférence de presse tenue à la Primature, le Premier Ministre togolais, M.
Selom KLASSOU, a informé les médias et la population togolaise en présence du Pr MIJIYAWA, Ministre
de la Santé et de Protection Sociale, et de la représentante résidente de l’OMS au Togo qu’un premier cas
a été testé positif au COVID-19 au Togo.
Au fur et à mesure de l’évolution des cas et des difficultés sur le terrain, le gouvernement togolais a pris
des mesures d’ordres sanitaire, sécuritaire, économique et social pour contenir la propagation du COVID-19 au Togo.

2.1 Mesures sanitaires et sécuritaires
Dix jours après la confirmation du premier cas, le gouvernement s’est réuni en Conseil de Ministres extraordinaire le 16 mars 2020 et a décidé :
- la suspension pour deux semaines à compter du vendredi 20 mars 2020 de toutes les liaisons
aériennes en provenance des pays à haut risque, à savoir : l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne
- l’auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo ayant séjournée
dans un pays à haut risque sous peine de sanctions
- l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes sur toute l’étendue du territoire
national, pour un mois, à compter du jeudi 19 mars 2020 à minuit
- le renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de
protection : se laver les mains au savon, recourir au gel hydro-alcoolique, ne pas se serrer les mains en
se saluant, éviter des accolades et des embrassades etc.
Cependant, les mesures prises en Conseil des Ministres du 16 mars 2020 n’ont pas suffi à contenir la
propagation du virus car dans la nuit du 19 mars 2020, le gouvernement a annoncé que huit autres personnes ont été testées positives au COVID-19. Le 20 mars 2020, un communiqué officiel annonce des
dispositions complémentaires :
- la fermeture pour deux semaines, à compter de vendredi 20 mars 2020 à minuit de toutes les
frontières terrestres du Togo aux passagers
- le bouclage de certaines villes notamment Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé, à partir du samedi
21 mars 2020 à 06h, avec des contrôles stricts aux entrées à hauteur de Tsévié sur la route nationale N°1;
du péage d’Aného sur la route nationale N°2 et d’Amoussou-Copé sur la route nationale N°5
- la fermeture pour un mois, des lieux de culte, des églises et des mosquées, à compter du samedi 21 mars 2020 à 6h, de tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels, primaires,
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secondaires et universitaires pour une période de trois semaines et des discothèques sur toute l’étendue
du territoire national
- les funérailles et les enterrements ne devront pas regrouper plus de 15 personnes et ce jusqu’à
nouvel ordre et toutes les activités culturelles et sportives de masse sont suspendues.
Le 21 mars 2020, alors que les capacités d’accueil des malades du COVID-19 sont très rapidement dépassées au CHU Campus (seuls 4 lits étaient initialement prévus pour l’accueil des malades), le gouvernement a réquisitionné le CHR de Lomé Commune en évacuant sans ménagement personnel et malades
qui y étaient soignés.
Le 24 mars 2020, l’hôtel Le Benin (ex IBIS) de Lomé est réquisitionné pour certains cas contacts ou suspects en attente de test ou de confirmation (certains voyageurs arrivés de zones où sévit la maladie par
exemple), certains sujets contacts. Le gouvernement a par la suite réquisitionné d’autres hôtels à Lomé
pour y placer les cas déclarés asymptomatiques ou paucisymptomatiques.
Le 28 mars 2020, l’Assemblée Nationale adopte une loi autorisant le Gouvernement à légiférer par voie
d’ordonnance pendant une durée de 6 mois.
Le 1er avril 2020 le Chef de l’Etat fait sa première apparition télévisée depuis le début de la crise sanitaire
