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INTRODUCTION  

En juin 2017, l’Association nationale des Albinos du Togo (ANAT) a adopté son plan stratégique 2018 -
2022 dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des Personnes 
atteintes d’albinisme (PAA) au Togo. La mise en œuvre de ce plan quinquennal passera par l’élaboration 
et l’exécution des plans opérationnels chaque année. Le plan de travail annuel (PTA) 2018 constitue donc 
le premier outil de programmation annuelle qui opérationnalise le plan stratégique de l’ANAT. 

D’un coût global de vingt-neuf millions huit cent quarante-sept mille sept cent soixante-six (29 847 
766) F CFA, le PTA 2018 de l’ANAT s’est fixé comme objectifs : 

Ø Améliorer la prévention et le traitement des maladies cutanées et oculaires des PAA ; 
Ø Promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes vivant avec l’albinisme ;  
Ø Améliorer l’inclusion sociale des PAA ; 
Ø Renforcer le plaidoyer et les capacités opérationnelles de l’ANAT. 

Les principales stratégies de mise en œuvre dudit PTA 2018 sont : le renforcement des capacités, le 
plaidoyer, la recherche de financement, la sensibilisation, la communication et la prise en charge 
médicale. 

Les activités de l’ANAT en 2018 ont été exécutées par le bureau national de 10 membres et cinq bureaux 
régionaux de trois (03) membres chacun. Ces membres bénévoles sont en grande majorité des PAA. Ils 
ont bénéficié de l’appui technique et financier de divers partenaires figurant dans la liste des 
remerciements 

Le présent rapport fait le bilan de l’exécution de ces activités au cours de la période allant de janvier à 
décembre 2018. Il présente les activités programmées, les activités réalisées et leur impact, les difficultés 
rencontrées et les remerciements. 
 

I- ACTIVITES PROGRAMMSEES 
 

Les activités programmées par l’ANAT pour le compte de l’année 2018 sont : 
• Former les membres des organes d’exécution de l’ANAT ; 
• Mettre en œuvre le projet de prévention des maladies cutanées et oculaires des personnes 

atteintes d’albinisme (PAA) ; 
• Préparer et démarrer le « projet Pierre Fabre » ; 
• Célébrer la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme ; 
• Mettre en œuvre le projet de sensibilisation des populations togolaises à l’albinisme pour la 

réduction de la discrimination contre les PAA ; 
• Actualiser le plan de plaidoyer de l’ANAT et exécuter des actions de plaidoyer ; 
• Assurer le pilotage de l’association. 
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II- ACTIVITES REALISEES 
 

1- La formation des membres du bureau national et des bureaux régionaux 

Cette activité avait pour objectif de renforcer les capacités techniques des membres des organes 
dirigeants afin de leur permettre d’exécuter efficacement le PTA en vue de l’atteinte des résultats 
attendus. Le tableau ci-après présente l’état d’exécution de cette activité.  

DATES ET LIEUX DE 
LA FORMATION 

MEMBRES 
FORMES 

THEMES DE LA FORMATION FORMATEURS 

Les 17 et 22 mars, 25 et 
26 septembre au siège 
de l’ANAT 

05 membres du 
Bureau national 

La planification de projet Animée par le Président de 
l’ANAT 

29 aout, 05 et 13 
septembre au siège de 
l’ANAT 

05 membres du 
Bureau national 

La communication 
institutionnelle  

Animée par Mme TOURE M. 
Réyhanath, formatrice en 
communication des entreprises 

08 au 13 novembre 2018 
dans les régions et au 
siège de l’ANAT 

20 membres des 
bureaux régionaux 
et préfectoraux  

Les techniques de rédaction 
des rapports d’activités  

Animée par le Président et le 
Secrétaire général dans ANAT 

19 décembre  07 membres du 
Bureau national 

L’élaboration du cadre logique Animée par le Président ANAT 

22 décembre 07 membres du 
Bureau national 

L’élaboration du plan de travail 
annuel 

Animée par le Président ANAT.  

26 et 27 décembre au 
siège de l’ANAT 

07 membres du 
Bureau national 

La gestion d’un site web Animée par M. AHADJI Moussa, 
Web master 

Quelques images illustratives des séances de formation au cours de l’année. 

