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Editorial
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De l’efficacité à l’efficience !

Prof. Vincent P. PITCHE, 

Pendant longtemps, les 
financements des projets 

et programmes étaient basés 
en matière de performance 
sur l’efficacité. En effet, les 
résultats obtenus étaient 
jugés à la lumière des 
objectifs programmatiques 
fixés et financés.  Ainsi les 
évaluations des projets 
ciblaient essentiellement 

les indicateurs programmatiques en termes d’atteinte 
des résultats et sur le plan financier en termes de taux 
de décaissement ou d’absorption des financements 
mobilisés. Ce type d’évaluation des programmes 
basée uniquement sur l’efficacité n’interrogeait pas 
sur la pertinence des allocations de ressources entre 
les différentes composantes desdits programmes et 
sur l’utilisation  optimale des ressources  pour avoir 
le maximum d’impact. En effet, dans la mise en œuvre 
d’un projet ou programme, quelle que soit sa nature, 
on peut se poser certaines questions pertinentes  en 
matière d’allocation ou d’utilisation des ressources : i) 
les ressources allouées aux différentes interventions 
correspondent-elles bien au profil et à la nature réelle 
des problèmes identifiées ? ii) les ressources allouées 
sont-elles suffisantes et pertinentes pour avoir le 
maximum d’impact possible en terme de résultats 
programmatiques? iii) peut-on mieux faire avec les 
mêmes ressources en optimisant leur utilisation ?

Depuis quelques années, avec la raréfaction des 

ressources à tous les niveaux, les principaux partenaires 
en développement et de mise en œuvre s’interrogent sur 
l’utilisation efficiente des ressources. En d’autres termes 
on doit faire mieux avec le peu de ressources disponibles 
cela suppose qu’il faut réfléchir à une meilleure allocation 
des ressources dans la mise en œuvre des interventions 
avec une bonne orientation des ressources en fonction 
du profil épidémiologique. C’est à cet exercice que le 
Conseil national de lutte contre le Sida s’est soumis en 
faisant appel à l’expertise de la Banque Mondiale et de 
l’ONUSIDA pour évaluer sa réponse nationale au VIH et 
au Sida.

L’étude de l’efficience d’allocation des ressources menée 
par le Banque Mondiale dont les résultats sont présentés 
dans ce numéro a mis en exergues deux informations 
stratégiques clés au Togo : i) les allocations des ressources 
dans le pays sont presque optimales ; ii) le pays a un 
gap financier significatif à mobiliser pour atteindre les 
résultats de son plan stratégique national 2016-2020 et 
dans la perspective d’atteinte des objectifs 90-90-90 de 
l’ONUSIDA.

L’étude recommande la mobilisation soutenue des 
ressources avec une augmentation significative des 
ressources domestiques et celles des partenaires 
en développement. C’est dans cette perspective 
qu’est intervenue  récemment  la signature entre le 
gouvernement et le Fonds Mondial de lutte contre le Sida 
la tuberculose et le paludisme d’un accord de financement 
pour la période 2018-2020.

Le dépistage fait partie
de ma vie, Je fais
le test du VIH.
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Actualité Atelier de diffusion des résultats de l’étude de 
l’efficience d’allocation des ressources dans la 

riposte nationale au VIH au Togo
 Vincent  PITCHE,
Une réunion de haut niveau organisée par le Banque 
Mondiale, l’ONSUIDA et le Conseil National de lutte contre 
le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-
IST) s’est tenue le vendredi 23 février 2018 à l’hôtel Sancta 
Maria à Lomé.  Cette réunion avait pour but de vulgariser 
les résultats d’une étude portant sur l’efficience des 
allocations de ressources de la riposte nationale au VIH au 
Togo. La réunion a été placée sous l’égide du Ministre de la 
Planification du Développement et du Ministre de la Santé 
et de la Protection Sociale. La cérémonie s’est déroulée en 
présence du Conseiller Santé du Président de la République, 
Pr Badjona SOGNE.

Le discours d’ouverture de la réunion a été prononcé 
par le Ministre de la Planification du Développement, M. 
Kossi ASSIMAIDOU. Dans son intervention, il a apprécié 
l’idée de faire une étude sur l’allocation des ressources 
et remercié tous les experts de la Banque Mondiale, de 
l’ONUSIDA et toutes les autres personnes ressources qui 
ont contribué à mener une telle étude. En effet l’étude a 
permis de faire une analyse en vue de mieux orienter les 
décisions nationales.

Dans la même ligne de réfl exion, la représentante de la 
Banque Mondiale, la Chargée des Opérations, Mme Ndeye 
Magatte Fatim SECK, a reconnu que ces dernières années 
ont été marquées par des baisses du fi nancement des 
diff érents partenaires. « Ces baisses interviennent à un 
moment où des pays comme le Togo connaissent une hausse 
des coûts du programme VIH, du fait de l’augmentation du 
nombre de personnes ayant besoin de services de traitement 
et de prévention ». Elle a appelé à réfl échir « à une approche 
commune pour l’immédiat ». 

De son côté, le Directeur Pays ONUSIDA au Togo, Dr Christian 
MOUALA, pense que les nouvelles donnes de fi nancements 
devenant de plus en plus rares « nécessitent que l’on mette 
davantage l’accent sur des fi nancements innovants, notamment 
les fi nancements domestiques ». Il a ensuite affi  rmé que les 
partenariats et l’implication de tous sont nécessaires « pour 
voir comment mobiliser davantage de ressources et aussi les 
allouer de manière optimale ». 

Après ces discours, le Coordonnateur National du SP/CNLS-
IST, Pr Vincent P. PITCHE, a présenté les principaux résultats 
de l’analyse de l’effi  cience d’allocation des ressources à la 
lutte contre le sida au Togo (Rapport OPTIMA1).

Objectifs de l’étude.

Le Ministre ASSIMAIDOU à gauche

Le conseiller en santé du président de la République, Pr SOGNE à gauche

•   Déterminer les tendances attendues de l’épidémie si 
      le volume et les tendances des dépenses actuelles 
      sont maintenus.
•   Déterminer l’impact des dépenses passées et 
      courantes
•   Voir si on peut améliorer en optimisant l’allocation du 
      fi nancement actuel 
•   Déterminer l’impact futur attendu des diff érents 
      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 
•   Déterminer les coûts nécessaires pour réaliser les 
      objectifs du Plan stratégique national pour le VIH 
      2016-2020
•   Déterminer  les engagements fi nanciers à long terme 
      concernant la fourniture de services VIH aux 
      Personnes vivant avec le VIH.

1Banque Mondiale. Optimiser les investissements pour une réponse VIH durable et effi  ciente au Togo.
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Actualité
Principaux résultats

•  Dans les conditions actuelles, en supposant des 
comportements et une couverture du programme stables 
en chiff res absolus, on prévoit que le nombre de PVVIH 
augmentera de 24%, passant de 110 400 en 2014 à 136 300 en 
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. 

Fig. 1 Scenario d’impact en termes de mortalité en l’absence de fi nancement

Atelier de diffusion des résultats de l’étude de 
l’efficience d’allocation des ressources dans la 

riposte nationale au VIH au Togo

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.

•   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. 
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Fig.2 : scenario d’impact sur les nouvelles infections en cas de non fi nancement du VIH

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.
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 •  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). 

les lacunes de couverture du traitement et soutenir d’autres 
services de prévention à destinations des populations clés. 

•  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 

Actualité Atelier de diffusion des résultats de l’étude de 
l’efficience d’allocation des ressources dans la 

riposte nationale au VIH au Togo

•  Pour atteindre les objectifs de 90-90-90 de l’ONUSIDA, il 
faudrait un financement supplémentaire pour le VIH pour le 
PSN 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.

