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Une femme achète des œufs au marché pour la cuisine.
Arrivée chez elle, elle casse les œufs pour faire des omelettes. A son grand étonnement, les co-
quilles sont vides. Ebahie, elle retourne chez la revendeuse au marché pour comprendre ce qui se 
passe. Mais la revendeuse à son tour était étonnée et accourt chez le fermier qui lui a vendu les 
œufs pour avoir des éclaircissements. Le fermier n’en crut pas ses yeux et demande à sa poule 
pourquoi elle pond des œufs vides. 
La poule répond : c’est mon mari qui pourra mieux vous répondre. Alors  le fermier se tourne 
vers le coq pour être mieux éclairé. 
Le coq répond : On crie partout Condomize ! Condomize ! Et c’est moi qui vais rester en marge 
de cela ? moi aussi je me protège, ouiais !

Castré !
Un Américain vient consulter un grand chirurgien parisien :
- Doctor... Je vouloir être castré...
- Vous dites ?
- Je vouloir vous castrer moi.
- Vous avez bien réfléchi ?
- Yes, doctor. Je connais la réputation de vous, je vouloir être castré 
par vous. Je paie le prix que vous voudrez...
Le chirurgien l’hospitalise et il procède à l’émasculation de son 
patient.
Le lendemain, quand il entre dans sa chambre pour la visite, il lui dit :
- Vous m’avez surpris. C’est la première fois qu’on me demande ça. J’ai 
plutôt l’habitude d’avoir de patients qui veulent se faire circoncire...
- Circoncire ! s’écrit l’Américain. C’est le mot que je cherche.

Hum     ur
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Editorial Mettre fin à l’épidémie VIH / SIDA en 2030!!!

CNLS Magazine N° 005 Novembre 2015

A l’occasion de la tenue de la 
conférence internationale sur 

le financement sur le développement  
à Addis-Abeba début  juillet 2015, 
l’ONUSIDA a présenté les résultats 
obtenus dans le monde  depuis 2000 
(date de lancement des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement) en 

matière de riposte au VIH.

Sur une période de 15 ans, le monde a obtenu des 
résultats encourageants. En effet, entre 2000 et 2014 le 
nombre de nouvelles infections a baissé de 35.5%. Cette 
baisse est de 58%  chez les enfants, montrant l’efficacité 
des programmes de prévention de la transmission 
mère-enfant. Par ailleurs, en 2014, près de 15 millions 
de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) étaient sous 
traitement par les médicaments antirétroviraux avec 
une chute du nombre de décès liés au SIDA de 41% en 15 
ans. Ainsi en matière de prévention, la riposte mondiale 
au VIH a permis d’éviter 30 millions de nouvelles 
infections et près de 8 millions de décès liés au sida 
depuis 2000. Ces  données ont amené Ban Ki-moon, 
Secrétaire Général de l’ONU, à déclarer que « le monde 
a réussi son pari d’enrayer et inverser la propagation 
du VIH ; à présent nous devons nous engager à mettre 
fin à l’épidémie de sida dans le cadre des objectifs de 
développement  durable ».

Pour Michel Sidibé, Secrétaire Exécutif de l’ONUSIDA, 
« il y a 15 ans la conspiration du silence régnait, le Sida 
était la maladie des autres, le traitement était pour les 
riches et non pour les pauvres. Mais grâce à la formidable 
mobilisation de la collectivité internationale (des 
politiques, des bailleurs de fonds et surtout de la société 
civile) l’impossible a été rendu possible en matière d’accès 
équitable aux traitements ARV pour tout le monde. En 
effet en l’an 2000,  moins de 1% des PVVIH dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire avaient accès aux ARV, 
en 2014 40% des PVVIH dans le monde ont accès à ces 
médicaments, soit 15 millions de personnes ».

Ces résultats ont montré que les objectifs fixés en 
2000 dans le cadre de l’OMD pour le VIH/SIDA  sont 
en train d’être atteints au niveau global, notamment 
dans le domaine de la prévention. Ceci permet de fixer 
des objectifs ambitieux pour les 15 prochaines années 
notamment mettre fin à l’épidémie du SIDA en 2030. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de malades 
infectés par le VIH à cet horizon, mais il s’agit de se 
mobiliser pour que l’épidémie du VIH ne soit plus un 
problème de santé mais une affection banale qui ne 
concerne que quelques PVVIH déjà infectés. Pour 
atteindre cet objectif en 2030, il faut d’abord faire tout 

pour avoir une génération sans Sida  à l’horizon 2020 ce 
qui passe par l’élimination de la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant.

Au Togo, dans le cadre de la mise en œuvre des OMD 
en 2000, le gouvernent a pris la mesure du problème 
de lutte contre le VIH en mettant en place le Conseil 
National de lutte contre le SIDA et les Infections 
sexuellement transmissible (CNLS-IST) en 2001. Le 
CNLS-IST qui est présidé par le Chef de l’Etat a permis 
de renforcer la gouvernance de la lutte en impliquant 
tous les secteurs et tous les acteurs. 

En matière de prévention entre 2000 et 2014, les 
nouvelles infections ont baissé de plus de 50% dans la 
population générale. Cette baisse est de 62% chez les 
enfants de moins 15 ans. En matière de traitement, à la 
fin de l’année 2014, plus de 37 milles PVVIH étaient sous 
ARV (à peine 500 en 2003) avec une baisse de décès 
liés au sida de 30%. Ces chiffres montrent que si dans 
le domaine de la prévention,  notre pays a obtenu de 
très bons résultats avec une inversion de la tendance 
de l’épidémie confirmée depuis 3 ans, il reste d’énormes 
défis à relever en matière d’accès aux traitements car le 
taux de couverture est de 35% , donc faible (en dessous 
de la moyenne mondiale).

C’est pour accélérer la riposte nationale contre le VIH 
que, dans le cadre de la politique, le gouvernent a 
fixé pour objectif d’avoir une génération sans SIDA 
à l’horizon 2020. Si, collectivement, nous continuons 
la mobilisation à tous les niveaux pour lever tous les 
obstacles qui limitent l’accès des populations aux 
services de prévention et traitement, nous pouvons  
espérer, après avoir une génération sans sida en 
2020, mettre fin à l’épidémie du VIH en 2030. Le Togo 
continuera à prendre sa part active dans ce combat 
pour le bien être de sa population et afin de contribuer 
à l’atteinte des objectifs de développement durable en 
2030.

Après avoir enrayé et inversé la tendance de l’épidémie 
du VIH entre 2000 et 2015, le monde, s’il continue sur 
cette lancée, peut mettre fin à cette épidémie en 2030. 
« C’est  un objectif ambitieux mais réaliste » selon Ban 
Ki-moon.

