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Accélérer  pour avoir  un plus grand impact 
en 2020

Vincent PITCHE

Pour atteindre l’objectif 
6 du millénaire pour le 

développement (OMD 6) en 
2015,  notre pays, à travers 
le Conseil National de Lutte 
contre le Sida  et les infec-
tions sexuellement transmis-
sibles (CNLS-IST), a élaboré 
et mis en œuvre trois plans 
stratégiques nationaux (PSN) 
de lutte contre le Sida  entre 

2001 et 2015. La fin du dernier PSN 2012-2015 a coïncidé 
avec le terme des OMD. En partant  de l’analyse des ré-
sultats obtenus dans notre pays en 15 ans  avec  la mise 
en exergue des  forces et faiblesses, toutes les parties 
prenantes  ont élaboré  au cours du dernier semestre 
2015  le 4è PSN   pour la période  2016-2020. La mise en 
œuvre du nouveau PSN coïncide  avec le démarrage  des 
objectifs de développement durables(ODD). En matière 
de financement de ce PSN,  notre pays a signé un nouvel 
accord de financement avec le Fonds Mondial de lutte 
contre le Sida, la tuberculose et le paludisme  pour les 
années 2016-17.

Deux éléments fondamentaux ont constitué le fil 
d’Ariane de notre nouveau PSN : c’est l’accélération de 
l’offre de services et l’amélioration qualitative de ces 
services.

Cette accélération s’est traduite dans le domaine de la 
prévention par des objectifs ambitieux en termes d’ob-
tention des résultats de changement de comportements  

afin d’avoir un impact important en matière de ré-
duction de nouvelles infections (50%) en 2020. Dans 
le domaine de la prise en charge, cette accélération 
s’est matérialisée par le doublement du nombre des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à mettre sous 
traitements antirétroviraux en 5 ans (passage d’un 
taux de couverture de 35% à 81%).
 
L’amélioration qualitative des services va consister 
à mettre l’accent sur l’offre de services de biologie 
notamment de la charge virale.  Cette amélioration 
va porter aussi sur une meilleure prise en compte des 
problèmes de genre et de droits humains d’une part 
et d’autre part sur une meilleure  gouvernance. En 
effet, c’est en améliorant significativement tous les 
aspects de notre gouvernance que nous allons collec-
tivement faire des pas décisifs  et durables dans notre 
réponse à moyen terme.

L’adoption des ODD constitue un nouvel élan dans 
la lutte contre le Sida dans le monde et en Afrique. 
Le 4è plan stratégique national constitue une boite à 
outils pour concrétiser d’ici 2020 ce nouvel élan dans 
notre pays. Tous les acteurs de la lutte contre le Sida 
au Togo y trouveront, chacun en ce qui le concerne, 
un outil adapté à son engagement afin  d’accélérer 
ensemble  le combat contre cette épidémie pour le 
bien-être de notre population. 

A nos marques donc et  le rendez-vous est  d’ores et 
déjà pris pour 2020  pour le bilan !!! 

Objestif 90 - 90 - 90 A l’horizon 2020,
90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique,
90% des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent des

traitements antirétroviraux,
90% des personnes sous traitemets antirétroviraux ont une charge 

virale indétectable.
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Actualité Validation du 4è Plan stratégique national de lutte 
contre le Sida  2016 - 2020 : Un nouvel élan

sont visibles durant ces dix dernières années en matière de 
lutte contre le VIH. 

Le nouveau PSN 2016-2020 est le premier de l’ère ODD. Ses 
cibles sont les populations clés que sont les professionnelles 
du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes, les usagers de drogues, les détenus et les 
populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes 
et les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ; et trois régions 
qui portent à elles seules le poids de l’épidémie avec 80% de 
PVVIH : Lomé commune, Région Maritime  et Région des 
Plateaux.

En guise de conclusion, le Coordonnateur national du 
SP/CNLS-IST, Pr Pitché affirme que « tous les résultats 
programmés dans les domaines de la prévention et de la prise 
en charge des PVVIH ne pourront être obtenus d’ici 2020 si  
nous n’améliorons pas collectivement la gouvernance de notre 
réponse en termes de bonne gestion des ressources… ».
 
 Le contenu du PSN

Le Plan Stratégique National de la riposte au sida 2016-
2020 se fonde sur la nouvelle stratégie de l’ONUSIDA 
d’accélération de la riposte (90-90-90) et de l’objectif 3 de 
développement durable qui prévoit la fin de l’épidémie de 
sida à l’horizon 2030. L’élaboration de ce plan est basée sur 
des évidences scientifiques et programmatiques, sur les 
priorités sanitaires et de développement contenues dans 
la politique nationale de lutte contre le Sida vision 2020 et 
dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion 
de l’Emploi 2013 – 2017. 

Le deuxième Vice-Président du CNLS-IST préside 
l’atelier de validation du PSN 2016-2020

L’atelier de validation du PSN a été présidé par le Ministre de 
la Santé et de la Protection Sociale, Pr Moustafa MIJIYAWA. 
Les autorités présentes à ses côtés étaient, entre autres, le 
Conseiller Santé du Président de la République, le Médecin 
Colonel Pr SONGNE Badjona; le Coordonnateur National 
du Secrétariat Permanent du CNLS-IST, Pr Vincent PITCHE 
; le Directeur Pays ONUSIDA, Dr Christian MOUALA ; le  
Représentant Résidant de l’UNFPA M. Justin EPIE ; et la 
Représentante Résidente de l’UNICEF, Dr. Lucile – Marie 
IMBOUA – NIAVA.

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Pr 
Moustafa MIJIYAWA, qui a présidé les travaux de l’atelier 
de validation a, à la fin des travaux, apprécié la qualité du 
Plan et l’esprit de rigueur qui a animé les participants lors des 
travaux. Dans son mot de clôture, il a appelé à « une synergie 
collective » pour de meilleurs résultats d’ici 2020. « Nous 
devons nous mettre ensemble, mettre bout à bout nos actions 
pour avancer sur les plans conceptuel et programmatique » a 
indiqué Pr Mijiyawa.  

Le coordonnateur national du SP/CNLS/IST, Pr Vincent 
Palokinam Pitché, a précisé que le plan stratégique national 
2016-2020 comporte deux innovations à savoir la prise en 
charge des problèmes de genre et la mobilisation des villes 
avec l’implication des délégations spéciales. Pour le directeur 
pays de l’ONUSIDA, Dr Christian Mouala, « des progrès ont 
été réalisés dans la riposte au VIH mais il y a encore des défis 
». Il a indiqué que le Togo fait partie des pays où des efforts 

Photo de famille après l’ouverture officielle de l’atelier de validation. Au 4ème, de la gauche, Pr MIJIYAWA à sa droite Pr SONGNE

Gnasse Atinédi, Deku Kodzo, Limazié Charles
Les acteurs de la riposte au VIH au Togo ont validé le vendredi 25 mars 2016 le quatrième Plan Stratégique national de lutte contre 
le Sida et les Infections Sexuellement transmissibles (PSN). C’était au cours d’un atelier organisé par le Secrétariat Permanent du 
Conseil national de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST). Ce Plan couvre la période 2016 à 2020. 
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ment en ce qui concerne l’adoption de comportements à 
moindre risque, l’accès et l’utilisation des préservatifs, la 
connaissance de son statut sérologique, la prise en charge 
correcte des cas d’IST ; le renforcement des stratégies sur 
l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
et la sécurisation transfusionnelle de sang de qualité. L’im-
pact attendu est la réduction de 50% des nouvelles infections 
dans le pays en 2020.

Axe 2 : Accélération de la  prise en charge globale des 
PVVIH 
La survie des personnes vivant avec le VIH sera améliorée 
par l’accélération de la mise sous TARV (passage de 40 à 
80%) sans condition. Cela se fera à travers l’intensification 
de l’offre et la demande du conseil dépistage à l’initiative du 
prestataire pour tester le plus grand nombre de personnes 
vivant avec le VIH, le renforcement des capacités de labo-
ratoires pour le suivi biologique et virologique et la création 
d’un environnement favorable pour l’observance et la ré-
tention des PVVIH au traitement grâce aux innovations dans 
la délégation des tâches et la mise en œuvre des nouvelles 
directives de l’OMS. L’implication de la société civile et des 
communautés est un atout de succès retenu dans ces stra-
tégies.

