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RESUME EXECUTIF 

CONTEXTE 

Ce rapport résume les constats d’une analyse menée sur l’efficacité allocative de la 

réponse nationale VIH du Togo. Le Togo a récemment élaboré un Plan stratégique 

national pour le VIH (2016-20) et prépare une nouvelle note conceptuelle du Fonds 

mondial (2018-20). Le Gouvernement togolais souhaiterait mobiliser des ressources 

supplémentaires, y compris des ressources nationales et privées, afin de se doter de 

services complets de riposte au VIH susceptibles de répondre aux objectifs du PSN. Afin 

de s’assurer de l’efficacité maximale des financements qui ont été ou seront mobilisés, 

mais aussi de déterminer la répartition qui sera porteuse des impacts sur la sante les 

plus importants, le Gouvernement a demandé à la Banque mondiale de procéder a la 

conduite de cette analyse de l’efficacité allocative (Chapitre 1) à l’aide du modèle 

mathématique d’analyse du VIH Optima (Chapitre 2-9 et annexes).  

Le Togo est un pays à faible revenu avec une population estimée à 7,12 millions en 2014. 

L'Indice de développement humain du Togo occupe le 166e rang sur 188 pays, avec un 

indice de 0,473, similaire au Soudan, au Bénin et à l’Ouganda. Le PIB par habitant était 

de 625 USD en 2014, soit une augmentation de 11% par rapport à 2011. Les trois 

principales causes de DALY pour tous les groupes d'âge en 2013 étaient le paludisme 

(14%), les infections respiratoires inférieures (9%) et le VIH (9 %)1. Parmi celles-ci, le 

VIH / SIDA a connu la plus forte augmentation depuis 1990 (885%). Le Togo a une 

épidémie de VIH mixte, mature, avec une prévalence estimée à 2,5% chez les hommes et 

les femmes (15-49 ans) en 2014, mais avec des disparités importantes selon le sexe, les 

régions et les populations clés. Compte tenu du fardeau élevé attribuable au VIH, la 

réponse au VIH demeure un élément essentiel de la prestation des services de santé.   

Le Togo a un très large écart de traitement ARV, en 2014, on estimait que seuls 33% des 

110 400 PVVIH étaient sous ARV. La couverture ART du Togo est la 23ème plus faible en 

Afrique subsaharienne. Une faible couverture thérapeutique et une faible proportion de 

dépenses en ART sont caractéristiques des réponses au VIH en Afrique de l'Ouest et du 

Centre. Selon l'ONUSIDA, les personnes vivant avec le VIH en Afrique orientale et 

australe sont plus susceptibles d'obtenir des services de traitement que les personnes 

vivant en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, on 

estime que 79% des personnes admissibles au traitement en vertu des lignes directrices 

de 2013 de l'OMS ne recevaient pas de traitement antirétroviral à la fin décembre 2012, 

compare à 59% en Afrique de l'Est et du Sud. De même, seules 34% des dépenses 

consacrées au VIH dans la région ont été affectées aux dépenses de soins et de 

traitement, contre 54% en Afrique de l'Est et du Sud. 

Les dépenses de santé du Togo sont parmi les plus élevées d'Afrique de l'Ouest. Selon les 

estimations de l'OMS pour 2013, le total des dépenses de santé en pourcentage du PIB 

au Togo était de 9%, soit une augmentation de plus de 60% depuis 2000. Dans la même 

année, les dépenses de santé par habitant étaient de 54 USD, soit quatre fois plus par 

rapport à 2000 et 52% des dépenses de santé ont été financées par des sources 

                                                                 

1  http://www.healthdata.org/Togo. 
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publiques. Les dépenses publiques de santé ont augmenté de plus de 80% depuis 2000, 

alors que les dépenses directes ont diminué, passant de 63% à 41% des dépenses totales 

de santé. 

La réponse au VIH est restée fortement tributaire de la contribution des donateurs. Le 

total des dépenses consacrées au VIH au Togo a augmenté de près de 50% entre 2006 et 

2014. Pendant la même période, le financement public a presque triplé et le financement 

international a augmenté d'environ 30%. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) a été le principal donateur international du 

pays, contribuant pour environ 60% de tous les fonds des donateurs en 2014. En 2014, 

le financement total de la riposte au VIH du Togo était d'environ 21 millions de dollars, 

dont 75% étaient financés par des donateurs internationaux et le reste était financé par 

des sources nationales. En 2014, 12% des financements intérieurs étaient financés par 

des sources privées, les contributions des ménages par le biais de frais d'utilisation à la 

carte représentant environ 80% des dépenses privées. 

Après consultation des principales parties prenantes et en collaboration avec le comité 

de pilotage de cette étude, les questions spécifiques suivantes ont été posées pour 

l'analyse d'optimisation: 

 Quelles sont les tendances attendues de l'épidémie si le volume et les tendances 
des dépenses actuelles sont maintenus? 

 Quel est l'impact des dépenses passées et courantes? 

 Que peut-on améliorer en optimisant l'allocation du financement actuel? 

 Quel est l'impact futur attendu des différents scénarios de mise en œuvre des 
politiques ou des programmes, y compris l'impact de l'atteinte des objectifs 
90/90/90 de l'ONUSIDA et la couverture de 90% de la PTME? 

 Combien cela coûtera-t-il de réaliser les objectifs du Plan stratégique national 
pour le VIH? 

 Quels sont les engagements financiers à long terme concernant la fourniture de 
services VIH aux Personnes vivant avec le VIH ? 

MÉTHODE 

L’analyse a été menée à l’aide du modèle Optima, qui permet de procéder à un examen 

épidémiologique et économique de la transmission du VIH et d’optimiser les ressources 

utilisées (Chapitre 4 et annexes). Pour les besoins de l’analyse, les données saisies dans 

le modèle Optima ont été tirées d’une revue exhaustive de la documentation et les 

paramètres clés ont été définis à travers une consultation participative des principales 

parties prenantes. Les données démographiques, épidémiologiques et programmatiques 

locales sur les groupes populationnels clés (TSfem, HSH, CD) ont été extrapolées au 

niveau national à partir des informations disponibles. Les estimations relatives au cout 

et à la dépense ont été tirées de l’Étude d’estimation nationale des ressources et 

dépenses relatives au sida (CNLS). 
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PRINCIPAUX CONSTATS 

 Dans les conditions actuelles, en supposant des comportements et une 

couverture du programme stables en chiffres absolus, on prévoit que le nombre 

de PVVIH augmentera de 24%, passant de 110 400 en 2014 à 136 300 en 

2030. Les nouvelles infections devraient augmenter de 57%, passant de 6 

300 par an en 2014 à 9 900 par an en 2030. Les décès devraient augmenter 

de 31%, passant de 4 400 par an en 2014 à 5 700 par an d'ici 2030. 

 Si les conditions actuelles et les niveaux de financement sont maintenus, la 

prévalence du VIH devrait se stabiliser dans toutes les populations clés entre 

2014 et 2030. On estime que la prévalence chez les enfants, les jeunes hommes 

et les jeunes filles dans la population générale se stabilisera à des niveaux faibles 

entre 2014 et 2030. La prévalence devrait également se stabiliser chez les 

hommes et les femmes âgés de 25 à 49 ans dans la population générale, mais à 

des niveaux plus élevés. 

 À la fin de 2014, il y avait un écart de traitement important au Togo avec 

seulement 33% des PVVIH recevant un traitement. Cet écart de traitement 

est typique de la riposte au VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale où, 

en décembre 2012, seulement 21% des PVVIH admissibles au traitement en 

vertu des lignes directrices de l'OMS pour 2013 recevaient un traitement 

 L'analyse de l'efficacité de l'allocation des ressources VIH à l'aide d'Optima 

a confirmé que le budget annuel actuel de 20,8 millions de dollars US était 

attribué de manière quasi optimale, avec des gains limités à réaliser à partir 

de la réallocation entre les différentes interventions et les groupes de 

population. Cependant, il convient de noter que l'optimisation ne tient pas 

compte des coûts indirects considérés comme fixes. Par exemple, si tous les 

coûts indirects étaient réduits de 25%, 16 900 PVVIH additionnels pourraient 

être placés sous traitement. Cela permettrait d'éviter environ 19 900 nouvelles 

infections et 15 400 décès d'ici 2030. Comme les coûts de gestion représentent 

une part importante des coûts indirects, la réduction des coûts de gestion de 

25% pourrait notamment permettre à 10 600 autres personnes d'être mises 

sous traitement, évitant ainsi 9 900 décès et 11 000 nouveaux cas d'ici 2030. 

 Le budget annuel actuel (2014) de 20,8 millions USD ne suffira pas à 

réduire l'incidence et les décès de 50%. Pour que le Togo réduise l'incidence 

et les décès de 50% d'ici à 2020, une enveloppe budgétaire annuelle d'environ 

39,2 millions de dollars est nécessaire (augmentation de 88% du budget actuel). 

 Pour atteindre les objectifs de 90-90-90 de l'ONUSIDA, il faudrait un 

financement supplémentaire pour le VIH pour le PNS 2016 à 2020. La 

réalisation des objectifs 90-90-90 cibles coûterait environ 93,7 millions USD 

entre 2016 et 2020 pour le traitement, et USD 3,2 millions pour les tests, sur la 

base des coûts unitaires de 2014, en termes réels. Atteindre les objectifs 90-

90-90 pourrait prévenir 63 400 (56%) nouvelles infections en 2030 et 47 

900 (68%) décès par rapport à la couverture actuelle. 
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 Cela implique que le financement du VIH doit être augmenté (par des 

sources nationales ou internationales) pour couvrir les lacunes de 

couverture du traitement et soutenir d'autres services de prévention a des 

destinations des populations clés. 

 Une autre façon d'augmenter le budget total disponible pour les programmes 

d’interventions peut être de réduire les coûts indirects (par exemple, les coûts 

de gestion). Les futures analyses d'efficacité technique devraient explorer 

les moyens de réduire les coûts sans compromettre la qualité des soins. 

  Les programmes de PTME restent également essentiels, tant pour prévenir 

de nouvelles infections chez les enfants, que pour accroître la couverture des 

tests et du traitement pour les femmes âgées de 15 à 49 ans. Si la couverture de 

la PTME était de 90% d'ici à 2020, cela pourrait éviter 3 000 (35%) des 

nouvelles infections chez les enfants. 

CONCLUSIONS 

Le gouvernement togolais a réagi de manière efficace à une épidémie 

complexe. Les possibilités pour le gouvernement d'optimisation et de meilleure 

répartition des dépenses actuelles en matière de VIH sont minimes. 

Les résultats mettent en évidence cependant un écart de traitement 

significatif et, dans ce contexte, plaident fermement pour un financement 

supplémentaire, alloué de manière optimale, pour atteindre les cibles 90-90-90 

et répondre de manière plus efficace à cette épidémie. Une accélération de la 

diffusion des ART est nécessaire et la couverture doit être augmentée si 

l'on veut atteindre les objectifs mondiaux.  

Afin de réduire l'écart de traitement, tout en assurant un financement 

supplémentaire pour les programmes de VIH non-ART à destination des 

populations clés -en particulier les TS qui sont un facteur clé de 

l'épidémie- une série d'actions concomitantes sont nécessaires: réduction 

des dépenses pour les programmes généraux de prévention, une plus grande 

enveloppe budgétaire, une priorité donnée aux dépenses consacrées aux 

programmes de base, une réduction des dépenses indirects lorsque cela est 

possible, des gains d'efficacité technique, des investissements provenant de 

budgets non affectés au VIH mais qui bénéficient de l’impact au niveau de la 

sante publique des programmes à destination des populations clés.  

Afin de réduire l'incidence et les décès de 50%, les ressources devraient être 

transférées des programmes de prévention ciblant la population générale 

à faible risque, vers les programmes à destination des populations clés 

hors ART, à l'ART et à la PTME. 

Les programmes VIH à destination des populations clés bénéficieraient 

d'une intégration complète de l'initiation et de l'adhésion au traitement 

antirétroviral. Le modèle recommande une augmentation proportionnellement 

plus importante des dépenses pour la mise sous traitement des populations clés 

au sein des PVVIH. 

1 

2 

3 

4 
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Des ressources nationales supplémentaires seront nécessaires pour 

soutenir la riposte au VIH. Le financement du VIH au Togo a augmenté depuis 

2007. Cependant, à l'exclusion de l'ART, les programmes de prévention et les 

programmes destinés aux populations clés sont principalement financés par des 

donateurs internationaux. En tant que tel, le retrait du financement international 

sans une augmentation simultanée des ressources intérieures aurait un impact 

négatif significatif sur l'épidémie de VIH au Togo.   

Une plus grande efficacité technique dans les dépenses pourrait être obtenue 

grâce à des stratégies visant à réduire les dépenses moyennes par personne 

atteinte. Cela est particulièrement vrai pour les dépenses indirectes. Toutefois, 

il faut veiller à ce que ces stratégies ne compromettent pas la qualité de la 

prévention ou du traitement et il sera nécessaire de procéder à d'autres analyses 

de l'efficacité technique avant que des conclusions plus solides puissent être 

obtenues. 

Tous les résultats de cette étude tendent à montrer que le Togo ne dispose pas 

actuellement des ressources appropriées pour atteindre ses objectifs et 

que les gains d'optimisation ne peuvent pas suffire à combler cet écart.  
Graphique E 1  Comparaison entre la répartition des dépenses en 2014 et une projection de 
l'allocation optimale pour réduire l'incidence de VIH et la mortalité de 50% 
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1 CONTEXTE : POURQUOI ANALYSER 
L’EFFICACITÉ DE L’ALLOCATION DES 
FONDS MAINTENANT ? 

1.1. POPULATION, RICHESSE ET DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN AU TOGO 

Le Togo est un pays à faible revenu dont la population est estimée à 7. 12 millions en 

2014. La population a augmenté rapidement de 4 870 000 habitants depuis 2000, à un 

taux moyen de 2,7% par an2. Ceci place le Togo au 17ème rang du classement mondial de 

croissance démographique3.  

Le Togo se place 166ème sur 188 au classement de l’indice de développement humain, 

avec un indice de 0,473, semblable au Soudan, au Bénin et à l’Ouganda4. Le PIB par 

habitant était de 625 USD en 20145, soit une augmentation de 11% depuis 2011. 

Le Togo partage une frontière avec le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin, et est situé le 

long du corridor de transport Abidjan-Lagos qui joue au rôle important dans l'épidémie 

de VIH. 

1.2. SECTEUR DE LA SANTÉ ET FINANCEMENT DE LA 
SANTÉ AU TOGO 

1.2.1 CHARGE DE LA MORBIDITÉ  

L'espérance de vie au Togo en 2013 était de 61,1 ans pour les hommes et 64,7 ans pour 

les femmes, soit une augmentation des niveaux de 1990, respectivement à 57,4 ans et 

59,7 ans6. La charge de morbidité du Togo se caractérise par un mélange de causes 

significatives de morbidité et de mortalité (graphique 1.1). La mortalité néonatale et 

infantile contribue de façon continue au nombre total d'années de vie ajustées sur 

l'incapacité (AVCI). Les trois principales causes de AVCI pour tous les groupes d'âge en 

2013 étaient le paludisme (14%), les infections des voies respiratoires inférieures (9%) 

et le VIH / SIDA (9%)7. Parmi ces maladies, le VIH / SIDA a connu la plus forte hausse 

depuis 1990 (885%). Compte tenu de la forte charge de morbidité imputable au VIH, la 

réponse au VIH demeure un élément essentiel de la prestation des services de santé. 

  

                                                                 

2  http://data.worldbank.org/country/togo 
3  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html 
4  http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=364 
5  Indicateurs de Développement de la Banque Mondiale, Banque Mondiale  
6 http://www.healthdata.org/Togo 
7  http://www.healthdata.org/Togo 



OPTIMISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA REPONSE VIH AU TOGO 

2 

Graphique 1.1 Années de vies ajustées sur l’incapacité selon groupe d’âge pour causes spécifiques, 
20108 

  

1.2.2 FINANCEMENT ET DÉPENSES POUR LES SOINS DE SANTÉ  

Le Togo dispose d'un système de financement de la santé mixte, basé sur des sources 

publiques et privées. Les principales sources de financement proviennent de 

contributions gouvernementales, de frais à la charge des patients, de cotisations 

obligatoires pour l’assurance maladie sociale (AMS), ainsi que des cotisations 

volontaires d'assurance privée. L'assurance maladie sociale obligatoire, introduite en 

2012, ne couvre que les travailleurs du secteur public, représentant 10% de la 

population. Un certain nombre de sociétés d'assurance-maladie privées couvrent une 

minorité de la population, principalement des groupes à revenu élevé.9,10 

Les dépenses du Togo dans le secteur de la santé sont parmi les plus élevées en Afrique 

de l’Ouest et Afrique Centrale (AOC) (voir graphique 1.2). Selon les estimations de 

l’OMS en 201311, les dépenses totales dans le secteur de la santé représente 9% du PNB 

du Togo, soit une augmentation de plus de 60% depuis 2000 (voir le tableau 1.1). En 

2013, les dépenses de santé par personne s’élevaient à 54 dollars, soit un 

quadruplement depuis 2000 (voir le tableau 1.1), et 52% des dépenses dans le domaine 

de la santé étaient financées par des sources publiques (voir le tableau 1.1). Les 

dépenses de santé du gouvernement ont augmenté de plus de 80% depuis 2000, tandis 

que les frais à charge des patients ont diminué de 63%, représentant 41% des dépenses 

totales dans le secteur de la santé (voir le tableau 1.1).  