Séances de formation des membres du bureau exécutif de l’ANAT en mars 2018 
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Séances de formation des membres du bureau national en aout et septembre 

Séances de formation des membres du bureau ANAT en septembre et décembre 2018 

 

2- Projet de prévention des maladies cutanées et oculaires des personnes atteintes 
d’albinisme 

Ce projet vise à renforcer la protection des PAA contre les effets néfastes des rayons solaires sur leur 
peau et leurs yeux à travers la sensibilisation et la distribution de kits de protection solaire (KPS). Au 
cours de l’année 2018, les activités suivantes ont été réalisées à cet effet :  

(i) Le renforcement de l’unité de production 

Au cours du premier trimestre, l’unité de production de pommade ANAT SUNCARE a bénéficié d’un don 
d’un mixer et d’une balance de la part de l’ANAT Pays Bas le 16 février et d’une balance de la part de la 
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Fondation Pierre Fabre de France le 02 mars. De plus, l’ANAT Pays Bas a apporté un soutien financier 
destiné à assurer 4 séances de production, à payer le loyer et à aménager l’unité de production. 

 
Balance, mixer et caméra offerts par l’ANAT Pays-Bas     et balance offerte par la Fondation Pierre Fabre de France 

Au deuxième trimestre, l’ANAT a bénéficié d’un l’appui financier de l’Ambassade de la République 
fédérale d’Allemagne au Togo pour exécuter un projet d’appui à la prévention du cancer de la peau chez 
les personnes atteintes d’albinisme au Togo. Exécuté entre le 19 avril le 14 juin, ce projet avait pour 
objectif de renforcer l’unité de production de pommade de protection solaire (Anatsuncare)  installée à 
Lomé en Août 2017 avec l’appui de la Fondation ANAT Pays-Bas. Il a permis de réaménager et d’équiper 
le laboratoire de production de pommade. L’inauguration de l’unité de production réaménagée a eu lieu  
le 14 juin 2018  en présence de l’Ambassadeur de la République d’Allemagne au Togo, son Excellence 
Monsieur Christopher Sander. 

La cérémonie d’inauguration de l’unité de production réaménagée en présence de l’Ambassadeur en juin 

(ii) La production de pommade de protection solaire  (ANATSUNCARE) 

L’équipe de production a procédé, en juillet et en décembre, à la fabrication de 345 pots de crème.            
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Séance  de production de pommade de protection solaire en juillet 

Séance de production de pommade de protection solaire en décembre 2018 

(iii) Les campagnes de sensibilisation et de distribution de KPS  

Au début du mois de janvier, l’ANAT a reçu un don de 560 tubes de crème solaire et 125 paires de 
lunettes de protection solaire de la part de M. Steeve LONG et des fidèles de l’Eglise Presbytérienne de 
Ford Thomas des Etats unis d’Amérique.  

Ces kits de protection solaire y compris les pots de crème fabriqués par le l’unité de production de l’ANAT 
ont été distribués gratuitement aux PAA dans différentes villes du pays lors des séances de sensibilisation 
sur les dangers des rayons solaires et les mesures de protection à observer.   
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Sensibilisation et distribution de KPS à Atakpamé et à Adéta en avril 

  
Deux enfants dans un village de Tchamba en février 2018  et   une femme de Notsè au siège de l’ANAT en mars 

Distribution de KPS au siège de l’ANAT en mars 2018 
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Sensibilisation et distribution de KPS à Sotouboua par le Président du Bureau régional Central de l’ANAT en août 

 

Distribution de KPS au siège de l’ANAT à Lomé en septembre 
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Le Président du bureau régional des Savanes qui réceptionne à Dapaong un coli de kits envoyé le 23 septembre 

Distribution de crème solaire à Tandjoré en octobre et à Tsévié en décembre 
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Le tableau ci-après résume la situation des KPS distribués au cours de l’année 2018. 

Régions Villes Nbre de PAA 
bénéficiaires 

Nbre de 
tubes 

de 
crème 

Nbre de 
pots de 
crème 

distribués 

Nbre de 
lunettes 

distribuées 

Nbre de crèmes 
(tubes et pots) 

restantes 

Nbre de 
lunettes 

restantes 

 
MARITIME 

Lomé  28 181 68 30 317tbes, 337pts 81  
Tsévié 13 26 11 11 14 tbes 04 
Aného 10 30 01 10 10 tbes 0 
Afagnan 02 04 00 00 0 0 

Total Maritime 04 53 241 80 51 341tbes, 337pts 85 
 
 
PLATEAUX 

Kpalimé  36 10 45 19 15 tbes 11pts 0 
Atakpamé 32 33 48 31 0 0 
Notsè 06 00 12 01 0 0 
Wawa 05 06 02 00 0 0 
Adéta  13 26 13 13 0 0 

Total Plateaux 05 92 75 120 64 15tbes, 11pts 0 
 
CENTRALE 

Sokodé  06 00 15 06 22 pots 08 
Tchamba 03 14 03 01 0 0 
Sotouboua 13 30 13 13 04 tbes 05 