et dans un discours retransmis sur les médias publics décrète l’état d’urgence sanitaire pour une durée de trois mois et annonce deux mesures sécuritaires importantes :
- la mise en place d’un couvre-feu à compter du 2 avril 2020 entre 19h (ramené à 20h le lendemain) et 6h du matin. Le couvre-feu instauré dans le grand Lomé sera ensuite étendu à la préfecture de
Tchaoudjo
- la création d’une force spéciale anti-pandémie composée de 5 000 hommes.
Le 02 avril 2020, le gouvernement annonce coup sur coup :
- la libération de 1048 détenus afin de désengorger les prisons
- la commande de 250 respirateurs et de 2 scanners.
Le 03 avril 2020, dans un communiqué officiel, le Ministre des Infrastructures a annoncé l’interdiction
formelle aux conducteurs des engins à 2 roues de transporter des personnes. Il en est de même pour les
tricycles. Mais ces mesures sont l’objet de vives polémiques et seront levées après 72h de vives tensions
(manifestation spontanée des conducteurs de taxis-motos à Kara notamment).
A partir du 7 avril 2020, tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire dans la préfecture de Tchaoudjo, les mesures ci-après sont dorénavant applicables :
- l’extension du couvre-feu dans toute la préfecture de Tchaoudjo, à compter du mercredi 8 avril
2020
- le renforcement du dispositif de bouclage de la ville de Sokodé, le bouclage de la localité de
Kouvon et de leurs environs.
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Le 8 avril 2020, le chef du gouvernement, M. Komi Selom Klassou, a installé officiellement la coordination
nationale de gestion de la riposte du COVID-19 créée depuis le 30 mars 2020 et dirigée par le médecin
colonel Djibril Mohaman. Cette coordination a pour mission d’assurer l’application des mesures prises par
le gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus sur l’ensemble du territoire
national. Elle assurera également la coordination interministérielle de la mise en œuvre des décisions
gouvernementales, la centralisation et l’analyse de toutes les informations en relation avec la pandémie
afin de concevoir des scénarios d’anticipation et de riposte. Au niveau des préfectures, la gestion est assurée par des comités préfectoraux dirigés par les préfets.
Le 9 avril 2020, le gouvernement annonce que sur les 250 respirateurs commandés, les 7 premiers sont
en cours d’installation. Le 10 avril 2020, 144 respirateurs artificiels ont été réceptionnés à l’aéroport international de Lomé. Ce lot, s’ajoute aux 7 respirateurs déjà reçus. Le montant total des 250 respirateurs est
de 4,9 milliards FCFA et est pris en charge par le budget de l’Etat togolais. D’autres équipements notamment 2 millions de masques et 50.000 équipements de protection individuelle pour des agents de santé
ont également été réceptionnés par les autorités sanitaires.
Le 11 avril 2020, le gouvernement annonce la réquisition complémentaire de plusieurs hôtels.
Le 13 avril 2020, le Ministre togolais en charge des Enseignements, indique qu’il n’y aura pas d’ouverture
d’école au vu de la situation et d’ajouter qu’il est trop tôt pour se prononcer sur la date effective de retour
en classe. Le Ministre a évoqué l’utilisation prochaine, en fonction de l’évolution, de formes alternatives
d’enseignement, notamment l’enseignement à distance à travers les cours en ligne, les cours diffusés à
la télévision et à la radio. Pour les classes d’examen, des mesures précises seront annoncées prochainement, a-t-il fait savoir.
Le 14 avril 2020, une équipe de médecins Cubains vient porter mains fortes aux collègues du Togo en
lutte contre le virus.
Le 16 avril 2020, la Togolaise des Eaux (TdE) informe la population que la prise de l’eau aux bornes fontaines est gratuite sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à la fin du mois de juin 2020.

