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Avant-propos
L’évolution de la lutte contre le VIH et le Sida est dynamique et a permis d’obtenir des
résultats tangibles en termes de baisse des nouvelles infections et de décès dans le
monde depuis plusieurs années. Les stratégies élaborées par la communauté
internationale et les pays sont devenus de plus en plus holistiques afin d’optimiser
l’impact des résultats pour les populations bénéficiaires. Ainsi pour atteindre l’objectif
de développement durable (ODD 3) : « mettre fin au Sida en tant que menace pour la
santé publique d’ici à 2030 », la nouvelle stratégie de l'ONUSIDA 2021-2026 inclut
comme l’un des objectifs spécifiques clés : la protection sociale.
Au Togo, conscient des effets de la protection sociale (PS) sur les indicateurs sociaux,
le Gouvernement a consacré l’essentiel de l’axe 3 du Plan National de Développement
(PND 2018-2022) à cette problématique. Dans la nouvelle feuille de route 2020-2025
du Gouvernement, il est prévu la mise en œuvre de deux programmes importants pour
la PS : la mise en place de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et celle du
Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM).
Partant des ambitions et objectifs fixés au niveau international et des interventions
concrètes mises en œuvre par l’Etat togolais en matière de protection sociale depuis
plusieurs années, le secrétariat permanent du CNLS-IST avec l’appui du système des
nations unies a initié une étude afin d’évaluer la sensibilité au VIH et à la tuberculose
des programmes de protection sociale au Togo.
Les résultats de cette évaluation montrent que les scores de sensibilité par rapport au
VIH et à la tuberculose des différentes politiques et stratégies nationales de protection
sociale hors santé sont acceptables. Globalement, leurs prestations sont censées
couvrir toute la population y compris les PVVIH, les patients TB et populations clés,
mais dans la mesure où ces politiques et stratégies restent muettes relativement à leur
prise en compte, cela impacte leur sensibilité au VIH et à la tuberculose.
Les données et recommandations issues de la présente étude constituent des outils
précieux pour alimenter les politiques et stratégies sur la PS d’une part et d’autre part
pour mener un plaidoyer afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des
personnes affectées par le VIH et la tuberculose dans le but de faciliter leurs
accessibilités à tous les programmes actuels et futurs de protection sociale dans notre
pays.
Je renouvelle mes sincères gratitudes à tous les partenaires techniques et financiers à
toutes les personnes ressources qui ont activement contribué à la réalisation de cette
évaluation.

Professeur Palokinam PITCHE
Coordonnateur du Secrétariat Permanent du CNLS-IST
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Glossaire
Protection Sociale : Ensemble des politiques et programmes destinés à prévenir ou
à protéger toutes les personnes contre la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion
sociale tout au long du cycle de vie, en mettant particulièrement l’accent sur les
groupes vulnérables.
Programme de Protection Sociale contributif : Les programmes contributifs sont
des mécanismes de protection sociale subordonnés au versement préalable de
cotisations par les personnes protégées ou par des tiers pour leur compte, afin de
constituer le droit personnel à prestations.
Programme de Protection Sociale non contributif : Les programmes de protection
sociale non contributifs sont constitués de programmes, projets et politiques qui
relèvent de l’assistance sociale fondée sur la solidarité nationale. Parfois désignés par
l’expression « filets sociaux », ils sont essentiellement constitués des transferts en
espèce ou en nature, des exonérations de frais ou des subventions en faveur
d’individus et/ou de ménages et des prestations de services.
Sensibilité au VIH et à la TB : Politique, stratégie, programme ou projet comportant
un ou plusieurs objectifs / critères de ciblage en rapport avec la lutte contre le VIH/sida
et la Tuberculose.
PVVIH vulnérable : Personne vivant avec le VIH en situation de vulnérabilité
économique et sociale (revenu inférieur au seuil de pauvreté).
Personne TB vulnérable : Personne atteinte de tuberculose active ou en
convalescence de la maladie en situation de vulnérabilité économique et sociale
(revenu inférieur au seuil de pauvreté).
Populations clés : Populations hautement exposées au risque du VIH ou de la
tuberculose, caractérisées par des taux de prévalence élevés du VIH ou par une
incidence élevée de la tuberculose.
Accessibilité des PVVIH et patients TB aux services de PS : On considère qu’une
personne a accès aux avantages d’un programme de Protection Sociale si toutes les
conditions sont réunies et permettent à la personne de bénéficier à temps et à tout
moment des prestations de ce programme, lorsqu’elle en a effectivement besoin.