                                                                 

8 http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/patterns 
9  Stratégie de Coopération au Togo, 2014  
10  Fiche Nationale Descriptive OIM, 2014 
11  Source : Base de données des Comptes de Santé Nationaux OMS, (http://apps.who.int/nha/database/Select/ 

Indicators/en) 
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Tableau 1.1 Evolution des dépenses dans le secteur de la santé au Togo de 2000 à 201312 

INDICATEUR 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

PNB (prix courants, US$, millions) 1,294 2,110 3,193 3,688 3,882 4,306 

Dépense totale de santé (US$, millions) 69 139 251 295 320 371 

Dépense totale de santé (US$ per capita) 14 25 40 46 48 54 

Dépense totale de santé en pourcentage de 
PNB 5 7 8 8 8 9 

Dépense publique de santé en pourcentage de 
dépense totale de santé 29 29 48 47 51 52 

Dépense privée de santé en pourcentage de 
dépense totale de santé 71 71 52 53 49 48 

Dépense publique de santé en pourcentage du 
budget publique total 8 10 15 15 15 15 

Ressources externes pour la santé en 
pourcentage de dépense totale de santé  6 19 17 16 15 6 

 Dépense de sécurité sociale pour la santé en 
pourcentage du budget publique total  12 10 6 6 6 6 

Dépense en frais-à-charge-des-patients en 
pourcentage de dépense de santé totale.  63 60 44 45 42 41 
Source: Autiers 

Graphique 1.2 Dépenses totales dans le secteur de la santé en % du PNB dans les Pays d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique Centrale en 2013, selon estimation de l’OMS 

 

                                                                 

12 Source : Base de données des Comptes de Santé Nationaux OMS, 
(http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en) 
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1.3. L'ÉPIDÉMIE DE VIH AU TOGO 

1.3.1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉPIDÉMIE DE VIH 

Le Togo subit une épidémie de VIH mature et mixte avec une prévalence estimée à 2,5% 

chez les hommes et les femmes (15-49 ans) en 201413. D'importantes disparités existent 

entre le sexe, les régions et les populations clés. Les estimations de prévalence sont plus 

élevées chez les femmes (3,1%) que chez les hommes âgés de 15-49 ans (1,7%)14.. La 

prévalence est également plus élevée dans les régions côtières (Lomé 3,4%, Maritime 

3%) que les régions du nord (Kara 1,8%, Savane 0,3%), et dans les zones urbaines 

(3,5%) par rapport aux zones rurales (1,5%)15. Le tableau 1.2 décrit la taille de la 

population et la prévalence de VIH pour chaque groupe compris dans les populations 

clés à haut risque d'exposition au VIH. 

La prévalence est plus élevée chez certaines populations clés telles que TS (11,7%)16, 

HSH (13,0%)17, la population carcérale (4,3%)18, les consommateurs de drogue (5,5%)19  

et l’armée (3,8%)20. Les usagers de drogue par injection représentent 2,8% des 

consommateurs de drogue au Togo, ce qui rend la transmission sexuelle un facteur de 

risque plus élevé que l'injection de drogues au sein de cette population21.  

                                                                 

13 Projet de Stratégie VIH Nationale 2016-2020, basé sur Spectrum/EPP 
14 Rapport d’activité sur la riposte au VIH/Sida au Togo Juin 2015 
15 Rapport d’activité sur la riposte au VIH/Sida au Togo Juin 2015 
16  Etude TS BBS  2015 
17 Etude HSH BBS 2015 
18 Programme National de Lutte contre le Sida et les IST, 2011. Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH 

chez les prisonniers Togo en 2011 
19 Programme National de Lutte contre le Sida et les IST, 2011. Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH 

chez les utilisateurs de drogues au Togo en 2011. 
20 Enquête de Comportement et de Séroprévalence chez les Militaires 2014 
21  Programme National de Lutte contre le Sida et les IST, 2011. Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH 

chez les utilisateurs de drogues au Togo en 2011. 
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Tableau 1.2 Taille de la population et prévalence de VIH pour les populations clés 

POPULATION 
TAILLE DE POPULATION (VALEUR 

LA PLUS RÉCENTE) 
PRÉVALENCE (VALEUR LA 

PLUS RÉCENTE) 

TS 17,90922,23 11.7% (CI 9.9%-13.5%)24 

Clients de TS 106,847 (estimation)25 1.8% (CI 0.8%-2.6%)26 

HSH 7,64927 13.0 (CI 10.1%-16.0)28 

Consommateurs de 
drogue 40,80029 5.5% (CI 3.2% – 7.8%)30 

Population carcérale 4,34931 4.3% (CI (3.2% – 5.5%)32 

Armée 13,80033 3.8% (CI 2.9%-4.7%)34 

 

1.3.2 TENDANCES DES COURBES D’INCIDENCE DU VIH  

Selon le modèle Optima, décrit en détail dans la section suivante, le plus grand nombre 
de nouvelles infections transmises en 2014 provenaient d’hommes entre 25-49 ans 
(39%), tandis que le plus grand nombre de nouvelles infections reçues en 2014 sont 
réparties entre les femmes entre 25-49 ans (49%), les hommes de 25-49 ans (26%), 
ainsi que les jeunes femmes (15%) (graphique 1.3 et 1.4). Ces résultats sont confirmés 
par d'autres études conduites dans la région (Prudden et al, 2015) 35  

                                                                 

22 Papworth E, Grosso A, Ketende S, Wirtz A, Cange C, Kennedy C, Lebreton M, Ky-Zerbo O, Anato S, and Baral S. 
Examining Risk Factors for HIV and Access to Services among Female Sex Workers (FSW) and Men who have Sex with 
Men (MSM) in Burkina Faso, Togo, and Cameroon. March 2014. Baltimore : USAID | Project Search: Research to 
Prevention. La proportion de TS dans la population au Togo est estimée à The 0.82% (95% CI 0.57-1.07%) ou 13,771 
(95% CI 9,634-17,909).  

23  Conseil National De Lutte Contre Le SIDA, 2015. Etude Sur L’estimation De La Taille Et Cartographie Des Sites HSH et PS 
au Togo. Selon ces estimations, 6292 (CI 5234-7352) ou 2.4%, des femmes entre 15-49 ans vivant dans un milieu 
urbain sont des TS.  L’utilisation de l’estimation la plus élevée a été décidée afin de réconcilier les deux études 
contradictoires (Papworth et al 2014).   

24  Université de Lomé and Unité de Recherche Démographique. 2015. Enquête comportementale et de séroprévalence 
du VIH chez les professionnelles du sexe et leurs clients au Togo PS-TOGO_2015 

25  Estimation obtenue de données brutes provenant du rapport. Source : Ministère de la Planification, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire (MPDAT), Ministère de la Santé (MS) et ICF International, 2015. 
Enquête Démographique et de Santé au Togo 2013-2014. Rockville, Maryland, USA : MPDAT, MS et ICF International. 

26  Université de Lomé and Unité de Recherche Démographique. 2015. Enquête comportementale et de séroprévalence 
du VIH chez les professionnelles du sexe et leurs clients au Togo PS-TOGO 2015 

27  Conseil National De Lutte Contre Le SIDA, 2015. Etude Sur L’estimation De La Taille Et Cartographie Des Sites HSH et PS 
au Togo. 

28   Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH chez les hommes ayant des rapports avec d’autres hommes 
(HSH) Togo en 2015 

29  Conseil National De Lutte Contre Le Sida et Les Infections Sexuellement Transmissibles (2014) Rapport De Progrès Sur 
La Riposte Au VIH et Au Sida Au Togo (GARPR 2014)  

30  Programme National de Lutte contre le Sida et les IST, 2011. Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH 
chez les utilisateurs de drogues au Togo en 2011. 

31  Direction General de l'Administration Pénitentiaire. 
32  Programme National de Lutte contre le Sida et les IST, 2011. Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH 

chez les prisonniers Togo en 2011 
33  Expert opinion 
34  Enquête de Comportement et de Séroprévalence chez les Militaires 2014 

35 Prudden, H. J., Beattie, T. S., Bobrova, N., Panovska-Griffiths, J., Mukandavire, Z., Gorgens, M., Wilson, D. and Watts, C. 
H. 2015. Factors Associated with Variations in Population HIV Prevalence across West Africa: Findings from an 
Ecological Analysis. PLoS ONE, 10, e0142601. 
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Graphique 1.3 Estimation du nombre de nouvelles infections transmises dans chaque sous-groupe 
de la population, 2000-2014, sur la base du modèle Optima 

 

Graphique 1.4 Estimation du nombre de nouvelles infections acquises dans chaque sous-groupe de 
la population, 2000-2014, sur la base du modèle Optima 

 

La fréquence des rapports sexuels transactionnels constitue une caractéristique 

importante des relations sexuelles dans le contexte togolais. Les travailleurs du sexe au 

Togo sont définis conformément à la définition de l'ONUSIDA comme « les adultes ou les 

jeunes recevant des biens et/ou de l'argent en échange de rapports sexuels » 36. Certains 

travailleurs du sexe se considèrent comme des prostitués « officiels », basés dans des 

bordels (« les PS affichés ») ou indépendants (« les PS ambulants »). Cependant, une 

grande partie des travailleurs du sexe ne se considèrent pas comme tels (' les PS 

                                                                 

36  ONUSIDA. Guidance note on HIV and sex work. Genève, ONUSIDA, révision 2012. 
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clandestins »). En 2009, 6% des travailleurs du sexe étaient basés dans un bordel, 19% 

étaient sans base fixe et la majorité (75%), ne se considéraient pas comme des 

prostitués37. Cela souligne la nécessité de prêter une attention particulière aux jeunes 

femmes comme groupe clé, complexe et particulièrement vulnérable. Dans ce rapport, 

en raison de la nature des données disponibles, les estimations de la taille de la 

population de travailleurs du sexe sont basées uniquement sur les individus se 

considérant comme tels. 

1.3.3 LA CHARGE DU VIH CHEZ LES FEMMES 

La charge disproportionnée du VIH chez les femmes au Togo est caractéristique du 

contexte épidémiologique en Afrique de l'Ouest. Les analyses réalisées par Prudden et al 

(2015) soulignent les influences de réseaux entre les hommes plus âgés et les jeunes 

femmes (graphique 1.5). Dans le contexte d’une prévalence plus élevée parmi les 

travailleuses du sexe TS et leurs clients, une augmentation des infections a été constatée 

lorsque les clients ont des relations sexuelles avec des jeunes femmes, ou lorsque l'un de 

ces groupes a des partenaires multiples (graphique 1.6). Au Togo, la prévalence chez 

les jeunes femmes a été estimée à près de cinq fois celle des jeunes hommes en 2013 

(2,4% par rapport à 0,5%)38, indiquant que les jeunes femmes ont des relations sexuelles 

avec des hommes plus âgés. Les jeunes femmes sont également plus susceptibles d'avoir 

des partenaires multiples (1,3%) que les femmes âgées entre 25-49 ans (0,4%), de 

même que les hommes entre 25-49 ans sont plus susceptibles d'avoir des partenaires 

multiples (22,7%) que les hommes plus jeunes (7,5%)39.    

Graphique 1.5 Schémas conceptuels révisés de la propagation du VIH à travers des réseaux sexuels 
entre individus au sein la population.40 

 

  

                                                                 

37 Pitché, P., Gbetoglo, K., Saka, B., Akakpo, S., Landoh, D.E., d’Alméida, S., Kere, Banla, A.K., Sodji, D., Deku, K. 2013. HIV 
prevalence and behavioral studies in female sex workers in Tog o: a decline in the prevalence between 2005 and 2011. 
PanAfrican Medical Journal 2013; 15:62. 

38  Evaluation du secteur de l'éducation 2015. 
39  Prudden, H. J., Beattie, T. S., Bobrova, N., Panovska-Griffiths, J., Mukandavire, Z., Gorgens, M., Wilson, D. and Watts, C. 

H. 2015. Factors Associated with Variations in Population HIV Prevalence across West Africa: Findings from an 
Ecological Analysis. PLoS ONE, 10, e0142601. 

40 Prudden, H. J., Beattie, T. S., Bobrova, N., Panovska-Griffiths, J., Mukandavire, Z., Gorgens, M., Wilson, D. and Watts, C. 
H. 2015. Factors Associated with Variations in Population HIV Prevalence across West Africa : Findings from an 
Ecological Analysis. PLoS ONE, 10, e0142601. 
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Graphique 1.6 Schémas conceptuels révisés de la propagation du VIH à travers des réseaux sexuels 
entre individus au sein la population.41 

 

1.3.4 CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPONSE VIH EN AOC ET AU TOGO 

Ce rapport a mentionné une baisse de la prévalence du VIH chez les hommes et les 

femmes entre 15 et 49 ans entre 2000 et 2014. Ce succès est en partie attribuable à la 

réponse VIH mis en place à ce jour. L’utilisation du préservatif (auto-reportée) est élevée 

pour les actes commerciaux avec des travailleuses du sexe TS, s’élevant à 93% en 201442 

et à 86% avec des partenaires occasionnels pour les HSH à Lomé et Kara dans la même 

année43. 

Sur les 110.400 PVVIH estimés en 2014, 52% sont supposés avoir été diagnostiqués44. Le 

nombre de femmes couvertes par l’approche Option B/B+45 au sein du programme 

PTME a augmenté ces dernières années. En 2014, 87% des femmes enceintes 

diagnostiquées ont bénéficié d’un traitement46. 

La couverture TAR n'a cessé d'augmenter depuis 2000, mais reste faible à environ 33% 

en 2014. Il s’agit d’un défi majeur, étant donné le bénéfice clinique individuel ainsi que le 

bénéfice préventif du TAR au niveau de la population. On retrouve la même faiblesse de 

                                                                 

41 Prudden, H. J., Beattie, T. S., Bobrova, N., Panovska-Griffiths, J., Mukandavire, Z., Gorgens, M., Wilson, D. and Watts, C. 
H. 2015. Factors Associated with Variations in Population HIV Prevalence across West Africa : Findings from an 
Ecological Analysis. PLoS ONE, 10, e0142601. 

42  Université de Lomé et Unité de Recherche Démographique. 2015. Enquête comportementale et de séroprévalence du 
VIH chez les professionnelles du sexe et leurs clients au Togo PS-TOGO 2015. 

43  Papworth E, Grosso A, Ketende S, Wirtz A, Cange C, Kennedy C, Lebreton M, Ky-Zerbo O, Anato S, and Baral S. 
Examining Risk Factors for HIV and Access to Services among Female Sex Workers (FSW) and Men who have Sex with 
Men (MSM) in Burkina Faso, Togo, and Cameroon. March 2014. Baltimore : USAID | Project Search: Research to 
Prevention. La proportion de TS dans la population générale au Togo est estimée à 0.82% (95% CI CI 0.57-1.07), soit 
13,771 (95% CI CI 9,634-17,909). 

44  Rapport Annuel D’activité de la Réponse Nationale Contre le VIH/SIDA en 2014. Les spécialistes nationaux 
reconnaissent que cette valeur reste une estimation, bien qu’il s’agisse de la meilleure estimation disponible. 

45 L’Option B, fait référence à l’approche selon laquelle toutes « les femmes enceinte et allaitant souffrant du VIH 
bénéficient de TAR, à partir de la période anténatale et tout au long de l’allaitement. Lorsque l’allaitement prend fin, 
les femmes ne requérant pas de TAR pour leur propre santé discontinuent la prophylaxie et continuent à suivre leur 
compte CD4. Le traitement est repris si le compte CD4 descend au-dessous de 350 cells/mm3.”.  L’Option B+ étend la 
couverture de façon à ce que toutes les femmes enceintes vivant avec le VIH bénéficient de TAR à vie, peut importe le 
compte CD4 ». Source : http://www.unicef.org/aids/files/hiv_Key_considerations_options_B.pdf 

46  Projet de Plan Stratégique National VIH au Togo 2016-2020. 
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couverture TAR visible au Togo dans d’autres pays d’Afrique Centrale et d’Afrique de 

l’Ouest, où l'écart de traitement ARV est de 79%. L'écart de traitement dans la région est 

13% plus élevé que la moyenne mondiale, et particulièrement plus élevé qu’en Afrique 

de l’Est et en Afrique australe où il est estimé à 59%47. La couverture de traitement se 

reflète également dans les dépenses régionales, caractérisées par un pourcentage total 

des dépenses pour le VIH alloué aux soins et au traitement de 24% en 2013, par rapport 

à une moyenne mondiale de 55%48. 

1.4. FINANCEMENT DE LA RÉPONSE VIH AU TOGO 

1.4.1 LA RÉPONSE VIH DÉPEND FORTEMENT DES CONTRIBUTIONS DE 

DONATEURS INTERNATIONAUX 

Les dépenses totales pour le VIH au Togo ont augmenté de près de 50% entre 2006 et 

2014 (graphique 1.7). Au cours de la même période, le financement public a presque 

triplé et le financement international a augmenté d'environ 30% (graphique 1.8). Le 

Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds 

mondial) représente le donateur international principal du Togo, contribuant à hauteur 

de 60% de tous les fonds en 2014. 

En 2014, le financement total de la réponse VIH au Togo s’élevait à environ 21 millions 

de dollars, dont 75% financés par des donateurs internationaux, et le reste financé par 

des sources nationales. En 2014, 12% du financement national provenaient de sources 

privées. Les contributions des ménages à travers les frais-à-charge-de-patients 

représentaient environ 80% des dépenses privées en 2014 (graphique 1.9). 

Graphique 1.7 Dépenses globales pour le VIH/SIDA au Togo49 

 

Graphique 1.8 Le financement pour le VIH au Togo, par source de financement50 

                                                                 

47  ONUSIDA  2014, Access to Antiretroviral Therapy in Africa. Status report on progress towards the 2015 targets. 
Genève, ONUSIDA. Source : estimations ONUSIDA 2012. 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20131219_AccessARTAfricaStatusReportProgresstowards2015
Targets_en_0.pdf 

48 ONUSIDA 2014, Access to Antiretroviral Therapy in Africa. Status report on progress towards the 2015 targets. Genève, 
ONUSIDA. Source : estimations ONUSIDA GARPR 2013. 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20131219_AccessARTAfricaStatusReportProgresstowards2015
Targets_en_0.pdf 

49 Source : Rapport de Dépenses VIH/SIDA 2006-2014  
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Graphique 1.9 Les dépenses privées pour le VIH/SIDA au Togo, selon les sources de financement51 

 

1.5. UN BESOIN D’AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE 
L’ALLOCATION DES RESSOURCES AU VIH 

Dans un climat actuel caractérisé par des ressources limitées pour les réponses à 

l'épidémie de VIH, Il est essentiel de prêter une attention particulière à la conception des 

programmes et à l’efficacité dans la prestation des services, afin de faire plus avec moins. 