2.2 Mesures économiques
Le gouvernement togolais, pour atténuer l’impact du COVID-19 sur l’économie togolaise, débloque le 16
mars 2020 pour des actions urgentes la somme de deux milliards de FCFA.
Le 1er avril 2020, le Chef de l’Etat annonce la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer l’autosuffisance alimentaire. La première action du
Ministère de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieutique (MAPAH) a été d’instaurer un sondage
jusqu’au 13 avril 2020 qui sera la base d’élaboration des futures mesures d’accompagnement. Ce sondage a pour objectif de permettre au MAPAH de mieux cerner les besoins des producteurs agricoles dans
16
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un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 où les déplacements de la main-d’œuvre sont devenus
difficiles. Il a également été annoncé la création d’un Fonds National de solidarité et de relance économique de 400 milliards de francs CFA.
Le 7 avril 2020, le gouvernement annonce la diminution des prix des produits pétroliers à la pompe (une
diminution de 60 FCFA sur le litre de carburant Super).

2.3 Mesures sociales
Le 08 avril 2020, le Togo a mis en place «NOVISSI», un programme de transferts monétaires pour venir
en aide aux populations les plus vulnérables qui se trouvent fortement impactées en raison des restrictions imposées par les mesures de lutte contre le coronavirus (interdiction de certaines activités, fermetures des écoles, des bars, des débits de boissons, des motos-taxis etc.).
Ce programme permet :
- à tout citoyen togolais âgé de plus de 18 ans ne disposant plus de revenu journalier en raison
des mesures de riposte contre le COVID-19 de recevoir une somme de 12.250 FCFA le mois pour les
femmes et de 10.500 FCFA le mois pour
les hommes durant la période de l’état d’urgence sanitaire
- la gratuité de l’eau et de l’électricité pour les tranches sociales pour 3 mois et
le réajustement des horaires de travail des
fonctionnaires de 9 heures à 16 heures. En
outre, la consommation des 40 premiers
kilowattheures, sera gratuite. Par ailleurs,
dans le cadre de la mise en œuvre de ces
décisions, la Société Togolaise des Eaux
(TdE) rend gratuite la prise de l’eau aux
bornes fontaines sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à la fin du mois de juin
2020. Les bornes fontaines s’ouvrent tous
les jours de 7H00 TU à 17H00 TU, sans interruption.

© republiquetogolaise.com
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3. QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE LA
GESTION DE LA PANDEMIE ?
Cette partie n’a pas pour vocation de critiquer ou de jeter l’opprobre sur les actions du gouvernement
mais plutôt d’identifier les zones de faiblesse dans la stratégie de riposte contre le COVID-19. L’objectif
est d’aider à réfléchir à des actions correctrices pour une gestion plus efficace et efficiente de cette crise
sanitaire.
Depuis l’apparition du 1er cas de COVID-19 le 05 mars 2020, le Togo compte désormais 96 cas confirmés
dont 28 encore actifs, 62 rétablis et 06 décédés. 5584 tests de dépistage ont été pratiqués sur l’ensemble
du territoire national au soir du 25 avril 2020.
Le gouvernement a pris des mesures au fur et à mesure de son évolution pour en limiter la propagation.
Toutefois, dans la gestion de cette pandémie, des insuffisances sont relevées créant même des effets
pervers.
Avant toute chose, il faut noter que le gouvernement n’a pas su saisir l’opportunité offerte par la survenue
de la pandémie dans d’autres parties du globe. Il était évident qu’après la Chine et l’Asie, et suite à la
propagation en Europe, l’Afrique serait une prochaine étape. Ce temps devait être mis à profit pour constituer une équipe de réflexion capable de tirer des enseignements de ce qui s’était passé dans les pays
préalablement touchés et de proposer une riposte adaptée. Des compétences en santé publique, en
maladies infectieuses, en pneumologie, en réanimation, en virologie devaient nécessairement être
associées à la réflexion initiale. Cela aurait pu éviter les erreurs du début et faire gagner beaucoup
de temps.