CNLS-TOGO
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Résumé Exécutif
La nouvelle stratégie de l'ONUSIDA 2021-2026 inclut la protection sociale (PS) comme
un objectif spécifique clé : « 45% des personnes vivant avec le VIH/sida, à
risque et touchées par le VIH/sida ont accès à une ou plusieurs
prestations de protection sociale. »
Les programmes de protection sociale et de soutien permettent de réduire les inégalités
croisées qui ralentissent les progrès vers la fin du sida et l’amélioration du bien-être,
de la dignité humaine et de la productivité des ménages touchés par le VIH et la
tuberculose.
Elle réduit la vulnérabilité, élimine systématiquement les obstacles à l’utilisation des
services et améliore la santé, le bien-être et la qualité de vie, permet la sécurité
alimentaire, la nutrition et l’inclusion sociale.
Conscient des effets de la PS sur les indicateurs sociaux, le Gouvernement a consacré
l’essentiel de l’axe 3 du Plan national de développement (PND 2018-2022) à la PS.
Dans la nouvelle feuille de route 2020-2025 du Gouvernement (Togo 2025), il est
prévu la mise en œuvre de deux programmes importants pour la PS : la mise en place
de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et celle du Registre Social Unique (RSU).
Dans le Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/sida du Togo, l’axe 4 intitulé
« Renforcer la gouvernance pour une réponse nationale durable au VIH » met un
accent sur les partenariats et les synergies avec les programmes de protection sociale.
L’objectif de ce travail était de préciser si les différents programmes et dispositifs de PS
prennent effectivement en compte (et comment ?) les PVVIH et les personnes atteintes
de tuberculose (TB) les plus vulnérables, et plus globalement les personnes les plus
vulnérables et/ou exposées aux risques VIH et TB, parmi lesquelles les jeunes filles et
femmes, les enfants et adolescents, les populations clés pour ces maladies, les
personnes en situation de handicap.
L’évaluation a commencé par une analyse des documents de politiques et programmes
de protection sociale existants, les rapports d’activités, les rapports d’exécution et les
rapports d’évaluation, assortie d’une série d’entretiens réalisés avec l’ensemble des
parties prenantes.
Les principaux résultats issus de l’analyse situationnelle sont les suivants :


CNLS-TOGO

La protection sociale constitue une priorité gouvernementale affichée, à la fois
sociale et économique. Des systèmes de protection sociale bien conçus
favorisent en effet l’autonomisation, contribuent au développement du capital
humain et permettent de réduire les inégalités, et par là, de renforcer la
cohésion sociale et la stabilité politique. D’importants efforts ont été développés
ces dernières années pour renforcer la PS au Togo, notamment durant la crise
sanitaire relative à la Covid-19 mais il n’y a pas encore de cadre politique de
référence pour les interventions de PS, ce qui ne facilite pas la compréhension
et la cohérence du système de PS, par les différentes parties prenantes, y
compris les bailleurs de fonds.

Evaluation Politiques de Protection Sociale
10



Les dispositifs de PS sont nombreux et constituent un paysage complexe au
Togo, avec une grande diversité de programmes, projets et dispositifs (PS
contributive et surtout PS non contributive), et une grande diversité d’acteurs
engagés dans la mise en œuvre de ces programmes. La protection sociale non
contributive est sous-financée et dépend largement de l’aide extérieure, ce qui
constitue un risque important pour le système de PS dans son ensemble.



Elle souffre d’un déficit de coordination et de suivi, avec un cadre de
coordination globalement mal défini, qui se traduit par une faible coordination
de l’ensemble des acteurs et des interventions ; et avec un cadre de suiviévaluation qui manque d’indicateurs de suivi, notamment sur le plan du suivi
de la qualité des interventions.



La PS doit s’adapter à tous les publics bénéficiaires qui en ont besoin (en
particulier les PVVIH, les personnes atteintes par la tuberculose et les
personnes hautement vulnérables par rapport à ces deux pathologies). Elle doit
être accompagnée par une communication autour de ses différents dispositifs
afin de les faire connaitre des bénéficiaires potentiels. Elle doit mobiliser les TIC
car cela permet de rapprocher les services des bénéficiaires, de leur faciliter
l’accès à différents types de prestations, tout en réduisant les coûts des
programmes.



La protection sociale contributive ne répond que partiellement aux besoins d’un
nombre encore limité de bénéficiaires. Les maladies chroniques comme le VIH,
la tuberculose, les hépatites ne sont pas intégrées dans le dispositif de l’AMU
(cela nécessite une révision des textes). La mise en place d’une AMU doit
permettre l’élargissement de la couverture maladie aux couches vulnérables et
pauvres. Le défi est de rendre effective l’extension du mécanisme contributif à
tous ceux qui y ont droit, notamment les travailleurs et leurs familles, y compris
du secteur informel.