                                                                                                                                                                                

50 Source : Rapport de Dépenses VIH/SIDA 2006-2014 
51  Source : Rapport de Dépenses VIH/SIDA 2006-2014 
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ONUSIDA et d’autres co-sponsors encouragent une nouvelle orientation vers des 

investissements dans la conceptualisation des réponses VIH à l'échelle mondiale, afin de 

maximiser l'impact des investissements de programme et de prévoir les avantages 

économiques des programmes VIH à long terme. Des « cas » d'investissement sont en 

cours d'élaboration par un certain nombre de pays afin de mieux comprendre les 

épidémies de VIH et la conception des programmes VIH, ainsi que de fournir et 

maintenir des réponses efficaces au VIH.  

Au moment de la rédaction du Plan Stratégique National pour le VIH au Togo 2016-

2020, et en accord avec les « cas pratiques » d’investissement, le présent rapport 

présente les résultats d'une analyse de l'efficacité d’allocation au Togo. 

Ce rapport résume également les progrès réalisés en vue d'atteindre des engagements 

internationaux clés vis-à-vis du VIH. Dans la Déclaration Politique des Nations Unies 

2011, les pays membres ont convenu de réduire la transmission par relation sexuelle et 

par injection de 50%, d’éliminer la transmission du VIH de mère à l'enfant, de couvrir 

80% des PVVIH éligibles au traitement et de mettre fin à la discrimination liée au VIH 

d'ici 201552. Le Gap Report de 201453 démontre que des efforts supplémentaires 

considérables sont nécessaires dans la plupart des pays pour atteindre ces objectifs. 

ONUSIDA a défini une stratégie accélérée Fast-Track54 afin d'atteindre l’éradication du 

sida d’ici 2030. Sont inclues de nouvelles initiatives telles que les objectifs 90-90-9055. 

Ces initiatives ont comme objectif le diagnostic de 90% de tous PVVIH, ainsi que le 

traitement TAR de 90% des PVVIH, afin que la charge virale de 90% des PVVIH sous TAR 

soient supprimées. L'approche accélérée souligne également la nécessité de se 

concentrer sur les zones géographiques et les communautés les plus touchées par le VIH 

et recommande une orientation des ressources vers les programmes avec l’impact le 

plus important. 

Dans le cadre de ce rapport, le « cas » d’investissement est complété par une approche 

aux soins de la santé fondée sur les droits de l'homme. Selon l’ébauche du Plan 

stratégique national sur le VIH 2016-202056, une approche universelle fondée sur le 

respect des droits de l'homme et la non-discrimination doit être adoptée. 

1.5.1 L'EFFICACITÉ D’ALLOCATION DANS LE CADRE DU VIH 

Le concept d'efficacité allocation fait référence à la maximisation des résultats pour la 

santé dans le cadre d'une enveloppe budgétaire définie en utilisant la combinaison la 

plus avantageuse d’interventions de santé. Les études d'efficacité d’allocation tentent 

généralement de répondre à la question suivante : « Comment distribuer une quantité 

donnée de financement pour le VIH de façon optimale pour la combinaison d'interventions 

de réponse au VIH qui peut produire le plus d’impact ?" 

                                                                 

52 Assemblée Générale des Nations Unies (2011) Résolution adoptée par l’Assemblée Générale 65/277. Déclaration 
Politique sur le VIH/SIDA : Intensification des efforts pour éradiquer le VIH/SIDA. New York. 

53 ONUSIDA (2014). UNAIDS (2014). The Gap Report. Genève. 
54  ONUSIDA (2014). Fast-track. Ending the AIDS epidemic by 2030. Geneva. 
55  ONUSIDA (2014). Objectifs 90-90-90 Un objectif de traitement ambitieux contribuant à l’éradication de l’épidémie de 

SIDA, Genève  
56 Projet de Plan Stratégique National VIH au Togo 2016-2020. 
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Le consensus général soutient qu’une meilleure distribution des ressources, ou une 

allocation vers des moyens plus efficaces, pourrait produire de meilleurs résultats (ou 

produire les mêmes résultats avec moins de ressources) dans des contextes variés. La 

modélisation mathématique constitue un moyen de déterminer une allocation optimisée 

des ressources dans le cadre d’enveloppes budgétaires définies. L'analyse d’efficacité 

d’allocation (EA) de la réponse VIH dans cette étude a été réalisée en utilisant l'Outil 

d'Analyse et d’Optimisation Optima. Les résultats peuvent être utilisés pour répondre 

aux besoins des décideurs et des planificateurs de la santé cherchant à améliorer 

l'efficacité de l’allocation du financement pour le VIH. 
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2 COMMENT CE RAPPORT PEUT 
RÉPONDRE À DES QUESTIONS CLÉS DE 
POLITIQUES PUBLIQUES 

Ce rapport explique comment une allocation différente des dépenses du Togo pour le 

VIH pourrait optimiser les résultats en matière de santé, ainsi que réduire les nouvelles 

infections et les décès liés au VIH. Les conclusions de ce rapport peuvent aider le 

gouvernement du Togo à renforcer d’avantage son profil d'investissement pour le VIH, 

pour accroître l'efficacité des investissements dans la réponse au VIH et de définir les 

priorités, les stratégies et les impacts de la réponse au VIH. 

2.1. LE MODÈLE OPTIMA 

Ce rapport utilise le module d’épidémie Optima, qui se compose d'un modèle 

mathématique de la transmission et de la progression du VIH pour évaluer les tendances 

de l'épidémie de VIH. Optima utilise les bonnes pratiques des techniques de 

modélisation de l'épidémie du VIH tout en intégrant des informations sur les 

probabilités biologiques de transmission, la progression détaillée de l'infection, les 

réseaux de relations sexuelles, ainsi que les modèles d’usage de drogues. Les données 

relatives aux programmes et aux coûts associés aux programmes sont utilisées dans une 

analyse intégrée pour déterminer une distribution optimisée des investissements dans 

des scénarios définis. 

Les données issues de rapports annuels, d’études bio-comportementales, et de registres 

cliniques ont été complétées par des données et informations publiées provenant des 

registres nationaux pour informer le modèle Optima. Le modèle a ensuite été utilisé 

pour projeter la trajectoire probable de l'épidémie du VIH au Togo, et suggérer comment 

cette épidémie peut être mieux contenue et traitée avec les ressources financières 

disponibles. 

Optima est calibré selon des données de prévalence du VIH disponibles pour différents 

sous-groupes de la population (par exemple TS, HSH, les consommateurs de drogue, les 

femmes entre 25-49 ans et les hommes entre 25-49 ans) à des moments spécifiques, 

ainsi que des données sur le nombre de personnes sous TAR et des informations 

concernant des cas de VIH/SIDA. La saisie des données et leur calibration ont été 

effectuées avec l’aide d’experts sur l'épidémie de VIH au Togo. La Section 2 et l’Annexe 

2 fournissent de plus amples détails concernant le processus de calibration. 

Optima établit des paramètres entre le coût des programmes d'intervention pour le VIH, 

le niveau de couverture atteint par ces programmes, et les résultats obtenus, afin 

d’évaluer comment les changements progressifs dans les dépenses affectent les 

épidémies de VIH, et ainsi déterminer l'allocation optimal du financement. Ces relations 

sont spécifiques au pays, à la population et au programme à l'étude. 

En utilisant les relations entre le coût, la couverture et les résultats - en combinaison 

avec le module d'épidémie Optima - il est possible de calculer comment des 

changements différentiels dans le financement alloué à chaque programme vont 
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influencer le développement de l'épidémie. De plus, grâce à un algorithme 

d'optimisation mathématique, Optima est en mesure de déterminer l'allocation optimale 

du financement entre les différents programmes VIH.  

2.2. CADRE ANALYTIQUE 

Les analystes ont sélectionné un certain nombre de paramètres décrivant la population 

nationale, les niveaux de dépenses, les programmes à inclure ou à exclure, les délais et le 

scénario de référence pour adapter le modèle à un contexte donné. Les paramètres 

appropriés dans le contexte du Togo sont répertoriés dans le tableau 2.1 ci-dessous.. 

Tableau 2.1  Paramètres de modélisation 

CATÉGORIE 
PARAMÉTRISATION DANS LE 
MODÈLE OPTIMA DESCRIPTION/ HYPOTHÈSES 

Populations 
définies dans le 
modèle 

1. Travailleuses du sexe TS 
2. Clients de TS 
3. Hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes 
HSH 

4. Consommateurs de drogue 
5. Population carcérale 
6. Armée 
7. Enfants 
8. Jeunes hommes 
9. Jeunes femmes 
10. Hommes entre 25 et 49 ans  
11. Femmes entre 25 et 49 ans 
12. Hommes 50+ 
13. Femmes 50+ 

1. Femmes âgées de 15 à 49 
2. Hommes âgés de 15+  
3. Hommes âgés de 15+  
4. Hommes âgés de 15 à 49 ans, y 

compris mais pas uniquement 
consommateurs de drogue par 
injection  

5. Hommes âgés de 15 à 49 ans 
6. Hommes âgés de 15+  
7. Hommes et femmes, âgés de 0 à 15 

ans  
8. Hommes âgés de 15 à 24 ans, sans 

prendre en compte les populations 
clés dans ce groupe  

9. Femmes âgées de 15 à 24 ans, sans 
prendre en compte les TS  

10. Hommes âgés de 25 à 49 ans, sans 
prendre en compte les populations 
clés dans ce groupe  

11. Femmes âgées de 25 à 49 ans, sans 
prendre en compte les TS  

12. Hommes âgés de 50+, sans prendre 
en compte les populations clés  

13. Femmes âgées de 50+, sans prendre 
en compte les populations clés dans 
ce groupe  
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Tableau 2.1 Paramètres de modélisation (a continué) 

CATÉGORIE 
PARAMÉTRISATION DANS LE 
MODÈLE OPTIMA DESCRIPTION/ HYPOTHÈSES 

Domaines de 
dépenses de 
programme 
définies dans le 
modèle et 
inclues dans 
l’analyse 
d’optimisation  
 

1. Préservatifs et 
Comportement Social et 
Changement de 
Communication  

2. Programmes pour les 
Travailleuses du Sexe et 
leurs clients  

3.  Programmes pour les 
hommes ayant des relations 
sexuelles avec les hommes 
(HSH)  

4. Programmes pour les 
consommateurs de drogue  

5. Programmes pour le 
personnel militaire 

6.  Services de test VIH 
(population générale)  

7. Traitement Antirétroviral  
8. Programmes de prévention 

VIH pour population 
carcérale  

9. PTME 
 
  

1. Promotion et distribution de 
préservatifs. Programmes de média 
de masse, changement 
comportemental, éducation sur le 
VIH  

2. Ensemble des services, y compris la 
communication interpersonnelle et 
la consultation, la distribution de 
préservatifs, l’éducation des paires, 
ainsi que les test et consultations 
VIH  

3. Ensemble des services, y compris la 
communication interpersonnelle et 
la consultation, la distribution de 
préservatifs, l’éducation des paires, 
ainsi que les test et consultations 
VIH 

4.  Ensemble des services, y compris la 
communication interpersonnelle et 
la consultation, la distribution de 
préservatifs, l’éducation des paires, 
ainsi que les test et consultations 
VIH 

5.  Ensemble des services, y compris la 
communication interpersonnelle et 
la consultation, la distribution de 
préservatifs, l’éducation des paires, 
ainsi que les test et consultations 
VIH 

6.  Test et consultation volontaire initié 
par le prestataire (en dehors de 
programmes pour populations clés) 

7.  Traitement Antirétroviral pour tous 
groupes de population 

8.  Test et consultation VIH, 
communication interpersonnelle et 
consultation  

9.  Prévention de transmission mère-
enfant  
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Tableau 2.1 Paramètres de modélisation (a continué) 

CATÉGORIE 
PARAMÉTRISATION DANS LE 
MODÈLE OPTIMA DESCRIPTION/ HYPOTHÈSES 

Domaines de 
dépense non-
inclus dans 
l’optimisation 
mathématique- 
programmes 
indirects  
 
(les domaines de 
dépenses ne sont 
pas inclus, soit car 
les effets sur 
l’incidence de VIH 
obscurent la 
morbidité/mortalit
é, soit parce que les 
dépenses sont des 
« dépenses de 
systèmes 
centrales » 
essentielles pour 
plusieurs domaines 
de programmes) 

Les coûts pour les programmes 
indirects, aussi appelés 
catalyseurs et synergies, n’ont pas 
été optimisés (étant donné qu’ils 
n’ont pas d’impact mesurable sur 
l’épidémie) mais sont maintenus 
à un niveau fixe préétabli. Les 
éléments de dépense pour VIH 
non-inclus dans l’analyse 
d’optimisation sont les suivants :  
1. IST 
2. Infrastructure de Santé 
3. Soins VIH 
4. Gestion 
5. Ressources humaines et 

formation  
6. Environnement propice 
7. Suivi d’évaluation, 

surveillance et recherche  
8. Autre 

 

1. Diagnostic et traitement 
d’infections sexuellement 
transmissibles  

2. Rénovation et construction de 
l’infrastructure de santé  

3. Traitement d’infection 
opportuniste et autres soins pour 
PVVIH y compris le soutient 
psycho-social 

4. Gestion de réponse et 
coordination  

5. Coûts de ressources humaines- 
non-spécifique aux programmes 
individuels  

6. Activisme, réduction de stigma 
7. Etudes de recherche, sondages, 

suivi d’évaluation et activités de 
surveillance  

8. Inclut les coûts non-assignés, par 
exemple le sûreté du sang, PEP, 
la circoncision, la protection 
sociale, les orphelins et les 
enfants vulnérables, et autres 
programmes de prévention non-
classifiés 

Périodes de 
temps sur 
lesquelles 
l’optimisation  
est considérée 
 

1. 2000 – année de départ pour 
l’entrée de données 

2. 2016-2020 (délai 
gouvernemental pour la 
réalisation de nouveaux 
objectifs du Plan Stratégique 
National VIH) 

3. 2020 (délai intérim pour les 
objectifs internationaux) 

4. 2030 (nouveau terme 
ONUSIDA pour éradiquer le 
SIDA) 

 

Financement  
du scénario de 
référence 

Valeurs du Rapport Mondial 
d’avancement sur la lutte contre le 
SIDA en 2014  

 

 

2.3. CALIBRATION 

Une étape clé du processus de modélisation Optima est le stade de « calibration ». La 

calibration représente un processus de validation du modèle dans lequel les tendances 

projetées par Optima sont alignées avec les tendances historiques observées de la 

prévalence du VIH dans différents groupes de population dans un contexte donné. 

Compte tenu des difficultés inhérentes à l’assemblage de données épidémiologiques et 

comportementales, la calibration pour le Togo a été effectuée manuellement (à savoir en 

variant des paramètres de modèles pertinents afin d'atteindre un meilleur ajustement 
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entre le modèle projeté et la prévalence historique du VIH entre les différentes cohortes 

de population). Lorsque les données sont limitées, ces tendances sont comparées avec 

les nouveaux diagnostics enregistrés et les estimations Spectrum57. 

Une fois Optima calibré, le modèle peut projeter les tendances futures de l'épidémie de 

VIH comme décrites dans la section 3. 

2.4. RAPPORTS ENTRE COUVERTURE, COÛTS ET 
RÉSULTATS 

La relation entre les dépenses de programme et la couverture est indiquée dans le 

panneau de gauche dans le tableau 2.2. Cette relation décrit le niveau de « rendement » 

atteint à partir d’un niveau spécifique de contribution financière. Dans le contexte de ces 

analyses, le « rendement » est défini comme la disponibilité d'un service à une partie 

spécifique de la population ciblée. La couverture fait référence au nombre d’habitants 

atteints. Par exemple, cette relation peut décrire combien d’homosexuels HSH sont en 

mesure de recevoir un ensemble standard de services avec un investissement de 0 à 

1.000.000 USD. Le lien entre les niveaux de couverture et le rendement est affiché dans 

le panneau de droite. Cette relation décrit la proportion de personnes qui adopteront un 

comportement spécifique (comme l'utilisation du préservatif ou l'utilisation cohérente 

d’ARV conduisant à la suppression du virus). Ces analyses ont été réalisées avec la 

collaboration d’experts sur le Togo et l'ensemble des données sont accessibles dans 

l'annexe 3. 

Les relations entre couverture, coûts et résultats sont utilisées, ainsi que les projections 

calibrées, pour performer l'optimisation et l’analyse de scénarios décrite dans les 

sections 5, 6, 7 et 8. 

Graphique 2.1 Relations logistiques entre coût et couverture pour le Togo58 

  

 

                                                                 

57  http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php 

58  Les points de données noirs représentent le financement disponible, les données de couverture et les comportements 
associés. Les courbes solides représentent les relations les plus plausibles ou plus réalistes. 
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2.5. ANALYSE DE L'EFFICACITÉ D’ALLOCATION 

Les analyses d'efficacité doivent être informées par les priorités locales. Le Togo est en 

train d'élaborer une nouvelle Stratégie Nationale du VIH pour la période de 2016 à 

2020. Selon la version du Plan Stratégique National sur le VIH disponible au moment de 

cette analyse, la stratégie pour 2016-2020 vise à réduire les nouvelles infections, fournir 

des soins complets, et à veiller à la bonne gouvernance59. Ces objectifs doivent être 

réalisés par l'intermédiaire d'une approche universelle, comprenant les services de 

prévention ciblés, le traitement, les services de soins et de soutien - tous basés sur le 

respect des droits de l'homme et la non-discrimination. 