Nous devons rester très mobilisés pour relever ce 
nouveau challenge exaltant mais noble : celui de mettre 
fin à une grande pandémie morbide à moyen terme. 

« Yes we can » comme l’avait dit  un certain OBAMA, 
candidat démocrate à la présidence des USA en 2008.

1.Rapport ONUSIDA 2015 : www.unaids.org

Vincent PITCHE
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Le Secrétariat Permanent du Conseil National de    
 Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST, et ses 

partenaires ont validé le rapport d’activités 2014 
de la riposte nationale au VIH lors d’une revue les 
30 et 31 juillet 2015 à Lomé. La revue, qui a réuni 
les membres du Secrétariat Permanent du CNLS-
IST, les acteurs des secteurs public, privé et de 
la société civile, les partenaires techniques et 
financiers, soit une centaine de personnes à l’hôtel 
Ibis, s’est penchée sur le rapport d’activités de 
la riposte en 2014 et le rapport REDES relatif aux 
ressources financières engagées dans la riposte au 
cours de la même période.

Sur le plan épidémiologique, la prévalence du 
VIH dans la population générale était de 2.5% en 
2014 Les estimations de SPECTRUM/CNLS 2014 
montrent que le nombre de nouvelles infections à 
VIH a baissé de  17532  à 3 085  entre 2000  et 2014. 
Ceci correspond à une baisse de 62%. Ainsi le Togo 
fait partie des pays africains qui ont fait baisser 
leurs taux de nouvelles infections du VIH sur 15 ans 
de plus de 50%. 

Parallèlement à la baisse des nouvelles infections, 
il y a une amorce de stabilisation, puis de baisse du 
nombre de  décès liés au SIDA, entre 2005 et 2014, 
de 30%, comme l’indique la figure  ci-après

Actualité Revue annuelle des activités VIH en 2014

Où en sommes-nous à un an de la fin des OMD 2015
Deku K., Limaziè C., Gnassingbé D., service de planification et suivi-évaluation SP/CNLS-IST

Figure 1: Estimation sur l’évolution des nouvelles infections et des décès liés au VIH de 2012 à 2017 au Togo (Source: EPP Spectrum 2014  CNLS Togo)

Photo de famille après l’ouverture Vue partielle de l’assistance
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Chez les nourrissons issus des mères 
séropositives au VIH, la tendance de l’infection 

est en recul entre 2002 et 2014. La Prévention 
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
(PTME) fait partie des axes prioritaires du cadre 
stratégique de lutte contre l’infection.  Entre 
2002, le début de la mise en place du programme 
PTME, et 2014, le nombre de nouvelles infections 
chez l’enfant a baissé de 61%. (Figure 2)

Le Togo dispose d’un plan d’élimination de la 
transmission mère enfant (ETME) pour la période 
2014-2018. L’objectif majeur est de parvenir à une 
élimination du VIH chez l’enfant à l’horizon 2020 
(taux de transmission de moins de 5%). 

Actualité Revue annuelle des activités VIH en 2014

Figure 2: Evolution du nombre de nouvelles infections chez les enfants dues à la transmission du VIH de la mère à l’enfant  à partir de l’année 2002

Dans le domaine de prévention, trois types 
de services essentiels ont été offerts aux 

populations cibles : Il s’agit de la sensibilisation, la 
promotion de l’utilisation des préservatifs et l’offre 
de conseil et dépistage du VIH.  Ainsi :

 •     1 099 756 personnes-contacts ont été 
touchées par les sensibilisations de proximité sur le 
VIH et le Sida sur les 1 284 332 prévues, soit un taux 
de réalisation de 85,63%. 

 •     Aussi 111 148 personnes-contacts ont-
elles été  sensibilisées sur les violences basées sur 
le genre sur les 870 288 prévues soit un taux de 
réalisation de 12,77%.

 •     522 834 jeunes (personne-contacts) ont 
été touchés à travers 86 474 séances de sensibilisa-
tion 
 •     56 505 femmes (personne-contacts) ont 
été touchées à travers 13 774 séances de sensibili-
sation 
 • 65 986 Professionnelles du sexe 
(Personnes contacts) ont été touchées à travers 
4183 séances de sensibilisation 
 •     7 060 HSH  (Personnes contacts) ont été 
touchés à travers 705 séances de sensibilisation 
 •     34 440 Hommes et femmes en Uniforme 
(personnes contacts) ont été touchés à travers 281 
séances de sensibilisation 

 •     La distribution de préservatifs a 
également connu un faible taux de réalisation : 11 
061 261 Préservatifs ont été distribués sur les 39 
983 489 prévus soit 27,66 %.

 •     296 959 personnes ont  bénéficié d’un 
test de dépistage au VIH et connaissent leurs 
résultats sur les 719 203 prévues soit un taux de 
réalisation de 41%.

 •     En ce qui concerne la prise en charge des 
IST, 97 265 cas d’IST ont été diagnostiqués et traités 
sur les 114 434 prévus soit un taux de réalisation de 
85,00%. 

CNLS Magazine N° 005 Novembre 2015
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Actualité Revue annuelle des activités VIH en 2014

Évolution des dépenses par source de financement international de 2006 à 2014 (en millions FCFA)

 •     En matière de la sécurité transfusionnelle, 
48 408 poches de sang et dérivés ont été sécurisés 
sur les 50050 prévus, soit un taux de réalisation 
satisfaisant de 96,72%. 
 
Dans le domaine de la prise en charge médicale : 

 •     37 511 PVVIH (adultes, adolescents et 
enfants) ont été mises sous traitement ARV sur les  
45 372 prévues dans le plan opérationnel en 2014 
soit 82,67% de taux de réalisation, 

 •     18 999 prophylaxies IO ont été offertes 
aux PVVIH (adultes, adolescents et enfants)  sur les   
24 510 prévues soit un taux de 77,52%.
 
 •     527 PVVIH (adultes, adolescents 
et enfants) dépistées TB+ ont été mises 
concomitamment  sous traitement antituberculeux 
et antirétroviral sur les 519 prévues soit un taux de 
réalisation de 102 %. 

Les ressources mobilisées et dépensées dans le 
cadre du VIH en 2014 s’élèvent à dix milliards deux 
cent cinquante-deux millions sept cent trente un  
mille quatre cent trente-cinq (10 252 731 435 F CFA). 
Les financements domestiques représentaient 
25,20 % de l’ensemble des ressources.  Le taux 
de consommation des ressources par rapport au 
budget prévu était de 62,81%.

