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Financement pérenne de la santé : tout le 
monde y gagne !

Prof. Vincent P. PITCHE, 
Sous le haut patronage 
de SE. Faure Essozimna 
GNASSINGBE, Président de la 
République, le Gouvernement 
Togolais a organisé le 09 
février 2017 à  l’hôtel Radisson 
Blu 2 Février, avec l’appui de 
ses partenaires, un dialogue 
national sur le financement 
de la santé afin de sensibiliser 
les acteurs nationaux clés sur 

la nécessité de mobiliser des ressources domestiques 
additionnelles pour financer la santé. Ce dialogue 
national sur le financement de la santé s’est tenu lors 
de la visite dans notre pays de Monsieur Mark DYBUL, 
Directeur Exécutif du Fonds Mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme. 

Le Togo, comme la majorité des pays à ressources 
limitées en Afrique subsaharienne, bénéficie de l’appui 
des partenaires au développement pour le financement 
des interventions de santé publique. Les financements 
extérieurs du secteur de la santé concernent 
majoritairement les affections ayant fait l’objet des 
programmes prioritaires comme le Programme élargi 
de vaccination, les programmes de la santé de la 
reproduction, le VIH/SIDA,  la tuberculose et le paludisme. 

La crise financière  internationale  persistante  depuis 
2008 a eu un impact négatif sur le niveau de disponibilité 
de ressources au niveau des partenaires traditionnels 
(bilatéraux et multilatéraux). Ce qui pose des problèmes 
de pérennité des interventions soutenues par lesdits 
partenaires dans nos pays. Ainsi pour assurer la pérennité 
des interventions et des programmes de santé, il faut 
mobiliser des financements en vue de la couverture 
sanitaire universelle à moyen terme pour la majorité de la 
population, notamment la plus vulnérable. Qui ne partage 

pas cet objectif humaniste dans un pays ? En effet, nous 
sommes collectivement, en tant qu’humains, soumis aux 
aléas de la santé, et nous avons besoin ensemble de bâtir 
des mécanismes efficaces de solidarité.

Le dialogue national sur le financement de la santé, en 
réunissant les principaux acteurs nationaux (secteur 
public, société civile, secteur privé lucratif), et l’ensemble 
des partenaires techniques et financiers, a permis de 
s’accorder sur le diagnostic posé et les pistes possibles de 
mobilisation des ressources domestiques additionnelles 
et  nécessaires. 

Les principales recommandations faites à l’issue de 
ce dialogue ont fait l’objet d’une feuille de route. Ces 
recommandations sont listées ci-dessous :

  •  Augmenter progressivement le budget alloué à la 
santé pour atteindre la cible de 15 % ; 
    •   Exploiter le potentiel des financements innovants en 
particulier, les taxes sur la téléphonie mobile, l’alcool et 
les transferts de fonds (ces trois  mécanismes combinés 
devraient rapporter environ 20 milliards de FCFA par an 
pour la santé);
 • Passer graduellement de l’assurance maladie 
obligatoire réservée aux fonctionnaires et assimilés à la 
Couverture Sanitaire Universelle ;
  •  Assouplir les procédures de passation de marchés 
pour l’achat des produits de santé ;
 • Améliorer  la gouvernance financière  au  sein 
du ministère de la santé par le renforcement de la 
décentralisation afin d’optimiser  la consommation des 
ressources ; 
  •  Formaliser un cadre de dialogue politique sectoriel 
entre le secteur public et le privé prenant en compte 
l’intérêt de toutes les parties ; 
  •  Mettre en place un cadre institutionnel de suivi de la 
mobilisation des ressources domestiques  pour la santé.
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Actualité Troisièmes journées scientifiques nationales 
sur le VIH et le sida au Togo

 Vincent Palokinam PITCHE

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre 
de la santé et de la protection sociale, Pr Moustafa 
MIJIYAWA, deuxième vice-président du CNLS-IST. Il s’est 
félicité de ce que ces réunions permettent « d’échanger, de 
partager et de discuter à travers des débats passionnants,  
parce que dépassionnés, portant sur deux entités 
étroitement liées depuis deux décennies, la dermatologie 
et le VIH/SIDA ». Il a souhaité « que des présentes assises 
et de celles apparentées » sortent « des recommandations 
visant à améliorer les performances de notre système de 
santé ».

Le Directeur Pays ONUSIDA, Dr Christian MOUALA, a 
évoqué l’importance de ces journées nationales « en 
matière de recherches scientifiques et opérationnelles 
sur le VIH qui réunissent les scientifiques, chercheurs, 
médecins, étudiants, et autres personnes travaillant dans 

Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le sida et les Infections sexuellement transmissibles (SP/
CNLS-IST) a organisé, les jeudi 13 et vendredi 14 avril 2017 à Lomé, les troisièmes journées scientifiques sur le VIH et le 
sida. Les travaux de ces journées scientifiques nationales sur le VIH et le  Sida (3ème JST), couplés du deuxième congrès 
de la société de dermatologie d’Afrique Francophone (SODAF), se sont tenus à l’hôtel Eda Oba. Le thème principal de ces 
journées scientifiques était : « Les défis pour accélérer la riposte nationale au VIH et au sida en 2020 ». Pendant deux jours 
les participants ont suivi des conférences thématiques, des communications orales et des communications affichées.  

la riposte au VIH et aux maladies connexes ». Ces assises 
sont, dit-il, « une occasion unique pour faire le point sur la 
riposte nationale et tirer des leçons pour plus d’efficacité 
».

La présidente du Comité scientifique des troisièmes 
journées scientifiques sur le VIH/SIDA, Pr Mireille 
PRINCE-DAVID, a apprécié « l’engouement important de 
la communauté nationale autour du thème : les défis pour 
accélérer la riposte nationale contre le VIH/SIDA en 2020 
». Elle a constaté alors que « le programme scientifique est 
bien étoffé avec des conférences de haut niveau animées 
par des personnes ressources expertes dans leurs domaines 
».

Le coordonnateur national du Secrétariat Permanent du 
CNLS-IST, Président du Comité d’Organisation, Professeur 
Vincent PITCHE, a, dans son mot de bienvenue, rappelé que 

Déroulement des travaux
Cérémonie d’ouverture

Cérémonie d’ouverture (Ministre MIJIYAWA, 3ème position à  partir de la gauche 
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sur le VIH et le sida au Togo

« depuis 2009, le Togo organise des journées scientifiques 
à la fin de la mise en œuvre de chaque plan stratégique 
national de lutte contre le sida ». Ainsi les journées se 
sont tenues successivement en 2009, en 2012 et cette 
fois en 2017. Les leçons tirées et les recommandations 
issues de ces deux jours vont contribuer à aider toutes 
les parties prenantes à améliorer davantage la qualité des 
interventions et services offerts aux populations dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national de 
lutte contre le Sida 2016-2020 au Togo.

Une vingtaine de pionniers et personnes ressources dans 
divers aspects de la riposte au VIH au Togo ont reçu des 
diplômes d’honneur du CNLS-IST en reconnaissance à 
leurs investissements dans cette lutte (voir la liste à la fin 
à la page 8)

Conférences thématiques en plénières 

La première conférence a été présentée par Docteur 
GRUNITZKY-BEKELE, ancienne directrice régionale du 
Bureau Afrique de l’Ouest et du Centre pour l’ONUSIDA. 
Pour aborder le thème Les défis pour accélérer la riposte 
nationale au VIH et sida en 2020, elle a d’abord rappelé 
que la période 1980-1990 a été une période de déni 
et de silence au cours de laquelle, il était impossible 
de faire un test de dépistage et avoir le courage d’en 
retirer les résultats. Elle a montré les acquis de la lutte 
contre le SIDA dans le monde et particulièrement en 
Afrique subsaharienne notamment dans le domaine de la 
prévention et surtout de l’accès aux soins et traitements. 
Ces acquis ont été rendus possibles grâce à l’engagement 
des leaders africains comme le président Nelson Mandela, 
les premières dames africaines et surtout de la société 
civile. Elle estime,  en matière de leçons apprises, que 
les expériences et les structures organisationnelles de la 
riposte au VIH ont contribué à lutter plus efficacement 
contre d’autres épidémies comme Ebola notamment 

Le thème sur l’élimination de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant (ETME) a été animé par le Prof 
EKOUEVI Didier de  l’université de Lomé, qui a rappelé 
les éléments du plan mondial sur cette élimination  et les 
22 pays africains prioritaires retenus dans ce plan. Après 
avoir montré les progrès réalisés en Afrique en matière 
de programmes de transmission mère-enfant (PTME), il a 
mis l’accent sur les obstacles et goulots d’étranglement 
auxquels sont confrontés les pays dans leur marche 
vers cette élimination. Ces goulots sont, entre autres, le 
faible taux de dépistage des femmes enceintes, les taux 

au Libéria, en Guinée et en Sierra Léone. S’agissant des 
perspectives, la conférencière a évoqué le traitement du 
sida pour lequel elle a appelé à un engagement africain 
pour réduire les coûts des médicaments, notamment en 
encourageant la production locale des ARV en Afrique 
comme le stipule la feuille de route de l’Union Africaine.