Pour soutenir ces priorités nationales et aider le Togo à planifier de façon durable, ce 

rapport répond aux cinq questions suivantes : 1) Quelle est la trajectoire de l'épidémie 

dans différents scénarios par rapport aux tendances épidémiques actuelles, selon la 

réponse existante au VIH ? 2) Comment le Togo peut-il optimiser l'allocation des fonds 

pour le VIH, et à quel point est-il en mesure de réduire au minimum les nouvelles 

infections et les décès liés au VIH ? 3) Comment le Togo peut-il optimiser l'allocation des 

différents niveaux de financement pour le VIH, et à quel point est-il en mesure de 

réduire au minimum les nouvelles infections et les décès liés au VIH ? 4) Quel est le 

montant minimum requis pour atteindre les objectifs du Plan Stratégique National si les 

ressources sont distribuées de façon optimale ? 5) Quels sont les engagements financiers 

nécessaires à long terme pour répondre au VIH ?  

Chacune de ces questions fait l'objet d'un module d'analyse décrit en détail ci-dessous. 

ANALYSE 1 : QUELLE EST LA TRAJECTOIRE DE L'EPIDEMIE DANS DIFFERENTS 

SCENARIOS PAR RAPPORT AUX TENDANCES EPIDEMIQUES ACTUELLES, SELON LA 

REPONSE EXISTANTE AU VIH ? 

Cette analyse compare la trajectoire de l'épidémie et les résultats clés selon la 

distribution actuelle des ressources décrites dans la section 3, dans différents scénarios 

(section 5). Ces scénarios comprennent : 

1. La réalisation des objectifs 90-90-90 : Dans ce scénario on suppose que, d'ici 2020, 
90% des PVVIH sont informé de leur statut et 90% des PVVIH diagnostiqués 
bénéficient de TAR60. 

2. La réalisation des objectifs mondiaux en matière de prévention et de traitement : 
Dans ce scénario, la trajectoire de l'épidémie de VIH est évaluée avec pour but 
l’atteinte des objectifs mondiaux pour toutes les populations clés dans le pays. 

Dans les analyses décrites dans la section 5, l'impact de l'épidémie est estimé en fonction 

de niveaux de résultats spécifiques, ou si les objectifs sont atteints, quelles que soient les 

considérations de coût et de couverture, à l’exception d’une estimation de base du coût 

nécessaire pour atteindre les  

  

                                                                 

59  Projet de Plan Stratégique National VIH au Togo 2016-2020  

60 L’efficacité de traitement pour la réduction de nouvelles infections parmi les PVVIH sous TAR est estimée à 70%.  
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ANALYSE 2 : QUELS POURRAIENT ETRE LES GAINS D’OPTIMISATION SUR LE 

BUDGET ACTUEL? 

Cette analyse compare la trajectoire de l'épidémie et les résultats de la répartition 

actuelle des ressources, contre une répartition optimisée des mêmes ressources. Aux 

fins de la présente analyse, le financement demeure à des niveaux actuels et n'est pas 

modifié. Seule la façon dont le financement est dépensé change. L'objectif est de 

déterminer si le Togo pourrait mieux répartir ses ressources.  Les résultats de ces 

analyses sont présentés dans la section 6. 

ANALYSE 3 : QUEL EST LE MONTANT MINIMUM REQUIS POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS REALISABLES DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL SI LES RESSOURCES 

SONT DISTRIBUEES DE FAÇON OPTIMALE ? 

Cette analyse identifie les ressources minimales nécessaires pour atteindre les objectifs 

stratégiques nationaux réalisables. Comme les nouveaux objectifs du Plan Stratégique 

National pour le VIH n’étaient pas entièrement définis au moment de l'écriture de ce 

rapport, les analyses ont été exécutées pour établir le montant de financement 

nécessaire pour a) réduire les nouvelles infections et les décès de 25% et b) réduire les 

nouvelles infections et les décès de 50 %. Les résultats de ces analyses sont présentés 

dans la section 7. 

ANALYSE 4 : QUELS SONT LES ENGAGEMENTS FINANCIERS A LONG TERME POUR 

LA REPONSE AU VIH ? 

Cette analyse examine l'impact des choix d'investissement actuels sur les engagements 

financiers à long terme. Plus précisément, cette analyse compare les engagements 

résultant de la répartition actuelle du budget de 2014, contre une allocation optimisée 

pour réduire de 50% les nouvelles infections et les décès, comme indiqué à la section 7. 

Les résultats de cette analyse sont présentés dans la section 8. 

2.6. LIMITES DE L'ANALYSE 

Tous les modèles mathématiques ont leurs forces et leurs faiblesses. Les résultats 

doivent donc être interprétés avec la prudence nécessaire. En particulier, il est 

important de noter les points suivants : 

1. Toutes les prévisions du modèle sont sujettes à l'incertitude. Par conséquent, les 
estimations indiquent des tendances plutôt que des chiffres exacts. 

2. La calibration du modèle dépend autant de la qualité des données d'entrée que de 
la qualité du modèle lui-même. Le pays et les équipes d’experts ont fait tout leur 
possible pour assurer la meilleure qualité de données possible, mais il est 
impossible d'avoir un ensemble complet ou absolument exact de données. La 
meilleure calibration du modèle correspondra rarement aux données historiques, 
mais reflètent intimement les tendances clés. 

3. Les données au Togo sont souvent collectées non pas pour une catégorie de 25 à 49 
ans, mais plutôt pour une catégorie de 15 à 49 ans, ce qui entraîne une plus grande 
incertitude autour de la trajectoire pour le groupe d’âge entre 25 et 49. 
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4. Le suivi des populations clés dans ce contexte est complexe et peut entraîner la 
sous-estimation de la taille de ces populations, ainsi qu’un parti pris urbain dans les 
estimations. 

5. Il y a une certaine incertitude dans les projections épidémiques pour certaines 
populations où des données de prévalence multiples sont disponibles. Ces données 
ont parfois montré de très grandes diminutions de la prévalence du VIH sur un 
court laps de temps. Ceci peut être dû à un manque externe de validité, ainsi qu’un 
manque de cohérence entre les séries d'enquêtes. Ce manque a été pallié par 
l'utilisation des « meilleurs compromis » entre les extrêmes observés. 

6. Il existe une incertitude autour du nombre de PVVIH enregistrés. En 2014, on 
estime que 57.356 (52%) patients ont reçu un diagnostic61, mais ce chiffre doit être 
considéré comme une estimation étant donné que les décès liés au VIH ne sont pas 
suivis.  

7. Pour certains groupes de population, les données comportementales (par exemple 
l’utilisation de préservatif lors du dernier acte sexuel), ainsi que les estimations de 
la taille de la population, sont limitées. 

8. L'approche de modélisation utilisée pour calculer l’efficacité relative entre les 
programmes comprend des hypothèses sur l'impact d’une augmentation ou d’une 
diminution dans la disponibilité du financement des programmes. Ces hypothèses 
sont fondées sur les coûts unitaires et les relations écologiques observées entre les 
résultats de la couverture du programme, ou de comportements à risque, et le 
montant d'argent dépensé sur les programmes dans le passé, en supposant une 
certaine saturation de l'effet possible des programmes avec l'augmentation des 
dépenses. 

9. Les relations entre couverture, coûts et résultats ont été obtenus à partir des 
valeurs réelles des coûts et couverture pour 2014. Etant donné que des codes 
d'identification uniques ne sont pas systématiquement utilisés au Togo, les 
estimations de couverture ont été calculées en utilisant la triangulation des 
données disponibles pour certains programmes, et d’après des discussions avec des 
experts sur le pays. 

10. L'analyse présentée dans ce rapport ne détermine pas l'efficacité technique des 
programmes, au-delà de la portée de l'analyse. Toutefois, des gains d'efficacité 
technique peuvent conduire à des coûts unitaires plus faibles et affecterait par 
conséquent la répartition des ressources optimisée décrite dans le présent rapport. 

11. La modélisation de l'optimisation de l'efficacité d’allocation dépend essentiellement 
de la disponibilité d’estimations fondées des paramètres de l'efficacité et du 
rendement des interventions individuelles. Les interventions et programmes pour 
lesquels ces estimations de paramètres ne sont pas disponibles, comme c’est le cas 
pour la plupart des catalyseurs critiques, seront exclus de l'analyse d'optimisation 
mathématique. Cela ne signifie pas pour autant que ces programmes ne devraient 
pas bénéficier d'un financement. De plus, des incertitudes subsistent quant aux 
estimations des paramètres de certaines des interventions cliniques critiques (par 
exemple TAR et les estimations des paramètres tels que l'effet préventif du TAR), ce 
qui peut fausser les résultats. 

12. Les effets des programmes au-delà du VIH, y compris, par exemple, les avantages 
plus généraux dans le secteur de la santé et dans d’autres secteurs de programmes 

                                                                 

61  Rapport Annuel D’activité de la Réponse Nationale Contre le VIH/SIDA en 2014. Les experts nationaux reconnaissent 
que, bien qu’il s’agisse de la meilleure estimation, cet indicateur reste une estimation et doit être interprétée comme 
telle. 
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TS et HSH, ainsi que la réduction de consommation de drogues, ne sont pas inclus 
dans ce modèle. 

13. L'approche de modélisation Optima ne cherche pas à quantifier les implications au 
niveau des droits de l'homme, de la stigmatisation et de la discrimination ou les 
implications éthiques, juridiques ou psychosociales liées au fournissement ou au 
retrait de soins. Les auteurs reconnaissent que ce sont des aspects importants à 
considérer lors de l'attribution des fonds aux services de santé. 

14. Il est possible que d'autres modèles produisent de différentes projections à celles 
obtenues avec Optima. Cette propriété est sous-jacente à l'utilisation de cadres 
mathématiques théoriques. Différentes conceptions du cadre peuvent générer des 
projections de résultats variables. Les analyses présentées dans ce rapport utilisent 
les meilleures données disponibles pour le pays, l'expérience acquise à travers 
l’application du modèle Optima dans de nombreux pays, et des comparaisons au 
sein de l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest, afin de permettre autant que 
possible la validation et la contextualisation des entrées et des résultats. 
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3 QUELLES TENDANCES PRÉVUES POUR 
L'ÉPIDÉMIE DE VIH SI LES DÉPENSES 
COURANTES SONT MAINTENUES ? 

Cette section décrit les projections modélisées de l'épidémie VIH. Ces résultats sont 

basés sur le processus de calibration et supposent des niveaux de dépenses actuelles et 

de couverture fixés aux valeurs de 2014. Des résultats de calibration supplémentaires 

sont inscrits dans l'annexe 2. 

3.1. LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

Avec les niveaux existants de financement et les allocations actuelles aux programmes 

d'intervention VIH, le modèle prédit que le nombre de PVVIH devrait augmenter de 

110.400 (estimation) en 2014, à 117.318 (6%) d'ici 2020 et 136.447 (24%) d’ici 2030 

(Graphique 3.1). Cette augmentation est due en partie à une stabilisation attendue de 

l'incidence du VIH, et en parallèle à une augmentation de la taille de la population du 

Togo62. Le Graphique 3.1 montre qu'en 2014, 60% des PVVIH étaient des femmes âgées 

de 15 ans et plus, alors que les hommes de 15 ans et plus représentaient 33% de la 

population atteinte. 

Dans l’optique d’une projection jusqu’en 2030, les hommes de 15 ans et plus devraient 

continuer à représenter environ 33% des PVVIH, tandis que le pourcentage représenté 

par les femmes de 15 ans et plus devrait augmenter à 63%. Le pourcentage d'enfants 

souffrant de VIH devrait diminuer au cours de cette période. Parmi les hommes et les 

femmes dans la population générale, le modèle estime qu'une plus grande proportion 

des PVVIH sera constituée d’habitants de plus de 25 ans d'ici 2030. Les populations clés 

représentaient environ 10% de toutes les PVVIH en 2014, et devraient se stabiliser à 9% 

d'ici 2030.  

Graphique 3.1 Calibration des PVVIH 

  

 

                                                                 

62 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html 
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3.2. LA PRÉVALENCE DU VIH 

La prévalence globale devrait diminuer à partir des estimations modélisées, de 1,6% en 

2014 à 1,5% en 2020 et 1,3% en 2030 (Graphique A3), bien que ce pourcentage sera 

basé sur une population totale plus importante en 2030. Malgré une prévalence estimée 

plus élevée parmi les populations clés qu’au sein de la population générale, l'épidémie 

est en train de se stabiliser dans la plupart des populations clés. 

Entre 2014 et 2030, la prévalence devrait diminuer de 16,8% à 13,8% chez les 

travailleuses sexuelles TS, et, étant donné que la prévalence chez les clients est 

essentiellement influencée par la prévalence TS, la prévalence chez les clients devrait 

diminuer de 2,1% à 1,3%. L’incidence de VIH devrait également diminuer chez les HSH 

de 16,6% à 13,7%, et de 4,0% à 3,2% au sein de la population carcérale. Une diminution 

de 5,3% à 4,5% est attendue pour les consommateurs de drogue, ainsi qu’une réduction 

de 4,9% à 3,1% pour le personnel militaire durant la même période. Ces estimations 

doivent cependant être traitées à titre indicatif. Les changements comportementaux, de 

même que des variations de mobilité ou des interactions avec les épidémies dans les 

pays voisins peuvent influer sur les tendances futures. Toutes projections au sein de 

petites populations telles que celles-ci sont toujours plus sensibles aux changements 

dans les facteurs de risque que des projections calculées pour des épidémies à grande 

échelle. 

Parmi certains groupes dans la population générale, la prévalence devrait se stabiliser 

avec des réductions minimes entre 2014 et 2030 : de 0,3% à 0,1%, chez les enfants, de 

0,4% à 0,2% chez les jeunes hommes (15-24 ans), de 1,3% à 0,8% chez les jeunes 

femmes, de 2,7% à 2,3% chez les hommes âgés de 25-49 ans et de 4,4% à 3,9% pour les 

femmes du même âge. Parmi la population générale âgée de 50 ans et plus, l’incidence 

de VIH devrait augmenter très légèrement entre 2014 et 2030 : de 2,2% à 2,3% chez les 

hommes et de 3,5% à 4,0% chez les femmes dans cette catégorie d'âge. Ceci est 

partiellement dû aux effets positifs du TAR, ainsi qu’à une prolongation de l’espérance 

de vie des PVVIH. 

3.3. L’INCIDENCE DU VIH 

L'incidence du VIH a diminué depuis 2000 à un niveau de 0,09 pour 100 années-

personne en 2014. D’après le modèle, en supposant une même répartition actuelle des 

fonds, l'incidence globale devrait se stabiliser à un niveau de 0,097 pour 100 années-

personne en 2030. 

Les nouvelles infections devraient augmenter de 20%, soit environ 6.300 nouvelles 

infections par an en 2014, à 7.500 par an en 2020, et de 57 % additionnel en 2030 à un 

estimé 9800 par an (Graphique 3.2). La majorité des nouvelles infections VIH en 2014 

se sont manifestées chez les femmes entre 25 et 49 ans (45%), chez les hommes entre 

25-49 ans (24%) et les jeunes femmes (14%). Ces trois groupes ont le plus grand 

nombre de nouvelles infections projetées en 2030, selon la distribution suivante : les 

femmes entre 25-49 ans (46%), les hommes de 25-49 ans (25%) et les jeunes femmes 

(11%). 
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Si la couverture PTME n’est pas étendue, le pourcentage de nouvelles infections chez les 

enfants risque de voir une augmentation de 6% en 2014 à 9% en 2030.  

Graphique 3.2 Quantité ajustée de nouvelles infections VIH par année  

 

3.4. LE FAIBLE TAUX DE DÉCÈS LIÉS AU SIDA EST 
PRÉVU D’AUGMENTER 

Il est estimé que les décès liés au SIDA ont diminué à environ 4300 décès en 2014. 

Toutefois, sous la couverture actuelle des programmes, le nombre de décès imputables 

au VIH devrait augmenter de 12% à 4,800 en 2020 et de 31% à 5700 (31%) d'ici 2030 si 

les PVVIH ne sont pas diagnostiqués et traités rapidement63 (Graphique 3.2).  

Graphique 3.3 Nombre ajusté de décès dus au VIH au Togo64 

 

 
 
 

                                                                 

63 Durant la calibration, Le modèle Optima suppose un nombre constant de PVVIH sous TAR. 

64 En supposant des comportements et une couverture de services stables  
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3.5. AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES 
NÉCESSITANT UN TRAITEMENT POUR LE VIH  

À la fin 2014, 33% des PVVIH recevaient un traitement VIH. Cependant, avec 

l'augmentation prévue de nouvelles infections, la demande de traitement va augmenter 

et potentiellement creuser l'écart de traitement substantiel déjà existant. De plus, le 

Togo ne prévoit actuellement un traitement uniquement lorsque le compte de CD4 est 

inférieur à 500cells / mm3. Cependant, les lignes directrices de l'OMS recommandent 

maintenant de commencer le traitement pour tous adultes, peut importe le compte de 

CD465. Si le Togo souhaite adhérer aux lignes directrices internationales pour le 

traitement du VIH, plus de PVVIH existants vont requérir un traitement, ainsi qu’une 

plus grande proportion des PVVIH nouvellement diagnostiqués.. 

                                                                 

65 OMS Septembre 2015 (http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/) 
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4 QUEL EST L'IMPACT DES DÉPENSES 
PASSÉES ET ACTUELLES? 

4.1. LA MAJORITÉ DU FINANCEMENT ACTUEL EST 
ATTRIBUÉ AU TRAITEMENT  

Les soins et traitement, comprenant le TART et le traitement du VIH, constituent la part 

principale des dépenses liées au VIH au Togo à une moyenne de 40% des dépenses 

totales depuis 2006 (Graphique 4.1). En 2014, environ 50% des dépenses totales pour 

le VIH ont été alloué au traitement, dont la majorité consacrée au TAR (Graphique 4.1). 