Ces ressources proviennent de trois principales 
sources de financement : les fonds publics, les 
fonds privés et les fonds internationaux. Les fonds 
internationaux (74,80 %), notamment les ressources 
du Fonds Mondial, ont dominé les dépenses engagées 
dans la lutte contre le sida au Togo en 2014. Les fonds 
domestiques étaient de 25,20% dominés par les fonds 
publics (50,46 %). Cette configuration du financement 
de la lutte contre le sida au Togo, dénote d’une 
forte dépendance du Togo vis-à-vis des ressources 
extérieures, notamment de celles du Fonds Mondial, 
même si depuis 2006 les financements domestiques 
ont augmenté de plus de 100% (ils restent encore 
faibles par rapport aux besoins de financement de la 
réponse nationale). En effet, l’analyse de la tendance 
du financement de la lutte contre le sida au Togo depuis 
2006 indique qu’il y a une augmentation régulière 
des financements domestiques (fonds de l’Etat et 
financement du secteur privé y compris les dépenses 
des ménages) alors que les fonds internationaux, 
bien qu’ayant de tout temps dominé le financement 
de la lutte contre le VIH au Togo, sont  restés stables 
depuis 2010. Un des problèmes récurrents notés 
depuis 2012 est la faiblesse du taux d’absorption des 
ressources financières disponibles par les acteurs 
de mise en œuvre (en effet la baisse des dépenses 
entre 2012 et 2014 n’est pas liée à une baisse des 
engagements du gouvernement mais elle est due à 
la faible consommation de la ligne budgétaire inscrite 
au niveau du ministère de la santé consacrée à l’achat 
des médicaments antirétroviraux).
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Actualité Revue annuelle des activités VIH en 2014

Tableau 1 : Synthèse des résultats obtenus au cours de l’année 2014 en fonction
des cibles 2014 du Plan opérationnel 2014-2015
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Actualité Campagne Condomize! Evala 2015

EVALA 2015, UN FRANC SUCCES
Atinèdi GNASSE

La campagne CONDOMIZE ! EVALA 2015 de promotion 
de l’utilisation des préservatifs masculins et féminins 
comme moyen de prévention efficace du VIH, des 
IST et des grossesses non désirées au sein de la 
population jeune, a posé ces valises en juillet 2015 à 
Kara. Elle s’est déroulée du 15 au 25 juillet 2015 à Kara, 
pendant la période des luttes traditionnelles Evala. 
Elle s’est greffée à la foire Village Evala sur l’esplanade 
du Palais des Congrès de Kara d’où elle s’est déployée 
sur la ville de Kara et ses environs. Condomize ! Evala 
2015 s’est déroulée dans son stand à la Foire Village 
Evala, dans l’espace entier Foire Village Evala, dans 
les coins chauds de la ville de Kara et ses environs, 
dans les arènes de lutte des  Evala, dans toutes les 
demi-finales et toutes les finales. Les résultats sont 
au-delà des espérances.

Depuis la nuit des temps, le peuple kabiyè marque 
la période correspondant au mois de juillet par 
l’initiation du jeune garçon, Evalou et de la jeune 
fille, Akpenou. Pendant une semaine, les Adjèya 
(dénommés aujourd’hui cantons) organisent 
des empoignades qui vont des éliminatoires aux 
finales. Les luttes sont de véritables moments 
carnavalesques qui se déroulent toute la journée 
dans les familles, quartiers, villages, autour des 
arènes dans les grandes places. Puisqu’elles 
drainent des foules, Evala constituent un prétexte 
bien trouvé pour une campagne condomize. 
Les finales dans les cantons sont visitées par le 
Président de la République et offrent de belles 
occasions pour le déferlement des populations 
résidentes et visiteurs dans les arènes.

Evala comme prétexte
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Actualité Campagne Condomize! Evala 2015

Le but visé par la campagne CONDOMIZE ! 
Evala 2015 est de promouvoir l’utilisation 

des préservatifs masculins et féminins comme 
moyen de prévention efficace du VIH, des IST et 
des grossesses non désirées par la création de la 
demande. Il s’agissait de parvenir à distribuer sept 
cents mille (700 000) préservatifs masculins et 
vingt mille (20 000) préservatifs féminins. 

Des résultats au-delà des espérances
Tout le dispositif de mise en œuvre de Condomize 
! Evala 2015 a eu pour seule mission de faire aux 
publics ciblés, que sont notamment les jeunes, des 
démonstrations du port correct du préservatif et 
de distribuer le préservatif masculin et féminin à 
travers diverses stratégies : stratégie fixe dans le 
stand Condomize ! Evala 2015 et sur le site du Village 
Evala ; stratégie avancée dans les coins chauds de 
la ville de Kara et ses environs ; et stratégie mobile 
dans les arènes de lutte, notamment des finales de 
six cantons. A la fin des dix jours de la campagne, 
les résultats ont été atteints et même dépassés, 
comme l’indiquent les tableaux ci-après.

Tableau 1 : préservatifs distribués

Des volontaires à la hauteur de leur mission

L’épine dorsale de Condomize ! Evala 2015 a été, 
sans conteste, les volontaires qui ont démontré un 
savoir-faire mérité et une énergie exceptionnelle. 
La Plateforme Régionale de la Kara a retenu au total 
vingt-quatre (24) volontaires venant d’associations 
et ONG régionales telles que : ATBEF, AED, AESEC et  
FAMME. Un casting le 12 Juillet a permis de retenir 
vingt (20) pour la formation. A ces volontaires se 
sont ajoutées six (06) volontaires de la campagne 
condomize Togo de Lomé en 2014 choisis par le 
comité d’organisation pour apporter leur expertise 
à cette campagne. La formation des volontaires a 
eu lieu les 13 et 14 Juillet 2015 à la salle de presse 
du Palais des Congrès de Kara. Elle a regroupé 31 
volontaires à savoir 26 volontaires du SP/CNLS-IST 
et 05 volontaires de l’ONG AIMES AFRIQUE.

Les Chefs traditionnels écoutent attentivement un 
volontaire Condomize Evala 2015

Essohanam capte l’attention de ces jeunes qui 
veulent tout savoir sur le femidom

Le préservatif féminin pour donner le pouvoir
de décision aux femmes

STAND SA EN
VILLE

SA DANS LES CANTONS
AIMES 

AFRIQUE
TOTAL
Prévu

Total
réalisé

Cantons Quantité

Préservatifs masculins distribués

346 571 99 320 5 328 829 50 00 700 000 825 120

Préservatifs féminins distribués

16 112 2044 5 8 000 1 600 20 000 27 756
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Actualité Campagne Condomize! Evala 2015

Le stand de Condomize ! Evala 2015 a été 
stratégiquement choisi par l’équipe de Condomize 
! et le directeur du Village Evala. Aussitôt la fin de 
leur formation le 14 juillet, les volontaires sont 
passés à sa décoration. Le plancher, les murs, la 
table d’exposition, rien n’a été laissé au hasard.