La deuxième conférence a été animée par Professeur 
Mireille PRINCE-DAVID sur le thème : VIH et Vaccins anti-
VIH. Elle a affirmé que « dans la lutte contre le sida, il y a 
de nombreux défis, mais aussi de réels espoirs ». L’oratrice 
a fait une revue complète de toutes les recherches 
vaccinales et les principaux résultats obtenus en termes 
d’échec et de succès par les différentes équipes depuis 
la découverte du virus.  Il y a actuellement plusieurs 
candidats vaccins en cours de développement. Il y a des 
candidats vaccins préventifs mais aussi des recherches 
vaccinales thérapeutiques afin de soulager les malades 
qui sont sous traitement depuis plusieurs années. C’est 
la complexité du virus et sa capacité à muter qui est la 
principale difficulté dans la recherche vaccinale depuis 
30 ans. L’une des principales leçons à tirer  sur le plan 
pratique est qu’en l’absence d’un vaccin disponible sur 
le court terme, c’est de  continuer la mise en œuvre des 
stratégies de préventions actives et de prise en charge  
qui donnent des résultats sur le terrain.

Dr Grunitzky-Bekele lors de sa communication

Coordonnateur National du SPCNLS-IST, Pr PITCHE, et arrière plan, CNA, M. 
AMOUSSOU
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bas de la première consultation prénatale (CPN1) et de 
l’accouchement assisté dans nos pays, le problème de 
continuum de soins entre les sites de PTME et les sites de 
prise en charge médicale, avec pour corolaire le taux élevé 
de perdus de vue du couple mère enfant. Pour parvenir à 
cette élimination, les programmes PTME doivent prendre 
en compte ces goulots d’étranglements intégrant plus les 
services de santé offerts aux femmes et avec une forte 
implication des communautaires.

d’intégrer ces comorbidités dans la prise en charge des 
malades afin de limiter ou d’éviter leurs impacts négatifs 
sur la vie des malades.

La problématique des populations clés a été abordée 
par Mrs Dominique YINA et Jean Paul TCHUPO (FH1360)  
avec la présentation de l’expérience de la mise en œuvre 
du projet PACTE VIH financé par l’USAID au Togo et au 
Burkina Faso depuis 2013. En effet, la mise en œuvre 
dudit projet a ciblé principalement les interventions de 
prévention chez les professionnelles du sexe (PS) et 
les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH). Des interventions innovantes ont 
été mises en œuvre comme les activités de centres 
d’écoutes et soutien spécifiques à ces populations, la 
sensibilisation des leaders communautaires, la formation 
des  journalistes sur les problèmes de stigmatisation et 
discrimination. L’importance des stratégies de suivi par 
le code unique et l’utilisation des réseaux sociaux a été 
également mise en exergue.

La dernière conférence plénière de ces deux jours a 
été animée par Mr Raymond SODJI (premier président 
de la plate de la société civile au Togo) sur les rôles et 
responsabilités de la société civile dans la lutte contre le 
VIH au Togo. L’orateur a retracé l’histoire de l’organisation 
et de la structuration de la société civile togolaise dans la 
riposte nationale au VIH et au SIDA avec les difficultés 
et les  succès notés. D’une société civile très dynamique 
mais dispersée, les membres se sont progressivement  
impliqués dans la restructuration d’abord par la mise 
en place d’un projet d’appui à cette société civile* avec 
le soutien du PNUD et du CNLS-IST, ensuite par la mise 
en place d’une plateforme totalement autonome avec 
un code éthique et un manuel de procédures. Cette 
plateforme est actuellement fonctionnelle et représente 
un bon interlocuteur entre la société civile, les structures 
gouvernementales et les partenaires techniques et 
financiers.

La quatrième conférence a eu pour thème « Accélération 
du programme de prise en charge des PVVIH en Afrique. 
Quelles stratégies pour atteindre les 3X90 en 2020 ». C’est 
Prof Serge EHOLIE de l’université de Cocody Abidjan, 
Expert OMS sur les stratégies de prise en charge, qui 
l’a animée. Il a souligné l’importance de l’évolution et 
surtout d’adaptation des stratégies thérapeutiques avec 
les dernières recommandations OMS 2015 qui s’inscrivent 
dans la stratégie des 3x90 de l’ONUSIDA. Il a montré que 
les pays Africains (notamment de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre) sont en retard par rapport aux performances 
attendues dans le cadre des 3 x 90, notamment en 
termes d’accès aux ARV et surtout à la charge virale. Pour 
accélérer, il faut rapidement mettre en place la délégation 
de tâches en matière de prise en charge et  développer 
les « points of care » pour augmenter l’accessibilité 
géographique à un grand nombre de PVVIH à la charge 
virale.

Les problèmes de plus en plus émergents dans la prise en 
charge des PVVIH, ce sont les comorbidités (tuberculose, 
hépatites B et C et dyslipidémies). Pr ZANNOU Marcel du 
Benin a montré leur importance et leur impact chez les 
PVVIH. En effet, la prévalence élevée de la tuberculose 
et de l’hépatite B est bien connue dans nos pays. La 
fréquence de l’hépatite C et son coût élevé en termes de 
prise en charge constituent une préoccupation importante 
pour les malades et les programmes. L’orateur a relevé 
la pertinence pour les praticiens et les programmes VIH Vue partielle du public pendant les conférences

Modérateurs des premières conférences, Dr MOUALA (à d.) et Pr TATAGAN

* PASCI : Programme d’Appui aux Organisations de la Société Civile en lutte contre le sida
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En plus de ces conférences thématiques et plénières, les 
troisièmes journées scientifiques sur le VIH ont connu 
un record par rapport aux deuxièmes journées avec plus 
de 120 communications. Ces communications portaient 
sur les différents aspects de la lutte contre le SIDA 
depuis la prévention jusqu’au traitement  et à la prise 
en charge communautaire (conseil dépistage, soutien 
psychologique, PTME, prise en charge des adultes,  prise 
en charge des enfants, suivi biologique, suivi virologique, 
problèmes de diagnostic, d’observance et de perdus de 
vue, expériences de terrain).

Les troisièmes journées nationales scientifiques sur le 
VIH/SIDA ont été un succès en termes de participation, 
de contenus scientifiques et de soutien des partenaires 
techniques et financiers. Le comité d’organisation a pu 
mobiliser des conférenciers nationaux et internationaux 
qui sont des experts reconnus dans leurs domaines 
respectifs pour animer des conférences thématiques 
très appréciées des participants. L’implication des 
partenaires en développement a permis de faire participer 
massivement les membres de la société civile venant de 
tout le pays.

   •  Saisir l’opportunité du fort leadership des hautes 

Vue partielle de l’assistance pendant les conférences

Communications orales et affichées 

Conclusion

En termes de gouvernance et de financement
Principales recommandations

    •  Développer la stratégie de délégation de tâches pour 
augmenter significativement le nombre de malades sous 
ARV et la qualité des soins offerts dans le cadre de deux 
premiers 90*.
   •   Augmenter le nombre de sites offrant la charge virale 
pour les PVVIH dans le cadre du troisième 90*.
  •  Impliquer d’avantage les communautaires dans les 
activités de prise en charge pour augmenter l’accès aux 
services dans le cadre du continuum de soins et  éviter les 
perdus de vue. 

    •   Elaborer un nouveau plan national de recherche sur 
le VIH/SIDA après la revue de l’ancien plan 2013-2017.
    •   Prendre en compte certaines nouvelles thématiques 
(impact des réseaux sociaux, vulnérabilités des 
adolescents, problèmes de droits humains et genre) dans 
les axes de recherche du prochain plan de recherche.