Comme le montre le Graphique 4.2, la majorité du budget pour le traitement en 2014 a 

été financée par les donateurs internationaux. 

En comparaison, les dépenses versées pour les programmes de prévention pour les 

populations clés et générales, telles que la promotion du préservatif et la communication 

pour le changement de comportement social, représentait environ 15% des dépenses 

totales du VIH en 2014. Les dépenses pour ces programmes de prévention et autres 

programmes non-TAR ont considérablement diminué depuis 2006 (alors 50% des 

dépenses liées au VIH). De 2013 à 2014, les dépenses totales pour les programmes clés 

de prévention et de traitement prioritaire ont considérablement diminué, d'environ 14 

millions de dollars à moins de 12 millions de USD (Graphique 4.3). Dans le contexte 

d'une population croissante, cette réduction signale une contraction significative des 

dépenses par habitant. 

La gestion du programme représente la catégorie principale de coûts indirects dans ce 

contexte et représente, en moyenne, 21% des dépenses totales pour le VIH depuis 2006 

(Graphique 4.1). Bien que les dépenses en matière de gestion du programme ont été 

réduites à 16% des dépenses totales en 2014, cette proportion reste légèrement plus 

élevée que le total des dépenses sur les programmes de prévention. Les dépenses 

versées pour les ressources humaines constituent la deuxième catégorie importante de 

coûts indirects à environ 11% des dépenses totales pour le VIH en 2014. Les analyses 

d'efficacité technique sont en mesure d’aider à discerner des initiatives pour diminuer 

ces coûts. 
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Graphique 4.1 Dépenses pour le VIH au Togo par catégorie66 

 

Graphique 4.2 Dépenses pour le VIH au Togo par catégorie et source de financement en 201467 

 

  

                                                                 

66 Source : Rapport National de Dépenses VIH/SIDA 2006-2014. 
67  Source : Rapport National de Dépenses VIH/SIDA 2006-2014. 
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Graphique 4.3 Tendances des dépenses pour les programmes clés de prévention et de traitement 
prioritaire68  

 

4.2. LES INVESTISSEMENTS ACTUELS POUR LE VIH 
PRÉVIENNENT LES INFECTIONS ET LES DÉCÈS 

D’après les projections du modèle de l'épidémie, les dépenses actuelles versées pour les 

programmes de prévention et de traitement du VIH vont continuer à prévenir 

l’incidence de nouvelles infections et de décès. En l'absence du financement existant, le 

modèle projette une augmentation de 42% des décès, soit 30 000 décès, ainsi que 60 

600 (52%) personnes nouvellement infectées d'ici à 2030 (Graphique 4.4). Ces 

projections soulignent la nécessité de continuer à investir dans une réponse VIH. 

  

                                                                 

68 Le programme HTC couvre principalement au Togo des individus provenant des groupes de populations clés. 
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Graphique 4.4 Impact estimé des dépenses courantes par rapport à l’absence de financement pour 
le VIH de 2016 à 2030 selon Optima 69  

 

 

 

                                                                 

69  No spending’ (Dépense nulle) suppose une absence de financement pour la réponse VIH. ‘Current coverage’ 
(Couverture actuelle) suppose que le niveau de financement et l’allocation actuels sont stables et produisent une 
couverture correspondante à la courbe de rendement coût-couverture définie dans le modèle.  
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5 PRÉDIRE LA TRAJECTOIRE DE 
L'ÉPIDÉMIE DE VIH: COMPARAISON DES 
SCÉNARIOS DE RÉPONSE VIH 

5.1. LA COMPARAISON DES SCÉNARIOS DE RÉPONSE 
VIH 

Dans la section précédente, les niveaux existants de financement et leur répartition ont 

été comparés avec un scénario « dépense nulle ». Le Graphique 5.1 illustre comment la 

réponse actuelle à l'épidémie réduit l'incidence du VIH et la mortalité liée au VIH par 

rapport aux niveaux attendus en l'absence d'intervention. Le modèle Optima prédit que 

cet impact positif est susceptible de persister et même de croître d’ici 2030. 

Dans la section suivante, nous explorons comment la réalisation d’objectifs préétablis, 

quel que soit le budget nécessaire, pourrait réduire davantage la prévalence de VIH, les 

nouvelles infections ainsi que la mortalité liée au virus. La trajectoire de l'épidémie du 

VIH jusqu’en 2030, dans le cadre de la réponse actuelle au VIH, est comparée contre 

deux scénarios d'intervention alternative qui ne sont pas limités par un budget, mais 

sont déterminés uniquement par des objectifs préétablis. Ces scénarios ont été identifiés 

à travers des consultations avec les parties prenantes locales et avec un panel d'experts. 

La trajectoire de l'épidémie est projetée pour chacun de ces scénarios, puis comparée à 

la trajectoire des programmes actuels, sans pour autant déterminer l'enveloppe 

budgétaire globale nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans chaque scénario. 

Les deux scénarios de réponse utilisés pour la comparaison sont les suivants : 

1. Les objectifs 90-90-90 sont atteints : Dans ce scénario, on suppose que d'ici 2020, 
90% des PVVIH sont conscient de leur statut et 90% des PVVIH diagnostiqués 
bénéficient de ART70. 

2. La couverture de PTME s’élève à 90% : Dans ce scénario, on suppose que d'ici 2020, 
90% de toutes les femmes enceintes vivant avec le VIH sont informées de leur 
statut, et 90% des femmes enceintes diagnostiquées vivant avec le VIH bénéficient 
de TAR. 

Le tableau 5.1 présente des informations détaillées sur les paramètres et les objectifs 

spécifiés dans les scénarios alternatifs. 

  

                                                                 

70 L’efficacité de traitement pour la réduction de nouvelles infections parmi les PVVIH sous TAR est estimée à 70%.  
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Tableau 5.1 Paramètres et valeurs cibles utilisées dans les scénarios alternatifs 

POPULATION 
CIBLÉE PARAMÈTRES 

SCÉNARIOS DE RÉPONSE 
ALTERNATIVE * 

  

Test et offre de 
traitement 

(référence 2020) 

Test et offre de 
traitement 
(référence 

2020) 

TS 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires commerciaux durant 
lesquels un préservatif est utilisé  

Pas de changement 
(93%) N/A 

Proportion des individus testés pour 
VIH chaque année  N/A N/A 

Clients de TS 
HSH 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires commerciaux durant 
lesquels un préservatif est utilisé 

Pas de changement 
(61%) N/A 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires occasionnels durant 
lesquels un préservatif est utilisé 

Pas de changement 
(86%) N/A 

 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires commerciaux durant 
lesquels un préservatif est utilisé 

Pas de changement 
(67%) N/A 

Proportion des individus testés pour 
VIH chaque année N/A N/A 

Personnel 
militaire 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires occasionnels durant 
lesquels un préservatif est utilisé 

Pas de changement 
(88%) N/A 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires commerciaux durant 
lesquels un préservatif est utilisé 

Pas de changement 
(61%) N/A 

Population 
carcérale 

Proportion des individus testés pour 
VIH chaque année N/A N/A 

Femmes 
âgées entre 
15-49 ans 

Nombre de femmes enceinte 
bénéficiant de l’Option B/B+ N/A 

4496–5913 
(2016-2020) 

Nombre de PVVIH sous TAR (toutes populations) 34955-95028  
(2014-2020) N/A 

Proportion des individus testés pour VIH chaque 
année (toutes populations) 

52%-90% 
(2016-2020) N/A 

 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires commerciaux durant 
lesquels un préservatif est utilisé   

Proportion des individus testés pour 
VIH chaque année 

 
N/A N/A 

Proportion des actes sexuels avec 
partenaires occasionnels durant 
lesquels un préservatif est utilisé 

Pas de changement 
(27%) N/A 

Conso. de 
drogue 

Proportion des individus testés pour 
VIH chaque année N/A N/A 

Note: * chaque scénario est basé sur les données de référence disponibles les plus récentes. 

. 
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L'évolution projetée de nouvelles infections et de décès par année de 2000 à 2030, dans 

les conditions actuelles, sont présentées dans les Graphiques 5.1 et 5.2. Pour le 

scénario visant une couverture de PTME de 90% (Graphique 5.3), le nombre de 

nouvelles infections parmi les enfants durant la même période est indiqué. 

Dans l'ensemble, en maintenant le niveau et la répartition de financement et de la 

couverture de 2014, le nombre de nouvelles infections VIH ainsi que les décès liés au 

virus vont augmenter. Tous les scénarios réduisent de manière significative le nombre 

de nouvelles infections et les décès liés au VIH par rapport aux dépenses et à l’allocation 

des ressources actuelles. Cependant, ces scénarios ne sont pas limités par une enveloppe 

budgétaire.  

Graphique 5.1 Évolution des nouvelles infections annuelles selon le modèle en comparant la 
couverture actuelle avec la réalisation de l’objectif 90-90-90 (2000-2030) 

 

Graphique 5.2 Évolution des décès annuels liés au VIH en comparant la couverture actuelle avec la 
réalisation des objectifs 90-90-90 (2000-2030) 
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Graphique 5.3 Nouvelles infections parmi les enfants projetées par le modèle en comparant la 
couverture actuelle avec une couverture PTME de 90% d’ici 2020 (2000-2030) 

 

Selon les analyses, le scénario 1 visant la réalisation des objectifs 90-90-90 permettrait 

de réduire sensiblement les nouvelles infections et les décès liés au VIH par rapport à la 

stratégie existante. Le scénario 1 devrait entraîner une réduction de 56%, soit 63.500 

moins, d'infections, et une diminution de 68%, soit 47.900 moins de décès d'ici 2030 par 

rapport à la couverture actuelle. 

Ces résultats suggèrent également que l’atteinte de 90% de couverture PTME d'ici 2030 

(scénario 2) pourrait réduire le nombre de nouvelles infections chez les enfants de 35%, 

évitant ainsi 3.000 nouvelles infections. 

5.2. BUDGET NÉCESSAIRE ESTIMÉ POUR ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS 90-90-90 

En considérant les réductions projetées du nombre de décès et de nouvelles infections, 

les scénarios 1 et 2 sont significativement plus efficaces que la réponse actuelle au VIH. 

Ces résultats témoignent de l'importance de garantir un niveau élevé de tests et de 

couverture de traitement parmi toutes les populations, y compris les populations clés. 

Dans la section suivante, les estimations des dépenses nécessaires pour atteindre les 

objectifs 90-90-90 sont fournies. Un nombre d’hypothèses nécessaires sont adoptées 

afin d’obtenir les estimations suivantes :  

 Les 110.400 PVVS estimés en 2014 sont dérivés de la calibration du modèle selon 
plusieurs paramètres  

 Le modèle suppose que les conditions actuelles sont stables au-delà de 2014, à 
savoir les facteurs comportementaux ainsi que la couverture des programmes 
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 Les coûts unitaires de 2014 sont appliqués à toutes les années. A savoir 265.35 
USD par patient par an pour le TAR71  et 3,91 USD par test72. Les changements 
dans le coût unitaire au fil du temps auront une incidence sur ces prédictions. 

  On suppose que 52% des PVVIH, ou 57,356 personnes, ont été diagnostiqués en 
201473. Les experts nationaux reconnaissent que, bien qu’il s’agisse de la 
meilleure estimation disponible pour ce paramètre, ce chiffre reste une 
estimation.  

 Des hypothèses sur la valeur du taux de tests positifs sont nécessaires. En 2014, 
4,9% de la population testée ont été diagnostiqués avec le VIH. Dans le premier 
cas, la valeur du taux de test positif est supposée stable à 4,9 % pour toutes les 
années. Par la suite, le taux de tests positifs a été réduit à 3 % et augmenté à 10% 
afin d'explorer l'impact budgétaire de ces niveaux hypothétiques.  

 Cette analyse constitue un point de départ pour comprendre les coûts impliqués 
dans l’atteinte des objectifs 90-90-90. Cependant, cette estimation est statique et 
ne comprend pas tous les facteurs qui influent sur la prise en charge du VIH tels 
que la stigmatisation et la discrimination. Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires dans ce domaine. 

5.2.1 COÛT DES TESTS 

Le coût nécessaire afin d'atteindre l’objectif de 90% des PVVIH testés et diagnostiqués 

en 2020 s’élèverait à environ 3,2 millions USD, avec 4,9% de la population diagnostiqués 

chaque année. Le coût du processus de test se situerait entre 5,3 millions USD (3% de 

taux de tests positifs) et 1,6 millions de USD (10% de taux de tests positifs). Il s’agit des 

coûts cumulatifs estimés pour la période 2016-2020, calculés en termes réels selon les 

prix unitaires de 2014. 

5.2.2 COÛT DU TRAITEMENT 

La réalisation d'un objectif de 90% PVVIH diagnostiqués sous traitement d'ici 2020 

coûterait environ 93,7 millions de USD dédié uniquement au traitement (tableau 5.5). Il 

s’agit à nouveau des coûts cumulatifs pour la période de 2016 à 2020, calculés en termes 

réels selon les prix unitaires de 2014. Cette projection conservatrice suppose une 

épidémie statique et des coûts unitaires stables, requérant une analyse plus 

approfondie.  

Dans cette section, nous avons exploré l'impact probable de la réalisation de différents 

scenarios sur la trajectoire de la maladie, sans contrainte budgétaire. Nous avons ensuite 

estimé le budget nécessaire pour atteindre les objectifs 90-90-90 dans le contexte du 

Togo. 

Cette approche est différente de l'analyse d'optimisation dans la section suivante, qui est 

basée sur les courbes de rendement dépense-couverture (CCSC). Dans l'analyse 

d'optimisation suivant, nous considérons l'effet de différents niveaux de dépenses sur 

les programmes, qui se traduisent ensuite dans la couverture et les résultats en fonction 

de la CCSC. 

                                                                 

71 Rapport de Dépenses National pour VIH/SIDA, 2014 
72 Coûts unitaires des services de prévention, de traitement et de soutien dans la riposte nationale contre le VIH et le 

Sida au Togo, Aout 2014 
73 Rapport Annuel D’activité de la Réponse Nationale Contre le VIH/SIDA en 2014 
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Tableau 5.2 Estimated Estimation des dépenses de traitement requises pour atteindre les objectifs 
90-90-90 

ANNÉE 

NOMBRE ESTIMÉ 
DE PVVIH 

(RÉSULTATS DE 
CALIBRATION 

OPTIMA) 

% DE 
COUVERTURE 

DE 
TRAITEMENT 

NOMBRE DE 
PVVIH SOUS 

TRAITEMENT 

COÛT ANNUEL 
POUR POURVOIR 
TRAITEMENT EN 
TERMES RÉELS 

2014(USD) 

2016 112,313 42.4% 47,621 12,636,057 

2017 113,381 51.8% 58,731 15,584,256 

2018 114,565 61.2% 70,114 18,604,462 

2019 115,876 70.6% 81,808 21,707,660 

2020 117,318 81.0% 95,028 25,215,395 

Total 2016-
2020    93,747,830 
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6 AMÉLIORATIONS POSSIBLES GRÂCE À 
L’OPTIMISATION DE L’ALLOCATION DU 
FINANCEMENT ACTUEL 

Une analyse d'optimisation a été effectuée afin de comparer l’allocation du budget 2014 

de 20,792,575 USD avec une allocation optimisée du même budget pour la période 

2016-2030. La section suivante présente les résultats de cette analyse. 

Comme le montre le graphique 7.1, les résultats d'analyses basées sur des modèles 

suggèrent que le Togo alloue actuellement son budget VIH de manière efficace. La 

répartition actuelle du financement diffère légèrement du modèle tiré de l'allocation 

optimisée du budget de 2014, qui vise à minimiser à la fois les nouvelles infections et les 

décès, mais les gains restent trop limités pour avoir un impact significatif sur le cours de 

l'épidémie. 

Il convient toutefois de noter que le modèle suppose que les coûts indirects sont stables 

et leur valeur a donc été fixée en dollars. Toutefois, si tous les coûts indirects étaient 

réduits de 25%, 16 900 autres PVVIH pourraient être placés sous traitement. Cela 

permettrait d'éviter environ 19 900 nouvelles infections et 15 400 décès d'ici 2030. 

Comme les coûts de gestion représentent une part importante des coûts indirects, la 

simple réduction des coûts de gestion de 25% pourrait permettre à 10 600 autres 

personnes d'être mises sous traitement, évitant ainsi 9 900 décès et 11 000 Nouvelles 

infections d'ici 2030. 
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7 BUDGET NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 
NATIONAL POUR LE VIH  

L'analyse présentée dans cette section identifie les ressources annuelles minimales 

requises pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale tels que décrits dans la 

Section 2. Les analyses visent à déterminer le minimum d'investissement nécessaire 

pour atteindre ces objectifs avec une allocation optimisée. Ces analyses évalueront le 

financement nécessaire pour a) réduire les nouvelles infections et les décès de 25% et b) 

réduire les nouvelles infections et les décès de 50%. 

Le graphique 7.1 représente la distribution actuelle des dépenses en 2014, la 

répartition optimisée pour l’année 2014 et les dépenses minimums requises - avec une 

allocation optimale - pour atteindre les deux objectifs décrits ci-dessus. Les résultats du 

modèle présentés ici suggèrent que 32,2 millions de dollars sont nécessaires chaque 

année pour atteindre le premier objectif, soit une réduction des nouvelles infections et 

de décès de 25%. Ce montant comprenant les coûts indirects fixes mentionné 

précédemment dans la section 6. Ce budget total est 55% plus élevé que le budget pour 

2014 de 20,8 millions d'USD. L’analyse conclue que les nouvelles infections et les décès 

pourraient être réduits de 50% avec des dépenses annuelles d'environ 39,2 millions de 

USD, soit une augmentation budgétaire de 88%.  