La  caravane pour la mobilisation de la ville de Kara

Une grande caravane a été organisée le 16 Juillet 
2015 à travers les grandes artères de la ville de 
Kara ; elle a mobilisé 30 taxi motos et 11 véhicules. 
Cette caravane a suivi le circuit suivant : Marché 
de Wakada, Total Ancien marché, Gare routière 
Kara-Sud, Shell1, CEG Tomdè, Rue Pharmacie santé 
plus, RN1, Carrefour Lama, Stade ASKO, Rond-
point BCEAO, CHU avant d’aboutir au stand de 
la campagne Condomize! à la foire village Evala 
où attendaient les officiels pour la conférence de 
presse.

L’ambiance au stand condomize par les volontaires au village Evala Les jeunes filles veulent tout savoir sur le femidom pour décider

Les femmes suivent une démonstration de port correct du fémidom à 
la finale de Lama

Des véhicules ont sillonné les artères de la ville de Kara

La pluie ne s’est pas fait conter la caravane

Distributuion de préservatifs au cours de la caravane
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Actualité Campagne Condomize! Evala 2015

Les jeunes lutteurs, dans la discipline, attendent de recevoir 
leur part de préservatif

Pour la sécurité des autres la sienne d’abord

Elle a eu ses fémidoms mais certe en veut encore

Le lancement officiel de la campagne Condomize ! 
Evala a eu lieu le 16 Juillet 2015 par une conférence 
de  presse  coanimée  par  le Coordonnateur  
du  SP/CNLS-IST Prof. Vincent PITCHE et le 
Représentant Résident de l’UNFPA au Togo Dr 
Justin KOFFI  en collaboration avec le Directeur 
Régional de la Santé de la Kara, représenté par la 
Directrice Préfectorale de la Santé (DPS) Kozah, 
Dr KPAKPO.
La communication qui a scellé le succès

La communication au service de Condomize ! 
Evala 2015 a été menée par une commission qui 
a pris en compte la stratégie de communication 
approche condomize. Celle-ci a pour but de 
contribuer à déstigmatiser et démythifier le 
condom, encourager l’accès au condom de qualité. 
Elle a reposé sur la stratégie qui consiste à attirer 
les cibles, leur passer le message et le leur faire 

L’ouverture de la campagne a été prononcée par 
Pr PITCHE en présence de Dr Koffi

comprendre, puis les amener à accepter le produit 
condom et le leur faire adopter. Les éléments de 
cette communication Condomize ! sont le stand 
bien décoré et scintillant de couleurs vives, le 
noir attractif et devenu mythique des volontaires 
dans leurs Tshirts Condomize !  Il s’est agi d’attirer 
les gens avec le bruit, les chants, les danses, les 
couleurs, les réseaux sociaux, les sites Internet, 
les couvertures médiatiques, les bandes annonces, 
les  banderoles, la projection de films. L’écho de 
la campagne a été à la hauteur de la stratégie de 
Communication Approche Condomize.

Le lancement de Condomize ! Evala 2015
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Echo des Acteurs Don de Clinique Mobile au PNLS-IST

Clinique mobile pour faciliter  l’accès des services VIH et de la santé 
de reproduction au profit des populations clés 
Annick AYINA, PNLS
C’est au cours d’une cérémonie solennelle qui s’est tenue dans l’enceinte du PNLS/IST  le 18 juin 2015, que son  
Excellence l’ambassadeur des Etats Unis  Robert WHITEHEAD, près le Togo  a remis officiellement au   Secrétaire 
Général du Ministère de la Santé  Prof. Napo KOURA, les clefs de la Clinique mobile flambant neuf d’’une valeur 
d’environ 74 millions de francs CFA.

C’est dans le cadre du renforcement des capacités 
du personnel de santé et des cliniques partenaires 
que le projet de prévention et de prise en charge du 
VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest (PACTE-VIH) a acquis 
cette unité mobile avec  le financement de l’USAID. Ce 
matériel roulant d’une valeur de 72 millions de F CFA  
est composé de 3 cabines médicalisées : Dépistage- 
Prise en charge- Planning familial. La clinique mobile 
dispose également d’un groupe électrogène ainsi que 
d’un réservoir d’eau d’une capacité de stockage  de 
400 litres. Elle est dédiée à la prévention contre les IST 
et le VIH et pour la promotion du Planning Familial chez 
les populations clés togolaises.

Cette unité mobile vient renforcer en qualité  les 
activités de dépistage du VIH et de traitement des 
IST au sein des populations clés, mais également 
exprime la volonté accrue des autorités togolaises de 
rapprocher l’offre de soins des bénéficiaires. La gestion 
de la clinique a été placée sous la supervision et la 
coordination du programme national de lutte contre le 
SIDA et les IST (PNLS/IST).
                         
La clinique mobile vient renforcer l’appui du 
gouvernement américain au gouvernement togolais 
dans la mise en œuvre de projets visant à l’amélioration 
des conditions de vie aux populations par la 
facilitation de l’accès aux soins. 

Le Professeur Vincent PITCHE, Secrétaire Permanent 
du Conseil National de Lutte contre le Sida, n’a pas 
manqué, à cette occasion, de souligner l’efficacité 
de la coopération entre le Togo et les Etats 
Unis d’Amérique à travers les Projets Pacte-VIH, 
AWARE, PEPFAR. Cette cérémonie a été l’occasion 
pour le SP/CNLS-IST de remercier chaleureusement 
son excellence Robert WHITEHEAD ambassadeur 
des USA en fin de mandat au Togo, grâce à qui ces 
appuis multiples ont été rendus possibles.

Secrétaire Premanent du CNLS Prof Vincent PITCHE
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Discours de remerciements du Secrétaire Général du Ministère de la sante Cabine de soins

Monsieur Alex PREZ Directeur Afrique de l’Ouest USAID

Dr SINGO Tokofaï (ruban rouge) coordonnatrice du PNLS-IST

Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et 
de la Promotion sociale, Professeur Gado Napo-
Koura a estimé pour sa part que le véhicule aidera 
à poursuivre les activités de prévention du VIH et 
de traitement des IST : « Ce véhicule permettra, non 
seulement d’offrir des services transfrontaliers, mais 
aussi des services vers les communautés les plus 
reculées où ce type d’activités est important ».

De son côté, le Directeur de mission USAID/ 
Afrique de l’Ouest, d’Alex Deprez,  a déclaré que 
« la clinique mobile permettra aux agents de santé  
de se rapprocher des  populations clés afin de leur 
faciliter l’accès au service de santé,  de dépistage, de 
soins non seulement du virus VIH/SIDA mais aussi des 
maladies sexuellement transmissibles et des services 
de planning familial ».