3.1 Le système de santé était-il suffisamment performant pour répondre efficacement à la survenue de la pandémie ?
A l’évidence, à cette interrogation la réponse est négative. Le système de santé du Togo est particulièrement vulnérable et la pandémie n’a fait que mettre en exergue ses nombreuses carences.
Dès le début de la pandémie au Togo, les défaillances sont apparues. Avec une salle de 4 lits initialement
prévues pour l’accueil des malades au CHU Campus, il était clair que le gouvernement (ou le comité mis
en place) n’avait pas pris la bonne mesure de la situation. Très rapidement débordée, la capacité d’accueil
a dû être renforcée et le CHR Lomé Commune réquisitionné en évacuant sans ménagement et sans délai
le personnel et les malades. Mais cette structure publique qui était dans le même état de délabrement
et de vétusté que le reste du patrimoine sanitaire n’a pas offert les meilleures conditions d’accueil à des
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malades atteints du COVID-19, particulièrement stressés par le caractère inédit de la maladie, le manque
d’écoute des autorités sanitaires incapables de répondre à leurs sollicitations diverses et les doutes sur la
capacité de prise en charge de l’affection au Togo.
C’est ainsi que les premiers malades atteints du COVID-19 hospitalisés au CHR Lomé Commune ont tous
déploré de mauvaises conditions d’hospitalisation avec un manque d’hygiène criant, une absence d’eau
durant les premières 48h (et après seules les douches permettaient de se laver les mains car les lavabos
n’étaient pas fonctionnels), des sanitaires insalubres. Ils ont dû s’organiser eux-mêmes pour rendre les
sanitaires et les locaux plus propres. Pire encore, des patients guéris ont été cueillis à la sortie d’hôpital
par la police judiciaire parce qu’ils auraient communiqué avec l’extérieur sur les conditions inacceptables
d’hospitalisation. Après le stress de la maladie cela est humainement inconcevable. Cette situation n’honore pas notre pays et obère davantage la confiance des populations à l’endroit des structures de santé.
Jusqu’à l’acquisition des premiers respirateurs, le CHR Lomé Commune, dépourvu de salle de réanimation, n’était pas en mesure de répondre efficacement aux situations extrêmes qu’impose un malade en détresse respiratoire. Tous les malades en état de précarité avaient peu de chance de s’en sortir. Pourtant, il
était possible, en attendant l’arrivée des nouveaux respirateurs, de disposer d’un minimum d’équipement
et de matériel de réanimation (quitte à l’emprunter à une autre structure) et d’une équipe de réanimation
capable d’assurer des gestes de sauvetage en cas de défaillance respiratoire.
Les conditions difficiles dans lesquelles sont intervenus les premiers décès au CHR Lomé Commune ont
mis en émoi l’opinion qui découvre alors la réalité du plateau technique. Longtemps niée par l’autorité publique (en dépit des nombreux appels lancés par le syndicat des professionnels de la santé, notamment
le SYNPHOT), la faiblesse du plateau technique est évidente aujourd’hui et la pandémie du COVID-19
impose de commander en urgence de nouveaux équipements et de renforcer la capacité interventionnelle
des structures de soins qui doivent désormais répondre au paquet minimum d’équipements.
L’OMS annonce que l’humanité risque de devoir apprendre à vivre avec le virus. En dehors de l’infectiologie, toutes les spécialités seront confrontées au COVID-19. Le virus pourrait donc infecter une femme
enceinte ou un patient souffrant d’une appendicite etc. Il faut donc envisager d’ores et déjà ces différents
scénarii qui pourraient survenir à tout moment en mettant en place des procédures adéquates : où faire la
césarienne si une patiente est testée positive au COVID-19 ? Quelle est la procédure si un patient souffrant d’appendicite est testé positif ? Le CHR Lomé Commune va-t-il tous les absorber, tous les malades
de toutes les spécialités testés positifs ? Qu’est-ce qui est mis en œuvre pour gérer cette éventualité ?
Quelle est donc notre stratégie nationale de riposte ?
En dehors des insuffisances du CHR Lomé Commune (et de l’ensemble du système) en termes d’équipements et d’infrastructures, la pandémie démontre aussi combien il y a un déficit en ressources humaines
au Togo. Les spécialistes sont en nombre insuffisant et aucune projection n’est faite par le pouvoir central
pour définir les besoins (en termes de formation et de spécialisation) et apporter des réponses aux problèmes de santé des populations dans les différentes régions administratives.
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3.2 Quel leadership pour une riposte bien conduite ?
Dans la gestion d’une épidémie d’une telle ampleur, un leadership de qualité est primordial pour coordonner au mieux les actions et donner confiance à la population. Le Ministère de la santé publique a manqué
de leadership. Dès le début de la crise, diverses personnalités ont pris la parole de façon disparate au
nom de l’autorité publique pour parler de la pandémie et de la riposte. Ces prises de parole, manifestement sans concertation préalable, et une communication officielle approximative ont même amené les
populations à mettre en doute la réalité de la pandémie au Togo (le second communiqué officiel semblait
dire que le premier cas confirmé n’avait pas les symptômes du COVID-19). Le SYNPHOT a d’ailleurs
recommandé un point de presse quotidien par le Ministère de la santé publique.
Le manque de coordination apparait aussi lorsque, six semaines après le premier cas confirmé et plus de
80 malades pris en charge, le Ministère de la santé publique n’a officiellement présenté aucun protocole
thérapeutique pour le Togo. D’autres pays comme le Burkina Faso se sont acquittés très rapidement de
ce devoir. Pourtant, les professionnels de la santé et l’OMS n’ont pas manqué d’en faire la demande.
L’attente se poursuit.
En outre, c’est seulement le 7 avril 2020 (soit plus d’un mois après le début de la pandémie), qu’une coordination nationale de gestion de riposte du COVID-19 est officiellement installée. Qui a donc coordonné la
riposte pendant les 4 premières semaines quand on sait que face à une épidémie chaque jour de perdu
est un jour de trop ?
Il faut donc réaffirmer un leadership de qualité pour conduire la riposte et donner confiance à la population
sur le choix des décisions.