En matière de prise en charge

En matière de recherche-action

autorités du pays dans la riposte nationale et dans le 
domaine de la santé pour accélérer la réponse nationale 
en mobilisant plus de ressources domestiques afin de 
s’assurer la pérennité des interventions
    •  Intégrer d’avantage toutes les interventions de la 
lutte contre le VIH/SIDA, la santé sexuelle, le paludisme 
et la tuberculose afin de contribuer plus efficacement au 
renforcement du système de santé.

*90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des PVVIH qui connaissent leur  statut sérologique          
  sont sous  ARV, 90% des PVVIH sous ARV ont une charge virale indétectable.
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Les 3èmes journées scientifiques sur le sida ont été 
marquées par une cérémonie de reconnaissance aux 
personnalités pionnières ayant apporté des contributions 

Hommage aux pionniers de la riposte au VIH au 
Togo

Personnalités ayant reçu le diplôme d’honneur du CNLS lors des 3è journées scientifiques VIH/SIDA

Actualité Troisièmes journées scientifiques nationales 
sur le VIH et le sida au Togo

N° NOM & PRENOMS FONCTION

1 Dr. GRUNITZKY-BEKELE Meskerem Directrice du PNLS (1992-1997)
2 Dr. BASSABI Kpanté Directeur du PNLS (1997-2003)
3 Dr. ADOM Wiyao Kpao Directeur du PNLS (2003-2007)
4 Dr. SINGO-TOKOFAÏ Assétina Coordinatrice du PNLS (2012-2016)
5 Dr. BARANDAO BAKELE Togma Coordonnateur National du SP/CNLS-IST (2002-2004)
6 M. TAGBA Abi-Tchao Coordonnateur National du SP/CNLS-IST (2004-2012)

7 Prof. DAVID-PRINCE Mireille Responsable du CNR/VIH du PNLS et Laboratoire 
Biolim/UL (1992-2016)

8 Prof. TCHANGAÏ-WALLA Kissem 
Louise Chargée du Programme IST au PNLS (1992-2001)

9 Prof. TIDJANI Osséni Responsable Comité Clinique du PNLS et Conseiller 
Technique du PNLT (1992-2009)

10 Prof. TATAGAN-AGBI Komla
Responsable Prise en Charge Psychosociale du PNLS 
(1992-2002) et du Groupe Th ématique PTME et prise en 
charge pédiatrique depuis 2007 à ce jour

11 Prof. ATAKOUMA D. Yawo
Chef de Service de pédiatrie du  CHU SO et Responsable 
du Centre de Référence pour la prise en charge des 
enfants infectés par le VIH au Togo

12 Prof. AKPADZA Koffi  Chef de Service de Gynéco-obstétrique, membre actif du 
Groupe Th ématique PTME depuis 2006

13 DOKLA Kokouvi Augustin Président du Réseau des associations des personnes 
vivant avec le VIH (RAS+ Togo)

14 Mme KPEKPASSE Somahalo Ancienne présidente de l’Association Espoir pour Demain 
(AED) Kara

15 Mme AMOUZOU Sidemeho Léonie
Conseillère du conseil d’administration de l’Association 
Espoir Vie Togo (EVT), ancienne Présidente du conseil 
d’administration de EVT

16 Sœur KOUAK Baséï Marie-Stella Directrice fondatrice de l’association Vivre dans 
l’Espérance - Dapaong

importantes dans la lutte contre l’épidémie du VIH au 
Togo.  En tout 16 personnalités ont reçu des diplômes 
d’honneur en signe de gratitudes du Conseil National de 
lutte contre le sida. C’est une marque de reconnaissance 
à leurs actions dans leurs domaines respectifs.
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sur le VIH et le sida au Togo

Une partie de l’assistance Une partie de l’assistance 

Dr GRUNITZKY-BEKELE (1) M. TAGBA  Abi-Tchao (2)

Pr Mireille PRINCE-DAVID (3)

Photos 1, 2, 3, 4  : Remise des diplômes d’honneur à quelques personnalités

Pr. Louise TCHANGAÏ - WALLA (4)



CNLS Magazine N° 009 Juillet 2017 10

Actualité Principales Activités de la Journée Mondiale 
du Sida en 2016

Lancement officiel le 1er décembre à Kara 

La Journée mondiale du sida 2016 a été observée cette 
année encore par le Togo avec des manifestations qui 
ont mis au centre des préoccupations les jeunes et 
adolescents. Par conséquent, le thème retenu par le 
Togo pour cette célébration est : « Accélération de la 
prévention du VIH chez les jeunes et adolescents au 
Togo ». Le lancement officiel à Kara le 1er décembre 2016 
et la Campagne de dépistage qui s’est déroulée du 28 
novembre au 02 décembre 2016 dans tout le pays sont, 
comme chaque année, les activités essentielles de  cette 
journée. En outre, l’on retient des activités sectorielles : 
le concours de poésie sur le VIH par le Comité Ministériel 
de Lutte contre le sida du Ministère délégué auprès du 
Ministère des enseignements primaire et secondaire, 
chargé de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle ; les activités sportives et de dépistage 
gratuit du VIH à la maison des jeunes de Kara organisées par 
le Comité Ministériel de Lutte contre le sida du Ministère 
du Développement à la base chargé de la jeunesse et 
de l’emploi des jeunes, la caravane organisée par les 
réseaux des jeunes à Lomé et l’opération ville propre  en 
collaboration avec le ministère de la communication, des 
sports et de la formation civique.

La ville de Kara, Chef-lieu de la Préfecture de la Kozah et 
de la Région de la Kara, a accueilli la cérémonie officielle 
du lancement de la 29ème Journée mondiale du sida, le 
1er décembre 2016. Tôt le matin, une caravane a démarré 

au CEG Tomdè et a parcouru les artères principales de 
la ville de Kara. Au rythme des fanfares et des klaxons 
des taxi-motos et des voitures, les caravaniers ont abouti 
au Lycée Kara I où attendaient les autorités pour la 
cérémonie officielle. La caravane a permis de mettre les 
populations de Kara dans l’ambiance de la journée et de 
les mobiliser pour se rendre sur les lieux du lancement 
officiel. 

En ouverture du lancement officiel, il y a eu des discours. 
Ainsi, le Préfet de la Kozah, préfecture hôte, ayant pris le 
premier la parole pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes 
dans la « Grande Cité des Monts Kabiyè », a salué « la mise 
en œuvre de la politique nationale de lutte contre le sida ». 
Il s’est félicité du « ferme engagement du gouvernement 
dans la mise en œuvre de la vision de la politique nationale 
de lutte contre le sida ».

Le lancement officiel a accueilli un hôte de marque. Il s’agit 
du Commissaire des Affaires Sociales de la Commission 
de l’Union Africaine, Mustapha Sidiki Kaloko, qui est venu 
spécialement d’Addis-Abeba pour témoigner le soutien 
de l’UA aux efforts du Togo dans la lutte contre le SIDA.

Autorités à la Journée Mondiale du Sida 2016

Préfet de la Kozah, Colonel BAKALI

Atinèdi Gnasse

Pour lui, la célébration de cette journée « est une occasion 
pour sensibiliser nos vaillantes populations en général, les 
femmes et les jeunes en particulier, sur les dangers et les 
conséquences de cette pandémie ».
La seconde intervention a été celle du Coordonnateur 
National du Secrétariat permanent du CNLS-IST, Prof 
Vincent PITCHE. D’entrée, il a rappelé que le thème de 
cette journée internationale est axé sur la prévention, 
avec le slogan « levez les mains pour la prévention ». Et 
au Togo le thème a été recentré sur la prévention chez 
les jeunes et adolescents. Le Coordonnateur national 
du SP/CNLS-IST a expliqué qu’au Togo, l’épidémie est 
stabilisée depuis 2010 avec une prévalence de 2,4% dans la 
population générale en 2015. Mais « dans la tranche d’âge 
des 15-24 ans, la prévalence est de 0,9% avec une prévalence 
trois fois plus élevée chez la jeune fille (1,3%) contre 0,4% 
chez le garçon ».
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Ces données qui montrent que les jeunes et adolescents 
sont très vulnérables sont soutenues par « les taux de 
grossesses non désirées chez les jeunes et la fréquence 
de la violence basée sur le genre dont sont victimes 
principalement les femmes et les jeunes filles ». Il a, en 
conclusion, réitéré l’appel du Président de la République, 
Faure Gnassingbé qui, dans un message à la nation le 30 
novembre 2005 disait : « Jeune Togolaise, jeune Togolais, 
l’avenir t’appartient. Je t’adresse un vœu qui est celui 
de l’auto estime. Donne-toi le moyen de le mériter en 
conservant ta santé, ton sens de l’amour propre, ta dignité 
et l’espoir que placent en toi tes parents et la Nation. Ne te 
laisse pas infecter ou ne te réinfecte plus. Je t’invite à faire 
ton test de dépistage. Seul ce test te met en confiance, en 
sécurité et te permet de connaître ton statut sérologique. 
Prends soins de toi et renforce ton désir de te protéger 
constamment pour la vie ». 

