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Nos activités ont donc essentiellement 
tournées autour de la prévention 
de la Covid-19 et de l’analyse de sa 

gestion sur le territoire togolais. A travers 
des actions spontanées et solidaires des 
UST et de ses membres, il a été possible 
d’apporter un appui technique, social et 
humain à la dynamique de lutte contre la 
pandémie de la COVID-19. Rappelons que 
cette pandémie s’est déclarée en Chine 
courant décembre 2019 avant de s’étendre 
en Europe, en Amérique puis en Afrique.
En effet, le 05 mars 2020, le premier cas de 
COVID-19 était annoncé au Togo. Au sein 
des UST, plusieurs activités prévues pour 
les mois de mars et avril ont dues être re-
portées afin de garantir la sécurité des par-
ticipants. L’on pense principalement aux 02 
formations citoyennes initialement prévue 
à Aného et Sokodé ainsi qu’un Camp Jeu-
nesse prévue dans la région Maritime. Les 
Universités Sociales du Togo ont égale-

Le trimestre de mars à mai 2020 a été for-
tement marqué par la crise sanitaire mondi-
ale liée à la pandémie de la COVID-19. Les 
activités des Universités Sociales du Togo 
(UST) en ont également été impactées et il a 
fallu repenser nos modes de fonctionnement 
mais aussi d’organisation, privilégiant ain-
si des modes de travail, d’information et de 

LES UST AU FRONT DE LA COVID-19

Ces dons ainsi reçus ont fait l’objet d’une vague de redistribution sur toute l’éten-
due du territoire. Les UST ont également initié des campagnes de sensibilisation avec 
des organisations de la société civile telles que le Front Citoyen Togo Debout. Des 
productions de flyers (dépliants) à distribuer et des opérations sur le terrain au sein 
des lieux de forte affluence comme les marchés ou les gares routières ont eu lieu.

ment institué des procédures de télétra-
vail dès la fin mars pour son équipe tech-
nique afin de garantir la sécurité de tous. 
La principale activité fut menée de concert 
avec le Syndicat National des Praticiens 
Hospitaliers du Togo (SYNPHOT), membre 
des UST. Ensemble, les deux institutions 
ont figuré parmi les premières à tirer la son-
nette d’alarme sur le danger de cette crise 
sanitaire et sur les moyens à mettre en œu-
vre pour en atténuer les effets au sein de la 
population, tant sur le plan sanitaire que sur 
le plan socio-économique. Des appels aux 
dons nationaux et internationaux ont donc 
été lancés par le SYNPHOT pour couvrir 
trois axes de besoin à savoir  l’acquisition 
des équipements de protection du person-
nel soignant et administratif des hôpitaux, 
la sensibilisation des populations sur l’en-
semble du territoire et la formation du per-
sonnel soignant dans les cas d’épidémie. 

communication dématérialisés même si des 
campagnes de sensibilisation sur le terrain 
ont également été menées. Durant ces 03 
mois, les UST se sont fortement mobilisées 
avec d’autres organisations de la société ci-
vile pour sensibiliser et informer la popula-
tion sur cette pandémie, sa gestion et com-
ment limiter sa propagation etc. 

Bonjour à tous,

Ensemble, découvrons le résumé de ce trimestre.
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En parallèle, les Universités Socia-
les du Togo ont également produit un 
rapport d’analyse sur l’évolution de 

la pandémie au Togo et sa gestion intitulé 
« Rapport préliminaire des UST sur la ges-
tion de la pandémie du Covid-19 au Togo ». 
Un rapport qui est revenu sur la chronolo-
gie des faits mais qui a aussi et surtout mis 
l’accent sur les impacts socio-économiques 
ainsi que sur les pistes de solution possibles 
pour gérer cette pandémie. La sortie de ce 
rapport a donné lieu à deux rencontres avec 
la représentation de l’OMS au Togo. Notons 
également qu’un groupe d’études pluridisci-
plinaire, dont plusieurs membres des UST 
font partie, a également produit deux rap-
ports sur la pandémie du Covid-19 à savoir 
« COVID-19 : pour une riposte adaptée à no-
tre situation au Togo » et «  Réussir la lutte 