Axe 3 :  Amélioration de la gouvernance  
La gestion efficace de la riposte nationale passera par la 
coordination effective du Programme sida à travers des 
organes et structures opérationnels à tous les niveaux 
décentralisés selon le principe de la multisectorialité, 
l’appropriation réelle de tous les secteurs retenus dans le 
cadrage sectoriel du PSN, l’implication de la société civile 
et des communautés grâce au renforcement des capacités 
de toutes les parties prenantes. La bonne gouvernance sera 
aussi affirmée par le dynamisme du leadership national par 
les mécanismes innovants de mobilisation des ressources 
domestiques, la gestion rationnelle et l’augmentation du 
taux d’absorption des ressources mobilisées ; l’amélioration 
de la gestion des achats et stocks des intrants médicaux ; la 
gestion et production des informations stratégiques.

L’analyse de la situation épidémiologique du sida au Togo 
a montré le caractère généralisé de l’épidémie avec une 
prévalence moyenne de 2,5% dans la population générale 
âgée de 15 – 49 ans. Elle a aussi confirmé la prédominance 
féminine avec 3,1% chez les femmes et 1,7% chez les hommes 
avec les mêmes tendances chez les jeunes âgés de 15 – 19 
ans. Sur 110.000 personnes vivant avec le VIH dans le pays, 
près de 81% se retrouvent dans 3 régions, à savoir la Maritime 
(37.5%), Lomé-commune (22.8%), et les Plateaux (20.2%). 
Au niveau national, les populations les plus vulnérables 
sont les femmes, les jeunes et adolescents, les populations 
mobiles, les forces de sécurités. Mais les groupes les plus 
exposés restent les professionnels du sexe, les hommes 
ayant les rapports sexuels avec d’autres hommes, les usagers 
de drogues et les détenus. 
L’analyse de la réponse montre que des efforts importants 
ont été déployés par le pays particulièrement en faveur des 
populations clés pour leur accès aux services de préventions 
combinées, l’offre des services pour la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) : ainsi 
87,4% des femmes enceintes séropositives ont reçu les 
médicaments antirétroviraux (ARV) en 2014. Plus de 38536 
personnes vivant avec le VIH (35%) étaient sous ARV dans 
le cadre de la prise en charge globale. Un observatoire 
national de lutte contre les problèmes de stigmatisation et 
de discrimination est fonctionnel depuis 2013.
Les contraintes et les faiblesses majeures dégagées 
dans cette analyse et les recommandations du cadre 
d’investissement ont nourri les orientations stratégiques 
pour les interventions prioritaires à haut impact dans les 
régions et villes ayant un poids important dans l’évolution 
de l’épidémie de VIH au Togo.
Le Plan stratégique national de la riposte au sida 2016-2020 
s’articule ainsi autour de trois axes stratégiques qui prennent 
en compte de façon transversale les questions des droits 
humains et des violences basées sur le Genre.

Axe 1 : Amplification de la réduction de nouvelles 
infections à VIH  
Les populations clés et les populations vulnérables sont 
ciblées par les stratégies  de  prévention combinée notam-

La mise en œuvre du PSN 2016 – 2020 nécessite la mobilisation des ressources financières estimées à 89 376 618 320 CFA 
reparties dans les 3 axes stratégiques : 

 Tableau 1 : Résumé du budget par axe stratégique

Résumé du budget par axe stratégique BUDGET (Euro) BUDGET (FCFA) %

Axe stratégique 1 : Amplification de la réduction 
de nouvelles infections à VIH

36 150 011  23 714 407 216 26,5%

Axe stratégique 2 : Accélération de la prise en 
charge globale

80 298 575  52 675 865 200 58,9%

Axe stratégique 3 : Amélioration de la Gouver-
nance 

19 796 259  12 986 372 144 14,5%

Total  136 244 845  89 376 618 320 100%
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des ressources internes, l’efficacité d’allocation et l’efficacité 
technique, la responsabilisation et la transparence des 
résultats et dépenses et bien évidemment une politique 
et une planification favorables sont primordiaux pour la 
continuité des programmes VIH dans nos pays africains.

L’évaluation de notre réponse a été faite à partir d’un outil 
standard élaboré et validé par le  PEPFAR  (’Indice et le 
Tableau de Bord de Pérennité). Cet outil évalue l’état actuel 
de la durabilité de la riposte nationale au VIH et suit sa 
progression au fil du temps dans les pays pour une riposte 
durable au VIH et Sida.

Les principaux résultats obtenus sont illustrés dans le 
tableau ci-contre. Ces résultats ont documenté une bonne 
performance en termes de gouvernance de la lutte contre le 
SIDA  au Togo (en dehors de la faible implication de secteur 
privé, tous les autres indicateurs sont bons).  Mais il reste 
d’énormes défis à relever dans les domaines de la mise en 
œuvre des interventions et surtout dans le renforcement de 
l’offre des services de qualités aux populations cibles et dans 
la consommation des ressources financières disponibles.

Le secrétariat permanent du CNLS-IST avec l’appui de 
l’USAID a organisé un atelier national  de validation des 
résultats de l’évaluation de  la pérennité de la réponse nationale  
au  VIH/Sida à l’hôtel  Sancta Maria le 30 octobre. Cet atelier 
a été le clou d’un processus qui a commencé trois mois plus 
tôt avec le soutien technique de l’équipe de PEPFAR de 
Washington et de l’USAID. En dehors des parties prenantes 
nationales (acteurs du secteur public, de la société civile , des 
partenaires techniques et financiers), il y a eu la participation 
des partenaires techniques et financiers régionaux ( 
Responsables du bureau régional de l’USAID à Accra, de 
l’ONUSIDA avec la présence effective du Directeur Adjoint 
Dr ZEKENG  et de la Banque Mondial à Dakar) , du Secrétariat 
du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le 
paludisme à Genève.

En effet, la  durabilité des ripostes nationales à l’épidémie 
du VIH est essentielle pour assurer la lutte contre l’épidémie. 
Ainsi, l’utilisation des institutions locales comme principaux 
acteurs des programmes et prestations de services VIH et 
Sida, l’accroissement des financements internes de la santé 
et des investissements stratégiques par une mobilisation 

Evaluation de la pérennité et solidité de la réponse 
nationale au  VIH/SIDA au Togo  

Déku K, Limazié C,

Photo de groupe des participants à l’atelier SID : On reconnait 6ème de la droite, Dr ZEKENG; 2ème à sa droite Pr. PITCHE. A sa gauche Dr MOUALA et Mme DANA BANKS
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Evaluation de la pérennité et solidité de la réponse 
nationale au  VIH/SIDA au Togo

Tableau : Résultats de l’évaluation effectuée par l’USAID et le PEPFAR

Analyse de durabilité de la lutte contre l’épidémie:  Togo

D
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 É

LÉ
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T
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 D
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R
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B
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IT
É

Année 2015

Gouvernance, leadership et responsabilité

      1. Accès du public aux informations 8,00

       2. Implication de la société civile 7,38

       3. Implication du secteur privé 2,76

       4. Politiques et gouvernance 8,38

        5. Planification et coordination 9,06

Systèmes de santé national et fourniture de services

       6. Fourniture de services 5,83

       7. Ressources humaines affectées aux services santé 5,09

       8. Sécurité des produits de base et chaîne d’approvisionnement 2,69

       9. Gestion de la qualité 5,43

       10. Laboratoire 5,31

Investissements stratégiques, efficience et financement durable

       11. Mobilisation des ressources nationales 6,88

       12. Allocation efficiente des ressources et efficacité technique 5,04

Informations stratégiques

       13. Données démographiques et de santé 6,06

       14. Données financières/des dépenses 8,44

       15. Données de performances 6,13

Légende : (note sur 10) : 

Vert foncé Jaune

Vert clair Rouge

: Très bonne performance : Performance moyenne 

: Bonne performance : Mauvaise performance
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Actualité Plein feu sur les activités en faveur des populations 
clés en Afrique de l’Ouest

Atinèdi Gnassé

2ème Réunion Régionale pour les Populations Clés tenue à Lomé du 27 au 29 
Octobre 2015.