Cela implique que le financement du VIH doit être augmenté 
(par des sources nationales ou internationales) pour couvrir 
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Fig. 3 scenario montrant l’évolution des nouvelles infections dans le cadre des objectifs des 90-90-90

Fig.4 Scenario de réduction de mortalité liée au SIDA dans le cadre d’atteinte des trois 90

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%) 
nouvelles infections chez les enfants. 
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Conclusion 
Sous les contraintes budgétaires actuelles, le programme 
national 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 Traitements Anti-Retroviraux 
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 à destination des populations clés, en particulier les 
travailleuses de sexe qui sont un facteur clé de l’épidémie, 
une série d’actions concomitantes sont nécessaires : une 
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 indirectes 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 santé 
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 

Actualité Atelier de diffusion des résultats de l’étude de 
l’efficience d’allocation des ressources dans la 

riposte nationale au VIH au Togo

programmes à destination des populations clés hors ARV, 
aux ARV 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 nationales supplémentaires seront  
nécessaires pour soutenir la riposte au VIH. Le financement 
du VIH au Togo a augmenté depuis 2007.
Cependant, à l’exclusion des ARV, 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.

Fig. 5 scenario de prévention de nouvelles infections chez les enfants en cas de taux de couverture de 90% de la PTME
 (prévention de la transmission de la mère à l’enfant)
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Actualité Atelier de diffusion des résultats de l’étude de 
l’efficience d’allocation des ressources dans la 

riposte nationale au VIH au Togo

Recommandations
i) Combler l’écart de traitement
Les résultats mettent en évidence un écart de traitement signifi catif et, dans ce contexte, plaident 
fermement pour un fi nancement supplémentaire, alloué de manière optimale, pour atteindre les cibles 
90-90-90 et répondre de manière plus effi  cace à cette épidémie. Une accélération de la diff usion des 
TARV est nécessaire et la couverture doit être augmentée si l’on veut atteindre les objectifs nationaux
ii) Réduire les dépenses des programmes généraux de prévention au profi t de la prévention chez les 
populations clés, les traitements ARV et la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
iii) Réduire les coûts de gestions
iv) Mobiliser les ressources additionnelles surtout domestiques pour combler les gaps fi nanciers

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture (au centre, le ministre ASSIMAIDOU)
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Actualité Lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme - Le 
Togo signe un accord de subvention avec le Fonds Mondial 

à  hauteur de 38 milliards de FCFA  pour trois ans 

Le financement, à hauteur de 38 milliards de FCFA, couvre une période de trois ans, 2018-2020. L’accord de subvention a été 
signé par le Premier ministre et la responsable Afrique et Moyen - Orient du Fonds Mondial, Cynthia MWASE.

Atinèdi GNASSE

Le PM Klassou à la signature de l’accord de subvention avec le  Fonds mondial

Le Premier Ministre du Togo, Komi Selom KLASSOU, a signé 
le jeudi 30 novembre 2017 un accord de subvention avec 
le  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme. La signature des documents par les autorités 
togolaises et les principaux contributeurs du fonds mondial, 
a eu lieu à l’Hôtel Sarakawa à Lomé.

Le premier ministre, M.Komi Selom Klassou s’est, dans son 
discours de circonstance, attardé sur les données chiffrées 
concernant les performances du Togo dans la riposte : Côté 
prévention, le Premier Ministre a laissé entendre qu’au 
Togo, l’épidémie  du VIH est  généralisée avec un taux 
de prévalence de 2,5 %. Soulignant les efforts de riposte 
par notre pays, il a insisté sur l’appui du Fonds Mondial : « 
Dans sa volonté de lutter contre ce fléau, notre pays, avec les 
précédentes subventions du Fonds mondial qui constituent un 
appoint inestimable, a accéléré et intensifié les campagnes de 
prévention et de dépistage avec comme résultat tangible une 
baisse de plus de 50% des nouvelles infections en 10 ans ».

Abordant les soins et traitements, M. Klassou a indiqué que 
« la proportion de femmes enceintes recevant un traitement 
antirétroviral (ARV) est passée de 87% en 2014 à plus de 90% 
en 2016, réduisant de facto la transmission du virus de la mère 
à l’enfant. Sur la même période, la proportion de personnes 

vivant avec le VIH (PVVIH) ayant accès aux ARV est passée de 
33% en 2014 à 51% en 2016 contre une moyenne régionale de 
28% (Afrique occidentale et centrale).  Dans le même temps le 
pourcentage de personnes vivant avec le VIH et qui connaissent 
leur statut sérologique est actuellement de 65% contre une 
moyenne de 36% en Afrique occidentale et centrale. S’il est 
vrai que les antirétroviraux ne constituent pas un traitement 
curatif, il est tout autant vrai qu’ils permettent de réduire 
de 97% le risque de transmission du virus par une personne 
séropositive ».  

En ce qui concerne la Tuberculose, le premier ministre, Komi 
Selom Klassou, a indiqué que 20 000 cas ont été détectés et 
traités avec une réduction significative du taux de mortalité. 
Evoquant le lutte contre le paludisme, M. KLASSOU a 
indiqué qu’en plus de la sensibilisation, plus de 12 millions de 
moustiquaires imprégnés d’insecticides ont été distribuées, 
depuis 2011 et la toute récente distribution remonte au mois 
de septembre 2017. Il a ajouté que grâce à ces distributions de 
masse 60% des ménages togolais dorment aujourd’hui, sous 
moustiquaire et dès lors l’incidence du paludisme a régressé 
de près de 20% en 2010 et 2015, avec une réduction du taux 
de mortalité de 40% chez les enfants de moins de 5 ans. « Ceci 
est un exploit considérable d’autant qu’à l’échelle mondiale et 
selon les statistiques fiables, un enfant de moins de 5 ans meure 
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Actualité
du paludisme toutes les deux minutes dans le monde », a-t-il 
souligné.

Après cette situation sur le VIH, la Tuberculose et le paludisme, 
le Premier Ministre KOMI SELOM KLASSOU, a affirmé que 
le combat engagé contre ces trois maladies est loin d’être 
gagné sans la persévérance de tous les acteurs impliqués 
et une mobilisation des fonds : « L’un des défis majeurs dans 
les prochaines années pour tous  les  pays  est  la  mobilisation  
accrue  des  ressources financières  additionnelles  pour  mettre  
progressivement en  place  le  système  de  couverture  sanitaire  
universelle. Mais en attendant d’y parvenir, le gouvernement 
continuera d’augmenter les ressources nationales consacrées 
au secteur de la santé notamment dans la lutte contre le Sida, 
la tuberculose et le paludisme qui restent encore des priorités 
de santé publique ».

Pour la Représentante Résidente du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et Coordinatrice 
du système des Nations unies au Togo, Mme Khardiata LO 
N’DIAYE, la finalité de ces subventions est de parvenir à 
offrir des services de qualité et dans les délais appropriés à 
celles et ceux qui en ont besoin. « Ces précieux financements 
permettront d’acheter des médicaments pour soigner les 
malades, de soutenir des programmes de prévention des 
maladies et de contribuer au renforcement du système de 
santé. En renforçant la synergie de nos actions sur le terrain, 

je reste convaincue que nous parviendrons à construire un 
système de santé résilient capable de relever les nombreux 
défis sanitaires auxquels nos populations sont confrontées 
», a déclaré Khardiata Lo Ndiaye. Elle a salué les récentes 
réformes opérées au FMI et qui, selon elle, permettent au pays 
d’accéder plus facilement aux ressources et d’améliorer les 
interventions en faveur des populations. Elle a appelé chaque 
acteur à un engagement « total, permanent et synergique » 
pour permettre de délivrer des services de qualité et dans des 
délais appropriés à celles et ceux qui en ont besoin.

