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Le Directeur Général
A
Monsieur le Chef de Division
de Santé Familiale
Lomé
Objet : Collaboration pour la réalisation de l’enquête
sur la disponibilité des produit de santé reproductive
Monsieur le Chef de Division,
Depuis 2010, l’UNFPA, par l’intermédiaire de son Programme mondial de sécurisation des
produits de santé reproductive (GPRHCS), a conduit une enquête annuelle sur la disponibilité
et l’état des stocks de contraceptifs et de médicaments pour la santé maternelle. Cette enquête
annuelle s’est réalisée dans douze pays qui constituent le cycle 1 du programme GPRHCS.
A compter de 2013, l’enquête a été élargi à 46 pays dont le Togo et abordera d’autres points
essentiels, notamment la prestation des services de planification familiale. Bénéficiant de cet
élargissement et dans le souci de renforcer le partenariat entre la Direction Générale de la
Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) et l’UNFPA en vue de la capitalisation
institutionnelle dans la production des données la santé de reproduction, l’enquête de 2015,
deuxième édition du genre, a été confiée à la DGSCN.
Pour ce faire, la DGSCN sollicite la collaboration de la DSF en vue des actions de facilitation
auprès des formations sanitaires échantillonnées et de la mise à disposition d’un spécialiste en
planification familiale (PF) pour la formation et la rédaction du rapport. Il est également
attendu de la DSF la mise à disposition des agents de santé pour la collecte des données.
A cet effet, je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien faire prendre pour
permettre la réalisation de cette enquête.
Tout en vous renouvelant mes sincères remerciements pour l’intérêt que vous portez à la
réussite de cette enquête, monsieur le Chef, l’assurance de ma considération distinguée.

Kokou Yao N’GUISSAN
PJ :

- TDR de l’étude
- Liste des formations sanitaires
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