Le Projet PACTE- VIH    
Le projet PACTE-VIH couvre la période 2012-
2017.Il vise, dans le cas du Togo, à accompagner 
le  gouvernement dans la mise en œuvre de sa 
stratégie nationale de lutte contre le VIH.

Financé  par l’USAID pour une durée de cinq ans, 
le PACTE-VIH est un projet de prévention et de 
prise en charge du Sida en Afrique de l’Ouest. Avec 
pour particularité d’être mis en œuvre au sein des 
populations à haut risque à savoir les travailleuses 
du sexe, des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes, sous la supervision de 
l’ONG FHI360, les objectifs du Projet PACTE-VIH 
sont, entre autres de contribuer à :
                           
 •   freiner la propagation de la maladie 
dans certaines zones urbaines sur les populations 
à hauts risques d’infection.
 •      renforcer  les organisations de la société 
civile, 
 •      améliorer  les connaissances en 
matière de prévention  aux IST et au VIH et aussi de 
grossesse non désirées.
 •     améliorer les bonnes pratiques et 
l’adoption de comportements sains et responsables 
chez les populations les plus vulnérables.
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Kossi Assimaïdou, nouveau président du CCM/Togo

Le ministre en charge de la Planification et de la prospective, , Kossi Assimaïdou, est depuis le mercredi 12 août 2015, le 
Président de l’instance nationale de mobilisation et de gestion des ressources du Fonds Mondial pour la riposte au VIH, 
à la tuberculose et au paludisme, en anglais Country Coordinating Mechanism (CCM). Il remplace à ce poste, l’ancien 
ministre de la Planification, du développement et de l’aménagement du territoire, Mawussi Djossou Sémodji. M. 
ASSIMAÏDOU a été porté à la tête du CCM par l’Assemblée Générale de cette institution qui a procédé au renouvellement 
du bureau.

pays ONUSIDA; Vice-président : Augustin Dokla, 
responsable de l’association RAS+Togo. Trois 
conseillers ont également été élus. Il s’agit de Dr 
Lucile Imboua, représentante résidente de l’OMS 
au Togo, de Pr Vincent Pitché, coordonnateur 
du secrétariat permanent du Conseil national de 
lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement 
Transmissibles (SP/CNLS) et de Dr Ahoefa 
Gonçalves, membre de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Togo (CCIT).

Les instances de coordination nationale du Fonds 
Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et 
le Paludisme sont généralement composées des 
représentants gouvernementaux, de la société 
civile et des autres partenaires techniques et 
financiers… C’est donc au CCM qu’il revient de 
soumettre au Fonds Mondial des projets à financer 
dans la lutte contre le VIH, la Tuberculose et le 
Paludisme.

L’Assemblée Générale s’est tenue en présence 
des représentants des partenaires techniques et 
financiers du Togo, notamment des ambassades 
des Etats-Unis, de la France et de l’Allemagne, de 
la représentation de la direction pays ONUSIDA, 
du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et des Organisations de la société civile 
(OSC) qui interviennent dans le domaine des trois 
maladies notamment.

PIGNANDE Akou, SP/CCM

Lors de la passation des 
services, le nouveau 
président s’est engagé 
à tout mettre en 
œuvre en vue d’obtenir 
davantage de résultats : 
« Le gouvernement fera 
tout ce qui est possible 
pour relever tous les défis 
relevés par le rapport 
d’activités du bureau 
sortant ». 

Selon le rapport du bureau sortant, le CCM a pu 
mobiliser, entre 2012 et 2015 :  pour le compte de 
la lutte contre le Sida 23 milliards de francs CFA ; 26 
milliards de francs CFA pour le paludisme ; et neuf 
cents quatre-vingt-trois millions (983 000 000) 
pour la tuberculose. 

Cet organe qui coordonne la mobilisation des 
ressources pour la lutte contre les trois  maladies 
précitées et supervise l’exécution des subventions, 
est composé de vingt-deux (22) membres dont 
huit (8) sont issus du gouvernement, cinq (5) des 
partenaires techniques et financiers et neuf (9) des 
OSC, le CCM sera dirigé pour un mandat de trois (3) 
ans par un bureau: Président : Kossi Assimaïdou, 
ministre de la Planification et de la prospective 
; Vice-président : Christian Mouala, Directeur 

Ministre Kossi ASSIMAÏDOU, 
Président du CCM
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L’Observatoire sur la stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH a été lancé officiellement le 26 août 
2014. Il est devenu opérationnel depuis janvier 2015. Il a pour mission, entre autres, de documenter les cas de 
de stigmatisation/discrimination et d’accompagner les victimes de ces fléaux. Cet observatoire a été produit 
sur le premier rapport d’activités de 2014.

Les collectes des cas de stigmatisation/
discrimination ont été faites par les bénévoles. Il 
avait été prévu de former au moins 141 bénévoles 
correspondant aux 141 structures de prise en charge. 
Mais seulement 21% des structures sont desservies 
en bénévoles et les collectes faites donnent les 
résultats suivants. Au total 363 PVVIH ont été 
victimes de stigmatisation et de discrimination 
selon les données rapportées par les 30 bénévoles. 
Parmi eux, 296 sont des femmes, soit 81,5%. Ceci 
montre que la grande majorité des personnes 
victimes de stigmatisation et de discrimination 
sont des femmes. Il est vrai que les centres de prise 
en charge sont fréquentés à 70% par des femmes 
donc ayant plus facilement accès aux bénévoles 
mais cette forte proportion de femmes victimes 
montre qu’être femme et PVVIH pose encore plus 
de problèmes que les hommes PVVIH.
La pauvreté, l’ignorance et les inégalités sociales 
font le lit de la discrimination des femmes dès lors 
qu’elles sont infectées
Les enfants aussi ne sont pas épargnés par le 
phénomène. Les enfants de moins de 15 ans 
représentent 2,2% de l’ensemble des cas de 
stigmatisation et de discrimination du fait du VIH. 