La directrice Afrique et moyen Orient au Fonds mondial, 
Cynthia MWASE, a, de son côté, exhorté tous les pays 
d’Afrique dont le Togo à faire preuve de courage dans la lutte 
contre le Sida, le paludisme et la tuberculose. Elle a salué les 
performances du Togo dans la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant : « Entant que femme et mère, je 
suis très contente de ce que le Togo a éliminé la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant ». Madame Cynthia MWASE a 
expliqué qu’il faudra continuer à soutenir les pays en voie de 
développement et particulièrement le Togo dans cette lutte 
et en a souligné l’impact. « Je mesure les attentes et les espoirs 
que porte ce financement pour de milliers de malades du VIH, 
de la tuberculose et du paludisme pour les trois prochaines 
années. Je mesure également l’effort, la persévérance qu’il a 
fallu, dans un bel esprit de collaboration, pour arriver à ce jour 
», a-t-elle laissé entendre.

Lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme - Le 
Togo signe un accord de subvention avec le Fonds Mondial 

à  hauteur de 38 milliards de FCFA  pour trois ans 
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Les travaux de l’atelier ont été ouverts par le Coordonnateur 
National du Secrétariat Permanent du CNLS-IST, Professeur 
Vincent PICTHE. Celui-ci a remercié les participants pour leur 
disponibilité et leur participation permanente et efficace à la 
mise en œuvre des interventions de la communication dans 
la riposte au VIH au Togo. Il a remercié le Groupe Technique 
Communication pour le Changement de Comportements 
en matière du VIH et des IST (GTCCC) pour son dynamisme 
dans la validation et le suivi des messages que produisent les 
différents acteurs. Il a remercié également les acteurs de tous 
les secteurs (public, privé et associatif) pour leur engagement 
dans la prévention de la transmission du VIH à travers des 
approches variées de la communication.

Vue partielle de l’assistance 

Pr PITCHE Présidant les travaux

Actualité Le Plan National de Communication pour un 
changement de Comportements en matière du 

VIH et des IST 2018-2020 validé
Atinèdi GNASSE et Detinon EDENAKPO
Le mercredi 07 mars 2018, le Secrétariat Permanent du Conseil 
National de lutte contre le Sida et les infections sexuellement 
transmissibles (SP/CNLS-IST) a organisé, dans ses locaux, un 
atelier de validation du plan National de Communication pour 
le changement de comportements en matière des IST, VIH et 
Sida au Togo qui couvre la période 2018 à 2020.

« Obtenir l’impact recherché »  
Abordant les activités prioritaires et les canaux et supports 
de communication qui seront utiles dans la mise en œuvre 
du PNC 2018-2020, Pr PICTHE a affi  rmé que « tout évolue. 
Les participants devaient en tenir compte dans le travail de 
validation auquel ils sont conviés ».  Car la fi nalité des actions 
de communication « c’est d’obtenir l’impact recherché ».

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont poursuivis 
dans deux groupes qui ont eu pour mission de contribuer à 
améliorer le Plan de communication dans la forme et dans le 
fond.

Les participants ont eu à parcourir les activités prioritaires 
par type de problème de communication à résoudre, puis 
à proposer les canaux et outils adaptés à chaque activité 
retenue.

Vue partielle de l’assistance 2

Le Plan de communication présente au préalable une analyse 
de la situation et propose à la fi n un mécanisme de mise en 
œuvre de ce plan. Le document comporte également un plan 
opérationnel budgétisé.

Les principales avancées du plan de communication 
2018-2020

Après les diff érents amendements consensuels lors des 
plénières, l’atelier a validé par acclamation le Plan National 
de communication pour le Changement de Comportements 
en matière du VIH et des IST. A la fi n des travaux, le Chef 
Service Communication et Relations Publiques au SP/CNLS-
IST, Atinèdi GNASSE, a prononcé le mot de clôture au nom du 
Coordonnateur National.

Au niveau de l’axe stratégique I, les activités de prévention 
prennent en compte comme cible les fi dèles des églises et 
comme Objectif de réduire les nouvelles infections IST et 
VIH auprès des fi dèles religieux. Le problème spécifi que 
à résoudre est l’insuffi  sance d’information sur le VIH et 
les moyens de prévention et le refus du dépistage. D’où la 
nécessité de renforcer les capacités des leaders religieux a 
été retenue comme intervention.

Dans la même cible le second problème spécifi que est la 
persistance de la stigmatisation et de la discrimination, 
l’intolérance et, par conséquent, l’impossibilité de s’affi  cher 
publiquement. Les interventions de riposte prévues sont, 
notamment : le renforcement des capacités des leaders 
religieux sur la prévention du VIH, la stigmatisation et 
discrimination à l’égard des PVVIH ; la sensibilisation des 
fi dèles au cours des prêches sur la prévention du VIH et sida, 
la réduction de la stigmatisation et discrimination à l’égard 
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Actualité

des PVVIH ; la sensibilisation des populations et leaders 
religieux sur les droits humains et genre ; et la vulgarisation 
de la loi sur la protection des personnes en matière de VIH/
sida au sein de la population. 

Concernant l’axe stratégique III relatif à l’amélioration de la 
gouvernance, le Plan 2018-2020 a pris en compte l’archivage 
électronique des supports de communication en matière de 
VIH. Pour améliorer les performances de la mise en œuvre, 
l’évaluation recommande d’impliquer les acteurs dans toutes 
les étapes du processus d’élaboration du nouveau plan, de 
mettre un accent particulier sur la dissémination du document 
du PNC et de faire le suivi de la mise en œuvre des activités de 
communication planifi ées. 

Au niveau des supports de communication, le Plan a retenu, 
outre les supports et canaux habituels, les réseaux sociaux 
tels que WhatsApp et Twitter, mais aussi la publication sur 

Consultants

Vue partielle de l’assistance 3

Le Plan National de Communication pour un 
changement de Comportements en matière du 

VIH et des IST 2018-2020 validé

Internet. Pour faciliter l’accès à ces moyens, il est recommandé 
un partenariat avec les sociétés opératrices de la téléphonie 
mobile.
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Actualité Journée Mondiale de lutte contre le Sida (JMS) 2017 
Les innovations de la célébration avec les jeunes en 

ligne de mire
Atinèdi GNASSE
La Journée mondiale de lutte contre le Sida (JMS) 2017 a 
connu des activités diversifi ées et innovantes. Il s’agit de 
l’habituel lancement offi  ciel, d’une campagne digitale au 
profi t des jeunes et de la caravane interpays qui est passée 
par Lomé.

La JMS 2017 a été offi  ciellement lancée le 1er décembre 2017 à 
Tabligbo, Préfecture de Yoto dans la Région Maritime. Devant 
une foule d’adultes et de jeunes, de femmes et d’hommes, de 
scolaires, fonctionnaires, acteurs sociaux, de représentants 
des associations et organisations non gouvernementales de 
lutte contre le sida, d’acteurs des secteurs public et privé et 
de partenaires techniques et fi nanciers, le Coordonnateur 
National du Secrétariat Permanent du Conseil National de 
Lutte contre le Sida et les IST, Professeur Vincent P. PITCHE, 
a prononcé le mot de lancement offi  ciel, en sa qualité de 
représentant du Ministre de la Santé et de la Protection 
Sociale, deuxième Vice-Président du CNLS-IST. 

Le lancement offi  ciel à Tabligbo

Une campagne digitale pour la prévention du VIH chez 
les jeunes

Les résultats de la campagne digitale

Prof. Vincent P. PITCHE au lancement offi  ciel                                                  

Photo Assistance

C’était en présence du Conseiller Santé du Président de la 
République (Président du CNLS-IST), Professeur Badjona 
SONGNE. Plusieurs personnalités dont le Préfet de Yoto, les 
représentants des agences du Système des Nations Unies, 
de divers Programmes de santé, notamment du VIH, du 
Paludisme, de la Tuberculose. Avant le mot de lancement, 
le Préfet de Yoto et le Directeur Pays ONUSIDA au Togo, Dr 
Christian MOUALA, se sont adressés à la foule.

Des groupes artistiques de femmes et d’élèves et des chorales 
ont entretenu l’ambiance par des chants et sketches porteurs 
de messages de prévention, de prise en charge et de lutte 
contre la stigmatisation et la discrimination: des messages 
relatifs au droit à la santé, thème de la JMS 2017.