La troisième intervention est celle du Directeur pays de 
l’ONUSIDA au Togo, Dr Christian MOUALA. Il a indiqué que 
le rapport publié par l’ONUSIDA en 2016 montre que les 
pays sont sur le bon chemin du processus d’accélération. 

triple menace. Elles présentent un risque élevé d’infection, 
elles ont de faibles taux de dépistage et elles ont des 
difficultés à adhérer au traitement. Le monde ne doit plus 
oublier les jeunes femmes et doit s’engager davantage 
pour les protéger de l’impact dévastateur du VIH ».

Le quatrième intervenant est le commissaire des affaires 
sociales de la commission de l’Union Africaine, Dr 
MUSTAPHA Sidiki Kaloko.

La cinquième intervention a été le discours de lancement 
qui a été prononcé par le Secrétaire Général du Ministère 
de la Santé et de la Protection Sociale, Prof. NAPO-KOURA 
Agarassi, qui a représenté le Ministre de la Santé et de 
la Protection Sociale. Celui-ci a tout d’abord remercié le 
comité d’organisation avec à sa tête le Préfet de la Kozah, 
pour la mobilisation de la population. Il a aussi remercié 
tous les partenaires techniques et financiers pour 
l’accompagnement du Togo dans sa riposte nationale 
et tous les acteurs qui œuvrent nuit et jour dans la lutte 
contre le VIH.  Il a aussi souligné le succès enregistré dans 
la diminution des nouvelles infections et du nombre de 
décès liés au VIH. Il s’est réjoui de ces avancées constatées 
dans cette lutte grâce aux efforts conjugués de tous 
les secteurs et les organisations de la société civile qui 
prennent aussi une part active à cette lutte. 

Pr NAPO-KOURA a fait constater que le thème retenu « 
Accélération de la prévention du VIH chez les jeunes et 
adolescents » cadre avec la politique de lutte contre le 
SIDA du gouvernement : vision 2020, celle d’aboutir à 
une génération sans SIDA. Il a rendu hommage au chef 

Pr PITCHE du SP/CNLS

Directeur Pays ONUSIDA Dr MOUALA

En relation avec le thème retenu par le Togo, Dr MOUALA a 
souligné que selon ce rapport, le passage des jeunes filles 
à l’âge adulte constitue une période particulièrement 
dangereuse en Afrique subsaharienne. Dans cette 
optique, il a cité le directeur exécutif de l’ONUSIDA, Dr 
SIDIBE, qui dit : « les jeunes femmes sont confrontées à une 

Commissaire UA Dr KALOKO

Celui-ci a affirmé que pour mettre fin au sida en tant que 
menace de santé publique, « nous devons mettre un accent 
particulier sur la Prévention, la Prévention et la Prévention 
et nous devons aussi rapprocher les services de santé de 
nos populations en milieu rural ».
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de l’Etat et au gouvernement pour toute l’attention qu’ils 
accordent au secteur de la santé au Togo.

La célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le 
Sida, dans un contexte multisectoriel, est une opportunité 
pour intégrer le dépistage en masse des populations qui, 
en temps normal, ne vont pas spontanément se faire 
dépister. C’est à travers une campagne nationale que ce 
dépistage s’effectue en renfort aux stratégies fixes et 
mobile/avancée dans l’optique de l’objectif 90-90-90. Lors 
de la 29ème JMS, la Campagne nationale de dépistage a 
eu lieu du 28 novembre au 02 décembre 2016 dans les six 

Les données centralisées et traitées, correspondent à 
44 359 clients dépistés ; ce qui fait 111% de l’objectif fixé. 
Parmi ceux-ci, 0,9% (413) sont séropositifs (1,4% pour 
sexe féminin et 0,6% pour sexe masculin). Au cours de 
la campagne 446 400 préservatifs masculins et 18 650 
féminins ont été distribués lors des mobilisations et sur 
les sites de conseils/dépistage, les préservatifs féminins 
n’ayant pas été disponibles en nombre suffisant.

Le plus grand nombre de cas dépistés était  noté dans les 
régions Lomé commune et Maritime.

REGIONS DEPISTES PROPORTIONS (%)

LOME COMMUNE 9705 21,88

MARITIME 9368 21,12

PLATEAUX 6799 15,33

CENTRALE 5680 12,80

KARA 8391 18,92

SAVANES 4416 9,96

TOTAL 44359 111

Campagne nationale de dépistage
Tableau illustrant le Nombre de personnes dépistées selon les régions

Dépistage  JMS

régions sanitaires du Togo, avec un site de dépistage au 
moins dans chaque district sanitaire. 
Cette campagne a pu se réaliser grâce à l’appui de l’Etat 
(SP/CNLS-IST et PNLS-IST), des partenaires techniques 
et financiers et à la collaboration de la Plate-forme de la 
Société Civile en lutte contre le SIDA et pour la promotion 
de la santé. La campagne avait pour obestifs : 

     •   Assurer le conseil pré et post tests de 40 000 personnes  
au cours de la semaine d’activités  de JMS 2016;
  •  Distribuer 500 000 préservatifs masculins et 50 000 
préservatifs féminins au cours de la campagne et la 
mobilisation sociale ;
     •   Assurer la promotion des comportements à faible risque 
à travers le counseling et des approches de proximité ;
  •  Assurer la continuité de la prise en charge médicale 
globale à 100% des dépistés séropositifs.

Dans toutes les tranches d’âges il y a eu plus d’hommes 
que de femmes dépistées alors que ce sont les femmes 
qui sont plus dépistées lors du dépistage classique de 
routine dans les centres. Ce qui montre l’intérêt de ces 
campagnes de dépistage qui permettent de toucher des 
populations qui ne se rendent pas habituellement dans les 
centres de soins et les centres de dépistages classiques.

Résultats du dépistage

SG Santé, Prof NAPO KOURA

Il a aussi, au cours de son intervention, mis en garde la 
population contre les pratiques discriminatoires qui 
peuvent hypothéquer l’ambition du gouvernement 
dans sa lutte. C’est pourquoi, il l’interpelle à adopter un 
comportement citoyen, familial envers les personnes 
vivant avec les VIH. Une séance de dépistage symbolique 
s’en est suivie sur les lieux.
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Le Ministère délégué auprès du Ministère des 
Enseignements Primaire et Secondaire, chargé 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, à travers son Noyau Antisida (NAS), a 
organisé, comme c’est le cas depuis quatre ans, une activité 
pour impliquer les jeunes du secteur dans la formulation 
de messages de prévention du VIH. Cette année le NAS 
a opté pour un concours de poèmes. L’objectif général 
du concours est d’amener les apprenants du système 
de la formation professionnelle et technique du Togo à 
renforcer leurs connaissances sur les IST, le VIH et le Sida à 
travers la poésie. Il s’est agi notamment de permettre aux 
apprenants du secteur de s’exprimer à travers la poésie 
sur diverses questions en lien avec les IST, le VIH et le 
Sida ; de présélectionner dix poèmes dans chaque région 
; d’organiser une séance de déclamation et primer trois 
meilleurs poèmes par région ; d’organiser une séance de 

Par ailleurs la campagne de dépistage a permis aussi de 
toucher les populations clés comme les professionnelles 
du sexe (PS), les hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes (HSH), les prisonniers et les usagers de 
drogues (UD) comme le montre la figure ci-dessous.

Le taux de séropositivité des cas dépistés  par région 
confirme le profil épidémiologique du VIH dans le pays ; 
en effet la prévalence du VIH décroit de Lomé commune  
(1.8%) vers la région des Savane (0.4%) voir figure ci-
dessous.