L’observatoire a pu notifier 8 cas de stigmatisation/
discrimination. Ces cas surviennent souvent à 
l’école ou en famille et se manifestent par des 
injures, des refus de jouer avec l’enfant, des refus 
de partager les mêmes objets qui, pourtant, ne 
présentent aucun risque de contamination, le refus 
de payer les médicaments de l’enfant sous prétexte 
qu’il va mourir bientôt
Les personnes victimes de stigmatisation et de 
discrimination sont issues de divers milieux socio 
professionnels. Ainsi 45,5% des victimes sont des 
ménagères, 16% sont des sans emploi et 38,6% sont 
des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, on peut 
envisager que cela n’est pas lié au statut social 
mais plutôt au statut sérologique de la personne 
stigmatisée.
Les données ont aussi permis de relever les milieux 
dans lesquels se manifestent plus la discrimination/
stigmatisation. Si la stigmatisation et la 
discrimination surviennent dans tous les milieux 
socio professionnels, c’est au sein de la famille 
même qu’elle prend forme avant de se propager 
dans les autres environnements. Le tableau ci-aprés 
présente la situation selon les principaux milieux 
où se déroule la stigmatisation/discrimination des 
PVVIH.
Dans 91,2% des cas, la stigmatisation et la 
discrimination sont le fait des membres de la famille 
ou de l’entourage immédiat de la famille, comme 
en témoignent les  récits ci-après :

Amen Kokou Hlomewoo, RAS+ Togo

Les données de l’Observatoire issues de la collecte 
des cas de stigmatisation et de discrimination 
ont permis de dresser le profil des victimes et les 
milieux où sévit le phénomène.

A propos des cas de stigmatisation/discrimination

Le Président de RAS+ avec à sa droite le Préfet de Tchaoudjo et le DRS Centrale 
lors d’une session de formation à Sokodé

Tableau 1 : Répartition selon le milieu

Domaines Effectifs Pourcentage (%)

Milieu médical 13 3,6

Milieu professionnel 19 5,2

Milieu social et familial 331 91,2

Total 363 100,0

RAS+ Togo publie le premier rapport sur la discrimination et la 
stigmatisation

Premier rapport de l’observatoire sur la stigmatisation et 
la discrimination envers les PVVIH
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« B est une jeune femme qui vivait 
au Niger avant de rentrer au pays. 
A la suite d’une maladie récurrente, on 
lui a suggéré, à l’hôpital où elle se rendait 
pour les soins, de faire le test du VIH. Ce qui se 
révéla positif par la suite. Voulant chercher un peu 
d’attention, elle partagea le statut avec la famille. 
C’est ainsi qu’un matin, son oncle qui, entre temps, 
avait exigé un autre test de confirmation, débarque 
dans la maison où vit B avec 15 paires de gant et 25l 
bouteilles d’eau de javel avec pour  instruction de 
ne laver les habits de B qu’avec. Suite au refus de la 
maman d’obtempérer, l’oncle divulgua le statut de B 
à toute la famille qui, depuis ce temps, marginalise 
la PVVIH et sa maman.»

« Suite à un concours d’aide 
infirmier au cours duquel elle est 
reçue première, F doit faire un stage de 6 
mois dans une Unité de Soins Périphérique (USP). 
Après 2 mois, elle décida de mettre sa responsable 
au courant de son statut VIH. Aussitôt la nouvelle 
annoncée, elle est renvoyée. Elle décide alors de 
porter plainte. Saisi de l’affaire, le Procureur a 
convoqué l’auteur de la discrimination et lui a 
signifié les charges qu’elle encoure si elle adopte 
de telles attitudes répréhensibles devant la loi. A 
la suite de cela, la victime a été rétablie dans ses 
droits.»

Récit 1

Récit 2

Dans 5% des cas, c’est en milieu professionnel, y 
compris médical que se passe la stigmatisation/
discrimination. La prise en  charge des victimes a 
été prise en compte dans la collecte. Ce qui permet 
de se faire une idée de ce qui est fait sur ce plan. Le 
tableau suivant en présente la situation.

Tableau 2 : Répartition des cas selon les types de références

Tableau 3 : Répartition pa catégorie de personnes ressources sensibilisés

       Les cas qui vont au niveau des forces de l’ordre se 
soldent souvent, faute de témoins pour corroborer 
les dires des victimes, par les règlements à l’amiable.
     Les données relatives aux références mettent 
en lumière une difficulté majeure liée aux capacités 
limitées de  prise en charge psychologique des 
victimes, la plupart des centres ne disposant pas 
de psychologue. Seul 1/5 personnes ayant besoin 
de cette prise en charge sont convenablement pris 
en charge... Pour ce qui concerne l’Observatoire, 
14 structures sur 30, avec lesquelles il travaille, 
disposent d’un psychologue. 
  Les collectes des cas de stigmatisation/
discrimination sont l’œuvre des bénévoles. Cers 
bénévoles constituent un maillon essentiel du 
dispositif de l’Observatoire. Ainsi, afin de mieux 
atteindre leur objectif, ils ont été formés sur les 
questions essentielles liées aux droits des PVVIH, 
à la compréhension de la loi portant protection 
des PVVIH au Togo, à la définition juridique des cas 
de stigmatisation et de discrimination ainsi qu’aux 
situations considérées comme violation des droits 
des PVVIH au Togo, à l’engagement citoyen ainsi 
qu’aux valeurs et qualités d’un bénévole.
  Pour bien accompagner les bénévoles sur 
le terrain, une séance de sensibilisation et de 
plaidoyer en direction des autorités judiciaires et 
administratives (Magistrats, préfets, policiers et 
gendarmes) ainsi qu’auprès de leaders religieux 
et coutumiers pour les préparer à intervenir dans 
les cas graves de violation de droits des PVVIH. 
C’est ainsi qu’une  tournée a permis de toucher 99 
personnes ressources réparties comme suit :

Des leaders religieux, personnes ressources de l’Observatoire

Types de références Effectifs

Juridique 10

Forces de l’ordre 14

Médiation auprès de la chefferie traditionnelle 5

Psychologique 70

Total 99

Catégorie de personnes 
ressources sensibilisées Nombre

Préfets 05
Magistrats 29
Policiers et Gendarmes 31
Chefs traditionnels 11
Leaders réligieux 23
Préfets 05

S’agissant de la référence
Au niveau de la référence juridique, toutes les 
affaires restent pendantes sauf un cas de règlement 
à l’amiable.
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Prévention et  soins VIH aux détenus en milieu carcéral 
Entre Juin et juillet 2015, le Ministère de la Justice, à travers le Noyau Antisida du département, a organisé des activités 
de sensibilisation à l’intention des administrations pénitentiaires du TOGO sur la mise sous traitement ARV des déte-
nus vivant avec le VIH en milieu carcéral. CNLS Magazine a voulu des clarifications sur cette activité. Il a pu rencontrer 
et obtenir un entretien avec Madame Justine M. AHADZI-AZANLEDJI Magistrate, 1er Avocat Général près la Cour Su-
prême du TOGO, Responsable du Noyau anti sida du Ministère de la Justice.

médecins prescripteurs pour les prisons.