La deuxième réunion régionale pour les populations clés 
axée sur le thème « Renforcer les interventions pour les 
populations clés : capitalisons et Passons à l’échelle », a eu 
lieu à Lomé du 27 au 29 octobre 2015 à l’Hôtel Sarakawa 
lors d’une cérémonie présidée par Pr Gado Napo-Koura, 
Secrétaire Général du ministère de la santé. A  la réunion 
a eu pour objectifs de discuter avec les partenaires 
régionaux et les pays les expériences nouvelles en matière 
de programmation et recherches ciblant les populations 
clés, d’identifier les pratiques prometteuses, les stratégies 
régionales ou des actions novatrices qui encouragent la lutte 
contre le VIH en Afrique de l’Ouest et du Centre. La réunion 
visait notamment :
•  Le partage d’expérience : Réunir les experts en matière 
de programmation des interventions ciblant les PC pour 
partager les expériences. 
• Des échanges participatifs : Permettre un échange 
participatif et constructif et une interaction entre les parties 
prenantes et participants venus de la région Afrique de 
l’Ouest et du Centre et d’ailleurs.
•  Des leçons apprises : Tirer les leçons des succès et défis 
des différents projets présentés.
•  Le réseautage : Créer un réseau des participants/parties 
prenantes pour des collaborations futures.
• Les meilleures pratiques : Disséminer les meilleures 
pratiques dans le domaine des interventions ciblant les 
populations clés.

Des participants de haut niveau venus de partout:

La réunion a connu une participation de personnalités de haut 
rang au-devant desquelles le Secrétaire Général du Ministère 
de la Santé et  de la Protection Sociale, Professeur Gado 

Table d’honneur à l’ouverture de la 2ème réunion régionale sur les populations clés (au centre Pr NAPO KOURA, a sa droite Mme DANA BANKS. A sa gauche 
respectivement Pr PITCHE et Dr ZEKENG

Napo-Koura qui avait à ses côtés la Chargée de mission de 
l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Togo, Mme Dana 
Banks. D’autres personnalités étaient également présentes : 
Pr. Vincent Palokinam Pitche, le Coordonnateur National du 
Conseil National de lutte contre le Sida et les IST (CNLS-IST) 
du Togo, Dr. Léopold Zekeng, Directeur Adjoint de l’Equipe 
Régionale d’Appui Afrique de l’Ouest et du Centre de 
l’ONUSIDA, Dr. Carlos Brito, Directeur du Département Lutte 
contre les Maladies et les Epidémies à l’Organisation Ouest 
Africaine de la Santé (OOAS) et Dr. Virginie Ettiegne-Traore, 
Directrice du projet régional de prévention et de prise en 
charge du VIH/Sida en Afrique de l’Ouest (PACTE-VIH).

Ont aussi participé, les représentants des gouvernements et 
des organisations de la société civile des pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, des institutions régionales telle que 
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, l’Organisation 
du Corridor Abidjan-Lagos, des bailleurs et partenaires au 
développement y compris l’ONUSIDA, le Fonds mondial de 
lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, la Banque 
Mondiale et les organisations des populations vulnérables. 

Ainsi plus de 140 délégués venus de 16 pays dont l’Afrique du 
Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
les Etats-Unis d’Amérique, la Gambie, le Ghana, la Guinée, 
la Guinée- Bissau, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la 
Suisse et le Togo, ont pris part à la rencontre.

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire 
Général du Ministère de la Santé et la Protection Sociale, 
Professeur Gado Napo-Koura. Il avait à ses côtés la Chargée 

  8
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de mission de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au 
Togo, Mme Dana Banks. 

Dans son discours d’ouverture, Pr. Gado Napo-Koura a 
indiqué que les populations clés font partie des priorités au 
Togo. Pour concrétiser cette priorité, le Secrétaire Général 
a annoncé que le pays s’engage à signer la déclaration de 
Dakar au cours de la présente cérémonie d’ouverture afin 
d’aider tous les acteurs à améliorer leurs interventions. 
Le Coordonnateur national du SP/CNLS-IST, Pr PITCHE, a 
rappelé dans son allocution de bienvenue les objectifs de la 
déclaration de Dakar en insistant sur  l’impératif de s’inspirer 
des pratiques qui ont marché ailleurs.  

Au rang des interventions, il y a celle de la Chargée de mission 
de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Togo Mme 
Dana Banks. Elle a remercié le Gouvernement togolais qui 
a accepté d’abriter cet atelier et pour sa présence effective 
à cette cérémonie d’ouverture. Elle a ensuite résumé les 
efforts effectués par le Gouvernement américain pour lutter 
contre le VIH, surtout chez les populations clés. Pour ce faire, 
dit-elle, « Le Gouvernement américain continuera de soutenir 
la lutte contre le Sida jusqu’à ce que l’objectif d’une génération 
sans Sida soit atteint d’ici 2030».
De son côté, le Directeur du Département Lutte contre les 
Maladies et les Epidémies à l’Organisation ouest-africaine 
de la santé (OOAS), Dr. Carlos Brito, a loué les progrès qui 
ont été réalisés dans la lutte contre le Sida sur la période 
allant de 2009 à 2015. Ces progrès se traduisent notamment 
par une diminution du nombre d’infection et l’augmentation 
de la couverture en services de préventions et de traitement 
dans la population générale grâce aux efforts conjugués des 
acteurs gouvernementaux et  de la société civile. Rappelant 
que malgré tout, des difficultés persistent, Dr Brito a 
annoncé que  « la CEDEAO est prête à prendre en compte les 
recommandations qui seront issues de cet atelier ». 

Pour sa part, Dr. Léopold Zekeng, Directeur Adjoint de 
l’Equipe Régionale d’Appui Afrique de l’Ouest et du Centre 
de l’ONUSIDA, en appelle à l’impératif de travailler ensemble 
pour mettre fin au Sida à l’horizon 2030. Pour y parvenir, 
Dr Zekeng a évoqué la nécessité du courage politique, de 
financements domestiques, de collaboration pour garantir  
l’échange des informations et d’un environnement social et 

Pr PITCHE brandit le document de la déclaration de Dakar qu’il vient 
de signer au nom du Gouvernement

Photo de famille avec des personnalités venues d’Afrique de l’Ouest et du Centre

politique favorables pour mettre fin à la stigmatisation dont 
les populations clés sont victimes. 

Le Togo signe la déclaration de Dakar

Au cours de la cérémonie d’ouverture de la deuxième 
réunion régionale sur les populations clés, le Togo a signé la 
Déclaration de Dakar dénommée DECLARATION DE DAKAR 
SUR LA PRISE EN COMPTE DES POPULATIONS CLES DANS 
LA RIPOSTE AU VIH ET AU SIDA DANS L’ESPACE CEDEAO. 
Signée à Dakar e 10 avril 2015, lors de la réunion des Ministres 
de la Santé des Etats membres de la CEDEAO, Procureurs 
Généraux, Directeurs Généraux de la Police et Responsables 
des Structures Nationales de Lutte contre le Sida des pays 
de l’espace CEDEAO, la Déclaration de Dakar  stipule que les 
Etats signataires s’engagent à « accroître l’offre de service 
communautaire en direction des populations clé », « intégrer 
dans les efforts de renforcement du système de santé les 
besoins spécifiques des populations clés ».

