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Plateforme des OSC pour la Vaccination et l’Immunisation au Togo (POSCVI-TOGO)

Non loin du Carrefour Bodjona ; près de l’Ecole Alpha de Cacavéli à partir du 

Carrefour Siège de la Station d’essence Somayaf-Lomé Togo 05 BP 456 Lomé

Depuis 2015, les organisations de la Société civile du Togo se sont 

constituées en une Plateforme avec pour objectif de fédérer les efforts 

en vue d’accroître leur participation à la vaccination et au renforcement 

du système de santé. Elles œuvrent aux cotés des pouvoirs publics 

pour l’accès des populations au service de la vaccination, de la santé 

de la mère et de l’enfant et du renforcement du système de santé.

La vision de POSCVI-TOGO est d’être d’ici 2030, une plateforme forte 

engagée aux côtés de l’Etat en vue de contribuer à l’amélioration de 

l’offre adéquate de service de vaccination et d’immunisation de tous les 

enfants de 0-11 mois et de toutes les femmes enceintes à travers le 

financement de l’Etat et des autres partenaires. Pour y arriver, la 

faitière se donne comme mission d’œuvrer pour la vaccination de 

qualité de tous les enfants et de toutes les femmes enceintes au Togo à 

travers le plaidoyer, la mobilisation des ressources et le partenariat afin 

d’influencer les politiques et programmes.

Plus spécifiquement, l’intervention de POSCVI-TOGO vise à :

➢ Contribuer à la mobilisation communautaire autour des activités de 

vaccination notamment la levée des obstacles qui expliquent les cas 

d’abandon, les perdus de vue  et les cas d’enfants non vaccinés ;

➢ Participer aux processus de prise de décisions stratégiques pour le 

Togo.

L’engagement des organisations de la société civile est avant tout au 

service des groupes vulnérables et les laisser pour compte notamment les 

populations et les localités vers lesquelles les services sociaux de base 

ainsi que les fruits des grands chantiers de développement ont du mal à 

atteindre du fait de leurs positions géographiques ou de leur minorité 

démographique. C’est donc dans cet esprit que plusieurs organisations 

prennent naissance et s’installent au plus près des communautés qu’elles 

entendent servir et que même celles qui sont installées dans les grandes 

villes identifient et orientent leurs actions vers ces groupes aussi bien dans 

les zones urbaines que dans les hameaux les plus reculés. Plusieurs 

programmes de diverses organisations ciblent en priorité les jeunes et les 

femmes qui sont les premières victimes des situations précaires dans 

lesquelles vivent certaines communautés. Les études menées dans le 

cadre de la planification des actions des organisations visent justement à 

identifier à travers les points focaux des réseaux et faitières régionaux, les 

zones les plus nécessiteuses des solutions offertes par les projets 

proposés avant qu’ils ne soient lancés sur le terrain. 
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La mise en place de la plateforme a permis à la 

société civile de mieux s’engager auprès des 

districts sanitaires : toutes les OSC qui travaillent 

dans les districts sanitaires sont systématiquement 

sollicité par celui-ci en cas de problème de 

demande des services au niveau communautaire 

(disponibilité d’une cartographie des OSC).

Avec l’intervention de la Société civile, les 

communautés comprennent de mieux en mieux 

l’importance de la vaccination et adhèrent de plus 

en plus aux services de vaccination.

L’existence de la Plateforme POSCVI-TOGO a 

permis de mieux structurer, de et coordonner les 

interventions de la société civile sur le terrain, ceci 

permettant d’avoir une visibilité des actions et les 

résultats atteints et permettant ainsi d’améliorer les 

couvertures vaccinales afin d’aller vers la 

couverture sanitaire universelle visée par l’ODD3.

L’appui de POSCVI-TOGO a amélioré la 

collaboration entre les ECR, ECD et les membres 

de POSCVI Togo ainsi que ceux de son 

Secrétariat Technique.

La vision de POSCVI-TOGO est d’être d’ici 2030, une plateforme forte 
engagée aux côtés de l’Etat en vue de contribuer à l’amélioration de l’offre 
adéquate de service de vaccination et d’immunisation de tous les enfants de 
0-11 mois et de toutes les femmes enceintes à travers le financement de 
l’Etat et des autres partenaires. Pour y arriver, la faitière se doit de 
promouvoir une gouvernance efficace. Ainsi, le fonctionnement adéquat de 
ses organes est un paramètre clé pour atteindre cette vision.
Avec notre Plan Stratégique, nous allons promouvoir la mise à échelle des 
stratégies novatrices de renforcement de la communication au niveau 
communautaire en vue de mobiliser davantage les communautés pour 
l’amélioration des couvertures vaccinale en vue d’une couverture sanitaire 
universelle dans l’esprit de l’ODD3.
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Selon les données de l’enquête démographique et de santé du Togo (EDST III-2013), la mortalité infanto-juvénile est de 89 pour 1000 naissances vivantes c’est-
à-dire 1 enfant sur 11 risque de mourir avant d’atteindre l’âge de cinq ans. En terme absolu, ce taux de mortalité est en baisse par rapport aux données de l’EDST 
II-1998 où cette mortalité était de 155 pour 1000 naissances vivantes. Cependant, cette baisse n’est pas suffisante pour atteindre les Objectifs du développement 
durable (ODD). Pour faire face à cette mortalité élevée liée aux maladies évitables, la vaccination reste et demeure le seul moyen efficace. Cela signifie que la 
vaccination est l'un des meilleurs usages que l'on puisse faire de fonds publics pour la santé, par définition limités. Ainsi, en vue d’augmenter le spectre de 
protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination et ainsi contribuer plus efficacement à l’effort de réduction de la mortalité et de la morbidité 
des enfants du pays, le Gouvernement du Togo a, depuis 2004, sollicité périodiquement et tant que le besoin se fait sentir, l’appui de GAVI, de l’OMS, de 
l’UNICEF et d’autres partenaires pour l’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine. Ces actions coûtent des milliards à l’Etat togolais et ses 
partenaires notamment GAVI Alliance, mais force est de constater que la demande des services de vaccination par la population reste limitée. Ceci pose un 
problème d’équité d’accès aux services de vaccination, ne permettant pas d’atteindre les Objectifs du développement durable (ODD). C’est justement sur ces 
paramètres d’équité dans l’accès aux services de vaccination que travaillent la Plateforme des OSC pour la vaccination et l’Immunisation au Togo (POSCVI-
TOGO) qui est une faitière d’ONG, afin d’améliorer la demande des services de vaccination par les communautés.