La nouveauté cette année, c’est l’introduction d’une 
campagne digitale exclusivement à l’endroit des jeunes. Il 
s’est agi pour les jeunes togolais en particulier et d’Afrique 
en général de poser des questions pour obtenir des réponses 
qu’une vingtaine d’experts dans le domaine se sont apprêtés 
à leur fournir. Cette campagne a eu lieu le samedi 25 novembre 
sur le site www.unaidschat.org. 

Cette Campagne menée conjointement par l’ONUSIDA TOGO, 
en partenariat avec le Secrétariat permanent du CNLS-IST et le 
PNLS-IST, a permis de réunir dans une salle quatre experts sur 
les questions du VIH et SIDA ainsi que l’équipe de la startup 
Dashmake, structure recrutée à cet eff et, constituée de 09 
web entrepreneurs et de deux infl uenceurs.  La Campagne 
s’est déroulée de 10h à 17 h30.

Notons que l’accès à la plateforme était ouvert à tous les 
jeunes et que plusieurs d’entre eux ont eu pendant plus de 
cinq heures de temps à poser leurs questions aux experts. 
L’objectif au début de cette campagne était de faire drainer 
le maximum de jeunes sur la plateforme web dédiée aux 
échanges. Ce nombre était de cinq mille (5000). Plusieurs 
inscriptions ont été faites depuis la plateforme et via les 
groupes WhatsApp de relais. Au total directement sur la 
plateforme les experts ont eu à recevoir 163 questions, 128 
questions ont été validés par les modérateurs en raison de 
leur pertinence, 35 ont été rejetés et 13 ont été mises en 
attente. Sur les 163 questions posées, 147 ont eu droit à des 
réponses aussi précises que détaillées venant des experts.

Les jours qui ont suivi cette séance ont vu arriver sur la 
plateforme des dizaines d’autres questions qui jusqu’ici sont 
restées sans réponses, étant donné que la mobilisation des 
experts était juste pour la seule journée du 25 novembre et 
que, par la suite, ils n’étaient plus disponibles.
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Actualité Journée Mondiale de lutte contre le Sida (JMS) 2017 
Les innovations de la célébration avec les jeunes en 

ligne de mire

Leçons apprises de cette innovation

Conférence débat et joutes oratoires

Etant donné que les questions des jours suivants sont 
restées sans réponses, il est important et nécessaire en 
guise de recommandations d’assurer une continuité de cette 
campagne avec sa plateforme. Mais il va falloir solliciter le 
concours de quelques experts qui pourraient de temps en 
temps intervenir sur la plateforme pour répondre à n’importe 
quel moment de l’année aux questions des jeunes. 

En dehors de ces activités, dix (10) jeunes de chaque pays 
membre du corridor Abidjan-Lagos ont pris part à une 
caravane dont la destination fi nale est Abidjan, dans le cadre 
de l’organisation de la conférence internationale sur le SIDA à 
Abidjan (ICASA). En eff et l’une des thématiques majeures de 
cette conférence a concerné les jeunes et adolescents.

Il s’agissait d’une caravane co-organisée par ICASA, ONUSIDA 
et les CNLS des 5 pays de Corridor Abidjan-Lagos, chaque 
pays fournissant 10 jeunes pour constituer cette caravane 
avec des activités de sensibilisation des populations dans le 
pays hôtes de la caravane.

Ambiance joutes oratoires

Joutes oratoires Les Lauréats des joutes oratoires
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Actualité Gestion du préservatif  au Togo
Les acteurs principaux formés sur les tâches 

principales

Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre 
le Sida et les Infections Sexuellement Transmissible (SP/CNLS-
IST) a organisé du 06 au 09 mars 2018, avec l’appui fi nancier 
du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), 
des sessions de renforcement de capacités des acteurs de 
la gestion des intrants au niveau des formations sanitaires 
et des organisations de la société civile (OSC). La formation, 
en deux sessions, a porté sur la Santé de la Reproduction et 
le VIH (SR/VIH) et le Système d’Information de Gestion de la 
Logistique.

Ceci, dans le souci de mettre à niveau les acteurs dans la 
gestion des intrants et des préservatifs, et répondre aux 
exigences de l’axe 3 du Plan Stratégique National en outillant 
les participants sur les diff érentes thématiques de la gestion 
des intrants. Pendant trois jours, les présentations leur ont 
permis d’acquérir des compétences en gestion des intrants. 
Les modules qui ont été présentées sont les suivants :
•   Rappel de la synthèse de l`évaluation du circuit national de 
la distribution des préservatifs au Togo
•  Présentation du rapport de la mission conjointe de suivi/
supervision de la gestion des préservatifs réalisé par le CNLS 
du 06 au 12 août 2017
•   Généralités sur le VIH et les intrants médicaux
•   Pharmacovigilance
•   Gestion des intrants et des approvisionnements
•   Gestion des intrants Préservatifs 
•   Tenue des Outils de Gestion
•  Fonctionnement des Comités régionaux de gestion des 
intrants
•   Suivi-Évaluation de la gestion logistique des intrants 

Ces sessions de formations s’inscrivent dans le cadre du 
Plan de Travail Annuel du SP/CNLS-IST 2018. Ces missions 
répondent aux recommandations issues de la mission 
conjointe organisée par le SP/CNLS-IST en juillet 2017 sur la 
gestion des préservatifs. La mission avait permis de relever 
certaines insuffi  sances au niveau des acteurs dues au turn-
over des ressources humaines. 
Au total 5 facilitateurs ont animé les deux sessions ; 30 
participants dont 06 du Suivi-Évaluation des plateformes 
Régionales et 24 Points Focaux VIH des six régions sanitaires 
du Togo ont participé à la première session du 6 au 8 Mars et 
32 gestionnaires des intrants au niveau des Organisations de 
la Société Civile ont participé à la seconde session le 9 Mars 
2018.
Les sessions ont été ouvertes par la chargée des Organisations 
de la société civile et des Confessions Religieuses du SP/CNLS-
IST. Mme TCHANGAI Mawaba. Au nom du Coordonnateur 
National du Secrétariat Permanent, elle s’est d’abord félicitée 
de la participation des acteurs clés aussi bien du niveau 
régional, district que communautaire et a exhorté tous les 
acteurs à contribuer à l’amélioration de la gestion des intrants 
en général et la redynamisation du circuit de distribution des 
préservatifs au Togo en particulier. 
Les autres intervenants au cours de l’ouverture sont 
la Chargée du programme de la Santé sexuelle et de 
reproduction des adolescents et jeunes (SSR /AJ) à l’UNFPA, 
Mme AFELI Abra, représentant le représentant résident de 
l’UNFPA au Togo. Celle-ci a situé dans le temps et l’espace le 
contexte de la problématique des préservatifs au Togo et a 
rappelé les divers appuis de son institution à ce processus. 

Saïbou TCHA-TAGBA
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Actualité Réunions au niveau des régions et districts 
sanitaires sur la non stigmatisation et les droits 

humains

Du 12 au 28 décembre 2017, le Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), en 
collaboration avec le ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République et le réseau des Associations 
des Personnes vivant avec le VIH (RAS+ Togo), a organisé des réunions régionales portant sur la non stigmatisation et les droits 
humains. 

Ces réunions se sont respectivement déroulées à Dapaong 
(Région des Savanes), Kara (Région de la Kara), Blitta 
(Région centrale), Atakpamé (région des Plateaux), Tsévié 
(Région maritime) et Lomé Commune. A l’exception de cette 
dernière, ces séances ont été pour la plupart présidées par 
les Présidents des Comités Régionaux de Lutte contre le Sida 
(Préfets de Régions).

L’objectif poursuivi par le SP/CNLS-IST et ses partenaires 
consistait à renforcer les capacités des acteurs nationaux 
de lutte contre le Sida et autres leaders d’opinion du 
niveau décentralisé (magistrats, commissaires de police, 
commandants de brigade, autorités religieuses et 
traditionnelles) sur la problématique « Droits Humains 
et VIH ».  L’objectif de ces réunions répond aux actions 
d’amélioration de l’environnement favorable en vue de 
l’accès aux services de santé chez les populations clés au 
Togo, en ce qui concerne la riposte au VIH.