Il est nécessaire de s’adapter aux chocs (COVID-19, etc.), en mettant en place
un « socle de protection sociale », garantissant les prestations en toute
circonstance.

L’évaluation s’est poursuivie par deux (2) ateliers régionaux, conduits en présentiel,
qui ont impliqué les acteurs ayant à charge la conception, la mise en œuvre et le suiviévaluation des politiques et programmes/ projets de protection sociale. Les ateliers ont
été facilités par l’équipe des consultants et avaient pour but d’évaluer les Programmes
de PS en utilisant l’outil élaboré par l’ONUSIDA, adapté pour l’occasion au contexte du
Togo.
L’analyse de la sensibilité des politiques, stratégies, programmes et projets de
protection sociale au Togo vis-à-vis du VIH et de la Tuberculose montre que la
Politique Nationale de Santé, le Plan National de Développement Sanitaire, le Plan
Stratégique National VIH/sida et le document de politiques, normes et procédures du
conseil et dépistage du VIH au Togo et de prise en charge par les ARV sont les
documents les plus sensibles au VIH et à la TB. Le PNDS, le Plan Intégré CSU et la
Stratégie d’Identification des Personnes pauvres et vulnérables ont une sensibilité
combinée aux deux maladies prioritaires située entre 9 et 10 sur une échelle de 10
unités, ce qui peut être considéré comme très sensible.
CNLS-TOGO
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Les mécanismes contributifs de protection contre le risque financier liés aux soins sont
de façon générale plus limités. Dans leur conception, ils mentionnent de façon explicite
que les prestations qui sont couvertes par d’autres programmes de gratuité
(notamment la prise en charge des ARV et des médicaments antituberculeux) ne sont
pas inclues dans leurs prestations. Les niveaux de couverture des services encore
insuffisants par rapport aux besoins réels, le faible niveau de communication autour
des programmes et projets et la stigmatisation et la discrimination dans l’utilisation
des services, ont été identifiés comme les facteurs principaux qui limitent la sensibilité
des programmes et projets au VIH et à la TB.
Les scores de sensibilité par rapport au VIH et à la tuberculose des différentes
politiques et stratégies nationales de protection sociale hors santé (Politique Nationale
du Travail, Politique Nationale de l’Action Sociale, Politique Nationale de l’Emploi,
Plan sectoriel de l’éducation, etc.) sont supérieurs ou égal à 7,5 sur l’échelle de 10
points, ce qui traduit une sensibilité acceptable au VIH et à la TB. Globalement, leurs
prestations sont censées couvrir toute la population y compris les PVVIH, les patients
TB et populations clés, mais dans la mesure où ces Politiques et Stratégies restent
muettes relativement à leur prise en compte, cela impacte leur sensibilité au VIH et à
la tuberculose.
Pour ce qui concerne les programmes et projets de protection sociale hors santé, qu’ils
soient de nature contributifs ou non contributifs, ils sont globalement peu sensibles au
VIH et à la Tuberculose. On retient cependant les exceptions notables du programme
d’inclusion financière des femmes (dans les programmes contributifs), qui mentionne
les femmes vivant avec le VIH ou souffrant de tuberculose et le programme d’appui
nutritionnel (dans les programmes non contributifs) qui prend en compte ces deux
maladies dans la liste des affections en cause lors de malnutritions sévères.
L’analyse de l’accessibilité des personnes vulnérables vivant avec le VIH et/ou atteintes
de tuberculose et des populations clés aux Programmes et Projets de Protection Sociale
en santé, qu’ils soient à caractère contributif ou non contributif, montre que la plupart
d’entre eux ne caractérise pas les bénéficiaires selon la pathologie dont ils pourraient
souffrir. C’est ainsi que les régimes d’assurance maladie ou les mutuelles de santé ne
distinguent pas les PVVIH ou les personnes atteintes de tuberculose, encore moins les
populations clés, parmi leurs bénéficiaires. Ils ne peuvent d’ailleurs pas communiquer
des chiffres concernant ces populations cibles au sein de leurs bénéficiaires.
Dans le cas des programmes et projets spécifiquement ciblés sur les personnes vivant
avec le VIH et/ou les personnes atteintes de tuberculose, les données concernant les
populations cibles sont bien sûr plus facilement accessibles.
L’analyse des programmes et projets hors santé révèle que tous ces programmes,
exception faite de ceux relatifs à l’appui nutritionnel, restent généralement muets
concernant l’inclusion ou l’exclusion des patients VIH et TB. En effet, il s’agit des
prestations qui sont offertes à toute la population, y compris les PVVIH et les patients
TB. Les critères d’inclusion sont souvent considérés comme des motivations données
aux bénéficiaires d’un programme ou projet pendant que les critères d’exclusion sont
des contraintes qui en limitent l’accès.
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Malgré l’absence formelle d’informations relatives aux critères d’éligibilité des patients
VIH et TB (surtout d’exclusion), leur accès aux programmes de protection sociale mis