Graphique 7.1 Dépenses annuelles minimums nécessaires à la réalisation des objectifs établis 

 

Le modèle recommande une augmentation des investissements dans les programmes 
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les consommateurs de drogue, la population carcérale et les programmes HTS afin 

d'atteindre les objectifs proposés, soit une réduction de 50% des nouvelles infections et 

des décès liés au VIH.  
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8 LES ENGAGEMENTS FINANCIERS À 
LONG-TERME AUX SERVICES VIH POUR 
LES PATIENTS SOUFFRANT DU VIRUS 

L’analyse suivante considère l’impact financier des choix d’investissements actuels et 

optimisés sur le long-terme, en supposant un montant de dépense fixe au niveau de 

2014, soit 20.8 million USD.  L’impact à long-terme fait référence à tous les risques 

financiers liés à la provision de services VIH et tous services de santé liés au virus dans 

le futur. En termes monétaires, un engagement financier signifie le coût de la provision 

de services VIH pour les patients souffrant du virus pour une année spécifique. Ceci 

inclus les coûts du traitement contre le VIH, les coûts de services de santé liés au VIH, 

ainsi que les coûts de mitigation social.  

Si les objectifs de réduction d’incidence et de décès décrit dans le Plan de Stratégie 

National sont atteints d’ici 2020, le coût annuel de la réponse VIH va augmenter de 41% 

entre 2016 et 2030, en prenant en compte l’augmentation du nombre de patients sous 

TAR, ainsi que l’augmentation de longévité (graphique 8.1). Les coûts à long-terme 

impliqués par une expansion de TAR décrits dans les présentes analyses ne prennent 

pas en compte les gains générés par une population en âge de travailler sous 

suppression virale, en meilleur santé et par conséquent plus productive. Les 

engagements financiers causés par de nouvelles infections chaque année, soit le coût de 

soins VIH par vie pour chaque nouveau diagnostic, pourrait être réduit de 70% entre 

2016 et 2030 grâce à la réduction projetée de nouvelles infections (graphique 8.2).  

Graphique 8.1 Dépense annuelle liée au VIH pour toute infection, nouvelle et existante, jusqu’en 
2030 
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Graphique 8.2 Coût par vie projeté de soins VIH pour chaque nouveau diagnostic par année 

 

La gestion et l’administration de program, soit le coût indirect principal dans ce 

contexte, représente  9 % de la dépense totale pour le VIH en 2013. Cette somme est 

moins élevée que pour plusieurs pays de la région mais plus élevé que la dépense pour 

les soins et le traitement VIH, qui ensemble représente 7% de la dépense pour le VIH en 

2013. Bien que ces coûts indirects sont maintenus à un niveau fixes dans les analyses 

présentées dans ce rapport, des études futures pourraient explorer des opportunités de 

rationnement des coûts de gestion et d’administration des programmes, en distribuant 

les économies vers les coûts directs de la réponse au VIH.  

9 CONCLUSIONS 
Le gouvernement togolais a répondu de façon efficace à une épidémie de VIH 

complexe et variée. Le modèle Optima a été utilisé afin d’évaluer les tendances de 

l'épidémie VIH. Le modèle a été ajusté selon les données de prévalence de VIH pour 

différent sous-groupe de la population au Togo, ainsi que selon les données sur le 

nombre de personnes bénéficiant d’ARV à partir des sources disponibles et de 

consultation avec des experts togolais. Les analyses utilisant ce modèle soulignent un 

fort risque d’augmentation continue de la prévalence et de l'incidence globales du 

VIH au Togo si la couverture TAR actuelle n’est pas augmentée. La croissance 

démographique rapide du Togo va en effet continuer à peser fortement sur la réponse 

au VIH, malgré la stabilisation projetée de la prévalence dans plusieurs sous-groupe de 

la population. 

Les analyses suggèrent que les possibilités pour le gouvernement togolais d'une 

meilleure optimisation et répartition des dépenses actuelles en matière de VIH sont 

minimes. Les résultats mettent cependant en évidence un écart de traitement significatif 

et démontre de façon évidente les bénéfices potentiels de fonds supplémentaires, 

répartis de façon optimale, pour atteindre les objectifs 90-90-90 et pour répondre à 

cette épidémie avec le plus d’efficacité possible. 
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Afin de réduire l'écart de traitement, tout en assurant un financement 

supplémentaire pour les programmes de VIH non-ART à destination des 

populations clés -en particulier les TS qui sont un facteur clé de l'épidémie- une 

série d'actions concomitantes sont nécessaires: réduction des dépenses pour les 

programmes généraux de prévention, une plus grande enveloppe budgétaire, une 

priorité donnée aux dépenses consacrées aux programmes de base, une réduction des 

dépenses indirects lorsque cela est possible, des gains d'efficacité technique, des 

investissements provenant de budgets non affectés au VIH mais qui bénéficient de 

l’impact au niveau de la sante publique des programmes à destination des populations 

clés.  

Une application de TAR à plus grande échelle est nécessaire. La couverture doit être 

augmentée si l’on souhaite atteindre les objectifs mondiaux préétablis : En 2014, 33% 

des 110,400 personnes vivant avec le VIH ont reçu un traitement, en comparaison avec 

un objectif global de 81% visé d'ici 2020. Afin de réduire les décès liés au VIH ainsi que 

le nombre de nouvelles infections, l'optimisation de l'allocation des ressources exigera 

une augmentation des dépenses pour le TAR.  

Les programmes VIH pour les populations clés gagneraient à intégrer pleinement 

l’initiation et l’application de TAR. Etant donné son efficacité comme outil de 

prévention, il serait bénéfique de faire du TAR un élément central de la stratégie de 

prévention en tant que tel, intégré dans la conception et la mise en œuvre des stratégies 

de prévention. Le modèle recommande une augmentation proportionnellement plus 

élevée des dépenses vers le traitement pour les groupes clés parmi les PVVIH.  

Afin de réduire l'incidence et les décès de 50%, les ressources devraient être 

transférées des programmes de prévention ciblant la population générale à faible 

risque, vers les programmes à destination des populations clés hors ART, à l'ART 

et à la PTME. 

Les programmes VIH à destination des populations clés bénéficieraient d'une 

intégration complète de l'initiation et de l'adhésion au traitement antirétroviral. 

Le modèle recommande une augmentation proportionnellement plus importante des 

dépenses pour la mise sous traitement des populations clés au sein des PVVIH.  

Des ressources domestiques supplémentaires seront nécessaires pour soutenir 

durablement la réponse au VIH. Le financement pour le VIH au Togo a augmenté 

depuis 2007. Toutefois, en excluant ART, les programmes de prévention et les 

programmes ciblant les populations clés sont principalement financés par des donateurs 

internationaux. Le retrait du financement international sans une augmentation 

concomitante des ressources domestiques aura un impact négatif significatif sur 

l'épidémie de VIH au Togo.  

Une plus grande efficacité technique des dépenses pourrait être atteinte grâce à 

des stratégies visant à réduire la dépense moyenne par personne. Ceci concerne 

particulièrement les dépenses indirectes. Il faut prendre soin cependant, que ces 

stratégies ne compromettent pas la qualité de la prévention ou de traitement et d'autres 

analyses de l'efficacité technique sont nécessaires avant que des conclusions plus solides 

puissent être atteintes.  
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Une plus grande efficacité technique dans les dépenses pourrait être obtenue grâce à des 

stratégies visant à réduire les dépenses moyennes par personne atteinte. Cela est 

particulièrement vrai pour les dépenses indirectes. Toutefois, il faut veiller à ce que ces 

stratégies ne compromettent pas la qualité de la prévention ou du traitement et il sera 

nécessaire de procéder à d'autres analyses de l'efficacité technique avant que des 

conclusions plus solides puissent être obtenues. 

En décrivant les trajectoires probables de l'épidémie de VIH selon les différents 

scénarios et en soulignant les zones de risque particulier à court et à moyen terme, cette 

analyse démontre les gains importants déjà obtenus avec les dépenses courantes dans le 

domaine des nouvelles infections et des décès évités. Cependant, l’analyse des mesures 

nécessaires pour atteindre les objectifs proposés dans le Plan Stratégique National a 

clairement identifié un besoin d’investissement accru dans une réponse optimisée au 

Togo. Tous les résultats de cette étude tendent à montrer que le Togo ne dispose 

pas actuellement des ressources appropriées pour atteindre ses objectifs et que 

les gains d'optimisation ne peuvent pas suffire à combler cet écart.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 MODÈLE OPTIMA : RÉSUMÉ TECHNIQUE 

Cette annexe contient un bref aperçu technique du modèle Optima. Un résumé plus 

détaillé du modèle et des méthodes utilisées est disponible ailleursi. Optima est construit 

sur un modèle dynamique basé sur la population atteinte de VIH. Le schéma A, dans la 

figure A1, fournit un exemple de certaines populations inclues dans le modèle, ainsi que 

des combinaisons de mixage utilisées dans Optima. Le schéma B, dans la figure A1, 

illustre la progression de la maladie mise en œuvre dans le modèle. Optima surveille 

l'ensemble de la population des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à travers 5 stades 

de comptes des CD4. Ces stades de CD4 sont alignés sur la progression des directives de 

traitement de l'OMS, à savoir : l'infection VIH aiguë,> 500, 350-500, 200-350, 50-200, et 

50 cellules par microlitre. Les principaux aspects de la prise en charge VIH dans la 

thérapie antirétrovirale (TAR) sont inclus : l’infection, le diagnostic, l’initiation TAR, la 

thérapie de première ligne, l'échec de traitement, les lignes secondaires de thérapie, et 

finalement le décès lié au VIH / SIDA ou autre. 

Graphique A1.1 Schéma A: Exemple de groupes de population et des interactions liées à la 
transmission-VIH dans le modèle Optima 

 

  

                                                                 

i i  Kerr C, Stuart R, Gray R, Shattock A, Fraser N, Benedikt C, Haacker M, Berdnikov M, Mahmood AM, Jaber SA, Gorgens 
M, Wilson DP. Optima : a model for HIV epidemic analysis, program prioritization, and resource optimization. In : JAIDS 
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 03/2015. 
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Graphique A1.2 Schema B: Schéma de la structure de l'état de santé du modèle. Chaque 
compartiment représente un groupe de population unique avec un 'état de santé spécifié tandis que 
chaque flèche représente le mouvement d’un nombre d'individus entre états de santé. Tous les 
compartiments, à l’exception des “susceptibles" (à risque) représentent les individus vivant avec le 
VIH. La mort fait référence à toutes les causes de décès. 

 

Le modèle utilise un système lié d'équations différentielles ordinaires pour suivre le 

mouvement des PVVIH entre états de santé VIH; l'ensemble des équations est fourni 

dans le matériel supplémentaire d’un document de synthèse sur le modèle Optima. La 

population globale est divisée selon deux paramètres : par groupe de population et par 

état de santé VIH. Les individus sont affectés à un groupe de population en fonction de 

leur risque dominantii. Les infections par le VIH se produisent lors d'interactions entre 

les différentes populations, à travers des actes sexuels réguliers, occasionnels ou 

commerciaux (y compris transactionnels), à travers le partage de l'équipement 

d’injection ou par la transmission mère-enfant. La force de l'infection est défini comme 

la vitesse à laquelle les individus non-infectés sont infectés, ce qui dépend du nombre et 

du type d'événements à risque auxquels les individus sont exposés dans une période 

donnée (soit au sein de leurs groupes de population ou par interaction avec d'autres 

groupes de population), ainsi que de la probabilité d’infection durant chaque 

événement. Mathématiquement, la force d’infection est défini selon la formule : 

 

Où λ est la force d’infection, β la probabilité de transmission de chaque événement, et n 

le nombre effectif d'événements à risque (c.-à-d. n donne le nombre moyen 

d'événements d'interaction avec des personnes infectées par le VIH au cours desquels la 

transmission peut se produire). La valeur de probabilité de transmission β varie selon le 

compartiment représentant un compte CD4 spécifique (reflétant indirectement la 

charge virale élevée au début et aux stades tardifs de l'infection), diffère selon les 

différents modes de transmission (de l'injection intraveineuse de drogue avec une 

                                                                 

ii  Les paramètres comportementaux pertinents peuvent être fixés à des valeurs autres que zéro, afin de prendre en 
compte les types de transmission multimodaux (par exemple les hommes injectant de la drogue peuvent aussi avoir 
des relations sexuelles transactionnelles ; certains HSH ont aussi des partenaires sexuels de sexe féminin). 
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aiguille-seringue contaminée, les relations sexuelles pénienne-vaginale ou pénienne-

anales et la transmission mère-enfant), et peut-être réduite par des interventions 

comportementales (par exemple, l'utilisation du préservatif), ainsi que des interventions 

biologiques (par exemple, la circoncision masculine), ou TAR. 

Un terme de force de l'infection existe pour chaque type d'interaction [par exemple, les 

relations sexuelles occasionnelles entre les travailleurs masculins du sexe et les 

travailleuses du sexe (TS]; la force de l'infection pour une population est constituée de la 

somme de tous les types d'interactioniii. En plus du taux de force de l'infection, qui est le 

nombre de personnes qui sont infectées par le VIH par an, il existe sept autres raisons 

pour un individu de changer d’état de santéiv.  

  
                                                                 

iii  La force d’infection pour la transmission sexuelle est déterminée par :  

 La prévalence VIH dans les populations partenaires (pondéré par la charge virale)  

 Le nombre moyen d’actes sexuels occasionnels, régulier et commerciaux par personne par année  

 La proportion de ces actes durant lesquels des préservatifs sont utilisés  

 La proportion des hommes circoncis 

 La prévalence d’infections sexuellement transmissibles IST (pouvant augmenter la probabilité de transmission du 
VIH)  

 La proportion d’actes couverts par la prophylaxie pre/post exposition.  

 La proportion de partenaires sous traitement antirétroviral (TAR)  

 L’efficacité des préservatifs, de la circoncision masculine, the la prophylaxie pre/post exposition et du TAR pour la 
prévention de la transmission du VIH  

  Pour les transmissions liées aux injections, la force d’infection est déterminée par :  

 La prévalence VIH dans les populations d’individus utilisant, puis partageant, une seringue (pondérée par la charge 
virale)   

 Le nombre d’injections par personne par année  

 le nombre d’injections effectuées avec de l’équipement partagé  

 Le pourcentage d’individus injectant de la drogue sous thérapie de substitution d’opioïde, et l’efficacité de ce 
traitement pour la réduction du comportement d’injection.  

  Pour la transmission mère-enfant, la force d’infection est déterminée par: 

 Le taux de naissance parmi les femmes vivant avec le VIH  

 La proportion de femmes avec le VIH qui allaitent  

 La probabilité de transmission VIH périnatale en l’absence d’intervention  

 La proportion de femmes bénéficiant de prévention de transmission mère-enfant (PTME), y compris le TAR. 

iv  Dans un premier temps, les individus risques de mourir, soit à cause d’un de décès moyen pour leur population 
respective (plus élevé pour les populations plus âgées ou les groupes injectant de la drogue), soit à cause du VIH/SIDA 
(qui dépend du compte de CD4). Dans un deuxième temps, en l’absence de traitement, les individus progressent d’un 
taux CD4 élevé vers des taux plus faibles. Ensuite, les individus peuvent changer entre les statuts non-diagnostiqués et 
diagnostiqués d’après les taux de leur test VIH, qui dépend du compte de CD4 (par exemple les patients avec des 
symptômes du SIDA ou une infection VIH primaire sont susceptibles d’avoir des taux de test plus élevés). Les individus 
diagnostiqués peuvent commencer le TAR, à une cadence dépendant de leur compte CD4. Malheureusement, certains 
patients risquent de rencontrer un échec de traitement dû à un manque d’adhérence à la thérapie ou au 
développement d’une résistance au médicament. Dans le cas d’un échec de traitement, les individus peuvent initier 
des lignes de traitement secondaires ou subséquentes. Finalement, lorsque le patient suit une ligne de traitement 
première ou secondaire avec succès (c.-à-d. thérapie suppressive efficace), le compte CD4 progresse d’un niveau faible 
à un niveau élevé.   
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Le changement du nombre de personnes dans chaque compartiment est déterminé par 

la somme d’individus, divisée par les taux pertinents décrits ci-dessus, multipliée par la 

taille de la population des compartiments sur lesquels ils agissentv. 

Tableau A1.1 Paramètres d’entrée du modèle 

 

Chaque compartiment (B, rectangles) correspond à une équation différentielle unique 

dans le modèle, et chaque taux (Fig. 1B, flèches) correspond à un seul terme de cette 

équation. Le tableau A1 répertorie les paramètres utilisés dans Optima ; la plupart 

d'entre eux servent au calcul de la force de l'infection. Nous interprétons les estimations 

empiriques pour les valeurs des paramètres du modèle en termes bayésiens, comme 

distributions précédentes. Le modèle doit alors être ajusté, un processus de recherche 

des distributions postérieures des valeurs des paramètres du modèle, de telle façon à ce 

que le modèle génère des estimations précises de la prévalence du VIH, le nombre de 

personnes sous traitement, et d'autres données épidémiologiques disponibles (par 

exemple, le nombre de décès liés au VIH). La calibration peut être effectué 

automatiquement, de façon manuelle, ou par une combinaison des deux. Ce processus de 

calibrage et de validation du modèle doit normalement être effectué en consultation 

avec les gouvernements des pays dans lesquels le modèle est appliqué. 