L’intérêt est de disposer d’une gamme élargie de personnes 
ressources dans toutes les préfectures du pays. C’est à ce titre 
que l’Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) a jugé 
nécessaire d’appuyer fi nancièrement le SP/CNLS-IST pour 
la réalisation de cette activité. La mission est composée du 

Damien AMOUSSOU 

Photo de famille étape de Zio

Coordonnateur national adjoint du SP/CNLS-IST, AMOUSSOU 
Kégnidé ; du Premier Avocat Général près la Cour Suprême, 
Mme AHADZI-AZANLEDJI M. Justine ; et du Président du 
Réseau des Associations des personnes vivant avec le VIH 
(RAS+ Togo), M. DOKLA Augustin Kokouvi. Hormis les Préfets 
en leur qualité de Présidents des Comités Régionaux ou 
Préfectoraux de lutte contre le Sida et les IST, les participants 
à ces réunions régionales sont essentiellement des magistrats 
; des commissaires de police et autres offi  ciers judiciaires 
de la gendarmerie nationale ; des directeurs régionaux et 
préfectoraux de la santé et de la protection sociale ; des chefs 
traditionnels (chefs de cantons ou chefs de quartiers) ; des 
responsables des confessions religieuses (Prêtres, Pasteurs 
et Imams).
 
A chaque étape, les membres de la mission ont présenté des 
communications relatives à la situation épidémiologique du 
VIH au Togo : analyse de la situation et de la réponse chez les 
populations clés ; nécessité de travailler avec les populations 
clés (Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes et Professionnelles du sexe) ; l’observatoire des 
droits humains et VIH ; la loi No 2010-018 du 31 décembre 2010 
portant protection des personnes en matière de VIH.
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Le Programme National de lutte contre le sida et les Infectons 
sexuellement transmissibles (PNLS-IST) a organisé un atelier 
de conception de messages et d’identifi cation des types 
de supports convenables à ces messages en relation avec 
les cibles de ces messages. Le thème de la rencontre est : « 
Conception du contenu des supports de communication pour 
la prévention et la prise en charge du VIH chez l’adolescent et 
le couple mère enfant ». L’atelier a eu lieu du 15 au 20 janvier 
2018 à l’hôtel CHRISTAL à Kpalimé. A l’arrivée, une centaine 
de messages ont été élaborés dont 54 messages pour la 
PTME, femmes allaitantes et mères séropositives et 41 
messages pour la PEC des jeunes et adolescents. Egalement 
des supports et des canaux de communication pour l’atteinte 
des objectifs visés ont été identifi és.

Les travaux, déroulés en plénières et en groupes, ont abouti 
à l’adoption d’une centaine de projet de messages. Les 
messages concernent notamment la Prévention qui a abordé 
le dépistage, l’utilisation du préservatif, le retardement de 
l’âge des premiers rapports sexuels, les comportements 
sexuels à risque et le maintien des comportements sexuels 
positifs ; la Stigmatisation/Discrimination ; la Prise en 
charge avec les volets de l’adhésion aux soins, l’annonce 
des résultats, les éléments clés du suivi des patients (Bilan 

Dr NYAMETSO, au centre, à l’ouverture de l’atelier

biologique), l’observance thérapeutique, la Santé Sexuelle et 
de Reproduction et la nutrition (mesure anthropométrique, 
interprétation et action). 

Plusieurs communications ont précédé les travaux en ateliers. 
Elles sont relatives, entre autres, à la situation de la PTME au 
Togo par Dr Adam Zakia ; la stratégie de la communication 
pour le développement et les supports de communication 
par Koffi  -Kuma Roger Kokou, l’analyse de la situation de la 
prise en charge pédiatrique du VIH par Dr Adam Zakia ; la 
situation des adolescents face aux IST/VIH Sida par Dr Detsi. 
L’atelier a duré cinq jours. Les deux premiers jours ont servi 
à élaborer des messages sur le Couple-mère enfant, et les 
deux 2èmes jours dédiés à l’élaboration des messages sur les 
adolescents. Et au 5ème jour, une synthèse des résultats a 
été faite et une feuille de route adoptée.

Le Directeur Préfectoral de la Santé de Kloto, Dr NYAMETSO 
Dzifa, a souligné l’importance de l’atelier sur le plan 
épidémiologique, sur le plan connaissance, aptitude et 
pratique (au niveau des enfants et adolescents), et sur le 
plan comportemental. « Il faut adapter les supports de 
communication à cette cible, et la CCC transversale est une 
arme effi  cace dans ce sens », a dit Dr NYAMETSO.

Le PNLS a conçu des supports et messages de 
communication pour la prévention et la prise en charge 

du VIH chez l’adolescent et le couple mère-enfant
Echos des acteurs

Agarem ASSIERA et Atinèdi GNASSE
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Rapport de la journée du 1er mars, journée internationale 
de lutte contre la discriminationEchos des acteurs

Atinèdi GNASSE et Amen HLOMEWOO

Le 1er mars 2018 a eu lieu la 3ème édition de la célébration 
de la journée internationale de lutte contre la stigmatisation 
et la discrimination. Au Togo, l’événement a été marqué par 
la présentation du rapport annuel 2017 de l’Observatoire des 
Droits Humains et VIH (ODH et VIH). C’était au cours d’une 
rencontre de circonstance le 1er mars dans les locaux du SP/
CNLS-IST.

On notait à cette rencontre la participation des représentants 
des structures membres du comité de suivi de l’Observatoire 
des Droits Humains et VIH et des instances supérieures dans 
la lutte contre le sida. La rencontre a débuté à 9h 20 minutes 
par des allocutions.

Quatre interventions ont été respectivement enregistrées 
au cours de la cérémonie : le coordonnateur national du SP/
CNLS-IST, suivi du Président du Conseil d’Administration de 
RAS+ TOGO, ensuite du Directeur Pays ONUSIDA et enfi n du 
représentant de la Secrétaire d’Etat chargée des Droits de 
l’Homme. 

Le coordonnateur du SP/CNLS-IST, Pr Vincent P. PITCHE, a 
fait l’historique de la journée du 1er mars et l’historique de 
l’observatoire des droits humains et VIH (ODH et VIH). Il a 
également remercié l’assistance pour la promptitude et a 
relevé l’impact des résultats de l’ODH sur la lutte. 

Le président du Conseil d’Administration de RAS+ TOGO, 
M. Augustin DOKLA, quant à lui, a mis un accent sur 
l’accompagnement des leaders communautaires dans les 
activités de l’ODH et VIH. Il a aussi rappelé l’eff et des résultats 
de l’ODH qui constituent un moyen d’avoir un aperçu de la 
réalité du terrain dans les cas de la stigmatisation et de la 
discrimination. 

Le directeur pays ONUSIDA, Dr Christian MOUALA, pour sa 
part a félicité le CNLS et RAS+ TOGO pour leur dévouement, 
et a salué l’engagement du gouvernement. Il a fi ni en citant 
le directeur exécutif de l’ONUSIDA « Nous ne pouvons pas 
concrétiser notre mission de la santé et réaliser les objectifs 
du développement durable si nous ne luttons pas contre la 
discrimination ». 

Le représentant de la secrétaire d’Etat chargée des droits de 
l’homme, dans son discours, a fait cas de l’horizon 2020, une 
génération sans Sida au Togo, du nouveau plan stratégique 
du CNLS, et de la loi du 31 décembre 2010 portant protection 
des personnes en matière du VIH /SIDA. Tout ceci pour faire 
part des eff orts abattus pour avoir des résultats partant de la 
baisse de la prévalence à la baisse de la mortalité au SIDA. Sur 
ces mots, il a déclaré la journée ouverte. 