Les Etats membres s’engagent également à « continuer à 
mettre un accent particulier sur les populations clé comme 
groupe prioritaire dans les stratégies nationales de réponse 
à l’épidémie du VIH/SIDA » et à « renforcer les connaissances 
en informations stratégiques indispensables pour planifier 
les interventions en direction des populations clé et suivre 
les progrès vers l’atteinte des objectifs ».Ce document a 
été publiquement signé par le Togo, représenté par le 
Coordonnateur national du SP/CNLS-IST, Pr PITCHE, qui a 
apposé sa signature au bas de la déclaration.
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DECLARATION DE DAKAR SUR LA PRISE EN COMPTE DES POPULATIONS 
CLES DANS LA RIPOSTE AU VIH ET AU SIDA DANS L’ESPACE CEDEAO

Nous,
Ministres de la Santé des Etats membre de la CEDEAO, Procureurs Généraux, Directeurs Généraux 
de la Police et Responsables des Structures Nationales de Lutte contre le Sida des pays de l’espace 
CEDEAO, réunis à Dakar, le 10 avril 2015.
Reconnaissant que le VIH et le sida, malgré les succès réalisés par les réponses nationales, demeurent des pro-
blèmes de santé publique dans les pays de l’espace CEDEAO,
Considérant que l’épidémie est entretenue par la survenue continue de nouvelles infections à VIH, même si l’on 
a observé une légère tendance à la baisse au cours de la décennie écoulée ;
Considérant que les nouvelles infections à VIH surviennent pour plus de la moitié, au sein des populations clé et 
que ces dernières présentent un risque plus élevé de s’infecter par le VIH que la population générale ;
Conscient que les populations clés sont des groupes de personnes plus enclines à être exposées au VIH et à le 
transmettre et dont leur engagement est capital pour le succès de la riposte au VIH.
Considérant que la communauté internationale, y compris la CEDEAO, dans le cadre du plan régional de riposte 
au VIH, s’est engagée à mettre fin à l’épidémie de sida en 2030 et s’est fixé, à cette fin des objectifs ambitieux 
de traitement, de prévention et de réduction de la stigmatisation et de la discrimination à atteindre déjà, dès 
2020 notamment que: 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut ; 90% des personnes dépis-
tées pour le VIH reçoivent un traitement antirétroviral de façon continue ; 90% des personnes qui reçoivent un 
traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable de façon durable,
Reconnaissant que pour mettre fin à l’épidémie au sein des populations clé, il faudrait une mise en œuvre 
efficace à échelle, d’une combinaison holistique d’interventions prioritaires qu’elles soient biomédicales, com-
portementales ou structurelles
Reconnaissant que des programmes offrant des services aux populations clé sont mis en œuvre, avec l’appui 
des acteurs communautaires, dans les pays de l’espace CEDEAO avec un succès avéré en terme de changement 
de comportements et de réduction de l’incidence du VIH;
Conscients de l’existence de nombreux facteurs qui limitent l’accès des populations clé aux services, et les ex-
posent à la violence et à divers abus, engendrant une réticence de ces derniers à recourir aux services.
Considérant qu’un leadership audacieux est indispensable à un haut niveau pour la mobilisation en vue de 
prendre en charge les groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés ;
Reconnaissant que sans une nette amélioration de la réponse au sida pour les populations clé, il sera impossible 
de mettre fin à l’épidémie du sida ; Exprimons solennellement notre engagement à créer les conditions favo-
rables à un accès et une utilisation accrue des services appropriés de riposte au VIH et au sida pour les popula-
tions clé vivant dans l’espace CEDEAO. Par conséquent et dès à présent, nous nous engageons conjointement :
A investir dans des programmes de réduction de la stigmatisation par l’intégration de modules sur la non-stig-
matisation dans la formation initiale et continue des magistrats et des auxiliaires de justice, notamment les 
agents des forces de sécurité ; la formation des prestataires de santé, des autorités de réglementation de la 
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Actualité Plein feu sur les activités en faveur des populations 
clés en Afrique de l’Ouest

Déclaration de Dakar : la riposte au VIH sur la base des évidences scientifiques
Le vendredi 10 avril 2015, une consultation régionale sur les Populations clés et l’épidémie du VIH et SIDA en Afrique de l’Ouest 
s’est tenue à Dakar au Sénégal. La consultation, qui a connu la participation de plusieurs experts issus de différents secteurs, a été 
organisée par l’Organisation Ouest Africain de la Santé (OOAS) en partenariat avec l’USAID, Heath Policy Project et l’ONUSIDA. Elle 
a regroupé les Ministres de la Santé de la CEDEAO et des représentants du secteur de la Santé, des représentants des Ministères 
de la Justice et de l’Intérieur, des représentants des parlements de l’espace CEDEAO, des acteurs de la riposte au VIH ainsi que des 
partenaires techniques et financiers.

Les participants à la consultation régionale en avait également pour objectif de se mettre d’accord sur les actions à mener, dans 
le souci de réduire les obstacles à l’accès aux services de santé publique pour les Populations clés. Une déclaration dénommée 
Déclaration de Dakar a été adoptée par la rencontre, avec des recommandations visant à redynamiser les efforts pour contenir 
l’épidémie du VIH sur la base des preuves scientifiques.
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santé et des administrateurs des soins de santé ; l’organisation de rencontres d’échanges et de dialogue entre 
les bénéficiaires et ces prestataires.
A accroître l’offre de service communautaire en direction des populations clé par le soutien aux centres com-
munautaires offrant éducation, mobilisation communautaire, services essentiels de santé, soutien social et 
plaidoyer pour des changements politiques et légaux ; la protection judiciaire des acteurs engagés dans les 
diverses prestations de service en faveur des populations clés ;
A intégrer dans les efforts de renforcement du système de santé les besoins spécifiques des populations clé 
par le renforcement des capacités des acteurs de la santé en vue de faciliter l’accès aux services de prévention 
et de soins aux populations clé.
A continuer à mettre un accent particulier sur les populations clé comme groupe prioritaire dans les stratégies 
nationales de réponse à l’épidémie du VIH/SIDA
A renforcer les connaissances en informations stratégiques indispensables pour planifier les interventions en 
direction des populations clé et suivre les progrès vers l’atteinte des objectifs.
Encourageons la mise en place d’un groupe thématique régional de travail sur les populations clé sous le lea-
dership de l’OOAS pour accompagner la mise en œuvre de nos engagements et offrir un soutien technique aux 
initiatives nationales et régionales en matière de réponse spécifique au VIH pour ces populations.

Dakar, le 10 avril 2015 
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Actualité Plein feu sur les activités en faveur des populations 
clés en Afrique de l’Ouest

Vaste campagne de distribution de préservatifs
Plus de 10 millions de préservatifs masculins et féminins seront 

distribués d’ici à fin juin 2016 dans dix (10) principales villes du Togo à 
savoir Lomé, Tsévié, Notsé, Tabligbo, Kpalimé, Atakpamé, Anié, Sokodé, 
Kara et Dapaong à travers une campagne nationale de distribution de 

préservatifs. La campagne a été lancée le mardi 24 mai 2016 à Lomé 
par le Secrétariat Permanent du CNLS-IST

Au lancement, le Coordonnateur du Secrétariat permanent du CNLS-IST,
Pr Vincent Pitché a déclaré :

« Après l’expérience de la campagne Condomize de 2014 et de 2015 au cours de 
laquelle on était à Lomé ou à Kara, nous avons des ressources supplémentaires 

pour aller dans plusieurs villes simultanément. Nous voulons amener les 
populations cibles à un changement de comportement, faire la promotion 

du préservatif et montrer son importance puisque c’est un moyen de double 
protection en ce qu’il permet d’éviter les grossesses non désirées et la 

contamination au VIH»
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Echos des acteurs Le ministre de la communication a réuni les 
patrons de presse

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique a organisé le jeudi 10 mars dernier à 
l’hôtel Sancta Maria  à Lomé une rencontre d’échanges sur la participation des médias à la riposte au VIH au Togo. L’objectif 
de la rencontre est d’amener les responsables  des  médias  à  diffuser l’information sur la prévention de la transmission du 
VIH dans la perspective de l’atteinte de l’objectif Zéro et des objectifs 90-90-90 d’ici 2030.