3.3 Quelle stratégie de communication ?
Dès après l’annonce du premier cas, la communication à l’endroit de la population et la sensibilisation
aux gestes barrières ont cruellement fait défaut. Les maladresses en termes de communication ont même
amené les populations à douter de la réalité de la maladie. Les réseaux sociaux furent inondés de discussions en tout genre reléguant au second plan la nécessité d’insister sur les risques de transmission de la
maladie et les gestes de protection.
Cette situation a même conduit le SYNPHOT et d’autres OSC à prendre le relai de la communication pour
la sensibilisation des populations. Le retard dans la communication et la sensibilisation des populations
aura certainement des conséquences sur la propagation du virus. Sur la base de la communication du
SYNPHOT des entreprises de la place (banques, supermarchés…) ont adopté des mesures barrières
(dispositif de lavage des mains à l’entrée des édifices) sans plus attendre de directive de l’Etat.
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Les tâtonnements de la communication officielle se sont poursuivis avec le Chef de l’Etat qui a annoncé
un couvre-feu à partir de 19h lors de son seul message à la nation depuis le début de la pandémie. Le
lendemain de son annonce, le couvre-feu est repoussé à 20h.
Ensuite, les taxis-motos ont été interdits de circuler par l’autorité publique (pour prévenir la propagation
du virus car les taxis-motos ne permettent pas de respecter la distanciation) puis autorisés à circuler 72h
après l’interdiction. La communication mensongère et les tâtonnements doivent impérativement être évités en cette période sensible.

3.4 Quelles mesures de protection pour le personnel ?
En période d’épidémie, pour des raisons évidentes, il est vital de protéger le personnel de santé. Il est en
charge des soins et doit pouvoir bénéficier des mesures de protection idoines pour exercer sa profession
dans les meilleures dispositions d’esprit et ne pas être exposés sans protection afin de ne pas devenir à
son tour un vecteur de propagation du virus. Au Togo en dehors des annonces (2 millions de masques
pour le personnel), les dotations en matériel de protection sont jusqu’ici insignifiantes. Seuls 150 masques
ont été remis dernièrement au CHU SO par le Ministère de la Santé Publique (quantité insuffisante même
pour seulement 24h d’activités au CHU SO) et dans la semaine qui a suivi cette dotation, plus de 40
agents furent exposés et sont actuellement mis en quarantaine. Des personnels du CHU SO ont été infectés durant le week-end pascal en prenant en charge des malades sans barrière de protection, la dotation
étant insuffisante. Au CHU Campus des chefs de service ont dû acheter des masques pour les distribuer
à leurs personnels. Au-delà des annonces, il faut veiller à ce que les masques médicaux et les autres
matériels de protection soient effectivement mis à la disposition des soignants pour une réelle motivation.
Il faut surtout éviter les détournements de fonds et de matériels destinés à la protection du personnel.
Il est important d’être transparent et de communiquer clairement sur la planification en matière d’acquisition de matériels de protection ou même de matériel de soins : combien de masques sont aujourd’hui
disponibles ? Quelle est la réserve nationale à ce niveau ? Pour combien d’agents de santé ? Pour quelle
durée ? Quelles sont les dotations hebdomadaires à chaque formation sanitaire en masques, gants,
surblouses etc ? Des scanners sont-ils prévus pour les formations publiques ? La planification doit être
maitrisée pour une riposte de qualité.