Total Centrale 03 22 44 31 20 04tbes, 22pts 13 
 
KARA 

Kara  11 0 22 12 64 pots 43 
Bassar  15 0 28 05 13 pots 02 

Total Kara 02 26 0 50 17 77pts 45 
 
SAVANES 

Tandjouare 07 40 03 09 32 tbes 01 
Dapaong 10 20 18 17 34 tbes 01 
Mango 12 20 26 16 27tubes 02 

Total Savanes 03 29 80 47 42 93tbes 04 
Total global 17 222 440 328 194 453tbes, 447pts 147 

Au total, au cours de l’année 2018, 222 PAA de 17 villes des 05 régions du Togo ont bénéficié de 440 
unités de tubes de crème solaire, de 328 pots de pommade de protection solaire et de 194 lunettes 
solaires. Un lot de 453 tubes et 447 pots de pommade et 147 lunettes ont été constitués en stocks 
pour les distributions futures par les représentants de l’ANAT. 

(iv) Appui à la prise en charge médicale des PAA 

Avec l’appui de ses partenaires, l’ANAT a apporté un accompagnement moral et financier à la prise en 
charge médicale de trois PAA souffrant d’affections cutanées plus ou moins graves. Les traitements subis 
ont consisté en une cryothérapie dans une clinique de Lomé et en deux opérations de chirurgie maxillo-
faciale au CHU Sylvanus Olympio. 

Le suivi de ces cas a permis de constater que les résultats des traitements sont satisfaisants.  



11 
 

L’une des PAA ayant subi une chirurgie maxillo-faciale au CHU Sylvanus Olympio en août 

L’une des PAA ayant subi la cryothérapie en août et revenue au contrôle médical en septembre 

3. Préparation et démarrage du « Projet Pierre Fabre » 

Le « projet Pierre Fabre » fait référence au projet de prévention et de prise en charge des maladies 
cutanées des personnes atteintes d’albinisme au Togo soumis par l’ANAT à la Fondation Pierre Fabre 
de France. D’un coût global de 260 451 € (environ 171 000 00F CFA), il vise la sensibilisation et la 
consultation dermatologique gratuite de 600 PAA, la production et la distribution de 6000 unités de 
pommade de protection solaire, le traitement de 220 PAA ayant des lésions précancéreuses ou 
cancéreuses et la distribution de 600 chapeaux à bords larges.    

Dans le cadre de l’instruction de ce projet, une délégation de la Fondation a effectué une visite de travail 
avec l’ANAT et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Lomé le 02 mars 2018. Le Conseil 
d’administration de la Fondation a approuvé le projet le 15 mai et la Convention de financement a été 
signée le 06 septembre 2018 pour une durée de trois ans. 

L’exécution de ce projet fait l’objet d’un rapport spécifique ; mais il convient d’indiquer ici quelques 
réalisations effectuées au cours de la période allant d’octobre à décembre 2018 : 

- La formation de l’équipe projet et des sensibilisateurs dans les 10 villes du projet ; 
- L’acquisition du matériel de gestion du projet ; 
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- La création de 4800 livrets de sensibilisation ; 
- L’achat de 600 chapeaux à bords larges ; 
- L’animation de 06 émissions de sensibilisation sur les médias à Lomé ; 
- La production de 255 pots de crème solaire ; 
- L’organisation d’une réunion d’évaluation du projet. 

Formation de l’équipe projet, le 03 novembre au siège de l’ANAT 

 

Réunion d’évaluation de la mise en œuvre du projet Pierre Fabre en Année 1 le 28 décembre 

4. La célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme (JISA) 

Placée sous le thème « Faire briller notre lumière sur le monde », la 4ème édition de la JISA au Togo 
a été célébrée à Lomé, à Kpalimé et à Dapaong, avec pour objectif de  

A Dapaong, la célébration a été marquée, le 13 juin 2018, par une réunion de sensibilisation et de 
plaidoyer organisée par le bureau régional des Savanes avec l’appui technique de l’antenne régionale de 
la Commission nationale des Droits de l’Homme. Présidée par le Préfet de Tône, cette activité a connu 
la participation des Directeurs régionaux de l’éducation, de la santé et des affaires sociales ainsi que des 
autorités locales des forces de l’ordre et des représentants de la société civile. 

A Lomé, la célébration a bénéficié de l’appui du Centre d’information des Nations Unies à Lomé et de la 
Fondation ANAT Pays-Bas. Présidée par le Directeur de cabinet du ministère de l’action sociale, cette 
activité a vu la participation des représentants des ministères, des organismes internationaux et des 
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organisations de la société civile. Dans son mot de circonstance, le Président de l’ANAT a remercié tous 
ceux qui soutiennent la promotion des droits des PAA au Togo et a souhaité que le gouvernement adopte 
un programme national multisectoriel d’amélioration des conditions de vie des PAA. Le Directeur de 
cabinet, pour sa part, a salué les efforts de l’ANAT et a réitéré la disponibilité du gouvernement à 
accompagner ces efforts. 