Atinèdi Gnassé

Le coordonnateur national du Conseil National de Lutte 
Contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles 
(CNLS/IST), Pr. Vincent Pitché, a indiqué que le taux de 
prévalence du VIH au Togo est 2,5%. Il a reconnu qu’il 
existe des disparités selon les régions et les couches de la 
population. Le ministre en charge de la Communication, 
Guy Madjé Lorenzo a ouvert les travaux en présence de son 
collège de la Santé et de la protection sociale, Moustapha 
Mijiyawa et de Christian Mouala, Directeur pays de 
l’ONUSIDA, la branche de l’Organisation des Nations Unies 
qui s’occupe du sida.
Un panel de discussions a été constitué, composé de 
représentants du ministère en charge de la communication, 
du Secrétariat Permanent du CNLS-IST, du PNLS-IST, du 
Réseau des Médias en Lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme, du Conseil National des patrons de presse, de 
l’Observatoire togolais des médias, de la haute autorité de 
l’audiovisuel et de la communication.
Lors des échanges, les patrons de presse ont reconnu certes 
la responsabilité sociale des médias, mais que ceux-ci sont 
des entreprises et qu’il faudrait envisager de nouer des 
partenariats avec les acteurs de la riposte au VIH. Dans la 
pratique, les patrons de presse estiment que, même si les 
dossiers, les reportages et les autres genres journalistiques 
sont le quotidien des médias, il serait important d’envisager 
la diffusion des informations clés sous la forme de bandes 
annonces désignées aussi sous l’appellation d’information 
en gras.
Le CN, dans sa réponse, a souligné que les médias ne devaient 
pas perdre de vue que les acteurs de la riposte au VIH sont 
plutôt dans le social et non dans le commercial. 
Sur le sujet particulier de populations clés, les patrons de 
presse reconnaissent que certains parmi eux n’aiment pas 
la pratique et se gardent d’aborder le sujet. Mais ils sont 
conscients que ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Ce qui est 
leur responsabilité est de traiter le sujet dans le sens du droit 
de tous les citoyens à la santé, reconnu par la constitution 
togolaise. A ce propos, ils ont été informés de l’existence 
de mécanisme pour avoir et diffuser des informations sans 
provoquer de la stigmatisation et de la discrimination. Ils 
ont aussi souhaité que les médias de l’intérieur soient plus 
souvent pris en compte dans les partenariats éventuels.

Au final, ils ont apprécié l’initiative du ministère de la 
communication et souhaité que l’information soit de temps 
en temps provoquée, comme aujourd’hui, pour que les 
médias aient du nouveau à diffuser : les chiffres, les données, 
les succès, etc. Ils ont pris l’engagement d’identifier un ou 
deux journalistes dans leurs entreprises respectives pour 
qu’ils soient les personnes spécialistes de la question VIH.

A l’ouverture de la rencontre, le ministre en charge de 
la Communication, Guy Lorenzo a souligné l’importance 
des médias et a appelé les premiers responsables de ces 
médias à intégrer la lutte contre le VIH dans leurs grilles 
des programmes et dans la répartition des pages de leurs 
journaux. Il a estimé que cet engagement des fondateurs 
des entreprises des médias, des directeurs et des rédacteurs 
en chef et chefs des programmes, faciliterait la diffusion des 
messages en différentes langues du Togo.

M. Lorenzo a insisté sur les mesures que le gouvernement et 
les partenaires sont en train de déployer en vue d’éradiquer 
cette pandémie. Il a salué les progrès remarquables du Togo 
dans la lutte contre ce fléau et ajouté que des efforts doivent  
se poursuivre,  en  vue  d’une  génération  sans  Sida en  2020  
et  d’un  Togo  sans nouvelle infection au cours de la même 
période.

Le ministre M. Guy M. LORENZO s’adresse à la presse

Photo de famille après la rencontre. On reconnait le Ministre LORENZO (4ème de 
la gauche) à sa gauche le Ministre MIJIYAWA 
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Echos des acteurs participation togolaise à la 18ème Conférence 
ICASA 2015

Damien AMOUSSOU

La 18éme édition de la conférence ICASA 2015 (Conférence 
internationale sur le Sida et les IST en Afrique), s’est tenue au 
Rainbow Towers Hotel & Conference Centre du 29 novembre 
au 4 décembre 2015 à Hararé (Zimbabwe). Y étaient attendus, 
entre 7 000 et 10000  éminents scientifiques, décideurs 
politiques, militants, personnes vivant avec le VIH, leaders 
de Gouvernement ainsi qu’un nombre de Chefs d’Etat et de 
Représentants de la Société Civile. Le thème de la conférence 
de cette ICASA 2015 a porté sur : “Le SIDA à l’ère post 2015: Lier 
le Leadership, la Science et les Droits Humains”. 

Comme à toutes les éditions antérieures, le Togo a été 
représenté à cette 18ème   Conférence Internationale 
sur le SIDA ( ICASA) par une forte délégation à caractère  
multisectoriel sous la coordination du Secrétariat Permanent 
du CNLS-IST ; on peut y voir la présence remarquable des 
responsables du SP/CNLS-IST, du PNLS, du laboratoire 
BIOLIM, des acteurs de la société civile au rang desquels 
le responsable de la Plate-Forme des Organisations de la 
Société Civile impliquées dans la lutte contre le SIDA au 
Togo y compris les représentants des agences onusiennes 
accréditées au Togo et d’autres partenaires techniques et 
financiers.

Diverses activités étaient au programme de ladite 
Conférence et la délégation togolaise y a pris part à plusieurs 
d’entre elles. Parmi celles-ci, on pourrait citer les visites de 
stands d’expositions à caractère scientifique ; les expositions 
de Posters/affiches ; les communications orales et la 
participation à des conférences ou discussions thématiques, 
etc… 

Plusieurs affiches/posters étaient au programme et ont 
fait l’objet d’exposés et commentaires tour à tour par M. 
AMOUSSOU, Mme AFELI, M. ANATO,  Dr DEKU, M. SODJI  et 
M.  AKOLI  Rodrigue. 
Parmi les personnalités ayant visité le stand d’exposition de 
posters du Togo, on peut citer Dr. GRUNITZKY Meskerem et 
Dr. Léopold ZEKENG, respectivement Directrice Régionale 
et Directeur Régional Adjoint de l’ONUSIDA Afrique de 

l’Ouest et du Centre ; Prof. John IDOKO, Président du Comité 
Directeur Pays de OCAL et Directeur Général de la NACA 
Nigéria ; etc…. A travers l’animation et l’explication desdits 
posters, ces personnalités se sont réjoui du bon travail que 
fait le Togo en matière de riposte au VIH.

Outre l’exposition d’affiches/posters, les acteurs de la riposte 
nationale au VIH du Togo se sont livrés à des communications 
orales. En rappel, il s’agit de :

• Profil socioprofessionnel et estimation des tailles des 
professionnelles du sexe et des Hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres Hommes (TUAC0403 ;  
SP/CNLS-IST) ; 

• The Worrying Face of the Paediatric HIV Epidemic in 
Togo (Salou Mounerou1, Dagnra Anoumou) ;

• Facteurs Associés à la Co-infection Tuberculose Multi-
résistante/ VIH au Togo (TUAB0404 ; Dagnra Anoumou, 
Adjoh Komi & al.) ;

• Engagement Fort de l’Atbef pour Une Jeunesse sans 
VIH/SIDA et Epanouie: l’Education Sexuelle Complete 
(ESC) au Togo (WEAD0703 ; Ouagbeni Koffi Sangbana ; 
ATBEF, Programme Jeunes, Lomé, Togo)

• Implementing the HIV Treatment Cascade for Key 
Populations: A Result from Pilot Sites in Togo and Burkina 
Faso (Tchupo Jean-Paul1, Folly Akouete Aristide2,) ;

• La Prise en Charge Psychologique des Hommes Ayant 
des Relations Sexuelles avec des Hommes (HSH) 
Infectés par le VIH à l´Action contre le SIDA (ACS) – 
TOGO (Yehouenou Comlan Action Contre le Sida (ACS), 
Service de Psychologie, Lomé, Togo La résistance du 
traitement VIH,

• Les soins et traitements VIH, le VIH et la tuberculose, 
l’épidémiologie et le traitement, l’utilisation du DBS 
pour la mise en œuvre de la charge virale, l’usage de 
modulation pour l’atteinte de l’objectif 90-  90 -90, le 
VIH et les jeunes et Adolescents, le VIH et les personnes 
Handicapées, le VIH et les Droits, les services de santé 
et l’informatique, les sciences sociales et les sciences 
politiques,  sans oublier l’économie.

En dehors  de ces communications faites par la délégation 
togolaise, une participation active du Togo a été remarquable 
lors des sessions satellites organisées par d’autres acteurs 
des autres pays, malgré le contexte linguistique avec ses 
barrières Toutefois, nombreux sont les participants qui ont 
eu à déplorer que les textes ne soient pas traduits en Anglais 
et  qu’on n’ait pas des tracts  comportant les résumés des 
posters.