en œuvre se trouvent être limité par un certain nombre de facteurs qui sont détaillés et
assortis de propositions de mesures correctrices.
Des recommandations sont proposées en conclusion, portant sur une réforme du
système de Protection Sociale (simplification, harmonisation, intégration,
coordination), une révision et une adoption de la Politique nationale de Protection
Sociale, l’amélioration de la sensibilité de la Protection Sociale au VIH et à la TB
(mentions et indicateurs spécifiques sur VIH et TB), l’extension de la Protection Sociale
et la mise en œuvre pratique des programmes et projets de Protection Sociale, ainsi
que le suivi et l’évaluation du système de Protection Sociale au Togo.
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Introduction
Pour atteindre l’objectif global de « Mettre fin au Sida en tant que menace pour
la santé publique d’ici à 2030 », la nouvelle stratégie de l'ONUSIDA 2021-2026
inclut la protection sociale comme un objectif spécifique clé : « 45% des personnes
vivant avec le VIH/sida, à risque ou touchées par le VIH/sida ont accès à
une ou plusieurs prestations de protection sociale. »
Cet objectif se décline dans la Priorité Stratégique n°3 de la nouvelle stratégie, qui
appelle à « Financer pleinement et soutenir des ripostes efficaces au VIH et
les intégrer dans les systèmes de santé, de protection sociale,
humanitaires et de riposte aux pandémies ». Au sein de cette priorité
stratégique, le Domaine de Résultat n°9 vise à établir des systèmes intégrés de
santé et de protection sociale qui soutiennent le bien-être, les moyens de subsistance
et des environnements favorables pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), à
risque de le contracter ou touchées par le VIH afin de réduire les inégalités et de leur
permettre de vivre et de prospérer.
Selon l’ONUSIDA, les programmes de protection sociale et de soutien liés au VIH sont
en effet cruciaux. La nouvelle stratégie affirme qu’une protection sociale robuste et
centrée sur l’être humain a un rôle essentiel à jouer pour réduire les inégalités croisées
qui ralentissent les progrès vers la fin du sida et l’amélioration du bien-être, de la
dignité humaine et de la productivité des ménages touchés par le VIH. Elle réduit la
vulnérabilité, élimine systématiquement les obstacles à l’utilisation des services et
améliore la santé, le bien-être et la qualité de vie, permet la sécurité alimentaire, la
nutrition et l’inclusion sociale. Toutes les personnes vivant avec le VIH ou touchées par
le VIH ont donc un droit égal à la protection sociale, qui doit être dûment inscrit dans
les cadres politiques, juridiques et programmatiques nationaux : accès à des services
de santé universels, transferts au titre du filet de sécurité sociale, prestations
d’assurance et de retraite et autres dispositifs publics de protection sociale.
L’ONUSIDA rappelle cependant que les pays ne parviennent pas à garantir un accès
facile à la protection sociale aux personnes vivant avec le VIH et vulnérables à
l’infection par le VIH qui en ont pourtant besoin : seulement 29% de la population
mondiale a accès à des services de protection sociale adéquats, deux tiers des enfants
n’y ont pas du tout accès et seulement 26 pays incluent les populations clés comme
bénéficiaires de la protection sociale. Les femmes et les filles continuent d’assumer la
majorité du travail de soins non rémunérés dans les ménages dans le contexte du VIH.
La pandémie de COVID-19 souligne pourtant le rôle central de la protection sociale
dans le traitement et l’atténuation de l’impact des crises sanitaires : des centaines de
nouvelles interventions d’assistance sociale ont été lancées pour y faire face et les
niveaux de dépenses nationales pour la protection sociale ont plus que triplé. Bon
nombre de ces actions aident également à atténuer l’impact du VIH et de la
tuberculose, à réduire le risque de VIH et à améliorer l’accès aux services liés au VIH
et à la tuberculose.
La stratégie de l’ONUSIDA appelle donc à une intensification des efforts pour
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encourager des investissements significatifs et équitables de divers secteurs dans des
dispositifs et des systèmes de protection sociale inclusifs et sensibles au VIH. Cela doit
renforcer et soutenir la riposte au VIH, améliorer l’accès aux programmes de
prévention et de traitement du VIH, contribuer à fournir des avantages à grande
échelle à la société dans son ensemble et stimuler l’élaboration de stratégies et de
systèmes de protection sociale intégrant la santé.
C’est dans le cadre des mesures prioritaires pour atteindre les objectifs et résultats
décrits plus haut que la stratégie 2021-2026 de l’ONUSIDA propose notamment de
réaliser des évaluations axées sur la demande, des recherches opérationnelles, un suivi
et des évaluations de la qualité des programmes et dispositifs de protection sociale
existants, pour veiller à ce qu’ils couvrent les personnes vivant avec le VIH et touchées
par celui-ci.
Il s’agit également de :