3.5 Les bavures policières lors du couvre-feu
Lors de son discours du 1er avril 2020 où il décréta la mise en place d’un couvre-feu, le Chef de l’Etat
togolais annonça aussi la création d’une force spéciale anti-pandémie composée de 5 000 hommes. Un
des effets pervers de cette annonce (destinée à rassurer les populations sur la volonté du pouvoir de
lutter résolument contre la pandémie) fut que le couvre-feu est devenu l’occasion pour certains éléments
des forces de sécurité d’exercer une violence inouïe sur les populations. Pourtant, en dépit des exactions
auxquelles nous avaient habitués les forces de sécurité, on aurait pu penser que compte tenu de la gravité
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de la situation et de la nature du challenge, ces dernières allaient faire montre d’un professionnalisme
sans faille et se mettre exclusivement au service de l’ordre et de la santé des populations. Ces exactions
ont entrainé des révoltes populaires comme à Davié et à Adakpamé. Des décès successifs qui seraient
l’œuvre des forces de sécurité font dire à la population que cette force fera au final plus de victimes que
la pandémie elle-même.
Le gouvernement doit impérativement mettre fin définitivement à de telles pratiques afin d’obtenir une
véritable adhésion populaire aux mesures prises par le pouvoir. L’épidémie ne fait que commencer et ces
actes répréhensibles vont renforcer la défiance à l’endroit des autorités. Les agents responsables de ces
exactions doivent répondre de leurs méfaits devant la loi et l’impunité ne doit plus prévaloir sur la terre de
nos aïeux.

3.6 Le programme de revenu universel « Novissi » et l’impact économique de
la crise
Bien que salutaire, le programme Novissi comporte de fortes insuffisances : très faible montant d’aide
comparé au niveau de vie et au nombre moyen d’enfants à charge de la population (12 250 FCFA – 19€/
mois pour les femmes et 10 500 FCFA-16€/mois pour les hommes) ; exclusion des non détenteurs de
la carte d’électeur, principale condition d’accès à ces transferts monétaires (disposition particulièrement
mal comprise car elle induit une notion de politique politicienne alors qu’il s’agit de venir en aide à tout
citoyen en difficulté, au-delà de toute considération partisane) et aussi exclusion des enseignants ou des
étudiants.
L’autre effet pervers de ce programme est le rassemblement de plusieurs bénéficiaires aux entrées des
agences des opérateurs de téléphonie mobile où ils doivent retirer les aides de solidarité. La distanciation
sociale n’est plus du tout respectée et les bénéficiaires sont agglutinés sous la chaleur, transpirant énormément et favorisant ainsi la propagation de la maladie.
Sur le plan économique, depuis le début de la crise sanitaire au Togo, l’on assiste au ralentissement très
net de l’activité dû à la fermeture de certains marchés ou à la diminution de leurs horaires d’ouverture, à la
suspension du trafic aérien, à la réduction des échanges transfrontaliers et interurbains, à la flambée des
produits de premières nécessité, de certains produits pharmaceutiques (gels hydroalcooliques, masques)
et à la difficulté d’acheminement des marchandises vers les centres urbains (bouclage de certaines villes,
restrictions dans les transports etc.). L’hibernation de l’économie togolaise en cette période de la crise
sanitaire du COVID-19 affecte de manière générale et durable tous les Togolais mais surtout ceux qui survivent grâce à leurs activités économiques journalières qu’ils exercent durant les périodes de couvre-feu.
Afin d’anticiper sur les répercussions sociales et économiques de la crise, en dehors d’une coordination
chargée de gérer la riposte sanitaire, le Chef de l’Etat doit mettre sur pied un comité chargé d’identifier
les professions les plus impactées par la crise et les risques économiques pour le pays. Il faut nécessairement anticiper l’après-crise et réfléchir à la meilleure stratégie pour limiter l’impact économique. Le
gouvernement doit mettre des garde-fous afin d’éviter toute malversation financière dans la gestion de
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la pandémie. Les 400 milliards de FCFA annoncés doivent être utilisés avec transparence et efficience
et il faut une reddition impérative des comptes. Déjà, le quotidien Liberté dans sa parution du lundi 20
avril 2020 a titré : « COVID-19/Achat de respirateurs – Des senteurs de scandale ». Dans l’article l’auteur
évoque un marché gré à gré dans la commande des respirateurs ; marché attribué à des personnalités
proches du pouvoir. Des dysfonctionnements auraient engendré une perte estimée à 2 millions de dollars.