Après la cérémonie officielle, des communications suivies de débats ont été animées par des spécialistes 
sur des sujets tels que : la dermatologie et le cas spécifique des PAA ; l’ophtalmologie et le cas spécifique 
des PAA ;  la protection des droits de l’homme des PAA par le Togo ; la protection de l’enfant atteint 
d’albinisme au Togo. 

Les participants et la table officielle de la célébration de la Journée du 13 juin à Lomé 

La JISA a été célébrée à Kpalimé le 23 juin 2018, en présence du Directeur exécutif de l’ANAT, M. Koffi 
Eric ETSE. Cette célébration a permis au bureau local de sensibiliser davantage les PAA et leurs parents 
sur les mesures de protection et sur la nécessité de les accompagner pour une égalité de chances en 
matière d’éducation et d’emploi. 

La célébration de la JISA à Kpalimé, le 23 juin 2018 
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5. Le projet de sensibilisation des populations togolaises à l’albinisme   

Ce projet vise à accroître la connaissance des populations togolaises sur l’albinisme et les droits des 
personnes qui en sont atteintes afin de contribuer à la réduction de la discrimination contre les PAA. Pour 
atteindre cet objectif, l’accent a été mis sur la sensibilisation des organisations de la société civile, la 
production et la distribution de prospectus, les émissions sur les médias et la sensibilisation des 
journalistes. 

(i) La sensibilisation des organisations de la société civile (OSC) 

Tout au long de l’année, des représentants des OSC ont été sensibilisés sur l’albinisme et les actions de 
l’ANAT à travers l’organisation des séances de travail et la participation à des rencontres sur des 
thématiques diverses. 

Réunion avec les responsables d'associations du réseau TOGOVIWO le 10 février 2018 

Réunion de 15 associations avec la Fondation Konrad Adenauer, le 08 mars 2018 à Lomé 
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Sensibilisation des responsables de 10 associations lors d’une formation sur le plaidoyer le 24 mars 

Le Président de l’ANAT a sensibilisé 20 membres d’une association de jeunes musulmans de Lomé sur l’albinisme 
à l’occasion d’une conférence animée le 08 avril 

Les membres de l’ANAT ont parlé de l’albinisme à une trentaine d’OSC lors d’un atelier national organisé les 07 et 
08 mai 2018, à Lomé, par le Programme de Consolidation de l’Etat et du monde Associatif (Pro-CEMA) mis en place 

par la Délégation de l’Union Européenne au Togo.  
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La Responsable Communication et Plaidoyer de l’ANAT, lors d’une rencontre nationale des OSC organisée le 14 
septembre à Lomé par le Secrétariat d’Etat chargé des Droits de l’Homme dans le cadre de la célébration de la 

Journée internationale de la démocratie 

Sensibilisation des jeunes de la ville de Dapaong sur l’albinisme par le bureau régional des Savanes à travers un 
match de football le 23 septembre 

  
Le Responsable Santé de l’ANAT à une rencontre des OSC avec l’Office togolais des recettes sur les opportunités 
d’exonérations fiscales, le 11 octobre et à une réunion d’échanges entre les OSC et le ministère de la sécurité le 30 

novembre à Lomé 
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La Responsable communication et plaidoyer de l’ANAT à la conférence internationale des jeunes sur le changement 
climatique du 07 au 09 novembre à Lomé 

(ii) La production et la distribution des prospectus sur l’ANAT et l’albinisme 

Pour renforcer la communication sur l’albinisme et sur l’ANAT, l’association a bénéficié de l’appui de ses 
partenaires pour produire une banderole et 1150 unités de prospectus. Au total 478 unités de prospectus 
ont été distribuées lors des rencontres et ateliers auxquels l’ANAT a pris part au cours de l’année. 

(iii) Les émissions sur les médias et la sensibilisation des journalistes 

Des émissions radiophoniques de sensibilisation à l’albinisme ont été animées au cours de l’année : le 
13 juin par le bureau de Kpalimé sur la radio locale « Planète plus », les 19 et 26 juin à Lomé 
respectivement par le Secrétaire Général M. Nassirou BOUKARI sur la radio « Taxi fm » et le Directeur 
exécutif, M. Koffi Eric ETSE sur la radio « Carré Jeunes ». En juillet, le Directeur exécutif a participé à 
une émission de sensibilisation animée sur la radio Pyramide Fm à Lomé. A ces émissions, il convient 
d’ajouter celles (mentionnées plus haut) qui ont été réalisées au mois de décembre sur 02 télévisions et 
04 radios à Lomé, dans le cadre du projet Pierre Fabre. 