CNLS Magazine : Quelle est aujourd’hui la situation 
du VIH en milieu carcéral

J.M.A-A : Une enquête comportementale et de 
séroprévalence du VIH chez les prisonniers au Togo 
avait été menée en 2011 par le PNLS-IST et au regard 
des résultats de cette enquête, la prévalence 
nationale du VIH en milieu carcéral a été estimée à 
4,3% (soit 14,3% chez les femmes contre 4,0% chez 
les hommes Ce qui démontre aussi la féminisation 
de l’épidémie en milieu carcéral.), alors que la 
prévalence du VIH dans la population générale est 
estimée à 2,5 % 

CNLS Magazine : Le plaidoyer permettra- t- il d’avoir 
un impact sur cette situation?

J.M.A-A : Nous le croyons bien parce qu’il y aura  
une prise en charge précoce des personnes infec-
tées par le VIH étant entendu que  les  ARV seront 
rendus plus accessibles dans les divers centres de 
détention.

Photo de famille des personnes qui porteront le plaidoyer

Madame Justine
M. AHADZI-AZANLEDJI

CNLS Magazine: 
Bonjour Madame Ahadzi, 
au cours  des mois de juin et 
juillet 2015, vous avez orga-
nisé, en collaboration avec 
le Secrétariat Permanent du 
CNLS-IST, des réunions de 
plaidoyers pour l’accès aux 
services de prévention et 
de soins VIH aux détenus en 

milieu carcéral. L’activité consistait précisément en 
quoi?

Justine M. AHADZI-AZANLEDJI : L’activité 
consistait à mener une réflexion sur l’implication 
des structures de prise en charge médicale 
dans le cadre de l’aménagement et la mise sous 
traitement des détenus éligibles au traitement 
ARV; il s’agissait d’échanger donc sur les 
possibilités de mise sous traitement ARV élargies 
aux détenus. L’activité consistait aussi à impliquer 
les associations intervenant en milieu carcéral, en 
coordination avec les unités de consultations et 
de soins ambulatoires. D’autre part, il est apparu 
nécessaire de rendre accessibles dans les prisons 
les antirétroviraux et une prise en charge précoce 
des personnes infectées par le VIH, de plaider en 
faveur de l’information des personnes incarcérées 
et des personnels soignants et pénitentiaires 
sur l’existence de mise sous traitement ARV des 
détenus vivant avec le VIH. Dans ce souci de prise 
en charge, il a fallu échanger également sur la 
nécessité d’instituer et promouvoir les campagnes 
de sensibilisation sur le VIH en mettant l’accent sur 
les moyens de prévention et de traitement et aussi 
renforcer et mieux organiser les infirmeries pour 
en faire des structures de santé pénitentiaires 
organisées et équipées en personnels soignants 
permanents et formés. Il est même envisagé 
de mettre à la disposition de ces infirmeries des 
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CNLS Magazine : Le plaidoyer s’est fait en direction 
de qui et pour obtenir quoi?

J.M.A-A : Le plaidoyer s’est fait en faveur des per-
sonnels soignants et pénitentiaires pour l’accessi-
bilité aux services de prévention et de traitement 
des IST et du VIH en milieu carcéral et aussi en fa-
veur de l’information des détenus par le biais des 
associations intervenant en milieu carcéral, sur 
l’existence de mise sous traitement ARV des déte-
nus vivant avec le VIH.

CNLS Magazine : Les personnes ayant participé à ces 
ateliers, ont-elles une capacité de décision en vue de 
faire bouger les lignes?

J.M.A-A : Nous le croyons puisque les ateliers 
avaient eu à regrouper les autorités, pas des 
moindres, de l’administration pénitentiaire et de la 
réinsertion, de la police et de la gendarmerie, de 
la justice et du ministère de la santé ainsi que les 
représentants des partenaires techniques et finan-
ciers et des associations intervenant dans la prise 
en charge globale des détenus en matière de lutte 
contre le VIH, le sida et les IST.

CNLS Magazine : Dans le domaine de la prévention, 
quelles sont les actions possibles en prison ou des ac-
tions déjà réalisées? 

J.M.A-A : Plusieurs actions  de prévention sont pos-
sibles en milieu carcéral et certaines y sont déjà me-
nées. Déjà, Il y a eu en 2014, une mission  de suivi 
des activités dans sept (7) prisons civiles du Togo 
(Lomé, Aného, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara, 
Dapaong) menée par le PNLS-IST. Cette action a 
permis d’élaborer une cartographie des interven-
tions et acteurs de l’offre de soins liés au VIH en mi-
lieu carcéral (Janvier 2014) et de doter ces centres 
en réactifs et consommables pour le dépistage du 
VIH (février 2014) ; Elle a également permis de do-
ter ces centres en médicaments de traitement des 
IST (janvier et mai 2015); de les doter en guides 
et affiches murales de prise en charge des IST; de 
former des prestataires de soins des prisons en 
conseil dépistage volontaire du VIH, en prise en 
charge syndromique des IST et en prise en charge 
médicale des PVVIH ; de superviser des prestataires 
formés et de collecter des données de prévention 

et soins des IST/VIH.

Il y a aussi des actions de sensibilisation sur le VIH, 
le sida, les IST et autres maladies qui sont possible 
en milieu carcéral et qui sont souvent menées par 
les ONG et associations de lutte contre ces fléaux. 
Il s’agit de la prévention de proximité IEC pour le 
changement de comportement (CCC) ; Informa-
tion sur les voies de transmission du VIH et la tu-
berculose; formation des pairs éducateurs détenus 
en matière de VIH/sida; éducation sur  les mesures 
à prendre pour vivre positivement avec le VIH; pro-
motion de l’hygiène corporelle, nutritionnelle et 
vestimentaire; gestion d’abus sexuels, des gros-
sesses non désirées par les ONG.

Parmi les autres actions de prévention possibles 
en milieu carcéral, il y a la proposition de dépistage 
systématique aux nouveaux entrants en prison, le 
dépistage de routine, la prévention de la transmis-
sion du VIH de la mère à l’enfant chez les détenus 
de sexe féminin; la promotion de l’utilisation des 
préservatifs (masculins et féminins) et des gels lu-
brifiants.

Je signale au passage qu’il y a eu aussi en 2009 et 
2010, des formations organisées par le ministère 
de la justice en collaboration avec le ministère de 
la santé, ceci avec l’appui de l’ Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), à l’in-
tention des acteurs de l’administration péniten-
tiaire et des détenus de la prison civile de Lomé sur 
l’abus de drogue, la tuberculose et la prévention du 
VIH en milieu carcéral.

CNLS Magazine : Et dans le domaine de la prise en 
charge?