3.7 Le contexte politique doit être amélioré
Cette pandémie se produit dans une période de crise politique avec la contestation des résultats de la
dernière élection présidentielle ; les partis politiques et des organisations de la société civile ont de façon
tacite décidé d’annuler les manifestations prévues en raison de la pandémie du COVID-19. La tentation
pour le pouvoir serait alors de profiter de la crise sanitaire pour museler davantage les populations. Les
mesures peuvent restreindre les libertés publiques, contribuant ainsi indéniablement au renforcement de
la dictature (autorisée à légiférer par ordonnance). Les convocations puis l’arrestation de M. Agbéyomé
KODJO (candidat malheureux à l’élection présidentielle revendiquant la victoire) ainsi que d’une trentaine
de militants, parents et sympathisants le 21 avril 2020, constituent autant de facteurs de perturbation car
elles engendrent des attroupements inutiles devant son domicile en cette période sensible.
Relâchés le 24 avril 2020 tard dans la nuit, M. KODJO ainsi que Mme ADJAMAGBO-JOHNSON et M.
ATTISSO (deux de ses conseillers qui ont également été convoqués par le SCRIC) sont placés sous
contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national ou de « faire toute déclaration tendant à
la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 ». 16 personnes arrêtées le même jour sont quant à elles placées sous mandat de dépôt pour rebellion et 18 ont été relâchées.
Perturber davantage la vie socio-politique est synonyme d’irresponsabilité et le pouvoir doit améliorer l’atmosphère socio-politique en libérant davantage de prisonniers (surtout les prisonniers politiques qui n’ont,
dans leur immense majorité, pas bénéficié des remises en liberté exceptionnelles afin de désengorger les
prisons pour limiter la propagation du COVID-19 en milieu carcéral si le virus venait à y pénétrer).
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Conclusion
La pandémie du COVID-19 vient rappeler au monde la nécessité de revoir ses rapports avec son environnement. Après le SRAS en 2002 et 2003, la grippe H1N1 en 2009, Ebola en 2014, Zika en 2015, le COVID-19
démontre davantage la vulnérabilité des avancées technologiques et la fragilité même des grandes puissances et des systèmes économiques qui nous régissent. Pour reprendre l’expression d’Anne Barratin,
« comme la poussière des grandes routes, la vanité a aveuglé l’humanité… ».
Les experts prédisent déjà d’autres pandémies de cette ampleur dans un monde globalisé où les échanges
(à la faveur des avancées technologiques et des moyens de déplacement de plus en plus sophistiqués) favorisent très rapidement la propagation du mal. Dans ce contexte, des pays comme le nôtre doivent revoir
leurs priorités. La santé doit devenir une vraie priorité. Il faut donc saluer les efforts qui ont été faits
à la faveur de cette pandémie pour remettre à niveau le CHR Lomé Commune. Mais l’enjeu véritable est de
repenser et de reconstruire notre système de santé dans sa globalité.
Ce premier bilan de la gestion de la pandémie démontre donc la grande faiblesse de notre système de santé,
incapable en l’état de répondre aux défis sanitaires ou simplement aux défis humains. Les conditions d’accueil
des malades furent particulièrement déplorables et certains garderont longtemps des souvenirs amers. De
toute évidence, nous n’étions aucunement préparés pour faire face au COVID-19. Les structures publiques
de santé ne répondent plus aux normes et la contractualisation a montré ses limites. La stratégie de riposte a
manqué de célérité et de réactivité. Les compétences requises n’ont pas été associées à la réflexion initiale et
chaque jour de perdu dans la riposte aura, à coup sûr, des répercussions sur le résultat final.
En décrétant l’état d’urgence sanitaire, les autorités togolaises ont pris des mesures pour répondre aux défis
sécuritaires et sociaux mais les effets pervers ont vite pris le pas sur les bénéfices réels à tirer de ces mesures.
Il est important que les bavures policières cessent très rapidement, que la gestion des sommes allouées à la
riposte soit exemplaire. Nul ne sait ce qu’il adviendra du Togo dans les prochains mois et il est important de
ne pas envenimer une crise socio-politique latente au risque de rendre la crise sanitaire incontrôlable. Nous
formulons le vœu de voir le Togo, un jour, offrir l’image d’une démocratie debout contre les pandémies.