Par ailleurs, l’ANAT a organisé, avec l’appui financier de l’OMS Togo, un atelier de sensibilisation des 
professionnels des médias, le 20 juin à Lomé. L’objectif de cet atelier était de sensibiliser les journalistes 
sur l’albinisme et de solliciter la contribution des médias au travail de sensibilisation et de plaidoyer de 
l’ANAT. Cette rencontre a regroupé une quarantaine de journalistes des radios, des télés et des médias 
en ligne.  
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Les participants à l’atelier de sensibilisation des médias le 20 juin à Lomé 

A l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, l’ANAT a organisé, le 27 septembre, à son siège à  Lomé, 
un point de presse avec une dizaine de journalistes afin de solliciter leur concours pour sensibiliser les 
acteurs du monde éducatif sur la prise en compte du handicap visuel des élèves atteints d’albinisme à 
l’école.  Ces professionnels des média ont  relayé cette sensibilisation dans leurs émissions et journaux. 

 
Sensibilisation des journalistes sur le handicap visuel élèves PAA, le 27 septembre au siège de l’ANAT 

6. Actualiser le plan de plaidoyer de l’ANAT et exécuter des actions de plaidoyer  

Le plaidoyer de l’ANAT vise à convaincre le gouvernement togolais, les partenaires techniques et 
financiers et la société civile à prendre en compte les besoins spécifiques des PAA du Togo dans leurs 
programmes de développement. Pour atteindre cet objectif, plusieurs initiatives ont été entreprises. 

(i) Actualisation du plan de plaidoyer 

Une réunion d’évaluation du plan sommaire de plaidoyer 2015 – 2017 s’est tenue le 03 mars au siège de 
l’ANAT. Cette séance de travail a permis aux membres du bureau exécutif national de relever les 
avancées positives obtenues et les faiblesses de la mise en œuvre des actions de plaidoyer des trois 
dernières années. L’équipe de plaidoyer a ensuite présenté les grandes lignes directrices du prochain 
plan de plaidoyer 2018 – 2020. 
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Réunion d'évaluation du plan de plaidoyer 2015 - 2017 de l'ANAT, le 03 mars au siège 

Le 01er septembre 2018, le plan de plaidoyer 2018-2020 a été validé par le bureau de l’ANAT. D(un coût 
global de    ce plan vise à : (a) convaincre le gouvernement à adopter un programme national multi 
sectoriel d’inclusion des PAA au Togo d’ici 2020 ; (b) amener les partenaires au développement du Togo 
à accroitre leurs interventions et leurs financements en faveur de l’amélioration des conditions de santé, 
d’éducation et d’insertion socioéconomique des PAA au Togo d’ici 2020. 

Réunion de validation du plan de plaidoyer 2018-2020 le 01er septembre au siège de l’ANAT 
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(ii) Les actions de plaidoyer sur le plan national 

Plusieurs actions de plaidoyer ont été réalisées au cours de cette année, dont les principales sont reprises 
dans le tableau suivant :   

N° Actions de plaidoyer Objectif visé 

1 Participation de l’ANAT à la rencontre de Nairobi 
consacrée à l’examen du Plan d’action régional sur 
l’albinisme en Afrique. Organisée par l’Experte 
indépendante des Nations unies pour la jouissance des 
droits de l’homme par les personnes atteintes 
d’albinisme les 19 et 20 février. 

Travailler à la mise en œuvre du plan d’action 
régional à travers : (i) l’examen et l’adoption 
des cibles de chacune des mesures dudit 
plan ; (ii) l’élaboration des plans d’action de 
chaque organisation et (iii) la définition d’une 
stratégie de coordination de la mise en œuvre. 

 

2 Audience auprès de la Représentante résidente de 
l’OMS au Togo le 07 mars 

Solliciter l’accompagnement de son institution 
dans le travail de plaidoyer et de sensibilisation 

3 Audiences avec le Président de la Commission nationale 
des Droits de l’Homme (CNDH), Mme le Secrétaire 
d’Etat chargé des droits de l’Homme, l’Attaché de 
Cabinet du Ministre de la Justice, le Directeur de Cabinet 
du Ministre des enseignements primaire et secondaire, 
l’Ordonnateur National Délégué du Fonds européen de 
développement et le Chef du Programme de 
consolidation de l’Etat et du monde associatif (Pro-
CEMA) de l’Union européenne au Togo. 