Les travaux pour le compte de la 18ème Conférence 
Internationale sur le SIDA ont pris fin dans l’après-midi du 
Vendredi 04 Décembre  2015 avec  la cérémonie  officielle 
de clôture  annonçant la prochaine ICASA pour DURBAN  en 
avril  2017. 

Une partie de la délégation togolaise avec au centre Dr Grunitzky, ancienne 
Directrice Régional de l’ONUSIDA
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Echos des acteurs Kwami Eugène NOVON prend les commandes de la 
Plate-Forme des Organisations de la Société Civile en 

lutte contre le VIH

Noellie KUEVI-KOUDAM

La Plateforme des Organisations de la Société Civile engagées dans la lutte conte les Ist/Vih et le Sida au Togo (PF/OSC-VIH) 
a élu un nouveau président le 23 mars 2016 au cours d’une Assemblée Générale Elective tenue à ATAKPAME.

Le président par interim de la Plate-Forme, Komi Agbéko 
TSOLENYANU, également candidat à la préssidence, et le 
premier président de la Plate Forme depuis 2013, Raymond 
Dométo SODJI étaient présents à cette Assemblée Générale 
Elective.

Au cours de cette Assemblée Générale, les travaux ont 
commencé par le mot  introductif de la Coordonnatrice du 
Secrétariat Technique de la plateforme, Madame Noellie 
KUEVI-KOUDAM, suivi des mots de bienvenue du Président 
de la Plateforme Région des Plateaux et de l’intervention du 
Président par intérim du Conseil d’Administration M. Clément 
TSOLENYANOU. Un tour de table a permis aux participants 
de se présenter, ce qui a permis de passer à la vérification des 
mandats des délégués. Le Secrétariat Permanent du CNLS-
IST représenté par Mme Victoire TCHANGAÏ, a souhaité une 
issue heureuse à l’Assemblée Générale. Le rapport moral de 
la PF/OSC-VIH, le bilan technique des activités, et le rapport 
financier  2013- 2015  ont été présentés. Par rapport au bilan 
technique, on retient quelques grandes activités réalisées, 
comme le renforcement des capacités opérationnelles 
et techniques des OSC, le renforcement des organes de 
gouvernance, la mobilisation et participation des OSC aux 
principales étapes du nouveau mécanisme de financement 
du Fonds Mondial ett l’adoption des stratégies consensuelles 
sur  la participation de la société civile au CCM, les offres de 
services à l’endroit des jeunes et des PS.La présentation 
du Rapport financier  2013- 2015  fait état des cotisations 
et  adhésions des OSC membres de la PF toutes régions 
confondues depuis 2013 et qui s’élève à  trois millions sept 
cent quatre vingt onze mille (3 791 000) avec des ristournes 
de deux millions six cent cinquante trois mille (2 653 700) 
reversés aux régions. Au niveau des bailleurs, la Plateforme 
qui est financée par ses principaux partenaires que sont les 
agences du Système des Nations Unies, le CNLS, le PASCRENA 
et FHI360 a pu mobiliser de 2013 à 2015, un total de 697 632 
604 francs CFA avec une dépense réelle de  637 477 780 
francs CFA. Après la présentation des différents rapports, 
place est laissée à l’élection des nouveaux membres qui vont 
présider le Conseil d’administration. 

Vue de l’assistance à l’AG de la PFOSC-VIH

Eugène NOVON, nouveau président de la plate-forme

Le Bureau issu de l’Assemblée Générale Elective

-PRESIDENT : NOVON K. Eugène
 
-SECRETAIRE GENERAL : ANATO simplice
 
-SECRETAIRE GENERAL ADJOINT : NOULAGBESSI  
  Komlanvi 

-TRESORIERE GENERALE : DRAMANI Yawa 

-TRESORIERE GENERALE ADJOINTE : EZUNKPE                                                                             
A. Holali 
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Echos des acteurs PACTE-VIH innove un partenariat entre Professionnelles 
du Sexe et Police et fait de résultats encourageants 

Dieudonné KOROLAKINA

travaillant pour  l’ONG FAMME. Des histoires comme celles-ci 
sont courantes dans les milieux des professionnels du sexe.

Et c’est dire que malgré le long et important travail de 
sensibilisation, de plaidoyer et de formation qu’abat PACTE-
VIH et ses partenaires, en l’occurrence FAMME, la Direction 
de la Police, les Magistrats, etc. pour amener la police à 
sortir de cette logique de répression pour emprunter celle 
de l’accompagnement et de l’encadrement des PS,  il existe 
encore des réticences. Mais il faut avouer qu’il y a un bond 
en avant, comparé à la situation qui prévalait il y a quelques 
années. «  Par le passé, on pouvait dénombrer  trois ou quatre 
descentes policières par semaine. Mais aujourd’hui à peine, ils 
viennent une fois dans le mois » poursuit Irène, saluant dans 
une litanie interminable les actions de PACTE-VIH et FAMME.

« Plusieurs ateliers de formation à l’actif de PACTE-VIH nous ont 
outillés sur nos droits. Le droit de saisir la justice en cas d’abus 
ou autre violence, le droit de se faire soigner, etc. Au-delà, ces 
ateliers nous renforcent moralement et nous permettent de 
nous affirmer au même titre que tous les hommes travaillant 
dans tous les secteurs d’activité. Depuis l’introduction de 
PACTE VIH dans nos milieux, avec ses nombreuses instructions, 
formations, les risques sexuels y sont très réduits. Tout se 
passe comme si l’ONG FAMME scolarisait même nos camarades 
PS, car bien d’entre nous sont ignorantes des connaissances 
élémentaires en matière de santé. Certaines n’ont jamais mis 
pied à l’école et d’autres prennent des risques incroyables. 
Dans tous les cas, avec l’ONG FAMME, le message est toujours 
bien perçu. Et les comportements changent.» applaudit-elle.

Victoire judicaire des PS en matière de violences basées sur 
le genre.
Le terrain où le projet PACTE-VIH recueille des lauriers 
se diversifie. Sur le terrain judiciaire même, après s’être 

Le projet Prévenir, Agir, Contrôler, Traiter et Endiguer 
(PACTE-VIH) a entamé au Togo une démarche  pragmatique 
et innovante dans le but de ralentir l’épidémie du VIH. En 
association avec deux ONG togolaises à savoir : Espoir Vie 
Togo (EVT) et Force en Action pour le Mieux-Etre de la 
Mère et de l’Enfant (FAMME), le projet, dans son approche 
dispose de cibles clés : les Hommes ayant des rapports 
sexuels avec les Hommes et les professionnelles du sexe 
et leurs clients -les cibles respectives des deux ONG- . Avec 
ces cibles et des méthodes jamais expérimentées dans le 
domaine au Togo, le combat contre le sida est plus efficace, 
de l’avis des responsables des deux ONG. Signe d’espoir : les 
Professionnelles du Sexe jouissent d’un suivi et d’un contrôle 
réguliers et prennent une part très active dans cette lutte. 
Mieux, un partenariat étroit lie désormais ces dernières avec 
la Police nationale. Une collaboration inimaginable, il y a 
encore quelques années voire quelques mois, à cause des 
descentes policières inopinées et souvent « abusives » des 
Forces de l’ordre dans les environnements prostitutionnels.

« En 2014, dans la maison close qui constitue mon lieu de 
travail, à Agoè-Apélébémé, des Policiers avaient encore fait 
une descente. Leurs méthodes : ils arrivent silencieusement 
et sans la lumière de leurs véhicules. Ils garent brusquement 
et bouclent les lieux. Et embarquent par la suite des PS. Donc 
cette fois encore, ils arrivent et demandent des cartes de 
séjour. Je leur demande s’ils sont de la Police d’immigration ? 
Dans les altercations verbales avec les filles, J’ai eu sur le vif, 
la présence d’esprit de rentrer dans une chambre et d’appeler 
l’ONG FAMME ; Il m’a été alors demandé de passer l’Officier ou le 
Commissaire qui conduisait cette opération. Sans doute, ayant 
senti le sérieux de mes échanges téléphoniques et écoutant 
tout le développement que je donnais, Ils ont dû rebrousser 
chemin. Dès que je suis sortie, je les ai cherchés en vain. Et 
ils n’ont emmené personne»  relate Irène Ayé, un leader PS 
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persuasion pour l’amener à changer d’avis.