Concours de poème dans les établissements 
d’enseignement technique

Répartition du taux de séropositivité du VIH par région
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déclamation pour les 6 meilleurs poèmes au plan national 
à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida 
du 1er décembre 2016 et primer les trois meilleurs.

Au total 56 apprenants et apprentis provenant de 18 
établissements et centres de formation professionnelle 
et technique publics et privés ont participé au concours 
sur toute l’étendue du territoire national. Les phases 
régionales se sont déroulées du 22 au 30 novembre 2015 
dans les chefs-lieux des 6 régions économiques, sauf 
dans les Plateaux où cette phase a eu lieu à Kpalimé et 
dans la région de la Kara où elle a eu lieu à Pya, Kara 
étant prévue pour accueillir la finale. Les six meilleurs se 
sont retrouvés le mercredi 30 novembre 2016 au Centre 
Régional d’Enseignement Technique et de Formation 
Professionnel (CRETFP) de Kara, ville hôte du lancement 
officiel de la 29ème Journée Mondiale du Sida (JMS) 
2016. C’était devant un public composé des apprenants 
du CRETFP, des apprenants d’autres établissements 
dont les candidats participent à la finale, en l’occurrence 
CRETFP-Dapaong, Lycée d’Enseignement Technique 
et Professionnel (LETP) de Kanté, LETP-Sokodé et des 
apprenants du Collège d’Enseignement Technique (CET) 
de Pya qui ont voulu participer à l’ambiance de la finale. 

Le footing et le gala de foot par les jeunes
Au Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, 
de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, la Maison 
des Jeunes de Kara a organisé deux activités sportives 

Gnassé remet son prix au premier lauréat

A la fin, les membres du jury ont pu faire l’unanimité sur 
la qualité de la prestation du candidat KOLA Apollinaire 
du Lycée d’Enseignement Technique (LETP) de Kanté, 
représentant la Région de la Kara à cette finale. Ce 
candidat est suivi de la candidate de la Région Maritime, 
Mlle ZADJIE Lycovine et de monsieur AMENUDZI Christian 
de l’IP Dalloz représentant les Plateaux. Monsieur BAWA 
Essohanam du LETP-Sokodé représentant la Région 
Centrale est quatrième, Monsieur KOSSI Ndakan du 
CRETFP-Dapaong classé cinquième et mademoiselle 
APPOH Abra Amen du LETP de Lomé-Commune-Golfe 
sixième.
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Le Gouvernement de la République Togolaise à travers 
le Ministère de la Communication, de la Culture, des 
Sports et de la Formation Civique, en collaboration avec  
l’ONUSIDA et l’ONG International Youth Fellowship (IYF) 
ont organisé le samedi 03 décembre une campagne 
de prévention du VIH  avec pour thème « LEVONS LES 
MAINS  POUR LA PREVENTION DU VIH CHEZ LES JEUNES 
ET ADOLESCENTS ». 
Cette spécial journée du Sida a débuté avec une vaste 

« Opération TOGO PROPRE, Spécial Journée 
Mondiale du SIDA »

le Directeur Pays ONUSIDA, Dr Christian MOUALA ; le 
Représentant résident de l’ONG International Youth 
Fellowship (IYF), Lee Joon HYUN et le Coordonnateur du 
Secrétariat Permanent du CNLS-IST, Pr Vincent PITCHE. Le 
ministre de la communication a salué cette mobilisation 
et affirmé que si avec elle, « nous pouvons sauver une vie, 
nous n’aurons pas agi inutilement. Car nous avons le devoir 
de préserver le maximum de vies ».

Footing Populaire

couplées de dépistage gratuit du VIH et de sensibilisation 
pour une prévention efficace en milieu jeune. Il s’agit d’un 
footing populaire, organisé le samedi 03 décembre 2016 
et d’un gala de football masculin et féminin, organisé le 
10 décembre 2016.

Le footing populaire s’est déroulé dans la matinée du 
samedi 03 décembre 2016, sur un circuit fermé de près 
de 6 kilomètres avec le départ et l’arrivée constatés à la 
Maison des Jeunes de Kara. Cette course a enregistré 200 
garçons et 100 filles venus volontairement prendre part 
à l’événement. Le top départ de la course a été donné 
par Monsieur BATCHASSI Kokolou, Chef d’Inspection des 
Sports et des Loisirs de la Kozah.

opération de salubrité dénommée « TOGO PROPRE » (la 
dernière du genre pour l’année 2016) et s’est poursuivie 
avec une Conférence sur le même thème de la journée, 
avant d’être clôturée avec un cocktail. 
Cette campagne est une contribution à l’atteinte du 
premier 90 des objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA avec 
pour but de réduire les nouvelles infections liées au VIH 
auprès des jeunes de 15 à 24 ans. Elle a ciblé la population 
en général au sein de laquelle on retrouve les jeunes et 
les populations clés.
   •  500 personnes touchées au cours des activités
    •   1 000 jeunes et adolescents informés sur la prévention 
du VIH. 
Beaucoup de personnalités étaient présentes à cette 
campagne, notamment le Ministre de la Communication, 
de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy 
Madjé LORENZO et ses collaborateurs, dont le Directeur 
de Cabinet Franck MISSITE et le Directeur de la Formation 
civique Djato KANDA ;

A l’arrivée, une sensibilisation sur les comportements à 
risques d’infection à VIH a été faite en présence du point 
focal régional de la santé des Jeunes et Adolescents de la 
Kara, Monsieur TATOA, Assistant Médical de formation. 
En marge de cette sensibilisation, des tests gratuits du 
VIH ont été faits et qui ont été d’ailleurs assurés par une 
équipe de 03 infirmiers dans les locaux de la Maison des 
Jeunes de Kara. A la fin de cette séance de sensibilisation 
1500 préservatifs masculins et féminins ont été distribués. 
Le gala de football, lui, s’est joué sur le terrain de football 
du CEG Kara-Tomdè, situé en pleine ville. Quatre (04) 
équipes ont pris part à ce gala en finale directe. Chez les 
dames, AKPEMA FC de Kara et LYCEE KARA 1 et Chez les 
hommes, Maison des jeunes FC et ARSENAL de Kara-Sud.

Le Ministre LORENZO, 2ème  de la gauche, entouré de l’équipe de IYF
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Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte 
contre le sida et les infections sexuellement transmissibles 
(SP/CNLS-IST) en collaboration avec le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) a validé, les 20 et 
21 février 2017 à Kpalimé, le rapport d’évaluation du 
dispositif de circuit de distribution des préservatifs au 
Togo. C’était au cours d’un atelier tenu dans la grande 
salle de réunion de l’hôtel Cristal. Cet atelier a regroupé 
des représentants de diverses structures publiques, 
associatives et privées, venus du niveau central, des 
équipes des niveaux régional et préfectoral, de la 
plateforme des organisations de la société civile dans la 
lutte contre le sida et pour la promotion de la santé de 
toutes les régions et les représentants des hôteliers.
Le but de l’atelier était de valider le rapport d’évaluation 
de la fonctionnalité du circuit. Il s’agissait donc de 
présenter le rapport d’évaluation de la fonctionnalité 
du dispositif du circuit de distribution des préservatifs, 
d’apporter des amendements de forme et de fonds sur le 
contenu du rapport, de formuler des recommandations 
en vue d’en dégager un circuit fonctionnel de distribution 
des préservatifs au Togo.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux 
interventions. La première est le mot de circonstance de 
la chargée du programme de la SSR /AJ de l’UNFPA. Mme 
Jeanne AFELI a exhorté les participants à apporter des 
critiques constructives en vue de parfaire le document. 
La deuxième intervention est le discours d’ouverture 
prononcé par le Coordonnateur National Adjoint du SP/
CNLS-IST, M. Damien Kégnidé AMOUSSOU. Il a d’abord 
salué la présence des représentants des hôtels à cet 
atelier. Il a ensuite  exhorté tous les acteurs   à  contribuer   
pour la redynamisation du circuit de distribution des 
préservatifs au Togo. 