Renforcer les liens intersectoriels avec les plateformes de réduction de la
pauvreté et le cofinancement pour les personnes vivant avec le VIH, les
populations clés et les populations prioritaires afin de mettre en place des
programmes de protection sociale inclusifs, y compris des programmes qui
abordent la question du travail de soins non rémunéré effectué par les femmes
et les filles dans le contexte du VIH.



Créer des programmes spécifiques au VIH qui tirent parti des outils de
protection sociale et des options « cash-plus » (associant des paiements en
espèces à d’autres dispositifs) ayant démontré qu’ils amélioraient
considérablement les résultats en matière de VIH.



Renforcer les institutions et les capacités techniques pour veiller à ce que les
systèmes soient entièrement équipés pour relier les personnes exposées au
risque de VIH aux services de protection sociale, et pour veiller à ce que les
mesures de protection sociale répondent aux besoins des personnes vivant avec
le VIH, des populations clés et d’autres populations prioritaires, y compris les
transferts de dispositifs de sécurité qui permettent d’accéder aux besoins
essentiels et d’améliorer leur qualité de vie.



Renforcer la capacité des communautés touchées par le VIH à participer à la
gouvernance des systèmes de protection sociale et à fournir des services de
protection sociale complémentaires dirigés dans la communauté.



Veiller à ce que les initiatives de protection sociale existantes, comme les
planchers de protection sociale, répondent aux besoins des personnes vivant
avec le VIH, à risque ou touchées par le VIH.

En Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC), région en proie à une pauvreté
multidimensionnelle, à des crises sécuritaires et humanitaires, à une crise économique
aggravée par la pandémie de COVID-19, agir pour renforcer la protection sociale est
particulièrement crucial pour accélérer la réponse au VIH et à la tuberculose.
A l’initiative du Sous-Groupe Protection Sociale et VIH de l’équipe Conjointe des
Nations Unies sur le VIH (JURTA), une récente cartographie de la protection sociale
sensible au VIH en AOC a collecté des informations sur le niveau de connaissance des
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détenteurs de droit (PVVIH, personnes atteintes de tuberculose, populations clés, etc.)
au sujet des mécanismes de protection sociale existants, leur degré d’implication et de
participation dans les travaux initiés ou en cours sur la protection sociale, leurs
perceptions et bénéfices des services de protection sociale disponibles, et les barrières
à l’accès pour ces groupes de population.
Parmi les quatorze pays d'Afrique subsaharienne pour lesquels des données sont
disponibles, la proportion estimée de la population totale (au niveau des ménages)
couverte par au moins une prestation de protection sociale varie de 5,2% à 42%. Pour
les femmes vivant avec le VIH, la couverture de protection sociale varie de 7,3% à 46%,
et pour les hommes vivant avec le VIH, elle varie de 6,4% à 40%. La couverture de
protection sociale des adolescentes et des jeunes femmes était de 20% ou moins dans
sept pays. La couverture des professionnelles du sexe était uniformément faible.
Il apparait que les détenteurs de droit ont très peu de connaissance des dispositifs
spécifiques existants en matière de protection sociale qui les concernent, que les
interventions en matière de protection sociale ne les associent pas et que le recours aux
acteurs de la société civile pour renforcer l’impact des interventions et dispositifs de
protection sociale (mobilisation sociale, plaidoyer, formation, etc.) est très faible.
Dans différents pays de la région AOC et grâce au développement d’une méthodologie
et d’un outil spécifique, une analyse plus détaillée de la sensibilité de la protection
sociale au VIH est en cours, pour affiner cette cartographie et proposer des
recommandations plus spécifiques à chaque contexte. La Tuberculose a été adjointe au
VIH dans cette démarche évaluative de la sensibilité des dispositifs de protection
sociale existants à ces deux maladies.
Au Togo, il existe différents programmes de protection sociale, parmi lesquels on
distingue des programmes contributifs et non contributifs. Les régimes contributifs
sont gérés par la Caisse de Retraites du Togo (CRT), la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) et d’autres acteurs du
secteur privé et des Organisations de la Société Civile (OSC). Ce sont, entre autres, les
mutuelles de santé et les compagnies d’assurance.
Les programmes de protection sociale non contributifs ciblent les personnes pauvres
et vulnérables. Ils sont conditionnels ou inconditionnels (aussi dénommés parfois
« non conditionnels »). Au Togo, c’est le type inconditionnel qui est essentiellement
développé au profit des populations bénéficiaires ciblées, comme les transferts
monétaires (par exemple les transferts monétaires accordés aux enfants vulnérables au
nord du Togo dans le cadre du Projet Développement Communautaire Plus - PDC+ de la Banque Mondiale), les transferts en nature, les cantines scolaires, les Travaux à
Haute Intensité de Main d'Œuvre (THIMO).
Ces programmes incluent également l’assurance maladie en milieu scolaire (School
Assur) et plusieurs programmes de gratuité et de subvention en santé comme pour les
soins maternels et néonatals et la césarienne (WEZOU), la vaccination, le traitement
antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), le traitement
antituberculeux, etc.
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Conscient des effets de la PS sur les indicateurs sociaux, le Gouvernement a consacré
l’essentiel de l’axe 3 du Plan national de développement (PND 2018-2022) à la PS.
Dans la nouvelle feuille de route 2020-2025 du Gouvernement (Togo 2025), il est
prévu la mise en œuvre de deux programmes importants pour la PS : la mise en place
de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et celle du Registre Social Unique qui,
aujourd’hui, est dénommé Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM).
Dans le Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/sida du Togo, l’axe 4 intitulé
« Renforcer la gouvernance pour une réponse nationale durable au VIH » met un
accent sur les partenariats et les synergies avec les programmes de protection sociale.
L’objectif de ce travail est de préciser si les différents programmes et dispositifs de PS
prennent effectivement en compte (et comment ?) les PVVIH et les personnes atteintes
de tuberculose (TB) les plus vulnérables, et plus globalement les personnes les plus
vulnérables et/ou exposées aux risques VIH et TB, parmi lesquels les jeunes filles et
femmes, les enfants et adolescents, les populations clés pour ces maladies, les
personnes en situation de handicap.
Permettre à ces catégories de populations d’accéder à des dispositifs de PS permet de
réduire leur vulnérabilité vis-à-vis de ces maladies pour les personnes qui ne sont pas
atteintes par le VIH ou la tuberculose, mais aussi d’atténuer l’impact de ces affections
parmi les personnes vivant avec le VIH ou atteintes de tuberculose. C’est pourquoi la
présente évaluation a comme objet de répertorier et faire une analyse critique du
niveau d’intégration du VIH et de la TB dans les politiques et programmes de PS au
Togo. Il s’agit aussi d’identifier les barrières qui limitent l’accès des populations ciblées
à ces dispositifs et de proposer des mesures correctives.