contre le COVID-19 au Togo : la nécessité 
d’un recadrage de l’action ». L’ensemble de 
ses rapports est disponible en télécharge-
ment sur notre site : www.lesust.org
En marge de ces actions, les UST ont 
poursuivi les activités digitales de son pro-
gramme jeunesse dont la diffusion de plu-
sieurs épisodes de la web-série NUNYA. 
L’un de ses épisodes a été exclusivement 
consacré au COVID-19 et a été l’un des pre-
miers formats vidéo à aborder ce sujet dès 
fin mars 2020. Il compte à ce jour près de 
33 000 vues sur Facebook et est l’épisode 
le plus regardé de la mini web-série NUNYA. 

Retrouvons la teneur des épisodes NUNYA 
parus ce trimestre dans la rubrique NUNYA 
FOCUS.
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                Le phénomène des enfants de rues au Togo

NUNYA FOCUS
Episode 13 :  

Fréquemment visibles au niveau de la 
plage, des marchés et des feux tricolores de 
la ville de Lomé, les enfants des rues sont 
des mineurs ne pouvant rentrer chez eux, 
du fait d’une rupture avec leur milieu famil-
ial. Ce phénomène prend de plus en plus 
d’ampleur et l’on dénote, selon une étude 
de l’UNICEF datant de 2011, plus de 5 000 
enfants de rues vivant dans des conditions 
précaires. Plusieures causes viennent ren-
forcer l’ampleur de ce phénomène, notam-
ment la recrudescence de divorces des par-
ents, les cas de décès mais également des 
causes économiques comme la pauvreté. 
Les cas de maltraitance poussent égale-
ment les jeunes mineurs à quitter le domi-
cile familial et à se retrouver dans la rue. 
La vie dans la rue est synonyme de survie 
au quotidien. Assouvir ses besoins physi-
ologiques primaires devient donc un luxe. 
Les enfants se livrent donc soit à la mendi-
cité soit à des travaux pénibles pour subve-
nir aux besoins quotidiens. De plus, ils sont 
largement exposés aux maladies et la plupart 
d’entre eux ne bénéficient d’aucune protec-

tion sociale adéquate. Ils sont donc exposés 
à de nombreux problèmes (sanitaires, de vi-
olence, de drogue, de prostitution…). Bien 
que le Togo dispose d’un arsenal juridique et 
institutionnel pour protéger ces enfants, ces 
outils restent toujours sur le papier et peinent 
à se matérialiser concrètement. Certaines 
associations et ONG joignent leurs forces 
pour lutter contre ce phénomène et protéger 
les enfants mais la tache reste ardue. Un 
numéro vert, le 1011, existe pour dénoncer 
les mauvais traitements ainsi qu’un centre 
de logement temporaire qui prend en charge 
les enfants en situation difficile. Toutefois, 
avec une capacité moyenne et mensuelle 
de 50 enfants, ce centre ne peut repondre 
à tous les besoins. Ce centre collabore avec 
des ONG telles que ANGE, WAO Afrique 
qui oeuvrent pour la prise en charge, la sco-
larisation et la réinsertion des enfants des 
rues. Il est donc impératif de renforcer ces 
mécanismes mais également de sensibiliser 
les parents ou tuteurs, de réduire la pauvreté 
ou encore d’améliorer le système éducatif.
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  Questions / Réponses sur le COVID-19 au TogoEpisode 14 :  