A l’entame des travaux, la chargée du programme de la 
SSR /AJ de l’UNFPA, Mme AFELI, a présenté l’historique 

Atinèdi GNASSE
de la mise en place du circuit. Il ressort qu’avant la mise 
en place du circuit, il n’était pas possible de faire une 
bonne traçabilité de la gestion des préservatifs. Ce qui a 
conduit à la décision par les autorités compétentes à la 
mise en place d’une nouvelle stratégie de coordination, 
d’approvisionnement et de distribution des préservatifs. 
Cette nécessité a été prise en compte par le Plan 
Stratégique national de lutte contre le sida (PSN) 2012-
2016.
Après ce rappel, le consultant Blaise SEDOH a présenté 
la première version de son rapport d’évaluation du 
circuit de distribution des préservatifs au Togo de 
2012 à 2015. De cette analyse, il ressort des goulots 
d’étranglement se rapportant, entre autres, à 
l’irrégularité dans l’approvisionnement, l’absence d’un 
système de commande dans certaines régions, les 
ruptures momentanées de préservatifs au niveau des 
plateformes, les sur-stockages de préservatifs dans 
certaines périodes de l’année, l’existence d’autres 
circuits parallèles alimentant les plateformes, le retard 
dans l’approvisionnement ou le non-respect des délais 
d’approvisionnement. Le système de rapportage a 
souffert d’efficacité dans le dispositif mis en place au 
cours de la période de fonctionnalité considérée.
A la suite de cette présentation suivie de discussions, 
les participants sont allés en travaux en ateliers dans six 
groupes différents. Chaque groupe devait travailler selon 
les termes de référence suivants : i) faire une relecture 
du document Draft 0 du consultant relatif à l’évaluation 
du dispositif du circuit de distribution des préservatifs 
au Togo pour ii) faire des analyses de fond et de forme 
du contenu, iii) analyser les recommandations et les 
améliorer tout en relevant celles qui sont pertinentes, en 
proposer de nouvelles par rapport au contexte du terrain 
et du contenu de l’évaluation. L’étude est assortie de 
recommandations visant à améliorer le circuit.
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Assiéra AGAREM
Comment améliorer l’utilisation des services de dépistage et de prise en charge psychosociale 
globale au profit du couple mère-enfant. Le PNLS-IST lance la réflexion.
Le Programme national de lutte contre le sida et les 
infections sexuellement transmissibles (PNLS-IST) a 
organisé du 19 au 21 avril 2017 un atelier de réflexion sur 
la prise en charge psychosociale du couple Mère enfant. 
L’atelier, organisé à Graal Hôtel à Lomé, a été soutenu 
par   le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

Cet atelier avait pour but de renforcer les compétences des 
participants sur la communication pour le développement 
(C4D, lire C for D, Communication for Developpement). Ceci 
permettra d’élaborer un plan d’action au niveau central 
et décentralisé pour le changement de comportements 
de la population et des acteurs dans le cadre de la lutte 
contre le VIH et le Sida. La rencontre a ainsi regroupé au 
moins 60 acteurs de lutte contre le Sida qui ont travaillé 
pendant trois jours avec le communicateur du bureau 
régional UNICEF, consultant. Ces divers profiles ont eu 
pour mission de trouver les stratégies pour améliorer 
l’utilisation des services de dépistage et de prise en 
charge globale du VIH dans l’atteinte de l’objectif 90-90-
90 chez les femmes et les enfants vivant avec le VIH au 
Togo. Au cours des travaux, les participants ont identifié 
les barrières au dépistage et à la prise en charge globale 
du VIH chez la femme et l’enfant au niveau institutionnel, 
communautaire et familial ; défini des stratégies et 
activités visant à renforcer le dépistage et la prise en 
charge globale du VIH chez la femme et  l’enfant à tous 
les niveaux et déterminé des canaux de communication 
adéquats visant à promouvoir le dépistage et la prise en 
charge globale du VIH chez la femme et l’enfant à tous 
les niveaux.

L’atelier a été ouvert par Docteur ADAM, responsable de 
l’unité prise en charge du PNLS. Ce n’est qu’après cette 
ouverture que les participants ont suivi les présentations 
du consultant sur la communication pour le développement 
(C4D). Ces présentations ont essentiellement porté sur : 
la définition de la communication pour le développement 
; l’analyse comportementale ; les différentes catégories 
de compétences ; les stratégies de communication ; les 
canaux de communication ; l’identification des agents 
du changement de comportements ; l’identification du 
comportement souhaité. 

A la suite de ces communications, les participants ont 
travaillé en différents groupes selon leurs compétences. 
Il s’agit en effet des groupes suivants : Groupe système 
de santé ; Groupe communication ; Groupe renforcement 
de compétences ; Groupe Communautés/Associations 
féminines, leaders communautaires ; Groupe 
communautés/personnes vivant avec le VIH, Adolescents 
vivant avec le VIH ; Groupe famille.

Ces différents groupes ont identifié et analysé les 
barrières au dépistage et à la prise en charge globale 
chez les femmes et les enfants au niveau institutionnel, 
communautaire et familial. Ce qui leur a ensuite permis de 
définir les stratégies, activités, canaux de communication 
et agents de changement de comportements pour 
renforcer le dépistage et la prise en charge globale du 
VIH chez la femme et l’enfant à tous les niveaux au Togo.

Photo de famille couple mère enfant
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L’observatoire togolais des droits humains et VIH 
a commémoré le 1er mars 2017 la Journée Zéro 
Discrimination. Cette journée est célébrée depuis 2014, 
sous l’égide de l’ONUSIDA. La Journée Zéro Discrimination 
est l’occasion de rappeler que chacun peut jouer un rôle 
dans la transformation et s’engager en faveur d’une 
société juste et équitable.

L’observatoire des Droits Humains et VIH, avec le soutien 
du CNLS-IST et de l’ONUSIDA, a organisé cette année un 
atelier de présentation de son rapport annuel 2016. C’était 
l’occasion pour l’Observatoire de faire l’état des lieux sur 
la situation de la stigmatisation et de la discrimination 
de l’année écoulée. L’atelier a réuni certains acteurs de 
lutte contre le VIH et le SIDA issus de la société civile, des 
partenaires techniques et financiers et du Gouvernement. 
L’atelier a été présidé par la secrétaire d’Etat, auprès du 
Ministre de la Justice et des gardes des sceaux, en charge 
des droits de l’homme, Madame POLO Nakpa. Aux côtés  
de la ministre il y avait le Coordonnateur du SP/CNLS, le 
Directeur-Pays de l’ONUSIDA et le Président du Conseil 
d’Administration de RAS+ Togo. 

Echos des acteurs Rapport 2016 de l’ Observatoire des
Droits Humains et VIH

Amen HLOMEWOO
Enfin c’est la secrétaire d’Etat, Mme POLO, qui a pris 
la parole pour lancer les activités. Elle a rappelé la loi 
portant protection des personnes en matière du VIH 
et a insisté sur la prévalence qui est passée de 3,4 à 2,5 
de nos jours. Les trois axes zéro contamination, zéro 
décès et zéro discrimination ont été aussi rappelés par la 
secrétaire d’Etat. Elle a fait un point sur la promulgation 
de la loi du 31 décembre 2010 par le président de la 
république remplaçant la loi de 2005 et protégeant les 
Togolais contre le VIH.

Ces allocutions ont fait place à la présentation du rapport 
2016 de l’observatoire des droits humains et VIH par 
le Coordonnateur de l’observatoire (RAS+), Dr Amen 
HLOMEWOU. Il ressort de ce rapport, les résultats des 
activités menées au cours de l’année en vue de susciter 
plus de mobilisation de tous les acteurs pour aboutir à 
une meilleures prise en compte de la stigmatisation et de 
la violation des droits des PVVIH et des populations clés 
dans la réponse nationale. Les résultats ont permis de 
noter que trois cents onze (311) cas ont été documentés ; 
mais que la stigmatisation et la discrimination des PVVIH 
sont toujours plus récurrentes dans le milieu familial et 
social. Au cours de l’année 2016, 25 cas ont été référés à 
la justice. Voici un résumé des résultats dans le tableau 
ci-dessous :

Sources : Rapport annuel 2016

Indicateurs Cas

Nombre de cas de stigmatisation envers les 
PVVIH 256

Nombre de cas de stigmatisation envers les 
populations Clé 55

Nombre de références (juridique, forces de 
l’Ordre, etc.) 176

Nombre de cas qui ont fait l’objet de suivi 110

Nombre de personnes sensibilisées par les 
bénévoles 1086

Avant l’activité principale qui est la présentation du 
rapport de l’Observatoire des droits de l’homme, quatre 
allocutions ont marqué le début des activités proprement 
dites. D’abord le Président du conseil d’administration de 
RAS+ Togo, M. Augustin DOKLA, qui a fait le briefing des 
activités concourant à l’objectif 90-90-90. 