Les activités de la journée ont été poursuivies avec la 
présentation du rapport annuel 2017 de l’ODH et VIH par le 
Coordonnateur de RAS+ TOGO, Dr HLOMEWOO K. Amen. 
Celui-ci a déclaré qu’il y a eu 270 cas de stigmatisation et de 
discrimination collectés en 2017, avec plus de cas enregistrés 
dans le milieu familial et dans la société. Au total 118 cas ont 
été résolus ; 28 émissions radiophoniques ; 114 personnes 
ressources formées et 128 bénévoles formés. L’accent a 
été mis sur le manque de cas au niveau des populations clés 
sachant bien qu’ils sont plus exposés aux phénomènes de 
stigmatisation et de discrimination. 

Il a été aussi souligné que les activités de l’ODH et VIH dans leur 
mise en œuvre font face à des diffi  cultés de faible implication 
des responsables de structures, de manque de motivation de 
certains bénévoles et la mobilité des personnes ressources. 
La présentation du coordonnateur de RAS+ TOGO, a laissé 
place à un débat faisant ressortir les points d’ombre et les 
commentaires pour étayer le document fi nal. Il s’est agi, 
entre autres, de :
      -     Revoir les pénalités données aux auteurs de stigmatisation 
et de discrimination pour ne pas être en contradiction avec 
les droits humains.
   -   Accentuer les émissions radiophoniques et surtout les 
faire aussi en langues locales
   -   Présenter les tendances sur les 3 ans tout en faisant le 
rapprochement par région et apporter des éléments de 
commentaire pour interpréter.
   -   Présenter les résultats tout en précisant le sexe et les 
régions
    -   Faire la part des choses dans le sens de la stigmatisation 
et de la discrimination lors des collectes des cas.
    -    Croiser le nombre de bénévoles par région par le nombre 
de cas collecté par ces bénévoles.
    -   Prioriser la formation des bénévoles
   -   Avoir la possibilité de collaboration avec les parajuristes 
pour cet aspect de l’ODH et VIH.

Pour clôturer la rencontre, le Coordonnateur National du SP/
CNLS-IST a adressé ses remerciements à RAS+ TOGO, aux chefs 
traditionnels et à l’assistance. Les mots du coordonnateur se 
sont résumés en cette phrase « Que nos actions contribuent à 
limiter une infection chez une personne c’est déjà bien. Alors, 
que la lutte continue ».

« Que nos actions contribuent à limiter une infection 
chez une personne c’est déjà bien »
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Les communautés religieuses du Togo valident la 
politique de promotion de la procréation responsableEchos des acteurs

L’ACRT/SD a pour vision : « Un Togo où chaque enfant qui 
naît est désiré et où chaque femme jouit d’une bonne santé 
maternelle et ne devait pas perdre ou voir sa vie menacée 
par des pathologies et états morbides évitables, liés à la 
grossesse ou à l’accouchement, et où chaque enfant conserve 
toutes ses chances pour un développement harmonieux sur 
la base de la Sainte Bible et du Saint Coran ».

Entre autres objectifs, il s’agit de rendre l’environnement 
habilitant pour les services de procréation responsable et 
renforcer l’off re des services de la procréation responsable. 
Les diff érentes orientations pour y parvenir sont de mettre en 
place un cadre institutionnel adéquat, renforcer les activités 
de la communication et adopter un mécanisme de mise en 
œuvre fédérateur.
A la cérémonie d’ouverture, le Président de l’ACRT/SD, Pr 
BOUKARI Sopho Bouraima, a situé le contexte de la mise en 
place de l’Association des Confessions Religieuses du Togo 
pour la Santé et le Développement et de l’élaboration d’outils 

Atinèdi GNASSE

Photo ACRT groupe

Photo ACRT consultant

Photo ACRT assistance

Le lundi 12 mars 2018, l’Agora Senghor à Lomé a abrité l’atelier de validation de la politique d’implication des leaders religieux dans 
la promotion de la procréation responsable. L’atelier a été organisé par l’Association des Confessions Religieuses du Togo pour la 
Santé et le Développement ACRT/SD). Le document validé présente la vision de l’ACRT/SD, les principes directeurs, les objectifs et 
les orientations stratégiques de l’ACRT/SD.

à la disposition des religieux : « C’est en 2011 avec le soutien du 
Ministère en charge de la Santé aux organisations religieuses du 
Togo et l’appui technique et fi nancier des partenaires (USAID, 
UNFPA, OMS, AGIR PF, etc.) qu’une première génération 
d’outils de plaidoyer à l’usage des leaders religieux musulmans, 
protestants et catholiques » a été développée. 

Il a par ailleurs présenté le bilan de ce qui a été déjà fait : « 
740 responsables (religieux, politiques et administratifs) sont 
mobilisés dans 19 villes du pays à l’aide de ces outils pour faire 
la promotion de l’espacement des naissances et la lutte contre 
les violences basées sur le genre ».

Après les diff érents amendements et apports d’amélioration, 
le consultant (M. Damien Kégnidé AMOUSSOU 
(Coordonnateur National Adjoint au Secrétariat Permanent 
du CNLS-IST) a remercié les participants à l’atelier et promis 
de tenir compte des diff érents apports pour parfaire et 
rendre disponible le document de politique dans des délais 
raisonnables.
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Lancement officiel du projet « Mettre fin au SIDA en 
Afrique de l’Ouest au Togo » (#EAWA) par l’USAID. Les 

populations clés ciblés.
Echos des acteurs

Atinèdi GNASSE et Honorine MOUKPE
Après la mise en œuvre du projet PACTE VIH destiné aux 
prestations des services en direction des populations clés, 
un nouveau projet de cinq(5) ans dénommé « Ending Aids in 
Africa » (#EAWA) vient d’être lancé offi  ciellement au profi t des 
populations clés du Togo ce 24 mai 2018 à l’hôtel de 2 février 
à Lomé. Ce projet a pour but d’accompagner les eff orts des 
gouvernements dans l’atteinte des objectifs 90 90 90 à l’horizon 
2020 de la lutte contre le VIH et le SIDA.

Intervenant au cours de la cérémonie de lancement, le 
Professeur Vincent PITCHE a rappelé l’importance du projet 
#EAWA dans la mise en œuvre des interventions en matière 
de lutte contre le SIDA chez les populations clés. En eff et, a-t-
il souligné que, ce projet s’aligne bien sur le Plan Stratégique 
National (PSN 2016-2020) de lutte contre le SIDA notamment 
sur le volet de la prévention chez les populations clés comme 
les Professionnels de sexe, les Hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes. « Le CNLS va non seulement 
veiller mais aussi s’assurer à travers la coordination de tous 
les acteurs qu’il y aura une bonne synergie d’action pour avoir 
des résultats sur les populations bénéfi ciaires. L’obtention 
des résultats probants à la fi n de ce projet sera le meilleur 
témoignage de notre gratitude au peuple du gouvernement 
américain ». a dit Professeur PITCHE.

L’Ambassadeur des Etats-Unis, son Excellence David GILMOUR 
a pour sa part exprimé sa gratitude aux représentants des 
pays bénéfi ciaires du projet à savoir le Bénin, le Burkina-Faso, 
le Cameroun, la Guinée et la Côte d’Ivoire pour leur solidarité 
avec le Togo. « Les trois 90 lancés en 2014 ne sont pas toujours 
à portée de main par nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest. 
C’est à travers la mise en œuvre de ce projet #EAWA que nous 
devons accélérer nos eff orts. Ce projet marquera un nouveau 
chapitre dans la longue lutte contre le Sida, un combat dans 
lequel les Etats-Unis ont joué un rôle de 1er plan pendant de 
nombreuses années ». a-t-il indiqué. Pour fi nir, il a invité tous 
les acteurs de lutte contre le SIDA à « une action volontariste 
» pour prendre en charge ces populations clés dans la lutte 

Les grandes lignes du Projet EAWA

contre le SIDA pour l’atteinte des objectifs 90 90 90 ».
Financé par l’Agence Américaine pour le développement 
international (USAID), et qui sera mis en oeuvre par FHI 360, 
le lancement de ce projet a été co-présidé par le Directeur de 
cabinet représentant le Ministre de la Santé et de la Protection 
sociale, Mme AKAKPO Midamegbe, et l’Ambassadeur des 
Etats-Unis, son Excellence David GILMOUR en présence de 
la représentation diplomatique et des instances nationales 
de coordination de lutte contre le Sida, du Directeur pays 
ONUSIDA TOGO, Dr MOUALA et du Coordonnateur National 
du SP/CNLS, Prof. Vincent PITCHE.