En pleine pandémie de la COVID-19, la 
web-série NUNYA s’est prêtée à une série 
de questions – réponses avec le corps médi-
cal pour dissiper les inquiétudes et discerner 
les bonnes informations des intox. Partie de 
Wuhan en Chine, cette pandémie s’est éten-
due à la planète entière contaminant plus 
de 398 107 personnes au matin du 24 Mars 
2020. Le Coronavirus est un virus qui existe 
en réalité au sein de toutes les espèces. 
Le coronavirus humain est responsable de 
30% des manifestations dénommées rhi-

nites (tel que le rhume). La difficulté est le 
fait que le coronavirus d’une autre espèce 
se soit propagé à l’espèce humaine, créant 
ainsi d’énormes dégâts. Ce passage in-
ter-espèces peut s’expliquer à travers les 
contacts, la nourriture ou encore une mau-
vaise hygiène. Il se transmet également par 
des poignées de main ou par le contact avec 
des surfaces publiques (poignées de portes, 
rebords d’escalier…), des éternuements.
Cette infection de coronavirus ne peut 
être différenciée des autres formes de 
grippe car elles génèrent toutes les mêmes 
symptômes. La Covid-19 présente un risque 
plus élevé au niveau des personnes âgées 
et des personnes portant déjà d’autres mal-
adies (diabète, cancer, hypertension…). 
L’alcoolisme, le tabagisme et l’obésité sont 
également des facteurs multipliant les ris-
ques en cas de contamination à la Covid-19. 
La COVID-19 mute et l’on assiste à des vari-

ations ou des sous-mutations du virus. Ainsi, 
la forme européenne ou américaine du virus 
semble plus grave que la forme asiatique.
Au Togo, le système de santé fait face à 
une menace d’envergure. L’on ne dispose 
malheureusement pas des équipements 
nécessaires. Malgré l’attitude volontariste 
du corps médical, il faut reconnaitre que 
la situation est loin d’être rassurante. Si la 
mise en quarantaine est un des outils de 
lutte contre la Covid-19, il ne faut pas ou-
blier que le contexte africain est celui d’une 

subsistance au jour le jour. Toutefois, face à 
cette maladie planétaire, il est crucial de re-
specter toutes les mesures sanitaires et de 
faire preuve de solidarité car tout le monde 
est sur le même bateau. Il faut également 
renforcer les capacités du personnel soi-
gnant, mettre en place des unités de réan-
imation et un maillage du territoire concer-
nant la prise en charge des cas. Le respect 
des mesures barrières reste indispensable. 
Il s’agit d’éternuer dans un mouchoir ou 
dans son coude, de se laver les mains avec 
du gel hydroalcoolique ou avec de l’eau et 
du savon, éviter de se serrer la main ou de 
faire des accolades, éviter de se passer la 
main au visage, respecter la distanciation 
sociale d’un mètre et porter des masques de 
protection. Il est important que chacun soit 
responsable pour pouvoir se sauver collec-
tivement face à la pandémie de la Covid-19.
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  La gestion des déchets ménagers au TogoEpisode 15 :  

L’un des problèmes épineux de la vie ur-
baine au Togo est sans nul doute celui de 
la gestion des ordures ménagères. Dans le 
monde, la Banque Mondiale estime à 2,01 
milliards de tonnes les déchets générés.  
Ces prévisions devraient augmenter de 70% 
d’ici l’an 2050. Cette situation entraine des 
conséquences désastreuses pour l’envi-
ronnement, la santé ou encore la salubrité 
publique. Cela contribue, à travers la produc-
tion du méthane, à l’émission de gaz à effet 
de serre. Rien que dans la ville de Lomé, on 
dénote plus de 300 000 tonnes de déchets 
ménagers chaque année. La collecte des 
déchets jusqu’à la décharge finale a été con-
fiée à une structure étatique qu’est l’ANA-
SAP (Agence Nationale d’Assainissement et 
de Salubrité Publique). Au jour d’aujourd’hui, 
il n’existe aucune structure publique assur-
ant, de manière effective, le traitement et 
le recyclage de ces activités. Bien que rel-
evant des compétences de la commune, il 
faut noter que la collecte et le transfert des 
déchets est essentiellement assurée par 
les entreprises privées dans la capitale. 
Toutefois, l’on note de nouvelles entrepris-