Demande d’appui pour l’atteinte des objectifs 
du plaidoyer.  

Transmission du Plan d’action régional sur 
l’albinisme en Afrique (PAR) et des résolutions 
de la Commission Africaine des droits de 
l’Homme et des Peuples (CADHP) relatives 
aux PAA 

 

4 Rencontre avec le service de coopération de 
l’Ambassade de France au Togo, le 02 juillet 

Plaidoyer pour le financement des projets de 
l’ANAT en 2019. 

Transmission du Plan d’action régional sur 
l’albinisme en Afrique (PAR) et des résolutions 
de la Commission Africaine des droits de 
l’Homme et des Peuples (CADHP) relatives 
aux PAA 

5 Rencontre avec les services techniques du Bureau 
régional pour l’Afrique de l’ouest de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, le 10 juillet  

6 Demande d’audience et transmission du PAR et des 
résolutions de la CADHP relatives aux PAA au Premier 
Ministre le 24 juillet 

Plaidoyer pour la prise en compte des 
préoccupations des PAA dans les politiques et 
programmes du Gouvernement  

7 Participation à un atelier de validation d’un rapport 
d’étude sur l’éducation  inclusive pour les enfants 
handicapés organisé le 07 août à Lomé par l’ONG 
Coalition nationale togolaise pour l’Education pour 
tous 

Plaidoyer pour la prise en compte des enfants 
atteints d’albinisme dans le rapport et dans la 
mise en oeuvre de ses reommandations.  

Les participants, parmi lesquels se trouvaient 
les directeurs de deux écoles nationales de 
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N° Actions de plaidoyer Objectif visé 

formation des enseignants (Ecole nationale 
des Instituteurs  de Notsè et Ecole normale 
supérieure d’Atakpamé) ont été sensibilisés 
sur l’albinisme et sur le handicap visuels des 
élèves PAA. 

8 Transmission d’un argumentaire et du PAR au ministère 
chargé de l’action sociale, le 16 août 

Amener ce ministère à adopter un programme 
national multisectoriel pour une réelle inclusion 
sociale des PAA au Togo en s’inspirant des 
actions préconisées à la fois par le PAR et le 
plan stratégique de l’ANAT 

9 Transmission d’un argumentaire au ministère chargé des 
enseignements primaire et secondaire, le 16 août 

Amener le ministère à prendre un arrêté 
portant mesures d’accompagnement des 
élèves atteints d’albinisme à l’école 

10 Participation à un atelier organisé par le ministère chargé 
des enseignements primaire et secondaire, les 6 et 7 
septembre pour la validation des nouveaux 
questionnaires du système d’information pour la gestion 
de l’éducation 

Prise en compte des élèves atteints 
d’albinisme dans les questionnaires de 
l’enquête statistique annuelle ; cela permettra 
désormais de disposer des données sur la 
scolarisation des enfants atteints d’albinisme. 

11 Demande d’audience au Directeur général de l’Institut 
national des statistiques, des études économiques et 
démographiques (INSEED), le  10 septembre 

Plaidoyer pour ressortir les statistiques 
spécifiques liées aux PAA dans les prochaines 
opérations de recensement. 

12 Rencontre avec la Chargée de programme de CBM 
Togo le 13 septembre 

Plaidoyer pour le financement des futurs 
projets de l’ANAT. 

13 Participation à une réunion d’explication sur les lignes 
directrices des appels à proposition de projets financés 
par le Pro CEMA, le 09 octobre 

S’informer sur les opportunités de financement 
du Pro CEMA 

14 Participation au Forum des OSC sur les ODD à 
Atakpamé, du 22 au 26 octobre 

Faire prendre en compte les besoins des PAA 
dans les stratégies de mise en œuvre des 
ODD au Togo 

15 Participation à un panel sur l’albinisme à Banjul en 
Gambie du 26 au 28 octobre dans le cadre de la 63ème 
de la CADHP  

Plaidoyer auprès de la CADHP pour la mise en 
œuvre du PAR 2017-2021 

16 Audience à la Délégation de l’Union européenne au 
Togo le 03 décembre 

Solliciter un appui pour la mise en œuvre du 
plan de plaidoyer 
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N° Actions de plaidoyer Objectif visé 

17 Demande d’audience et transmission du plan de 
plaidoyer à la Ministre de l’action sociale le 04 décembre 

Plaidoyer pour la prise en compte des PAA 
dans les programmes du gouvernement 

18 Participation à un atelier de renforcement du réseau des 
acteurs de développement inclusif à base 
communautaire, les 07 et 08 décembre 

Faire prendre en compte les besoins des PAA 
dans les activités des OSC de développement 