#EAWA, « Ending Aids in Africa » veut dire en français mettre 
fi n au Sida en Afrique de l’Ouest. C’est un projet qui a pour 
but d’accélérer les progrès vers les objectifs 90 90 90 et 
génération sans Sida à l’horizon 2030 à travers la réplication 
et le passage à l’échelle des pratiques à haut impact par les 
gouvernements, les bailleurs de fonds et les partenaires de 
mise en œuvre à travers l’Afrique de l’ouest et spécifi quement 
parmi les populations clés.
Les objectifs sont pour ainsi :
• Etablir des centres d’excellence pour les populations clés au 
Togo, au Burkina-Faso, au Bénin et en Guinée afi n d’améliorer 
la capacité et la qualité des programmes VIH et SIDA ciblant 
les populations clés
• Renforcer le partenariat entre les parties prenantes à 
tous les niveaux qui travaillent pour les mêmes objectifs 
afi n d’accélérer, d’amplifi er et rendre plus effi  cace le travail 
collectif visant à mettre fi n au Sida en Afrique de l’Ouest.
Les centre d’excellence des populations clés serviront 
de centres d’apprentissage, de prestation de service, de 
recherche et de mise à échelle des pratique a haut impact 
(HIP) et des approches matrices. Grace au développement 
de partenariat, #EAWA lèvera des fonds complémentaires 
auprès d’autres partenaires tel que le fonds mondial et 
d’autres acteurs des secteurs privé et public, promouvra 
l’apprentissage sud-sud et renforcera les capacités des 
réseaux et les partenaires régionaux et nationaux.

Les partenaires stratégiques de ce projet sont : John Hopkins 
University, ENDA Santé, Organisation Ouest Afrique pour la 
Santé (OOAS), le Conseil National de lutte contre le SIDA et le 
Programme National de lutte contre le SIDA (PNLS).
Le Plan d’action de l’an 1 des activités du projet Ending AIDS 
in West Africa (EAWA) a été validé le 08 février 2018 à Lomé.
L’atelier a été organisé par FHI360. Deux allocutions 
ont marqué la cérémonie d’ouverture présidée par le 
Coordonnateur National du Secrétariat Permanent du CNLS-
IST, Professeur Vincent Palokinam PITCHE. La première 
allocution est celle du Directeur Régional Afrique de l’Ouest 
et du Centre de FHI360,

Lancement #EAWA Photo de Famille (Ambassadeur des USA et Directrice de 
cabinet du Ministère de la Santé)
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19ème Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique 
(International Conference on AIDS and STIs in Africa) ICASA, s’est 

tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, du 04 au 09 décembre 2017
Focus

La 19ème Conférence Internationale sur le VIH et les IST en 
Afrique a eu lieu du 04 au 09 décembre 2017 à l’Hôtel Ivoire 
à Abidjan en Côte d’Ivoire. Le thème de la conférence : 
“L’Afrique : une approche diff érente vers la fi n du sida” a eu 
pour mission principale d’engager tout le continent africain et 
tous les participants dans le cadre des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement.

Le souci est qu’une réponse durable dans l’atteinte des 90, 
90, 90 de l’ONUSIDA ne sera pas possible si les droits humains 
ne deviennent une priorité dans une nouvelle perspective 
du leadership dans le cadre d’un renforcement basé sur des 
évidences et des preuves scientifi ques. 

La 19ème Conférence ICASA, présidée par  le Président de la 
République de Côte d’Ivoire, M Alassane OUATTARA, a été 
une occasion pour la Communauté internationale et tous 
les Africains, de réaffi  rmer la nécessité de conjuguer les 
eff orts dans l’aboutissement d’une Afrique sans SIDA. En 
conséquence, éminents scientifi ques, décideurs politiques, 
militants, personnes vivant avec le VIH, représentants de la 
Société Civile, ils se sont tous retrouvés dans divers débats 
pour échanger les expériences et tirer des conclusions.

En eff et les objectifs de ICASA 2017 étaient de promouvoir 
l’innovation et le partenariat pour accroître les investissements 
nationaux afi n d’atteindre les objectifs 90/90/90 ; d’intégrer 
les approches pour une riposte durable vers l’élimination 
du sida, la tuberculose, l’hépatite et les maladies associées 
; de mettre la science en pratique pour maximiser l’impact 
des programmes ; de servir de plateforme pour le maintien 
et le soutien des investissements au profi t des organisations 
de la société civile et des organisations confessionnelles 
; et de servir de plateforme pour la promotion de modèles 
basés sur les droits humains afi n de surmonter les barrières 
structurelles et politiques à l’accès universel.

La 19ème Conférence ICASA a été ouverte le lundi 04 
décembre à 10h par le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane 
Ouattara qui appelle les Africains à contribuer davantage 
aux eff orts en vue de l’éradication du  VIH et du Sida dans 
le monde, en s’eff orçant d’être aussi acteurs et non plus 
des consommateurs uniquement au niveau notamment 
des progrès techniques. « L’Afrique doit être actrice et 
pas seulement consommatrice des progrès techniques 
et technologiques des autres continents », a déclaré le 
Président Ouattara, C’était à l’hôtel Ivoire à Abidjan, capitale 
économique de la RCI. Il a relevé la nécessité d’une synergie 
d’actions face la problématique du Sida qui reste d’actualité, 
au regard des statistiques et de l’impact social et économique 
de la pandémie. « Depuis son avènement, l’ONU/Sida annonce 
près de 76 millions de personnes infectées pour environ 35 
millions de décès. Au regard de ces chiff res, le VIH demeure une 
préoccupation pour chacun de nous ». Le Président Alassane 
OUATTARA a également annoncé que la Côte d’Ivoire va 
consacrer une enveloppe de 21 milliards de francs CFA à la 
lutte contre le VIH sur la période 2018-2020. 

L’un des intervenants à la cérémonie d’ouverture, le 
Directeur Régional du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
Mabingue Ngom, estime pour sa part que « La victoire – sur 
le Sida – est à notre portée ». Il a noté qu’il y a « aujourd’hui 
beaucoup moins de décès liés au sida, moins d’infections et de 

Les sujets de la conférence ont été structurés en 5 volets 
: Volet Science fondamentale (Biologie & Pathogenèses), 
Volet Science, traitement et soins cliniques, Volet Science de 
l’épidémiologie et de la prévention, Volet Loi, Droits Humain, 
Sciences sociales, et Sciences Politiques, Volet Science des 
systèmes de santé, d’économie et de mise en œuvre.

Pr PITCHE, lors de l’une de ses communications

Pr ATAKOUMA, Pr PITCHE, Dr MOUALA lors d’une scéance

Ouverture
« L’ Afrique doit être actrice et pas  seulement 
consommatrice » 

« La victoire  sur le Sida  est à notre portée »
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meilleurs taux de couverture en termes d’accès au traitement, 
que par le passé ». Il reconnait que « ces progrès concernent 
aussi l’Afrique, même si les pays sont toujours confrontés à 
des défi s redoutables ». Mais le combat contre la pandémie, 
à l’en croire, ne sera gagné que par une approche diff érente. 
« Les engagements des Etats et la communauté internationale 
font espérer à la fi n de l’épidémie en 2030 ». Ces aspirations 
légitimes nous obligent « à une approche diff érente pour un 
rendez-vous diff érent des autres », est-il convaincu. Pour cela 
M. Ngom a préconisé de « mieux déployer les ressources 
disponibles, d’accroître notre capacité et notre volonté à 
Ecouter, comprendre et apprendre du terrain. Il s’agit de ne 
plus « laisser la bureaucratie » et les confl its d’intérêts entraver 
la mise en œuvre des engagements pris ». Car est-il convaincu 
« c’est le respect de ces engagements qui déterminera pour 
beaucoup le résultat de notre pari de ne laisser personne pour 
compte » dans cette lutte contre le Vih/Sida.