es qui se positionnent sur le secteur du re-
cyclage à l’instar d’Africa Global Recycling 
(AGR) qui valorise plus de 350 tonnes de 
déchets sur son site de tri. De plus, le recy-
clage offre également d’excellentes opportu-
nités en termes d’emploi. Grâce à des parte-
nariats, plus de 10 000 tonnes de déchets 
ont été récupérés et valorisés depuis le début 
des activités de cette structure et environ 
60-70% de ces matières ont été envoyées 
vers les industries européennes pour fab-
riquer de nouveaux produits. Notons aussi 
que d’autres formes de valorisation des 
déchets ont également vu le jour et permet-
tent de dégager des revenus périodiques 
: il s’agit des ramasseurs d’ordures qui les 
revendent à des artistes ou à des unités de 
production locale pour un recyclage. Ces 
initiatives privées restent toutefois bien in-
suffisantes et doivent être renforcées et 
incluses dans un plan d’action plus glob-
al. Les populations doivent également être 
sensibilisées et coopérer à ce processus. 
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L’éclosion du digital au Togo : entre opportunités et défis 
pour la jeunesse

Episode 16 :  

L’Internet est de nos jours une nécessité. 
Avec un taux de pénétration de 57%, on 
compte environ 4,388 milliards d’utilisateurs 
dans le monde. Au Togo, 12% de la popu-
lation utilisent régulièrement l’internet, es-
sentiellement à travers les Smartphones 
contre une moyenne africaine d’utilisateurs 
de 35,9%.  Le coût élevé de la connexion 
au Togo, le plus élevé au sein de l’UEMOA, 
est un frein majeur à sa vulgarisation au sein 
de la population. Selon le rapport de l’A4AI 
(Alliance pour l’accès à Internet), 5Go de 
connexion reviendraient à 15 346 F contre 
4 604 F au Bénin voisin.  L’un des freins à 
l’expansion de l’internet au Togo peut être 
trouvé dans la faible couverture électrique 
du pays, environ 40%. De nouvelles initia-
tives de promotion de l’économie numérique 
émergent à l’instar du Salon du Digital et 
de l’Innovation LOGEX mais il reste en-
core énormément de travail à abattre pour 
être présent sur la toile comme il faudrait. 
Plusieurs jeunes utilisent donc le digital pour 
initier ou compléter leur activité. C’est le cas 
de la start-up KABA Delivery spécialisée 
dans la livraison de nourriture et basée en-
tièrement sur un modèle économique digital. 

Pour l’un de ses co-fondateurs, l’accès à l’in-
ternet est une opportunité énorme qui mon-
tre toute sa valeur surtout dans le contex-
te de la crise sanitaire de la Covid-19. Bien 
que le secteur se démocratise, la couverture 
internet n’avantage pas les jeunes entre-
preneurs, essentiellement pour des fins de 
géolocalisation. Le manque de fournisseurs 
dans ce domaine au niveau national impose 
aux entreprises de se tourner vers des en-
treprises étrangères. Il s’agit bien souvent 
de fournisseurs de code de vérification, 
de fournisseurs de solutions de paiement 
dématérialisées ou encore de fournisseurs 
d’API. L’usage de l’internet et notamment 
des réseaux sociaux permet de réduire la 
distance. Pour les jeunes étudiants, c’est 
une véritable aubaine car le digital leur per-
met d’accéder à des moteurs de recherche, 
d’être en communication permanente avec 
ses proches, de s’informer sur l’actualité. 
Il renforce également la productivité à tra-
vers des options de télétravail ou encore 
de monétique. Il importe donc d’user de 
cette opportunité pour offrir des solutions de 
développement pour l’ensemble du pays.
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Pour l’émergence d’une éco-citoyenneté active au TogoEpisode 17 :  