Ensuite le coordonnateur du SP/CNLS-IST, Pr Vincent 
PITCHE, a remercié tous ceux qui prennent une part 
active dans la riposte au VIH et a insisté sur la raison 
de la célébration  de cette journée Zéro discrimination. 
Il a aussi fait le point sur l’observatoire et a insisté sur 
la loi portant protection des personnes en matière du 
VIH votée en 2005 par le Togo et modifiée en 2010. Puis 
ce fut le tour du directeur pays ONUSIDA, Dr Christian 
MOUALA, de prendre la parole.  Il a rappelé l’engagement 
de chaque acteur pour l’atteinte de l’objectif 2030. Photo de famille des participants

Photo table d’ honneur journée de lutte contre la discrimination
(au centre, la Ministre POLO)
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Echos des acteurs Validation des coûts référentiels de la 
société civile

Noelie KOUEVI-KOUDAM
La Plateforme des organisations de la société civile de lutte 
contre le Sida et pour la promotion de la santé a organisé 
les 2 et 3 Février 2017 un atelier de validation du référentiel 
de coûts. L’atelier, tenu dans les locaux du SP/CNLS-
IST à Lomé, avait pour mission de mettre à disposition 
des acteurs un document de référentiel mis à jour, le 
premier ayant été élaboré par le Programme d’Appui aux 
Organisation de la Société Civile en lutte contre le Sida 
(PASCI) depuis Février 2011. Pour sa révision, un comité a 
été mis en place fin 2016. 

religieuses du SP/CNLS-IST, Mme Victoire TCHANGAÏ. 
Le dernier à prendre la parole est le représentant de 
l’ONUSIDA qui a salué la démarche.

L’atelier a rassemblé une cinquantaine de participants 
composés des responsables des OSC et des faitières ou 
réseaux, les représentants du ministère de la Santé et 
de la protection sociale, le représentant du Secrétariat 
Permanent du Country Coordinating Mechanism (SP/CCM) 
et de l’ONUSIDA.

Tous ont eu à travailler sur le document qui est un cadre 
de référence pour la rédaction des différentes requêtes et 
soumissions, proposer des prix et coûts qui reflètent les 
valeurs réelles des activités de terrains et la rémunération 
du personnel. 

Le document a été adopté par acclamation apprès deux 
jours de travail. Le Président National de la Plateforme 
a appelé toutes les parties prenantes au respect de ce 
document. La Chargée du secteur Organisations de la 
Société Civile et des Confessions Religieuses au Service 
Ministère, Entreprises, Organisation de la Société Civile 
et des Confessions Religieuses au SP/CNLS-IST, Mme 
Victoire TCHANGAI, a félicité la plateforme pour la mise à 
jour de ce référentiel qui s’impose aujourd’hui à toutes les 
parties prenantes et renforce la coordination au sein de la 
structure.

Un regard sur le Code de déontologie des 
journalistes du Togo
Lors de ces rencontres, le formateur aborde le code 
de déontologie des journalistes du Togo. L’objectif de 
cette présentation, est de démontrer par le code que 

L’ouverture des travaux de cet atelier est marquée par 
trois allocutions. D’abord celle du Président National 
de la Plateforme, M. Eugène NOVON, qui a exhorté les 
participants à une attention active aux discussions.
La seconde intervention est celle de la chargée des 
Organisations de la société civile et des confessions 

Photo de famille lors de la validation des coûts référentiels

Du 07 au 09 décembre 2016 s’est tenu le 5ème forum des 
acteurs médiatiques sur le thème : VIH, médias, droits 
humains et genre dans le prisme de la vision 2020 de la 
riposte au VIH au Togo. Le cinquième forum des acteurs 
médiatiques sur le VIH, Populations clés et médias s’est 
tenu à la salle de conférence N°1 du Secrétariat Permanent 
du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/
CNLS-IST) à Lomé. Cette rencontre est intervenue deux 
mois après le quatrième forum (03 au 05 octobre 2016). 
En 2015 trois fora avaient été organisés : le premier a eu 
lieu le 29 mai 2015, le second le 11 septembre 2015 et le 
troisième le 29 décembre 2015.

La loupe VIH, populations clés et Médias au Togo : Un cadre 
d’échanges pour un environnement favorable

Atinèdi GNASSE

Objectifs et sujets abordés aux fora

prise en charge globale dans les populations clés). Charte 
adoptée le 27 février 2014.
La formation est faite de présentations, de jeux de 
rôle, d’exercices et les travaux se font en ateliers et en 
plénières. Plusieurs sujets sont abordés : Identité sexuelle 
et orientations sexuelles, Violences basées sur le genre, 
droits humains et lutte contre le VIH au Togo, attitude et 
influence des média dans la stigmatisation et discrimination 
des populations clés, Médias et changements sociaux. En 
plus de ces sujets, des articles sont soumis à l’analyse 
par les participants journalistes dans les travaux de 
groupes. Il s’agit d’articles écrits sur les homosexuels et 
les professionnels du sexe par les médias eux-mêmes et 
sélectionnés au hasard par les formateurs. Les discussions 
sur ces exercices sur les articles débouchent sur des 
échanges sur la déontologie du journaliste. En inter 
fora, les journalistes formés produisent des émissions et 
rédigent des articles sur la thématique « populations clés 
et VIH dans le contexte de la lutte contre le sida ».

Les fora ont pour objectifs de renforcer la compréhension 
des concepts populations clés et le contexte mondial de 
la riposte au VIH dans les populations clés ; de relever les 
liens entre VIH et droits humains et VIH et violences basées 
sur le genre ; d’échanger sur les rôles et responsabilités 
du journaliste à la lumière de la déontologie du métier 
dans le traitement des sujets relatifs aux populations clés; 
et de dupliquer et vulgariser la charte des professionnels 
des médias (Principes pour une meilleure information 
en matière de Prévention de la transmission du VIH et 
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La loupe VIH, populations clés et Médias au Togo : Un cadre 
d’échanges pour un environnement favorable

Au quatrième forum tenu en octobre 2016, le mot 
d’ouverture a été prononcé par le Coordonnateur 
National du SP/CNLS-IST, Professeur Vincent Palokinam 
PITCHE. Il a réaffirmé toute sa gratitude envers les 
professionnels des médias pour leur engagement dans 
la riposte au VIH. Il a présenté une brève situation des 
populations clés sur le plan national. Il a ensuite souligné 
que la stigmatisation et la discrimination dont est victime 
cette minorité sont faites par ignorance et a invité les 
journalistes à mettre en pratique tout ce qui a été appris 
depuis le début de ces fora pour qu’on puisse mettre fin à 
l’épidémie du Sida d’ici 2030.

Le rapporteur à la HAAC, Mathias AYENA qui était aux 
côtés du CN, a salué l’intérêt de cet atelier et a exprimé 
sa gratitude à l’endroit du CNLS et de FHI360 qui appuie 
le CNLS dans l’organisation de ces fora.  Il a exhorté les 
journalistes à divulguer la bonne information. Car, dit–il, 
quand on n’est pas soi-même bien informé on informe 
mal. Il a convié ses confrères journalistes à présenter un 
bon visage de leur métier.

Avis des personnalités

Charte des professionnels des médias pour une 
meilleure information en matière de VIH au Togo

riposte au VIH. En tant qu’institution de développement,  
le PNUD se bat ainsi pour les droits de chacun à accéder aux 
services essentiels de santé ». S’agissant des discussions 
qui se mènent autour des populations clés, il estime 
que « la rencontre permettra aux participants de pouvoir 
s’enrichir mutuellement sur les raisons pour lesquelles 
chaque individu a le droit d’accéder au service de santé ». 
De son côté la responsable du projet PACTE-VIH au Togo, 
Dr Hortense ME-TAHI a insisté sur le caractère de l’atelier 
qui est un cadre d’échanges amicaux qui permettra aux 
journalistes de mieux comprendre certaines thématiques 
et aux populations clés de mieux découvrir les contextes 
dans lesquels travaillent les journalistes. Elle a souhaité 
que chacun soit attentif pour « de bons partages ». 
Le Directeur ONUSIDA-Togo, Dr Christian MOUALA a 
remercié le CNLS et ses partenaires pour avoir organisé 
ces fora. Il a apprécié les exercices pratiques qui se font 
pendant les formations. Pour lui ces exercices et jeux 
permettent un échange entre des personnes d’opinions 
différentes : « ces échanges montrent qu’on n’est pas 
obligé d’être de même avis mais qu’on soit en accord sur 
les évidences ».