19 Participation à la réunion du comité technique de suivi du 
Pro CEMA le 12 décembre 

Renforcer la crédibilité de l’ANAT devant le 
gouvernement et de la Délégation de l’UE 

20 Demande d’audience auprès du Secrétaire général du 
ministère de la Santé le13 décembre 

Solliciter l’appui du ministère pour la mise en 
œuvre des actions de promotion de la santé 
des PAA 

21 Soumission du plan de travail annuel (PTA) 2019 de 
l’ANAT au PNUD Togo le 26 décembre 

Solliciter l’appui du PNUD pour la mise en 
œuvre du PTA 2019 

22 Soumission du projet pilote d’appui à la scolarisation des 
PAA le 26 décembre 

Rechercher le financement pour la mise en 
œuvre du projet en 2019 

 

Voici des images illustratives de quelques actions de plaidoyer. 

Participation de l’ANAT à la réunion de Nairobi sur le Plan d’action régionale, les 19 et 20 février 2018 
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L’ANAT et l’équipe de la CNDH en mai                                   L’ANAT et le Chef du programme Pro-CEMA en avril 

 

Rencontres au service de la Coopération française et au Bureau régional pour l’Afrique de l’ouest de l’OIF en juillet 

Participants à l’atelier de validation du rapport d’étude sur l’éducation inclusive pour les enfants handicapés en 
août 
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La Responsable communication et plaidoyer de l’ANAT à l’atelier du ministère des enseignements en septembre 

Participation de l’ANAT à la 63ème session de la CADHP du 26 au 28 octobre en Gambie 

7- Le pilotage de l’association  

Au titre des activités de pilotage de l’association, les activités suivantes ont été réalisées au cours de 
l’année : 

(i) Les réunions de coordination du bureau national qui ont permis l’élaboration et le suivi des 
différents outils de suivi-évaluation que sont le plan de travail annuel 2018, les calendriers 
trimestriels, les tableaux de bords mensuels des activités, les rapports trimestriels et annuel. 



25 
 

Exemples de réunions de coordination en mai et octobre 2018 au siège de l’ANAT 

(ii) La création de la cellule féminine le 20 avril 2018. Dirigée par la vice-présidente chargée des 
affaires féminines, Mme Sika MOEVI, cette cellule a pour mission de mettre en œuvre les 
interventions de l’ANAT en matière de promotion des femmes et des filles atteintes 
d’albinisme. Elle a participé à quelques activités avec les OSC féminines à Lomé.  

La vice-présidente et des responsables des OSC féminines lors d’une réunion de travail avec le Pro-CEMA le 9 mai 

(iii) Les activités de communications, notamment, les publications sur la page Facebook de 
l’association et la création du site web (www.anattogo.org) ont permis à l’ANAT de 
communiquer avec le reste du monde sur ses activités.   

(iv) Le suivi du dossier de l’Accord programme qui a permis la signature de la Convention 
d’accord programme entre l’ANAT et le Gouvernement togolais représenté par le Ministère 
de la planification du développement a été signée le 31 août. 
 

7. DEFIS A RELEVER 

Au regard des contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du plan de travail de 2018, trois principaux 
défis sont à relever en 2019 pour une meilleure promotion des PAA au Togo. Il faut, en effet : 
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- Renforcer les capacités opérationnelles de l’ANAT afin de permettre l’intensification des actions 
de sensibilisation et de plaidoyer ; 

- Définir une bonne stratégie de suivi de la distribution et de l’utilisation des KPS ; 
- Amener le Gouvernement et les partenaires au développement du Togo à s’intéresser davantage 

à l’inclusion socioéconomique des PAA de notre pays. 
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• L’Experte indépendante des Nations Unies sur l’exercice des droits de l’Homme par les 

personnes atteintes d’albinisme ; 
• Madame la Directrice par intérim du Centre d’information des Nations Unies à Lomé ;   
• Monsieur le Président de la CNDH ; 
• La Fondation Pierre Fabre de France, en particulier, à la Directrice générale, Mme GARRETTE 

ainsi qu’à Mmes Léa MATEL et Delphine CHOQUET ;  
• Madame Heleen Kibbelaar, Présidente de l’ANAT Pays-Bas et à l’ensemble de son équipe ; 
• La SOTODERM, en particulier, aux Professeurs PITCHE, SAKA et au Docteur GARBA ;  
• Toute l’équipe du service d’ORL du CHU Sylvanus Olympio de Lomé, notamment, au Professeur 

KPEMISSI et Docteur ADAM ; 
• Monsieur le Chef Projet du Pro CEMA et Docteur BARRUET ; 
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                                                                                            Le Secrétaire général 