                                                                 

v Par exemple, le changement du nombre de patients TS séropositifs non-diagnostiqués avec un compte CD4 entre 200-
350 cellules par microlitre est défini :  

 

 où UFSW2002350  est le nombre actuel de patients TS séropositifs non-diagnostiqués avec un compte CD4 entre 200-
350 cellules par microlitre, UFSW3502500 le même groupe de population avec un compte CD4 plus élevé (350–500 
cel/mL), t est la cadence de progression de la maladie pour le compte de CD4 donné (où 1/t représente le temps 
moyen pour perdre 150 CD4 cells/mL), m représente la mortalité, and h le taux de test VIH. (Note : Cet exemple ne 
prend pas en compte le mouvement entre les populations, comme une TS retournant à la population générale de 
femmes et vice versa- ce qui est aussi exclu du modèle Optima.) 
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OPTIMISATION DES RESSOURCES POUR LE VIH ET OBJECTIFS 
DE COUVERTURE DE PROGRAMME 

Une nouvelle composante de Optima consiste en la capacité à calculer la répartition des 

ressources répondant de manière optimale à un ou plusieurs objectifs liés au VIH (par 

exemple, les objectifs au niveau de l'impact du Plan Stratégique National pour le VIH 

dans un pays). Etant donné que Optima calcule également les niveaux de couverture 

nécessaires pour atteindre ces objectifs, le modèle peut être utilisé pour informer la 

planification stratégique pour le VIH et la détermination des niveaux de couverture de 

programme. Les hypothèses clés de l'optimisation des ressources sont les relations 

entre (1) le coût des programmes pour le VIH pour les populations cibles spécifiques, (2) 

les niveaux de couverture résultant parmi populations ciblées bénéficiant des 

programmes VIH, et (3) la façon dont ces niveaux de couverture des programmes VIH 

pour populations ciblées influent sur les résultats comportementaux et cliniques. De 

telles relations sont nécessaires pour comprendre les changements progressifs dans la 

façon dont les dépenses (coûts marginaux) influent sur les épidémies de VIHvi. Des 

fonctions logistiques peuvent intégrer les coûts de démarrage initiaux et permettre aux 

changements comportementaux de saturer à des niveaux de dépenses élevés, reflétant 

mieux ainsi la réalité du programme. La fonction logistique est définie selon la formule : 

 

Où L (x) lie les dépenses à la couverture, x représente le montant de financement pour le 

programme, A la valeur de l’asymptote inférieure (ajustée pour correspondre à la valeur 

de L quand les dépense pour le programme sont nulles), B la valeur asymptote 

supérieure (pour de très fortes dépenses), C le milieu, et D la qualité de la transition de A 

à B. Pour nos besoins, nous choisissons généralement des valeurs de saturation de la 

couverture correspondant aux données comportementales dans des pays où les 

réponses au VIH sont généreusement financéesvii. Pour effectuer l'optimisation, Optima 

utilise un algorithme global de recherche de paramètre intitulé « Bayesian adaptive 

locally linear stochastic descent » (BALLSD). BALLSD est semblable à un recuit simulé 

dans son mode d’opération : des descentes stochastiques dans l'espace des paramètres à 

partir d'un point de départ initial. Cependant, contrairement à recuit simulé, BALLSD 

                                                                 

vi Une approche traditionnelle consiste en l’application des coûts unitaires pour générer la relation linéaire entre 
l’argent dépensé et la couverture atteinte. Cette hypothèse est raisonnable dans le cadre de programmes établis, tels 
qu’un programme TAR qui ne requière plus de coûts initiaux, mais moins appropriée pour des programmes tels que la 
promotion de préservatifs et les programmes de communication pour le changement comportemental. La plupart des 
programmes VIH encourent des coûts de mise en place, suivi d’un développement d’échelle plus efficace accompagné 
de financement supplémentaire. Les programmes à haut niveaux de couverture connaissent toutefois des effets de 
saturation, dès lors que ces programmes requièrent une augmentation différentielle des coûts due à la génération de 
demande et aux activités visant les groupes les plus difficiles à atteindre. Optima utilise une fonction logistique ajustée 
au données disponibles afin de définir les courbes de rendement coût-couverture (voir annexe 3). 

vii  La couverture de programme pour un scénario de dépense nulle, ainsi que les résultats au niveau comportemental 
pour une couverture nulle des programmes officiels, sont inférés grâce aux données obtenues au début de l’épidémie 
ou aux données disponibles juste avant un investissement considérable dans les programmes VIH. Nous avons aussi 
parlé des scénarios de dépense nulle et de dépense élevée avec des spécialistes locaux en mesure de prêter conseil au 
pourvoyeur de service VIH dans le secteur privé, en dehors des systèmes de suivi de dépense gouvernementaux. Nous 
dérivons un ensemble de courbe logistique pour chaque programme VIH, reliant le financement au niveau de 
couverture des programmes, et une deuxième série de courbes (généralement des relations linéaires) entre les 
niveaux de couverture et les résultats cliniques et comportementaux (c.-à-d. l’impact visé par les stratégies VIH) 
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choisit la taille des descentes futures et leur orientation à partir des résultats des étapes 

précédentes. Pour certaines catégories de problèmes d'optimisation, nous avons montré 

que BALLSD peut déterminer des solutions optimales en utilisant moins d'évaluations 

de fonction que les méthodes d'optimisation traditionnelles, y compris la descente de 

gradient et le recuit simulé. 

ANALYSES D’INCERTITUDE 

Optima utilise un algorithme chaîne Markov Monte Carlo (MCMC) algorithme pour 

effectuer un calibrage automatique, ainsi que pour le calcul des incertitudes dans 

l'ajustement du modèle aux données épidémiologiques. Avec cet algorithme, le modèle 

est lancé à plusieurs répétitions (typiquement 1000-10,000) pour générer une série de 

projections de l’épidémie ; leurs différences représentent l'incertitude dans les 

trajectoires épidémiologiques projetées. Les hypothèses les plus importantes dans 

l'analyse d'optimisation sont associés aux courbes de coût-couverture et couverture-

rendement. Pour intégrer l'incertitude dans ces courbes, les utilisateurs définissent les 

limites supérieure et inférieure pour la couverture et le comportement dans un scénario 

sans dépenses et pour de très fortes dépensesviii.

                                                                 

viii  Nous utilisons toutes les données historiques sur les dépenses, les données sur les résultats atteints, les données 
provenant de contextes comparables ainsi que l’expérience pratique et des consultations avec les parties prenantes 
locales pour constituer ces limites. Toutes les courbes logistiques inscrites entre ces limites sont acceptées et 
incorporées dans les analyses d’incertitude Optima. Ces courbes de rendement coût-couverture et couverture-
résultats sont réconciliées avec les données épidémiologiques, comportementales et biologiques selon un optimum 
Bayésien permettant le calcul d’estimations d’incertitude unifiées.    
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ANNEXE 2  FIGURES DE CALIBRATION  

Graphique A2.1 Calibration de la prévalence de VIH parmi populations clés et prévalence VIH générale82  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

82 Les points noirs représentent les données disponibles pour le nombre de patients sous TAR. Les lignes attachées à ces points 
représentent les limites d’incertitude. La courbe solide démontre la simulation la plus adequate du nombre total de patients sous TAR.   
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Dans le processus de calibration, les paramètres du modèle ont été modifiées afin d'obtenir 

l'ajustement le plus précis à partir des données disponibles pour les populations suivantes :  TS, 

clients, HSH, les consommateurs de drogue, la population carcérale, l’armée, les jeunes hommes, les 
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jeunes femmes, les femmes entre 25 et 49 ans et les hommes entre 25- 49 ans. Les données pour les 

enfants, les hommes 50+ et les femmes 50+ sont limitées, et par conséquent ne sont pas prises en 

compte lors de la calibration. Les estimations dérivées du modèle ont été utilisées à la place. Dans le 

cas de l’ajustement de la prévalence chez les TS, les clients, les HSH et les jeunes hommes et femmes, 

des écarts importants subsistent dans les données historiques. Des estimations moyennes ont été 

utilisées pour calculer les courbes ajustées (Figure A2).  

Dans le processus de calibration, les paramètres du modèle ont été modifiées afin d'obtenir 

l'ajustement le plus précis à partir des données disponibles pour les populations suivantes :  TS, 

clients, HSH, les consommateurs de drogue, la population carcérale, l’armée, les jeunes hommes, les 

jeunes femmes, les femmes entre 25 et 49 ans et les hommes entre 25- 49 ans. Les données pour les 

enfants, les hommes 50+ et les femmes 50+ sont limitées, et par conséquent ne sont pas prises en 

compte lors de la calibration. Les estimations dérivées du modèle ont été utilisées à la place. Dans le 

cas de l’ajustement de la prévalence chez les TS, les clients, les HSH et les jeunes hommes et femmes, 

des écarts importants subsistent dans les données historiques. Des estimations moyennes ont été 

utilisées pour calculer les courbes ajustées (Figure A2). 

Graphique A2.2 Ajustement du modèle selon l’incidence globale de VIH 
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Graphique A2.3 Ajustement du modèle selon le nombre de DALYS 

 

Graphique A2.4 Ajustement du modèle selon nombre de diagnostics VIH 

 

Graphique A2.5 Ajustement du modèle selon le nombre global de patients sous traitement 
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ANNEXE 3 COURBES DE RENDEMENT COÛT-COUVERTURE 

Tableau A3.1 Comportements spécifiques affectés par les programmes VIH 

PROGRAMME VIH 
OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX (PARAMÈTRE DE 
MODÈLE CORRÉLÉ)  

Programmes pour 
Travailleuses du Sexe et leurs 
clients (ensemble) 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
commerciaux durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés (TS) 

 Proportion d’individus testés pour le VIH chaque année  

Programmes pour les 
hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes 
(ensemble) 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés (HSH) 

 Proportion de HSH testés pour le VIH chaque année 

Programmes pour le 
personnel militaire 
(ensemble) 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés  

 Proportion du personnel militaire testé pour le VIH 

Programmes pour les 
consommateurs de drogue 
(ensemble) 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés (consommateurs de drogue) 

 Proportion de conso. de drogue testés pour VIH chaque 
année 

Programmes pour la 
population carcérale 
(ensemble) 

 Proportion de population carcérale testée pour VIH chaque 
année 

PMTCT  Nombre de mères atteintes de VIH bénéficiant de l’Option 
B/B+  (toutes populations spécifiées) 

Promotion et distribution de 
préservatifs et 
Communication pour 
changement de 
comportement social (CCCS) 
(ensemble) 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés (jeunes hommes 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés (jeunes femmes) 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés (hommes de 25-49 ans) 

 Proportion d’actes sexuels avec des partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs ont été 
utilisés (femmes de 25-49 ans) 

Test et soutient VIH 
(population générale) 

 Proportion de jeunes femmes testées pour le VIH chaque 
année  

 Proportion d’hommes entre 25 et 49 ans testés pour VIH 
chaque année  

 Proportion de femmes entre 25 et 49 ans testés pour VIH 
chaque année  

 Proportion d’hommes de 50 ans et plus testés pour VIH 
chaque année  

 Proportion de femmes de 50 ans et plus testés pour VIH 
chaque année  

Thérapie Antirétrovirale  Nombre d’individus sous TAR (tous groupes de population) 
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COURBES DE RENDEMENT COÛT-COUVERTURE POUR LES 
PROGRAMMES TS  

Graphique A3.2 Nombre de TS couvertes par les programmes pour travailleurs du sexe chaque jour 

 

Graphique A3.3 TS- proportion de la population soumise au test VIH chaque année 

 

Graphique A3.4 TS- proportion des actes sexuels avec partenaires commerciaux durant lesquels des 
préservatifs sont utilisés 

 

  



ANNEXE 3 

57 

COURBES DE RENDEMENT COÛT-COUVERTURE POUR LES 
PROGRAMMES HSH  

Graphique A3.5 HSH- nombre d’individus bénéficiant des programmes HSH 

 

Graphique A3.6 HSH - proportion des actes sexuels avec partenaires occasionnels durant lesquels 
des préservatifs sont utilisés  

 

Graphique 3.7  HSH - proportion des individus soumis au test VIH chaque année 
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COURBES DE RENDEMENT COÛT-COUVERTURE POUR LES 
PROGRAMMES POUR LE PERSONNEL MILITAIRE 

Graphique A3.8 Personnel militaire- nombre d’individus couverts par les programmes militaires 

 

Graphique A3.9 Personnel militaire- proportion des actes sexuels avec partenaires occasionnels 
durant lesquels des préservatifs sont utilisés 

 

Graphique A3.10 Personnel militaire- proportion des individus soumis au test VIH chaque année 
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COURBES DE RENDEMENT COÛT-COUVERTURE POUR LES 
PROGRAMMES PTME 

Graphique A3.11 Traitement PTME- nombre d’individus bénéficiant du traitement 

 

COURBES DE RENDEMENT DE COÛT-COUVERTURE POUR LES 
PROGRAMMES POUR LES CONSOMMATEURS DE DROGUE 

Graphique A3.12 Consommateurs de drogue- proportion des individus couverts par les 
programmes pour usagers 

 

Graphique A3.13 Consommateurs de drogue- proportion des actes sexuels avec partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs sont utilisés  
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Graphique A3.14 Consommateurs de drogue- proportion des individus soumis au test VIH chaque 
année 

 

COURBES DE RENDEMENT COÛT-COUVERTURE POUR LES 
PROGRAMMES POUR LA POPULATION CARCÉRALE 

Graphique A3.15  Population carcérale- proportion d’individus couverts par les programmes pour 
prisonniers 

 

Graphique A3.16 Population carcérale - proportion des individus soumis au test VIH chaque année 
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COURBES DE RENDEMENT COÛT-COUVERTURE POUR LES 
POPULATIONS GÉNÉRALES D’HOMMES ET DE FEMMES 

Graphique A3.17 Population générale- proportion d’actes sexuels avec partenaires occasionnels 
durant lesquels des préservatifs sont utilisés 

 

Graphique A3.18 Population de jeunes hommes- proportion d’actes sexuels avec partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs sont utilisés 

 

Graphique A3.19 Population de jeunes femmes- proportion d’actes sexuels avec partenaires 
occasionnels durant lesquels des préservatifs sont utilisés 
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Graphique A3.20 Population d’hommes entre 25-49 ans- proportion d’actes sexuels avec 
partenaires occasionnels durant lesquels des préservatifs sont utilisés 

 

Graphique A3.21 Population de femmes entre 25-49 ans- proportion d’actes sexuels avec 
partenaires occasionnels durant lesquels des préservatifs sont utilisés 

 

Graphique A3.22 Population générale- proportion d’individus soumis au test VIH 
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Graphique A3.23 : Population de jeunes hommes- proportion d’individus soumis au test VIH 

  

Graphique A3.24 Population de jeunes femmes- proportion d’individus soumis au test VIH 

 

Graphique A3.25 Hommes entre 25-49 ans- population d’individus soumis au test VIH 

 

Graphique A3.26 Femmes entre 25-49 ans- proportion d’individus soumis au test VIH 
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Graphique A3.27 Hommes 50+ - proportion d’individus soumis au test VIH 

 

Graphique A3.28 Femmes 50+ - proportion d’individus soumis au test VIH 

 

COURBE DE RENDEMENT COÛT COUVERTURE POUR L’TAR 

Graphique A3.29 Traitement Antirétroviral- nombre d’individus couverts (tous groupes de 
populations) 
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ANNEXE 4 TABLEAUX DE DONNEES 
Tableau A4.1  Taille de la population (milliers) 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TS Best 12.4 12.8 13.2 13.6 14.1 14.5 14.9 15.3 15.8 16.2 16.7 17.1 17.6 17.9 18.6 

TS Clients Best 67.6 69.8 72.2 74.7 77.2 79.9 82.5 85.2 88.1 91.0 94.0 97.1 100.2 103.5 106.8 

HSH Best 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 

Consommateurs 
de drogue Best 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 61 59 59 59 40.8 

Armée Best 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4.3 4.1 4.3 4.3 

Personnel 
militaire Best 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 

Enfants Best 216.1 220.8 225.7 230.7 235.8 241.2 247.5 253.0 260.3 267 273 280.9 288 295 301.9 

Jeunes hommes Best 46 47.5 49.1 50.6 52.1 52.6 54.8 56 57.2 58.4 58.6 59.8 61.0 62.3 64.6 

Jeunes femmes Best 50.8 52.2 53.7 55.1 56.5 57.9 59.0 60.2 61.4 62.6 63.8 64.9 66.1 67.3 68.7 

Hommes  
(25-49) Best 509.6 529.8 551.5 574.7 599.2 615.4 650.7 678.0 706.5 735.9 755.5 787.2 819.164 851.7 894 

Femmes (25-
49) Best 641.3 663.4 686.6 710.9 736.2 762.6 788.8 816.2 844.5 873.8 903.9 934.2 965.7 998.1 1030.1 

Hommes 50+ Best 200.6 205.1 209.7 214.6 219.7 225 230.2 235.8 241.7 247.9 254.4 261.6 269.4 277.6 286.4 

Femmes 50+ Best 248.2 253.8 259.6 265.8 272.3 279.2 285.9 293.2 300.9 309.1 317.8 327.4 337.6 348.6 360.2 
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Tableau A4.2 Prévalence de VIH (Pourcentage) 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

TS 

Elevé 
           

15.1 
  

13.5 OR 
 Meilleur 

     
29.5 

     
13.1 

  
11.7 OR 

 Faibles 
           

11.1 
  

9.89 OR 
 

TS Clients 

Elevé 
           

3.6 
  

2.6 OR 
 Meilleur 

           
2.5 

  
1.8 OR 

 Faibles 
           

1.4 
  

0.8 OR 
 

HSH 

Elevé 
           

23.8 
  

16.3 OR 
 Meilleur 

           
19.6 

  
13 OR 

 Faibles 
           

15.9 
  

10.1 OR 
 

Consommateurs de 
drogue 

Elevé 
               

OR 
 Meilleur 

           
5.5 

   
OR 

 Faibles 
               

OR 
 

Armée 

Elevé 
               

OR 
 Meilleur 

           
4.3 

   
OR 

 Faibles 
               

OR 
 

Personnel militaire 

Elevé 
  

16 
   

11.3 
  

9.3 
    

4.7 OR   

Meilleur 
  

13.78 
   

9.7 
  

7.7 
    

3.8 OR 
 

Faibles 
  

12 
   

7.7 
  

6.1 
    

2.9 OR   
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Tableau A4.2 Prévalence de VIH (Pourcentage)(Cont.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Enfants 