Et c’est comme cela que j’ai contacté une Commissaire, qui est 
l’un des points focaux de PACTE-VIH, dans la Police. N’ayant 
pas compétence dans la zone géographique où s’est produite 
l’affaire, elle m’a donné point par point toutes les indications 
à suivre et m’a mis en contact avec un Commissaire du nom 
de Inandjo, travaillant pour le 5ème arrondissement de la 
ville de Lomé…c’est ainsi que le Monsieur a été convoqué à la 
Police dans la forme accoutumée. Mais curieusement, le jour J, 
l’amant en plein commissariat, nous insultait devant un public 
assez important. Nous avions opté pour le silence sachant que 
la justice sera de notre côté. A la suite de l’interrogatoire M. 
Brovi, du nom de cet amant, a été gardé à vue et déféré plus 
tard à la Prison civile de Lomé. Il lui a été enjoint de payer toutes 
les factures liées à nos soins médicaux, de rembourser la dette 
et de dédommager ma camarade hauteur de 250 000 (deux 
cents-cinquante mille). La famille a réglé progressivement la 
facture. Et je puis vous dire que ce succès est après avant tout 
celui de FHI 360… »

Craintes et espoirs
Ces résultats très encourageants, ne marquent pas pour 
autant que tout demeure rose dans ce travail louable entamé 
en 2013 par FHI-360 via le projet PACTE-VIH et ses partenaires 
EVT et FAMME.

« Il est très difficile de mener des actions communes dans les 
milieux PS. Car la seule règle qui existe entre nous, c’est le « 
chacun pour soi » pour le moment. Nous sommes solidaires que 
lorsque nous traversons des problèmes » regrette Irène, tout 
en émettant le vœu que : «  les PS  puissent se retrouver dans 
une synergie d’action, histoire d’amener progressivement la 
société à changer les mentalités, les regards sur nous. Bref 
qu’elle nous accepte».

M. Raymond Sodji, président de l’ONG FAMME travaillant 
avec un réseau de 4 800 PS sur toute l’étendue du Togo- n’en 
demande pas mieux. « Notre souci est d’amener à terme les 
PS à se constituer en organisation identitaire1 et à prendre le 
devant de leur propre lutte. » selon lui le travail avec FHI-360 
balise à ne point douter, la voie. Entre autres points forts qu’il 
énumère « Données réelles et probantes, un environnement 
de travail maitrisé, le changement de comportement des 
Forces de l’ordre et surtout ce système unique d’identification 
qui consiste à attribuer un code identique à chaque PS. » 

Cynthia partage les regrets d’Irène et déplore le fait que 
certaines de ses camarades estiment qu’elle fait de l’argent 
sur leurs dos, en acceptant d’être leader PS et en se vouant 
jusqu’à un certain niveau pour le projet. « Leurs souhaits pour 
bien d’entre elles est que PACTE-VIH leur donne de l’argent de 
temps à autre et à certaines occasions comme certains projets 
le faisaient avec nous. »

familiarisées avec des notions de droits basiques, les PS 
comptent manifestement consolider un acquis, qui n’était 
pas possible du tout il y a quelques années. Mensah Tèlé, 
un autre leader PS connue exclusivement sous le sobriquet 
de Cynthia dans le milieu, se confie sans ambages, en Mina 
(Patois, le plus répandu au Togo).  Elle ne parle 5 minutes  
sans évoquer la notion de « Violences basées sur le genre ». 
Donnant ainsi l’occasion à sa camarade Irène, de revenir  à la 
charge pour appuyer  :  « Nos formations nous permettent de 
savoir aujourd’hui par exemple que la Loi togolaise n’interdit 
pas la Prostitution. C’est plutôt le racolage qui est interdit. 
Donc nous dans les Maisons closes, nous ne faisons pas le 
racolage, c’est plutôt le client qui vient à nous. » 

« Family Health International (FHI-360)  a changé beaucoup de 
choses dans ma vie en tant que PS. Jamais je n’avais le courage 
de me dévoiler comme telle. Mais à présent, je suis en mesure 
de monter au créneau s’il y a besoin pour défendre mes droits 
ou celui de mes camarades PS. Elles sont nombreuses, mes 
camarades que j’arrive facilement à mobiliser et à galvaniser 
dès qu’il y a une action à mener. Je m’amuse à les appeler « mes 
filles », car elles sont très réceptives à tout ce que je leur dit… » 
se réjouit, Cynthia. Et n’hésite pas tout de suite, à nous livrer 
un exemple de réussite judiciaire, qu’elle attribue volontiers 
à FHI-360. 

« Un matin, l’une d’entre elles m’exposa un sujet. Il est question 
de l’un de ses clients fidèles dont elle est tombée amoureuse 
entre temps.  Chemin faisant, dans cette relation devenue 
relativement stable et sérieuse, elle était amenée à lui prêter 
une somme de 400 000 (quatre cents mille) francs Cfa, car 
l’amant avait un souci grave pouvant le conduire à perdre son 
emploi et à croupir dans les geôles. Embarrassée, elle se décida 
de lui prêter l’argent, qu’elle a emprunté dans une micro 
finance en vue de payer un terrain. Au moment de rembourser 
les frais, de sérieux déconvenues naquirent. L’amant choisit 
la méthode forte, après avoir envoyé successivement des 
messages insultants à la PS « Bordelle que tu es ; Espèce de 
pute, va te faire voir, etc. »

Un jour, elle m’a demandé de l’accompagner chez l’amant 
pour réclamer la dette. Une fois sur les lieux, la négociation a 
vite cédé aux coups de poings. Or j’ai pris soin en amont de 
montrer ma carte FHI-360 à l’amant et de lui expliquer un 
certain nombre de choses relatives à la connaissance de mes 
droits en tant que PS. Mais tout cela ne l’a pas empêché de me 
donner à moi-même un violent coup de poing au visage dès 
qu’il s’est déchainé sur ma camarade…

Après ce feuilleton, je m’engageai, à la lumière de mes 
formations avec PACTE-VIH à enclencher une action judicaire 
contre le Monsieur. Mais grande était ma surprise quand, ma 
camarade me dit ceci. « Laisse tomber cette démarche, moi je 
préfère aller voir un grand charlatan et il va me rembourser de 
lui-même. Tu verras… » Il a fallu que je déploie tout mon art de 
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Echos des acteurs Le ministre de la communication a réuni les 
patrons de presse

PACTE-VIH innove un partenariat entre Professionnelles 
du Sexe et Police et fait de résultats encourageants 

* 1- Cette organisation est née peu après la rédaction de ce texte. Il s’agit de l’Association des Femmes 
Amazones, AFAZ dont l’Assemblée Générale Constitutive a eu lieu le 03 septembre 2015 à Lomé.
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Echos des acteurs Contre la discrimination : RAS + Togo s’est « distingué » 
le 1er mars 2016

Au cours de la rencontre à laquelle ont pris part le 
Coordonnateur du Secrétariat Permanent du Conseil 
National de Lutte contre le Sida, Pr Vincent Palokinam PITCHE 
et le Directeur ONUSIDA au Togo, Dr Christian MOUALA, le 
Président de RAS+ Togo, M. Augustin DOKLA, a affirmé qu’on 
ne peut pas réaliser les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) sans mener une riposte efficace aux problèmes de 
discrimination.

Il a remercié le SP/CNLS-IST pour avoir pris en compte les 
problèmes de discrimination dans le Plan stratégique national 
2016-2020. Il a également exprimé ses gratitudes à l’ONUSIDA 
dont le soutien est un précieux apport à la réalisation des 
objectifs de RAS+ Togo. Le Directeur ONUSIDA Togo a salué 
l’initiative de RAS+ de réaliser des rapports annuels et l’a 
exhorté à prendre contact avec le Haut-Commissariat pour 
la Réconciliation et l’Unité nationale (HCRUN) puisque les 
questions des droits humains entrent dans son mandat. 

En clôturant la rencontre, le Coordonnateur du Secrétariat 
Permanent du CNLS-IST, Pr PITCHE, a affirmé que ce qui 
manquait à la lutte contre le sida pendant longtemps au Togo 
était justement l’aspect discrimination et stigmatisation. 
Il a donc exprimé sa satisfaction que RAS+ Togo s’en soit 
chargé aujourd’hui. Il a remercié ensuite le réseau qui, a-t-
il observé, a pris en compte dans le présent rapport les 
recommandations faites en 2014. 