1

Objectifs et méthodologie de l’évaluation
1.1. Objectifs

Cette mission s’est fixée pour objectif d’accompagner techniquement le processus
d’évaluation des politiques et programmes de PS et leur relation avec la riposte au VIH
et à la TB au Togo. Les résultats et recommandations de cette évaluation contribueront
à court et moyen termes à susciter une prise de conscience plus accrue chez les acteurs
de PS pour la prise en compte du VIH et de la tuberculose dans les politiques et
programmes de PS au Togo. Il s’agit spécifiquement de :


Conduire une analyse diagnostique des politiques et programmes de protection
sociale répertoriés au Togo, y compris leurs objectifs, leurs critères d'éligibilité,
leurs mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation, leur couverture
géographique et de leurs liens avec le VIH et la TB ;



Analyser et de vérifier si les personnes vivant avec le VIH et/ou la TB, les
adolescentes et les jeunes femmes à haut risque d'infection par le VIH et les
populations clés ont accès à ces programmes de protection sociale et identifier
les principaux obstacles ou barrières qui limitent l’accès de ces personnes aux
avantages de la protection sociale au Togo ;
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Proposer des mécanismes et des stratégies de levée de barrières pour améliorer
l’accès des PVVIH/TB et des personnes à haut risque d’infection par le VIH aux
services de protection sociale de qualité et à des coûts abordables.

1.2.Méthodologie d’évaluation
Dans le cadre du processus de la mission d’évaluation des politiques et programmes de
protection sociale en lien avec le VIH et la TB, un Comité de pilotage multisectoriel a
été mis en place par note de service du Coordonnateur national du SP/CNLS-IST1. Ce
comité a procédé, selon ses attributions, au recrutement d’une équipe de consultants :


1 consultant International chef de mission, expert en santé publique ;



1 consultant national spécialiste en santé et accès universel ;



1 consultant national spécialiste en protection sociale.