Comme pour joindre l’acte à la parole, l’UNFPA, en 
collaboration avec le Fond Français MUSKOKA a présenté sa 
série TV de sensibilisation sur la pandémie intitulée « C’est la 
vie » à l’Institut français d’Abidjan. Santé, place de la femme, 
viol ou encore excision, tous ces thèmes, même lourds, sont 
abordés dans cette série panafricaine bien particulière. ‘’C’est 
la Vie’’, est une série pleine d’humour, initiée par une ONG 
sénégalaise, le Réseau africain pour l’éducation, la santé et 
la citoyenneté, qui sensibilise sur les questions de santé de la 
femme et de l’enfant.

Une forte délégation du Togo était à la conférence à Abidjan. 
Au-devant de cette délégation, le Coordonnateur National 
du Secrétariat Permanent, Pr Vincent PITCHE. De même que 
le Directeur Pays ONUSIDA au Togo, Dr Christian MOUALA. 
Une vingtaine d’autres participants des structures publiques, 
privées et associative, des jeunes, des femmes, des activistes 
de la riposte au VIH, des représentants des populations clés, 
etc. ont pris part aux diff érentes rencontres.

La cérémonie de clôture est intervenue l’après-midi du samedi 
09 décembre 2017 au Palais des Congrès de l’hôtel Ivoire.

19ème Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique 
(International Conference on AIDS and STIs in Africa) ICASA, s’est 

tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, du 04 au 09 décembre 2017
Focus

La communication en première ligne

Les résultats d’ICASA 2017

La remarquable présence togolaise 

Kigali en 2019

Une partie de la délégation Togolaise

Le Coordonnateur National du SP/CNLS-IST, Professeur 
Vincent PITCHE, et, à sa gauche, le Directeur ONUSIDA Togo, 
Dr Christian MOUALA, dans l’une des salles de présentation à 
ICASA 2017 à Abidjan.

Les résultats de la Conférence ont été résumés dans les 
rapports par volet présentés en prélude à la cérémonie 
de clôture. Les résultats concernent les cinq volets de 
la conférence et aussi le programme Leadership et le 
programme Communautaire.

Le Volet Programme Communautaire a été mobilisé depuis 
l’ouverture de la conférence. La conférence recommande 
que les ressources soient mises au niveau des programmes 
communautaires pour atteindre les objectifs 909090. 
Les jeunes, eux, ont été fortement impliqués avec leur 
participation à la caravane ICASA partie de Lagos pour 
atteindre Abidjan en passant par Cotonou, Lomé et Accra. 
Il est recommandé que les jeunes soient impliqués dans 
les programmes VIH. La conférence a mis un focus sur les 
populations clés, considérées comme la clé pour inverser 
la tendance et mettre fi n au VIH. Spécifi quement pour les 
Utilisateurs de Drogues, presque toutes les sessions ont 
appelé à mettre en place des sites de prise en charge et 
faciliter leur accès au traitement. 

Les femmes, de grande vulnérabilité, surtout les PS, veulent 
être des acteurs de première ligne et non être seulement 
objet des interventions. Les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH) constituent aussi une cible 
focus de la conférence. Pour les personnes vivant avec le VIH, 
elles doivent être au centre de la riposte. S’agissant surtout 
des femmes en milieu rural, il faudra renforcer leurs capacités 
et leur autonomisation fi nancière. La Conférence affi  rme 
que les adolescents constituent la problématique actuelle. 
Les personnes victimes d’handicap ont posé des questions 
réelles et il est maintenant question de les intégrer dans les 
programmes de la riposte au VIH. Les hommes sont appelés à 
s’impliquer davantage dans la riposte et à se dépister.

La Conférence Internationale sur le Sida et les Infections 
Sexuellement Transmissibles en Afrique (ICASA) est la plus 
grande conférence internationale sur le VIH et les infections 
qui est organisé sur le continent Africain. Sa tenue biennale 
est alternée entre les pays africains francophones et 
anglophones. Après la Côte d’Ivoire en 2017, c’est le Rwanda 
a été choisi pour accueillir la Conférence internationale sur le 
sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique 
(Icasa) en 2019.
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Elle a été marquée par le discours du vice-président de la 
Côte d’Ivoire, qui appelle l’ensemble des Etats du monde et 
surtout les Chefs d’Etats africains à faire de la lutte contre 
la pandémie une priorité absolue : « J’invite tous les acteurs 
potentiels de la lutte c’est-à-dire les décideurs, la société civile, 
les chercheurs, le secteur privé, les communautaires et les 
populations à jouer chacun sa partition pour faire de la lutte 

19ème Conférence Internationale sur le Sida et les IST en Afrique 
(International Conference on AIDS and STIs in Africa) ICASA, s’est 

tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire, du 04 au 09 décembre 2017
Focus

Exposition des ONG Ation contre le sida (ACS) et Espoit Vie Togo (EVT)

contre cette pandémie une priorité absolue ». Kablan Duncan 
a également annoncé que la 20ème édition d’ICASA aura lieu 
à Kigali au Rwanda. 
Prenant la parole, la ministre Rwandaise de la santé, Dr Diane 
Gashumba a promis « le succès dans l’organisation de cette 
conférence ».
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Les chaussettes
 Solange POIDY

Le tonitruant Toto convoite une jeune fi lle prénommée Mabéla et ne sait comment l’aborder. Il s’en remet à son oncle Abalo qui 
accepte de lui venir en aide. Abalo prend rendez-vous avec Mabéla un soir au Bar Prudence. Celle-ci arrive au rendez-vous à 
l’heure indiquée. Elle y trouve M. Abalo en train de siroter un jus de fruits. A ses côtés Mabéla remarque Toto qui, lui, ne prend 
rien. Elle salue Abalo et une conversation s’entame :
Mabéla : Bonsoir Monsieur
Abalo : Bonsoir Mabéla, tu es bien ponctuelle. Prends place et on te sert quelque chose.
Mabéla : Non merci, je n’ai pas envie de boire, Monsieur.
Abalo : Entendu. (Se tournant vers Toto). Je te présente Toto, mon ami. ‘S’adressant à Toto) Mon jeune, la belle Mabéla est là. Vous 
pouvez vous retirer tous les deux. Bon temps à vous.

Toto se retire avec Mabéla et quelques pas après, Abalo interpelle Toto, qui revient sur ses pas et Abalo lui demande :

Abalo : Tu as des chaussettes ?
Toto : Non
Abalo : Tiens (il sort trois unités de préservatifs et lui tend). On ne sait jamais, il faut toujours de la prudence.
Toto : Merci, grand frère

Une heure plus tard, Toto revient trouver Abalo au bar Prudence.
 
Abalo : Mon brave garçon, raconte ! Comment cela s’est-il passé?
Toto : La fi lle, elle est au top. 
Abalo : Alors, les chaussettes, tu les as mises ?
Toto : Oui, je les ai mises. J’ai utilisé deux : une au pied gauche et une autre au pied droit. Mais elles me serrent. Je vais te montrer 
(en enlevant les chaussures pour montrer ce qu’il a mis)
Abalo : (s’attrape la tête et crie). Mais non Toto. On met ça sur le sexe. Un à chaque acte sexuel. 
Moralité : En matière de communication, pas de sous-entendu. Les bons mots pour les messages à faire passer. 

Humour
Groupes artistiques lors de la journée mondial de lutte contre le SIDA (JMS) 2017