A chaque forum, les participants échangent sur les 
principes de la charte des professionnels des médias pour 
une meilleure information en matière de la prévention de 
la transmission du VIH et la prise en charge globale dans 
les populations clés au Togo. Cette charte a été adoptée 
en 2014 par les journalistes togolais. Les discussions 
sur cette charte visent à démontrer aux journalistes 
que la charte VIH n’a rien de différent des dispositions 
internationales dans ce domaine et n’est pas sortie du 
cadre du code de déontologie du Togo.

Au bout du compte, ces fora permettent de renforcer la 
connaissance des journalistes sur les populations clés, la 
notion d’environnement favorable et la protection des 
droits humains dans le contexte de la riposte au VIH. 
Les journalistes ont donc compris l’importance de leur 
participation à l’obtention d’un environnement favorable 
à l’offre des services et des produits aux populations 
clés qui sont les cibles privilégiées de la riposte au VIH 
au Togo, dans le souci d’atteindre la vision 2020 du 
Togo (Génération sans sida) et l’objectif 90-90-90 de 
l’ONUSIDA. Pour parvenir à contribuer à l’atteinte de 
ces objectifs, les journalistes n’ont rien d’autre à faire 
que d’être professionnels, de respecter leur code de 
déontologie et de l’appliquer dans le respect de la dignité 
humaine, épine dorsale du respect des droits humains. 
Chaque forum se termine sur une note d’engagement 
à l’action. Les journalistes choisissent des sujets 
d’émissions et d’articles sur lesquels ils travaillent avant 
le forum suivant. Ces articles sont lus et les émissions 
écoutées lors du forum suivant. Le journalistes sont ainsi 
aguerris pour réaliser des productions qui ne portent pas 
atteinte à la dignité des populations clés.

les journalistes togolais se sont octroyé eux-mêmes des 
engagements de bonne pratique de leur métier, pour le 
respect de la dignité humaine et contre la violence et la 
discrimination. Dans son préambule, le code énonce le « 
droit à la libre expression, à l’information et à la critique 
» qui est un « droit fondamental », et que « les journalistes 
togolais ont décidé » de faire « respecter ce code par 
les médias ». S’agissant des devoirs des journalistes 
contenus dans ce code, les points suivants ont été 
rappelés. Les devoirs du journaliste togolais regroupent 
les aspects relatifs à la responsabilité du journaliste ; à 
la liberté d’informer ; au respect de la vérité ; au respect 
dû à la vie privée d’autrui, etc. L’article 12 stipule que « 
le journaliste doit s’abstenir de publier toute information 
pouvant inciter à la haine tribale, raciale et religieuse. Il 
doit proscrire toute forme de discrimination et s’interdire 
de faire l’apologie du crime ». Aussi doit-il bannir « la 
calomnie, la diffamation, l’injure et les accusations sans 
fondement ».

Au cinquième forum de décembre 2016, Jean-François 
SOME du PNUD a qualifié l’atelier d’important « parce 
qu’on va parler droit dans le contexte particulier de la 

Photo de famille 4ème  forum, Prof. PITCHE 3 ème  de la gauche. A sa droite,
Mathias AYENA (costume sombre) 
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Humour
 Proposé par Solange POIDY

C’est la femme d’un petit fermier qui accouche. Elle a commencé le travail au milieu de la nuit et le médecin de famille 
a été appelé pour superviser les événements. Pour occuper le futur papa qui fait que s’énerver, le docteur lui donne une 
lampe électrique et lui dit : 
- Tenez, prenez ça et éclairez-moi. Au moins je verrai ce que je fais. 
Quelques temps plus tard, et après quelques bonnes poussées, un bébé fait son apparition. 
Mais le docteur ne tarde pas à se manifester : 
- Oh Oh! Continuez à m’éclairer car je crois bien que ce bébé aura un petit frère ou une petite sœur... 
Et eff ectivement, après que la maman ait continué à pousser, un deuxième bébé montre le bout de son nez. Mais, chose 
incroyable, le docteur dit en rigolant : 
- Eh, dis donc ! Continuez à m’éclairer car un troisième bébé est prêt à se montrer ! 
Alors le fermier se gratte la tête, montrant par là qu’il est dépassé, et dit : 
- Heu, vous ne pensez pas qu’il faudrait couper l’éclairage ? Peut-être 
que c’est la lumière qui les attire !!!!!

Quoi de neuf ? Les Organisations de la société civile de prise en charge des 
Usagers de Drogue dans la lutte contre le Sida échangent sur la 

thématique

Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte 
contre le Sida et les Infections sexuellement transmissibles 
a organisé le 27 décembre 2016 une Réunion d’échanges 
avec les OSC de prise en charge des Usagers de Drogues 
dans la lutte contre le VIH et le Sida.

La séance a démarré par un mot introductif prononcé 
par le Coordonnateur national adjoint du SP/CNLS-IST, 
M. AMOUSSOU Kégnidé. Il a, au nom du Coordonnateur 
national du SP/CNLS-IST, remercié les institutions et 
associations représentées pour l’intérêt accordée à la 
rencontre. Il a situé le contexte et le cadre dans lequel 
la séance a été organisée. Il a exprimé ses gratitudes 
aux différentes associations de prise en charge des 
usagers de drogues dans le contexte de lutte contre 
le sida. Après ce mot introductif du Coordonnateur 
national adjoint qui annonce l’ouverture de la séance, un 
tour de table a permis aux participants de se présenter 
pour faire mieux connaissance. Ce tour de table a cédé 
la place à une présentation sommaire des termes de 
référence, celle-ci a été faite par Mme TCHANGAI Victoire 

Victoire TCHANGAÏ
Chargée des secteurs Organisation de la Société Civile 
et des Confessions Religieuses au Service Ministère, 
Entreprises, Organisation de la Société Civile et des 
Confessions Religieuses au SP/CNLS-IST.

Il y a eu une restitution de l’atelier régional d’échange. 
Cette restitution a mis l’accent sur le but de l’atelier de 
Dakar qui était de sensibiliser les acteurs des différents 
pays de la sous-région à une meilleure prise en charge 
des usagers de drogue par le partage de l’expérience 
acquise et la synergie des interventions. Il s’est agi donc 
de faire une revue des différentes problématiques et 
pratiques observées dans les différents pays ; améliorer 
les connaissances des participants sur la thématique ; 
réaliser un échange des bonnes pratiques identifiées ici 
et là entre les pays ; rassembler les parties prenantes 
des différents pays afin de faciliter les rencontres et la 
construction informelle d’un réseau sous régional. 

La réunion du 27 décembre 2016 a débouché sur des 
recommandations :

Destinataires des recommandations Recommandations

Pour les responsables des Etats

•  Elaborer un document interministériel (Justice, Intérieur, Santé) défi nissant le Cadre de la 
prise en charge des populations clés
•   Renforcer les échanges sous régionaux en vue de développer des synergies d’action
•   Mettre en place des canaux d’échanges réguliers entre intervenants de terrain, forces 
répressives, acteurs de soins et représentants des diff érentes communautés 
•   Mettre en place le cadre juridique favorable pour les activités de prise en charge des 
usagers de drogue
•   Mettre à disposition les ressources  nécessaires pour la mise en place de programmes 
adaptés aux usagers de drogue
•  Intégrer la méthadone et la burpenophrine sur la liste des médicaments essentiels 

Pour les responsables de la santé 
publique et les acteurs de terrain

•  Réaliser des études et enquêtes pour mieux analyser la situation au niveau des pays 
•  Mettre en place des structures de prise en charge des usagers à l’instar du CEPIAD
•  Mettre en place des équipes de proximité pour la réduction des risques 
•  Favoriser la décentralisation de la prise en charge des usagers et la mise en réseau 
•  Favoriser l’insertion et la réinsertion des usagers stabilisés par un traitement
•  Promouvoir le dépistage communautaire 