Les deux premiers consultants sont recrutés sur financement de l’ONUSIDA et le 3 ème
sur financement de PAM.
Sous la supervision et l’accompagnement de ce comité, l’équipe de consultants a été
chargée de :


Développer et présenter une approche méthodologique détaillée qui a été
validée par le comité lors d’une réunion de cadrage pour s’accorder sur la
démarche et les différents livrables attendus ;



Identifier tous les porteurs de stratégies et de programmes de protection sociale
sensibles au VIH et à la TB pour établir un répertoire à valider par le comité
avant l’évaluation proprement dite.

L’évaluation a ensuite été conduite en deux temps :

1



La phase préparatoire : prise de connaissance de l’outil d’évaluation « VIH
et protection sociale » de l’ONUSIDA par les consultants, suivie de l’adaptation
des questionnaires et des guides. Des rencontres avec les porteurs de stratégies
et programmes pour collecter les documents de politiques et programmes de
protection sociale existant, les rapports d’activités, les rapports d’exécution et
les rapports d’évaluation.



La phase de mise en œuvre comprenant plusieurs étapes :

o

La revue bibliographique qui a consisté à examiner les documents collectés ;

o

L’organisation d’entretiens individuels et de focus groupes de discussions en
présentiel et en virtuel avec certaines parties prenantes, y compris les
informateurs clés, les PVVIH, les patients TB et les populations clés pour cerner
leurs préoccupations et besoins ;

o

L’organisation et la facilitation en présentiel de deux (2) ateliers régionaux qui
se sont tenus à Kpalimé du 25 au 27 octobre 2021 (pour les régions Savanes,
Kara et Centrale) et du 28 au 30 octobre 2021 (pour les régions Plateaux,
Maritime et Lomé) et ont impliqué les acteurs ayant en charge la conception, la
mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et programmes/ projets de
protection sociale au niveau central et dans les 6 régions du pays ;

Voir en annexe

CNLS-TOGO

Evaluation Politiques de Protection Sociale
18

o

L’élaboration du rapport provisoire qui sera d’abord examiné par le comité de
pilotage ;

o

L’organisation d’un atelier national de validation du rapport avec l’ensemble des
acteurs en charge du VIH/TB et de la protection sociale élargis aux partenaires
techniques et financiers.

L’approche de travail a été participative et inclusive et a tenu compte des mesures de
lutte contre la pandémie de Covid-19 édictées par le gouvernement. Les ateliers
régionaux d’évaluation se sont tenus en présentiel du 25 au 30 octobre 2021. L’atelier
national de validation du rapport final s’est tenu en présentiel les 29 et 30 décembre
2021.
1.3. Limites de l’évaluation
Cette mission d’évaluation a connu quelques limites. Initialement prévus pour trois
(03) ateliers régionaux d’une durée de cinq (5) jours chacun, seuls deux ateliers de trois
(3) jours ont été organisés en raison des contingences logistiques, de gestion des
contraintes sanitaires et de disponibilité des personnes ressources clés.
La participation à distance de certains acteurs a été néanmoins possible, même si cela
n’a pu être pendant toute la durée des ateliers.
L’indisponibilité de données quantitatives factuelles sur les performances du système
de PS, notamment ses capacités à cibler des populations plus vulnérables telles que les
personnes vivant avec le VIH ou atteintes de tuberculose, n’a pas permis de déterminer
avec précision l’impact de la PS sur les populations ciblées. Les sources de données
disponibles ne le permettent pas à l’heure actuelle. Par exemple, la proportion de
personnes vivant avec le VIH ou atteintes de tuberculose qui a pu bénéficier de
transferts monétaires dans le cadre du programme NOVISSI2 (programme
gouvernemental de transfert monétaire aux personnes vulnérables mis en place au pic
de la 1ère vague de COVID-19) n’est pas connu, faute d’outil de suivi-évaluation
performant.
L’outil d’évaluation élaboré par l’ONUSIDA ne dispose pas de critères objectifs pour
apprécier le degré de sensibilité au VIH de la PS. Pour ce faire, l’appréciation de chaque
groupe de travail, lors des ateliers a donc été prise en compte et c’est la moyenne établie
entre les scores déterminés par les différents groupes de travail qui a été retenue.
Cependant, il est à noter que les écarts entre les groupes étaient faibles, si bien qu’on
peut juger ces scores comme relativement robustes.
Enfin l’équipe de consultants n’a pas pu rencontrer certains acteurs clés (CNSS, agence
de biométrie), faute de disponibilité de leur part. Cependant, l’exploitation du rapport
sur la protection sociale 2020 a permis de prendre en compte les aspects liés à la CNSS.