Nos activités ont un impact non négligeable 
sur la planète. En effet, chaque année, l’on 
calcule le jour du dépassement, c’est-à-dire 
le jour où l’humanité subvient à ses besoins 
en entamant de manière irréversible les res-
sources de la Terre. Au-delà de ce jour, les 
ressources consommées ne pourront être 
renouvelées. En 2019, cette date était le 29 
Juillet. Face à cette lente dégradation, plu-
sieurs appels à l’action sont lancés au niveau 
mondial par des activistes. Afin de préserv-
er la planète, il urge de mettre en avant une 
forme de citoyenneté responsable envers 
l’environnement : l’éco-citoyenneté. Au Togo, 
les autorités publiques ont mis en place le 
Mois de l’Eco-Citoyenneté (MEC) afin de 
promouvoir les comportements éco-citoy-
ens au sein des établissements scolaires.
En parallèle, des initiatives privées font sur-
face. Dans le secteur de la collecte et le re-
cyclage des déchets, l’on peut citer l’initiative 

« Je suis éco-togolais » lancée par l’AGR. Le 
but de cette initiative est d’affirmer un patri-
otisme, garant de la sauvegarde de l’intérêt 
collectif et national. L’éco-citoyenneté doit 
donc se traduire dans nos modes de con-
sommation. Le principal défi à relever pour 
une éco-citoyenneté active reste le défic-
it en matière d’éducation. Tant que l’on ne 
mettra pas en place un vrai plan d’éducation 
de masse, la question environnementale a 
peu de chances d’aboutir. D’autres initiatives 
plus ludiques et sportives sont également 
apparues telles que l’Eco-Jogging. Dans le 
secteur du textile qui est le second émetteur 
de déchets plastiques dans les océans, l’ini-
tiative « MAREVA » (Marché de Recyclage 
et de Valorisation) a pour but de réduire le 
gaspillage textile en mettant en contact les 
gens ayant des habits en trop avec ceux 
souhaitant en acquérir, le tout à moindre 
coût. Cela permet donc de donner une sec-
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onde vie aux vêtements, car chaque fois 
qu’un vêtement est créé, ce sont des res-
sources naturelles qui sont consommées. 
Dans l’optique éco-citoyenne, chacun est 

donc appelé à faire sa part et de contribuer 
à la prise de conscience collective afin de 
pouvoir accompagner le changement com-
portemental dont nous avons tous besoin.

UN TRIMESTRE EPROUVANT MAIS PLEIN D’ESPOIR…

Ce trimestre a donc été éprouvant à 
tous les niveaux : sanitaire, social, 
économique, politique etc. La crise 

socio-économique  qui a découlé de la crise 
sanitaire continue toujours d’impacter les ci-
toyens. Les Universités Sociales du Togo, 
avec l’appui de ses membres et de ses parte-
naires, continuent d’apporter leur soutien à 
travers des activités de soutien, de sensibil-
isation, d’informations et de formations pour 
épauler la jeunesse togolaise à relever ses 
défis et à développer sa résilience. Cette 
période fut également l’occasion pour les 
UST de renforcer leur présence à travers le 

digital qui est désormais devenu une néces-
sité depuis le début de cette crise. Pendant 
cette période, les valeurs humaines défen-
dues par les UST ont connu un regain d’in-
térêt. Ainsi donc, l’attention sur le système de 
santé togolais, l’écologie,  la solidarité active, 
l’implication des jeunes pour le bien-être col-
lectif constituent autant de lueurs d’espoir.. 
Enfin, il est crucial de rappeler la priorité 
qu’est le respect des mesures barrières afin 
de se protéger et de protéger ses proches. 
La COVID-19 reste une réalité et ce n’est 
qu’en étant solidaires ensemble que nous 
surmonterons cette crise collectivement.
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