                                                                                             BOUKARI A. Nasser



 
Bilan de l’exécution financière 

Le tableau suivant présente le rapport financier de l’ANAT en 2018 et les principales sources de financement 

ACTIVITES / SOUS ACTIVITES COUT NATURE DU FINANCEMENT PARTENAIRES D’APPUI 
FONDS 

PROPRES 
APPUI 

EXTERIEUR 
1- Formation des membres du bureau national  

Séances de formation du bureau national 228 500 42 000 186 500 ANAT Pays Bas 
Sous total 1 228 500 42 000 186 500  

2- Projet de prévention des maladies cutanées et oculaires des PAA 
Renforcement du laboratoire  1 636125 151 375 1 484 750 Ambassade d’Allemagne et ANAT Pays Bas  
Production de crème solaire 114 000 0 114 000  

ANAT Pays Bas Campagne de sensibilisation 213 000 80 500 132 500 
Distribution de 328 pots de pommade 1 640 000 0 1 640 000 
Distribution de 440 tubes de crème solaire 2 200 000 0 2 200 000 M. LONG des USA 
Distribution de 194  lunettes solaires 1 358 000 0 1 358 000 ANAT Pays Bas ; M.LONG 
Appui à la prise en charge médicale de 3 PAA 185 000 70 000 115 000 ANAT Pays Bas 
Sous total 2 7 346 125 301 875 7 044 250  

9. Préparation et démarrage du « Projet Pierre Fabre » 
Démarches préparatoires 160 440 70 500 89 940 ANAT Pays Bas 
Présentation du Projet à la Fondation 1 500 000 0 1 500 000 Fondation Pierre Fabre 
Exécution du Projet en Année 1 (2018) 9 161 391 0 9 161 391 
Sous total 3 10 821 831 70500 10 751 331  

3- Projet de sensibilisation des populations togolaises à l’albinisme 
Sensibilisation des OSC et du public 75 000 69 000 6 000 ANAT Pays Bas 
Célébration de la Journée internationale de l’albinisme 907 000 420 000 487 000 ANAT Pays Bas, CINU, Dr BARRUET 
Sensibilisation des journalistes 623 850 67 000 556 850 OMS, ANAT Pays Bas 
Emissions sur les médias 150 000 150 000 0  
Production de banderole et prospectus 167 400 74 400 93 000 ANAT Pays Bas 
Sous total 3 1 923 210 780 400 1 142 850  
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ACTIVITES / SOUS ACTIVITES COUT NATURE DU FINANCEMENT PARTENAIRES D’APPUI 
FONDS 

PROPRES 
APPUI 

EXTERIEUR 
4- Plaidoyer 

Elaboration et édition du plan de plaidoyer 270 000 210 000 60 000 ANAT Pays Bas 
Participation à la rencontre de Nairobi 1 978 000 0 1 978 000 Experte indépendante de l’ONU 
Participation à la rencontre de Banjul 755 000 0 755 000 HCDH/ ONU 
Réunions avec des cibles de plaidoyer 120 000 69 000 51 000 ANAT Pays Bas 
Sous total 4 3 123 000 279 000 2 844 000  

5- Pilotage de l’association 
Réunions de coordination  520 000 520 000 0  
Loyers et aménagement du siège, électricité 408 900 167 650 241 250 ANAT Pays Bas 
Communication, caméra numérique, secrétariat et fax 602 500 89 000 513 500 ANAT Pays Bas et Ambassade d’Allemagne 
Elaboration des projets, déplacements divers 135 000 75 000 60 000  

ANAT Pays Bas Suivi des dossiers  59 700 24 700 35 000 
Gestion du personnel  4 680 000 4 540 000 140 000 
Sous total 5 6 406 100 5 416 350 989 750  
Total global 29 847 766 6 890 125 22 958 681  

Le budget global exécuté au cours de l’année 2018 s’élève à vingt-neuf millions huit cent quarante-sept mille sept cent soixante-six (29 847 766) F CFA. 
Les fonds propres de l’ANAT s’élèvent à six millions huit cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-cinq (6 890 125) F CFA, soit 23% du budget total exécuté. 
L’appui extérieur est évalué à vingt-deux millions neuf cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-un (22 958 681) F CFA, soit environ 77%.  

Les principaux partenaires d’appui de l’ANAT sont la Fondation ANAT Pays-Bas, la Fondation Pierre Fabre, le HCDH de l’ONU, M. S. LONG et les fidèles de 
l’Eglise de Ford Thomas des USA, l’Ambassade d’Allemagne au Togo, l’OMS Togo et le Centre d’information des Nations Unies de Lomé. 

Fait à Lomé, le 29 janvier 2019. 

Le Trésorier Général 

Houzenou BOUKARI 