J.M.A-A : Dans ce domaine, il y a la mise systéma-
tique sous ARV des détenus PVVIH, quel que soit le 
taux de CD4, qui a été décidée par le PNLS-IST de-
puis une note du 4 Février 2015 envoyée par cette 
structure à tous les prescripteurs intervenant en 
milieu carcéral.
Il y a aussi la prise en charge nutritionnelle des dé-
tenus vivant avec le VIH (qui n’est pas encore effec-
tive de la part de l’Etat mais seulement un soutien 
par l’ONG ATPOAD qui intervient seulement à la pri-
son civile de Lomé et qui a besoin d’être appuyée 

Point sur la sensibilisation des acteurs pénitentiaires
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par l’Etat ou autres partenaires techniques et finan-
ciers); la prise en charge psychosociale, juridique et 
l’éducation  thérapeutique des détenus PVVIH.

CNLS Magazine : Quel département ministériel a-t-il 
la responsabilité de faire changer les choses?

J.M.A-A : Les ministères de la santé et de la justice 
sont les deux départements clés qui pourraient 
faire bouger les choses mais d’autres départe-
ments aussi sont concernés tels que le ministère de 
promotion de la femme et le ministère de l’écono-
mie et des finances.

CNLS Magazine : Depuis 2009, des actions de forma-
tion des parties prenantes ont été entamées par le 
Ministère de la Justice. Aujourd’hui c’est le plaidoyer: 
est-ce une continuité?

J.M.A-A : Oui c’est une continuité puisque nous 
devons passer à l’acte; le VIH étant un problème 
majeur de santé publique et la lutte contre ce fléau 
constituant une priorité pour notre pays le Togo, Il 
faut donc tout faire pour réduire significativement 
la prévalence du VIH au sein de la population carcé-
rale qui est une population à haut risque de trans-
mission du VIH. La population carcérale étant une L’assistance à l’une des formations

population très mobile, les entrées et les sorties 
des lieux de détention sont opérées presque quoti-
diennement et des contacts avec la population gé-
nérale moins infectée sont très fréquents et à haut 
risque pour cette dernière.

CNLS Magazine : Merci Mme Justine M. AHAD-
ZI-AZANLEDJI 

Justine M. AHADZI-AZANLEDJI : C’est moi qui vous 
remercie

Point sur la sensibilisation des acteurs pénitentiaires
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Documents produits disponibles au Secrétariat Permanent du CNLS-IST au cours de 
la mise en œuvre du plan stratégique national 2012-2015, téléchargeables sur 

le site Internet : www.cnlstogo.org

N° Documents
Année  2012

1 Rapport REDES 2009-2010
2 Plan stratégique national 2012-2015
3  Politique nationale de lutte contre le SIDA : vision 2020

Année  2013
4 Politique nationale de prévention et de prise en charge globale des populations clés au Togo
5 Plan opérationnel 2012-2013
6 Plan national de suivi-évaluation  2012-2015
7 Etude sur les modes de transmission du VIH (Etude MOT)
8 Manuel national de suivi-évaluation
9 Plan national de recherche et de surveillance épidémiologique 2013-2017

Année  2014
10 Cadre d’investissement 2013-2017
11 Loi portant protection des personnes en matière du VIH traduite en Éwé
12 Loi portant protection des personnes en matière du VIH traduite en Kabiyè
13 Plan national de recherche et de surveillance épidémiologique 2013-2017
14 Rapport sur Evaluation des flux (REDESS 2013)
15 CNLS magazine n°003
16 Rapport CNLS 2013

17 Rapport de la revue à mi-parcours du Plan stratégique national de lutte contre le sida  2012-
2015

18 Enquête sur l’index stigmatisation des PVVIH

19 Estimation de la taille et cartographie des sites des hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes (HSH) et des professionnels de sexe (PS) au Togo ; Rapport d’étude, 2014

20 Etude sur l‘estimation de taille et cartographie des usagers de drogue par voie intraveineuse
21 Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDST III 2013-2014)

22 Evaluation de la réponse du secteur de l’enseignement face à l’épidémie du VIH en milieu sco-
laire. Rapport d’étude 2014

23 Connaissances, attitudes et pratiques, Santé sexuelle et reproductive chez les jeunes de 10 à 24 
ans au Togo en 2014

24 Coûts unitaires des services de prévention, de traitement et de soutien (rapport 2014)
Année  2015

25 Plan opérationnel 2014-2015 
26 Rapport du Forum des partenaires 2014
27 Rapport annuel des activités de la réponse nationale au VIH/sida en  2014 

28 Evaluation des flux des ressources et dépenses consacrées à la réponse nationale au VIH et au 
sida au Togo en 2014 (REDES)

29 Rapport enquête sérocomportementale VIH chez les HSH

30 Rapport enquête sérocomportementale du VIH chez les professionnelles de sexe et leurs 
clients
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Excluons le VIH, pas les PVVIH

Numéro vert fonctionel pour les 
informations sur le VIH

80 00 00 11

Savoir que l’on est séropositif,
c’est pouvoir bénéficier d’un traitement

adapté au meilleur moment.



Une femme achète des œufs au marché pour la cuisine.
Arrivée chez elle, elle casse les œufs pour faire des omelettes. A son grand étonnement, les co-
quilles sont vides. Ebahie, elle retourne chez la revendeuse au marché pour comprendre ce qui se 
passe. Mais la revendeuse à son tour était étonnée et accourt chez le fermier qui lui a vendu les 
œufs pour avoir des éclaircissements. Le fermier n’en crut pas ses yeux et demande à sa poule 
pourquoi elle pond des œufs vides. 
La poule répond : c’est mon mari qui pourra mieux vous répondre. Alors  le fermier se tourne 
vers le coq pour être mieux éclairé. 
Le coq répond : On crie partout Condomize ! Condomize ! Et c’est moi qui vais rester en marge 
de cela ? moi aussi je me protège, ouiais !

Castré !
Un Américain vient consulter un grand chirurgien parisien :
- Doctor... Je vouloir être castré...
- Vous dites ?
- Je vouloir vous castrer moi.
- Vous avez bien réfléchi ?
- Yes, doctor. Je connais la réputation de vous, je vouloir être castré 
par vous. Je paie le prix que vous voudrez...
Le chirurgien l’hospitalise et il procède à l’émasculation de son 
patient.
Le lendemain, quand il entre dans sa chambre pour la visite, il lui dit :
- Vous m’avez surpris. C’est la première fois qu’on me demande ça. J’ai 
plutôt l’habitude d’avoir de patients qui veulent se faire circoncire...
- Circoncire ! s’écrit l’Américain. C’est le mot que je cherche.

Hum     ur
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Les volontaires, épine dorsale de la campagne

Double protection, pour la survie et la procréation responsable
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