Recommandations
Pour une gestion efficace de la crise sanitaire, les UST recommandent à l’endroit des autorités publiques :

Au plan sanitaire :

- Faire de l’enjeu sanitaire une vraie priorité et un véritable enjeu de développement
- Ne pas relâcher les efforts car l’OMS annonce déjà une deuxième vague de contamination alors que la première vague n’est pas encore jugulée dans notre pays
- Assurer la protection des soignants par des dotations suffisantes en matériels de protection
- Faire connaitre le protocole thérapeutique du Togo ainsi que la stratégie nationale de riposte contre la pandémie
- Ne pas hésiter à faire appel aux structures privées pour venir prêter mains fortes aux structures publiques
dans leur lutte contre le COVID-19 au Togo (aussi bien en termes de matériels/infrastructures que de ressources humaines).
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- S’appuyer davantage sur la société civile et les relais communautaires pour une meilleure communication et une appropriation des gestes barrières et mesures de protection par la population
- Mettre en place un réel leadership pour plus de clarté au niveau de la communication gouvernementale :
des interlocuteurs doivent être définis et ce sont eux qui devront s’adresser régulièrement à la population
(faire preuve de pédagogie pour une plus grande confiance de la population envers les décisions prises)

Au plan socio-politique :

- Adoucir le climat socio-politique en focalisant désormais nos énergies sur la riposte contre la pandémie
et éviter de créer des foyers de tension
- Mettre fin très rapidement aux bavures policières et sanctionner les éléments des forces de sécurité
reconnus coupables
- Empêcher que la gestion de la crise ne donne lieu à des détournements de fonds et de matériels de
protection ou de soins

Au plan socio-économique :

- Mettre sur pied un comité de réflexion sur les répercussions économiques de la crise et la préservation
des emplois
- Prendre des dispositions idoines pour éviter les rassemblements afin de permettre aux bénéficiaires du
programme « Novissi » de retirer sans difficulté leurs tranches d’aide
- Augmenter le montant d’aide aux populations vulnérables impactées par la crise sanitaire avec extension de l’aide à toutes les couches professionnelles atteintes par le ralentissement des activités
- Créer un mécanisme permettant de supporter les charges des PMI/PME afin que ces dernières puissent
survivre à la crise
- Favoriser l’acheminement des marchandises des campagnes vers les villes pour assurer aussi bien la
sécurité alimentaire de tous les milieux que la préservation des récoltes des paysans et donc de leurs
revenus
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