Elevé  
               

OR 
 Meilleur 

               
OR 0.4 

Faible 
               

OR 
 

Jeunes hommes 

Elevé 
               

OR 
 Meilleur 

            
0.6 0.5 0.3 OR 

 Faible 
               

OR 
 

Jeunes femmes 

Elevé  
               

OR 
 Meilleur 

      
3.38 

     
2.4 2.4 0.8 OR 

 Faible 
               

OR 
 

Hommes 
(25-49) 

Elevé 
               

OR 
 Meilleur 

              
2.65 OR 

 Faible 
               

OR 
 

Femmes (25-49) 

Elevé 
               

OR 
 Meilleur 

              
4.34 OR 

 Faible 
               

OR 
 

Hommes (50+) 

Elevé  
               

OR 
 Meilleur 

               
OR 0.84 

Faible 
               

OR 
 

Femmes (50+) 

Elevé 
               

OR 
 Meilleur 

               
OR 4.40 

Faible 
               

OR 
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Tableau A4.3 Processus de test et traitement 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Taux de 
tests par 
année 
(%) 

TS 0.88 
           

8.8 11.3 48.2 OR 
 

TSClients 0.43 
           

4.3 3.7 3.1 OR 
 

HSH 0.59 
           

5.9 4.7 8.0 OR 
 

Conso. de drogue 0.02 
           

0.2 0.5 0.6 OR 
 

Population carcérale 0.7 
           

7.0 18.7 18.4 OR 
 

Armée 1.68 
           

16.8 16.8 16.8 OR 
 

Enfants 0.04 
           

0.4 0.4 0.3 OR 
 

Jeunes hommes 0.34            3.4 3.3 2.2   

Jeunes femmes 1.36            13.6 14.6 13.4   

Hommes (25-49) 0.69            6.9 5.9 5.0   

Femmes (25-49) 1.29            12.9 12.6 12.3   

Hommes (50+) 0.2            2.0 1.5 1.4   

Femmes (50+) 0.13            1.3 1.1 1.0   
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Tableau A4.3 Processus de test et traitement (Cont.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Probabilité de test pour personnes avec  
CD4 <200  par année (%) 40 

             
80 OR 

  

No. sous traitement 0 0 35 142 1002 1,961 4,865 4,419 8,653 11,571 17,664 25,413 28,737 30,666 34,955 OR   

Critère d’éligibilité au traitement 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 350 350 350 350 350 OR   

Pourcentage 
(%) 
d’individus 
bénéficiant 
de 
prophylaxie 
avant 
exposition 

TS                OR 0 

TS Clients                OR 0 

HSH                OR 0 

Consommateurs de drogue                OR 0 

Population carcérale                OR 0 

Armée                OR 0 

Enfants                OR 0 

Jeunes hommes                OR 0 

Jeunes femmes                OR 0 

Hommes (25-49)                OR 0 

Femmes (25-49)                OR 0 

Hommes (50+)                Or 0 

Femmes (50+)                OR 0 

No. de femmes sous programme PTME(Option B/B+) 720 910 1,036 1,699 1,986 3,126 4,173 4,411 4,478 4,496 OR  
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Tableau A4.3 Processus de test et traitement (Cont.) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Hypothèse 

Taux de 
naissances  
(naissances 
par femme 
par année) 

TS 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 
 

OR 
 

Jeunes femmes 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.17 OR 
 

Femmes 25-49 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.15  OR  

Femmes 50+                OR 0 

% femmes séropositives qui allaitent         87 79 69 77 83 89 93 94 96 OR 
  

 

 

  

Tableau A4.4 Indicateurs optionnels 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nombre de tests VIH par 
année 

     
44,005 82,006 88,938 99,541 133,989 206,173 267,173 309,736 310,189 296,959 

Nombre de diagnostics VIH 
par année 

     
5,281 8,201 9,621 9,904 7,669 13,994 11,364 17,775 15,634 14,610 

Estimation projetée des 
nouvelles infections VIH par 
année 13,096 12,315 11,667 10,892 10,151 9,620 9,109 8,707 8,101 7,552 6,925 5,440 4.995 4,712 4,401 
Estimation projetée de 
prévalence VIH 3.48 3.54 3.55 3.51 3.44 3.35 3.26 3.15 3.20 2.89 2.78 2.68 2.59 2.5 2.4 

Nombre de décès liés au VIH 5,052 5,680 6,277 6,753 6,958 7,046 6,640 6,988 7,330 7,051 6,279 4,943 4,386 4,137 4,346 
Nombre d’individus 
entamant le TAR chaque 
année             6,999 6,586 7,230 
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Tableau A4.5 Relations sexuelles par personne par année 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

 
Nombre 
moyen de 
relation 
sexuelles 
régulières 
par année 

TS                OR 31.0 

TS Clients                OR 32.0 

HSH                OR 41.0 

Consommateur
s de drogue            35.1    OR  

Population 
carcérale                OR 0.0 

Armée   38.7 29.5  71.6          OR  

Enfants                OR 0.0 

Jeunes hommes               3.0 OR  

Jeunes femmes               12.0 OR  

Hommes  
(25-49)               32.0 OR  

Femmes  
(25-49)               28.0 OR  

Hommes (50+)               32.0 OR  

Femmes (50+)               22.0 OR  
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Tableau A4.5 Relations sexuelles par personne par année (Cont.) 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Nombre 
moyen de 
relation 
sexuelles 
régulières 
par année 

TS                OR 7.0 

TS Clients                OR 7.0 

HSH       19.2    21.2     OR  

Consommateur
s de drogue            20.8    OR  

Prisonniers            0.6    OR  

Personnel 
militaire   4.3 4.1  4.8    22.4      OR  

Enfants                OR 0.0 

Jeunes hommes               16.0 OR  

Jeunes femmes               5.0 OR  

Hommes (25-
49)               7.0 OR  

Femmes (25-
49)               7.0 OR  

Hommes (50+)               2.0 OR  

Femmes (50+)               6.0 OR  
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Tableau A4.5 Relations sexuelles par personne par année (Cont.) 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Nombre 
moyen de 
relation 
sexuelles 
régulières 
par année 

TS            1924.0   2134.1 OR  

TS Clients      15.7      23.5   27.7 OR  

HSH               59.0 OR  

Consommateurs de drogue                OR 0.0 

Population carcérale                OR 0.0 

Armée                OR 0.2 

Enfants                OR 0.0 

Jeunes hommes                OR 0.0 

Jeunes femmes                OR 0.0 

Hommes (25-49)                OR 0.0 

Femmes (25-49)                OR 0.0 

Hommes (50+)                OR 0.0 

Femmes (50+)                OR 0.0 
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Tableau A4. 6  Utilisation de préservatif et probabilité de circoncision 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Utilisation de 
préservatif 
(%) lors de 
relations 
sexuelles 
régulières 

TS                OR 3 

TS Clients                OR 6 

HSH          44 69 56   71 OR  

Consommateurs 
de drogue            27    OR  

Population 
carcérale                OR  

Armée   41 68  80     68     OR  

Enfants                OR 0 

Jeunes hommes               8 OR  

Jeunes femmes               6 OR  

Hommes (25-49)               6 OR  

Femmes(25-49)               3 OR  

Hommes (50+)               3 OR  

Femmes (50+)               2 OR  

Utilisation de 
préservatif 
(%) lors de 
relations 
sexuelles 
régulières 

TS               40 OR  

TS Clients            61    OR  

HSH          38 69 56   86 OR  

Consommateurs 
de drogue            27    OR  

TS            0    OR  
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Tableau A4. 1  Utilisation de préservatif et probabilité de circoncision (Cont.) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Utilisation de 
préservatif 
(%) lors de 
relations 
sexuelles 
régulières 

Armée   84 94  99 75  52  88     OR  

Enfants                OR  

Jeunes hommes              63 57 OR  

Jeunes femmes              59 51 OR  

Hommes (25-49)            50   65 OR  

Femmes(25-49)            29   30 OR  

Hommes (50+)               29 OR  

Femmes (50+)               13 OR  

Utilisation de 
préservatif 
(%) lors de 
relations 
sexuelles 
commerciales 

TS          90  91   93 OR  

TS Clients    12  7         61 OR  

HSH           67     OR  

Consommateurs 
de drogue 

               OR  

Population 
carcérale 

               OR  

Armée                OR 61 

Enfants                OR  

Jeunes hommes                OR  

Jeunes femmes                OR  

Hommes (25-49)                OR  

Femmes (25-49)                OR  

TS Clients                OR  
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Tableau A4. 1  Utilisation de préservatif et probabilité de circoncision (Cont.) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

HSH                OR  

Probabilité de 
circoncision 

Consommateurs 
de drogue               

 
OR 98 

Population 
carcérale               

 
OR 98 

Armée               
 

OR 98 

Enfants               
 

OR 98 

Jeunes hommes                OR 98 

Hommes (25-49)                OR 97 

Hommes (50+)               97 OR  

TS Clients               98 OR  

HSH               98 OR  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A
N

N
EX

E 4
 

7
7

 

 

Tableau A4.7  Décès non liés au VIH, prévalence de ISTs et TB (Pourcentage)  

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Décès non 
liés au VIH 
par année 
(%) 

TS 1.09 1.05 1.02 0.98 0.95 1.13 1.07 1.03 1.00 0.96 0.88 0.85 0.82 0.79 0.77 

TS Clients 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50 0.46 0.45 0.43 0.41 0.40 

HSH 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50 0.46 0.45 0.43 0.41 0.40 

Consommateurs de drogue 0.87 0.83 0.80 0.77 0.74 0.88 0.84 0.81 0.78 0.75 0.69 0.67 0.64 0.62 0.60 

Population carcérale 1.15 1.11 1.07 1.03 0.99 1.17 1.12 1.08 1.03 0.99 0.93 0.89 0.86 0.83 0.80 

Armée 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 

Enfants 1.37 1.34 1.32 1.29 1.26 1.15 1.12 1.09 1.06 1.03 0.92 0.90 0.87 0.85 0.83 

Jeunes hommes 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 

Jeunes femmes 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 

Hommes(25-49) 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50 0.46 0.45 0.43 0.41 0.40 

Femmes (25-49) 0.54 0.53 0.51 0.49 0.47 0.56 0.53 0.52 0.50 0.48 0.44 0.42 0.41 0.40 0.38 

Hommes (50+) 4.19 4.09 4.00 3.91 3.82 4.12 4.08 3.98 3.89 3.79 3.83 3.72 3.62 3.51 3.40 

Femmes (50+) 3.94 3.85 3.77 3.68 3.59 3.86 3.77 3.68 3.59 3.49 3.47 3.37 3.26 3.16 3.06 
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Tableau A4.7 Décès non liés au VIH, prévalence de ISTs et TB (Pourcentage)(Cont.)  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Décès non 
liés au VIH 
par année 
(%) 

TS               26.0 OR 
 

TS Clients                OR 5.9 

HSH              1.4  OR 
 

Consommateurs 
de drogue 

               OR 3.9 

Population 
carcérale 

               OR 3.9 

Armée                OR 3.9 

Enfants                OR 0.0 

Jeunes hommes               1.1 OR  

Jeunes femmes               8.8 OR  

Hommes (25-
49) 

              2.0 OR  

Femmes (25-49)               10.7 OR  

Hommes (50+)               0.5 OR  

Femmes (50+)               7.1 OR 
 

Prévalence 
de ISTs 
discharging 
(%) 

TS            62   42 OR 
 

TS Clients                OR 6.8 

HSH                OR 6.1 

Consommateurs 
de drogue 

               OR 3.1 

Population 
carcérale 

               OR 5.1 

Armée                OR 3.1 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  Hypothèse 
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Tableau A4.7 Décès non liés au VIH, prévalence de ISTs et TB (Pourcentage)(Cont.)  

Enfants                OR 0 

Jeunes hommes               1.5 OR  

Female Youth               11.8 OR  

Jeunes femmes             10.6 10.0 2.0 OR  

Hommes  
(25-49)               12.0 OR  

Femmes (25-49)               2.3 OR 
 Hommes (50+)               8.3 OR 

 

Prévalence 
de 
tuberculose 
(%) 

TS              0.3  OR 

 TS Clients                OR 0.1 

HSH                OR 0.1 

Consommateurs 
de drogue                OR 0.1 

Population 
carcérale              0.5  OR 

 Armée                OR 0.1 

Enfants                OR 0.1 

Jeunes hommes                OR 0.1 

Jeunes femmes                OR 0.1 

Hommes (25-
49) 0.1          0.1  0.1 0.1  OR  

Femmes (25-49) 0.1          0.1  0.1 0.1  OR  

Hommes (50+)                OR 0.1 

Femmes (50+)                OR 0.1 
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Tableau A4.8 Paramètres de consommation de drogue par injection 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Hypothèse 

Nombre moyen 
d’injection par 
personne par 
année 

TS                OR  

TS Clients                OR  

HSH                OR  

Consommateurs 
de drogue 

           6.5    OR  

Population 
carcérale 

               OR  

Armée                OR  

Enfants                OR  

Jeunes hommes                OR  

Jeunes femmes                OR  

Hommes (25-49)                OR  

Femmes (25-49)                OR  

Hommes (50+)                OR  

Femmes (50+)                OR  
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Tableau A4.8 Paramètres de consommation de drogue par injection (Cont.) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Hypothèse 

Pourcentage 
moyen (%) 
d’individus 
ayant partagé 
une seringue/ 
aiguille 
(réception) lors 
des dernières 
injections 
 

TS                OR  

TS Clients                OR  

HSH                OR  

Consommateurs 
de drogue            24    OR  

Population 
carcérale                OR  

Armée                OR  

Enfants                OR  

Jeunes hommes                OR  

Jeunes femmes                OR  

Hommes (25-49)                OR  

Femmes (25-49)                OR  

Hommes  (50+)                OR  

Femmes 50+)                OR  
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Tableau A4.9 Transitions 

 
  TS 

TS 
clients HSH 

Conso. 
drogue 

Population 
carcérale Armée Enfants 

Jeunes 
hommes 

Jeunes 
femmes 

Hommes 
(25-49) 

Femmes 
(25-49) 

Hommes  
(50+) 

Femmes 
(50+) 

Transitions 
selon l’âge 
(nombre 
d’années 
avant 
mouvement) 

TS              

TS Clients              

HSH              

Conso. 
drogue              

Population 
carcérale              

Armée              

Enfants        30 30     

Jeunes 
hommes          10    

Jeunes 
femmes 

          10   

Hommes 
(25-49) 

           25  

Femmes  
(25-49) 

            25 

Hommes 
(50+) 

             

Femmes 
(50+) 
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Tableau A4.9 Transitions (Cont.) 

 
 

TS 
TS 

clients HSH 
Conso. 
drogue 

Population 
carcérale Armée Enfants 

Jeunes 
hommes 

Jeunes 
femmes 

Hommes 
(25-49) 

Femmes 
(25-49) 

Hommes  
(50+) 

Femmes 
(50+) 

Transitions 
selon risque 
(nombre 
d’années 
avant 
mouvement) 

TS           18   

TS Clients            40  

HSH              

Conso. 
drogue 

         28    

Population 
carcérale 

         2.5    

Armée          25    

Enfants              

Jeunes 
hommes 

             

Jeunes 
femmes 

             

Hommes 
(25-49) 

             

Femmes  
(25-49) 

             

Hommes 
(50+) 

             

Femmes 
(50+) 
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Tableau A4.10 Partenariats 

  
TS 

TS 
clients HSH 

Conso. 
drogue 

Pop. 
carcérale Armée Enfants 

Jeunes 
hommes 

Jeunes 
femmes 

Hommes 
(25-49) 

Femmes 
(25-49) 

Hommes  
(50+) 

Femmes 
(50+) 

Interactions 
entre 
partenaires 
réguliers 

TS              

TS Clients 1        5  5   

HSH   5      1  2  1 

Conso. drogue         1  2   

Pop. carcérale              

Armée         1  2   

Enfants              

Jeunes hommes 1        3     

Jeunes femmes              

Hommes (25-49) 1        3  6   

Femmes (25-49)              

Hommes (50+)           1  3 

Femmes (50+)              

Interactions 
entre 
partenaires 
occasionnels 

TS              

TS Clients 1        5  3  1 

HSH   7.5      1  1   

Conso. drogue         1  1   

Pop. carcérale     1         

Armée         1  1   

Enfants              

Jeunes hommes 1        5     

Jeunes femmes              
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Tableau A4.10 Partenariats (Cont.) 

  
TS 

TS 
clients HSH 

Conso. 
drogue 

Pop. 
carcérale Armée Enfants 

Jeunes 
hommes 

Jeunes 
femmes 

Hommes 
(25-49) 

Femmes 
(25-49) 

Hommes  
(50+) 

Femmes 
(50+) 

Interactions 
entre 
partenaires 
occasionnels 

Hommes (25-49) 1        5  3   

Femmes (25-49)              

Hommes (50+)           1  1 

Femmes (50+)              

Interactions 
entre 
partenaires 
commerciaux 

TS 1             

TS Clients              

HSH   1           

Conso. drogue              

Pop. carcérale              

Armée 1             

Enfants   1           

Jeunes hommes              

Jeunes femmes              

Hommes (25-49) 1             

Femmes (25-49)              

Hommes (50+)              

Femmes (50+)              

TS              

TS Clients              

HSH              

Conso. drogue              
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Tableau A4.10 Partenariats (Cont.) 

  
TS 

TS 
clients HSH 

Conso. 
drogue 

Pop. 
carcérale Armée Enfants 

Jeunes 
hommes 

Jeunes 
femmes 

Hommes 
(25-49) 

Femmes 
(25-49) 

Hommes  
(50+) 

Femmes 
(50+) 

Interactions 
entre 
consommat
eurs de 
drogue par 
injection 

TS              

TS Clients              

HSH              

Conso. drogue    1          

Pop. carcérale              

Armée              

Enfants              

Jeunes hommes              

Jeunes femmes              

Hommes  (25-49)              

Femmes (25-49)              

Hommes (50+)              

Femmes (50+)              

 

 