Pour la 3ème année consécutive, le 1er mars marque la Journée Zéro Discrimination. C’est un événement mondial visant 
à promouvoir la diversité et à montrer que tout le monde compte. Au Togo pour cette troisième édition qui a pour thème « 
Distinguez-vous », le Réseau des Associations des Personnes vivant avec le VIH (RAS+ Togo) a organisé à son siège. Le mardi 1er 
mars une séance de partage du rapport provisoire 2015 de l’observatoire des droits humains et VIH.

Atinèdi GNASSE

Selon le rapport de l’Observatoire, 89 bénévoles ont été 
formés et ont rapporté les cas de discrimination dans tout 
le pays. 152 plaintes ont été enregistrées dont 128 femmes 
et 24 hommes. La discrimination est observée plus en milieu 
familial (117 cas sur 152) et l’auto stigmatisation est aussi un 
cas inquiétant (22 cas sur 152). 

Lancée par le directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel 
SIDIBE, la Journée Zéro Discrimination ne vise pas seulement 
à promouvoir le refus de la discrimination à l’endroit des 
séropositifs ou des malades du sida. Beaucoup plus largement, 
c’est un appel adressé aux individus partout dans le monde 
afin de promouvoir et célébrer les droits de chaque personne 
à vivre dans la dignité – quelle que soit son apparence, son 
origine ou indépendamment de qui elle aime. Le symbole 
de la discrimination zéro est le papillon, reconnu comme un 
signe de métamorphose. La journée Zéro discrimination de 
cette année invite ardemment les personnes à valoriser et 
à adhérer au principe de la diversité tout en reconnaissant 
l’ensemble des divers talents et compétences que chaque 
individu porte en soi ; des talents qui enrichissent la société 
et renforcent la communauté. Accueillir la diversité sous 
toutes ses formes consolide la cohésion sociale et apporte 
des avantages précieux aux sociétés dans le monde.

Photo de groupe à l’entrée du siège de RAS+ Togo
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Echos des acteurs L’association ACS lance la distribution de préservatifs 
dans la zone portuaire

à des comportements responsables   pour éviter les  IST 
et le VIH et les grossesses non désirées.  Selon lui,  le but 
de la sensibilisation est de promouvoir l’utilisation et le 
port correct du préservatif en vue de se mettre à l’abri des 
comportements à hauts risques. Pour ce faire, il a remis 
des préservatifs et des gadgets à l’équipe de ACS pour 
commencer la sensibilisation. La journée a été meublée 
par une communication sur les IST, le VIH et le sida et sur 
l’utilisation des préservatifs. 

Les messages véhiculés ont porté sur les voies de 
transmission et de prévention de transmission du VIH, la 
discrimination et l’espoir des PVVIH à une fin probable de 
la pandémie. L’équipe de ACS a fait des démonstration du 
port correct du préservatif et comment gérer les déchets de 
ces préservatifs. Les Mobilisateurs se sont promenés au sein 
de la gare routière pour distribuer des préservatifs.  Au total 
seize mille (16 000) préservatifs masculins et féminins ont été 
distribués alors qu’il était prévu une distribution de six mille 
(6000) unités. Plus de huit cents (800) Chauffeurs Routiers 
et utilisateurs de la gare routière ont été bénéficiaires de la 
distribution contre cinq cent (500) prévus.

L’association Action contre le Sida (ACS) a lancé le 11 mai 
2016 à la gare routière d’Akodésséwa une campagne de 
distribution de préservatifs. Cette activité réalisée sous 
l’autorité de la Plate-Forme des OSC en lutte contre le sida 
entre dans le cadre de la campagne nationale de distribution 
dans dix grandes villes du Togo. Cette campagne nationale 
est initiée par le Secrétariat Permanent du Conseil National 
de lutte contre le sida et les infections sexuellement 
transmissibles (CNLS/IST), l’Association togolaise pour le 
marketing social et la communication pour la santé (ATMS) 
et l’Unité de gestion des projets du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (UGP).

C’est dans ce cadre que la Plateforme a identifié l’Association 
Action Contre le Sida de faire une distribution des préservatifs 
sur le site Routier de Akodessewa. Ce site est situé dans la 
zone portuaire, un carrefour de rencontres des différents 
voyageurs, et qui draine un flux humain important. Le 
lancement de ladite campagne a eu lieu le mercredi 11 mai 
2016 en présence du Chargé de communication du SP/CNLS-
IST, du Point focal du District sanitaire N°3, du président de 
la Plateforme Lomé Commune et de la représentante de la 
Coordonnatrice du Secrétariat Technique de la Plateforme 
des OSC de la société civile, du garant des US et Coutumes 
de Bè-Akodésséwa et des responsables du syndicat des 
routiers. 

L’objectif de la campagne qui vise les jeunes et les populations 
urbaines est de renforcer les actions de préventions de la 
transmission du VIH auprès des populations à risque, de 
l’utilisation correcte et systématique des préservatifs et de 
la gestion des déchets du condom.  

La cérémonie de Lancement a été présidée par le Chargé 
de Communication du SP/CNLS-IST, Monsieur Atinèdi 
GNASSE. Dans son allocution, il a exhorté la population 

Mouhibatou ESTEVE 

Le Chef service Communication au SPCNLS-IST, A GNASSE, remet 
symboliquement un carton de préservatif à ACS

Vue partielle des participants à la cérémonie de lancement

Pourquoi les personnes mariées sont-elles aussi touchées par le VIH ? 
Deux raisons principales expliquent le fait que les personnes mariées sont aussi atteintes du VIH
- Premièrement, l’un ou les deux partenaires peuvent avoir déjà été infectés par le VIH avant le 
mariage. Si une personne qui a déjà eu des rapports sexuels dans sa vie ne fait pas le test de dépistage 
du VIH avant de se marier, il est fort possible qu’elle soit déjà infectée. 
- Deuxièmement, les deux conjoints peuvent être infectés après le mariage. Si l’un ou les deux ont 
des rapports sexuels non protégés avec d’autres personnes, ils peuvent être infectés par le VIH. Ainsi, 
l’un ou l’autre peut transmettre le virus à son ou sa partenaire.
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 Proposé par Solange POIDY

Une vieille femme marche sur le trottoir avec deux sacs : un dans chaque main. Il y a un trou 
dans l’un des deux sacs et, de temps en temps, un billet de 10 000FCFA s’ échappe du sac 
et tombe sans qu’elle ne s’en aperçoive. Un policier qui remarque ce qui se passe l’arrête : 
- «Madame, il y a des billets de 10 000F qui tombent de votre sac»
- «Oh mon Dieu, dit la vieille, je vais retourner sur mes pas pour voir si je peux en trouver 
d’autres, merci de m’en avertir!»
- «Attendez un peu, comment avez-vous eu tout cet argent, l’avez-vous volé?»
- «Oh non, dit la vieille, voyez-vous, à l’arrière de ma maison, c’est le stationnement du stade 
de football. Chaque fois qu’il y a un match, il y a plein de spectateurs qui viennent avec des 
filles et s’amusent dans les buissons. A la fin, ils ne ramassent pas les préservatifs qu’ils 
utilisent. Alors je me cache dans les buissons avec des cisailles et quand quelqu’un pointe 
son organe, je dis :« C’est 10 000F ou tu le perds, ton machin!»
- «Hey, c’est pas une mauvaise idée!» dit le policier en riant, OK, bonne chance! Et qu’est-ce 
que vous transportez dans l’autre sac?»
- «Ben», dit la vieille dame, «c’est pas tout le monde qui accepte de payer!»

Le préservatif, la vieille et le Policier.
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Souvenir des campagnes condomize, distribution en masse de préservatifs de couleurs diverses

Mme Télé MENSAH, Présidente de l’Association Femmes Amazones, AFAZ, ovationnée après sa 
présentation sur l’organisation et les résultats de son association créée depuis  le 03 septembre 2015. 
C’était lors de la 2ème réunion Régionale sur les populations clés du 27 au 29 octobre 2015 à Lomé.