Programme de transferts monétaires d’aides financières bimensuelles via mobile money organisé en 2020 ciblant les personnes
et familles les plus vulnérables durant la crise sanitaire COVID-19 ; 567 002 bénéficiaires dans le Grand Lomé (préfectures
d’Agoè-Nyivé et du Golfe) et dans la préfecture de Tchaoudjo (sur 1 379 833 inscrits) ; 65,4% de femmes ; secteur informel
(revendeur (se) 40,3%, couturier(e) 16,3% et ménagères 12,4%).
2
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2 Contexte et justification
2.1 Contexte macroéconomique, financier et social du Togo
Pays côtier d’Afrique de l’Ouest, le Togo partage ses frontières avec le Burkina Faso, le
Ghana et le Bénin et abrite environ 7,8 millions d’habitants. La croissance
démographique y est forte, en moyenne de 2,5% par an, plus rapide que les gains
obtenus en matière de développement, de croissance économique dans les secteurs
modernes et d’accès à des services de qualité.
Bien que le taux de pauvreté ait baissé de 61,7% à 53,5% entre 2006 et 2017, la pauvreté
et les inégalités restent très élevées, surtout dans les zones rurales où 69% des ménages
vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2015. En outre, la pauvreté est plus élevée
au sein des ménages dirigés par une femme (57,5%). Les femmes sont aussi plus
vulnérables parce qu’elles ont moins accès aux opportunités économiques. On note en
la matière que le Togo occupe la 167ème place sur 189 pays dans l'indice d'inégalité de
genre du PNUD3.
L’indice du capital humain (HCI) du Togo reste faible à 0,41 (Rapport Banque
Mondiale 2020). Cela veut dire qu’un enfant qui naît aujourd’hui au Togo atteindra
seulement 41% de son potentiel à l’âge adulte sur les plans de la santé, de l’éducation
et de la nutrition.
Dans le contexte actuel de pandémie due au COVID-19, l’indice national harmonisé des
prix à la consommation a décru de 1,1% en septembre 2021. Cette évolution est portée
par la baisse de 3,3% de l’indice de la fonction de consommation « Produits
alimentaires et boissons non alcoolisées ». De plus, les mesures de gratuité des frais
d’inscription et de scolarité dans les collèges et lycées d’enseignement public prises
pour l’année scolaire 2021-2022 par le Gouvernement ont induit une baisse de l’indice
de la fonction de consommation « Enseignement » de 3,4%. En revanche, les prix ont
progressé de 1,8% pour la fonction de consommation « Logement, eau, gaz, électricité
et autres combustibles » du fait de la fin des mesures de gratuité de la tranche sociale
de l’eau et de l’électricité prises pour le mois d’août 2021 par le Gouvernement.
Même si la pandémie de COVID-19 n’a pas durement frappé le Togo en termes de
mortalité et de morbidité, elle a stoppé le dynamisme de sa performance économique.
Le PIB réel, qui avait progressé de 5% en 2018 et de 5,5% en 2019, n’a crû que de 0,4%
en 2020, résultat de la chute des investissements directs étrangers, des investissements
financiers, des envois de fonds privés et du ralentissement du commerce mondial.
Malgré une politique monétaire prudente, l’inflation a plus que doublé, passant de
0,7% en 2019 à 1,6% en 2020, principalement à cause de perturbations de l’offre. Le
déficit budgétaire a fortement augmenté, passant de 0,8% du PIB à 4,7% du PIB, avec
la chute des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses de santé, résultats des
efforts du gouvernement pour combattre la pandémie. Le déficit du compte courant a
légèrement augmenté, de 2,2% du PIB en 2019 à 3,2% en 2020. Le ralentissement des
importations a permis de maîtriser l’augmentation du déficit de la balance courante.
3

: http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
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En 2021, la tendance est restée la même, puisqu’au deuxième trimestre 2021, le solde
commercial déficitaire du pays était évalué à 191 387 millions de FCFA, même si ce
déficit commercial a baissé de 0,1% par rapport au premier trimestre 2021.
2.2 Justification liée au VIH et à la tuberculose au Togo

2.2.1 Etat des lieux de l’épidémie et de la réponse au VIH
L’épidémie de VIH est de type généralisé avec une prévalence en population générale
(15-49 ans) en baisse continue : de 2,5% (dans l’enquête EDST III 2013-2014) à 2%
selon les estimations VIH issues du logiciel SPECTRUM en 2020.
D'importantes disparités existent selon le sexe, l’âge, les régions et les populations :


La prévalence est deux fois plus élevée chez les femmes (3,1%) que chez les
hommes (1,7%) ; un différentiel encore plus marqué chez les 15-19 ans, avec une
prévalence beaucoup plus élevée chez les jeunes filles (0,4%) que chez les jeunes
garçons (0,1%) ;



La prévalence est plus élevée dans les régions méridionales (3,4% à Lomé, 3%
en région maritime) que dans les régions septentrionales (1,8% à Kara et 0,3%
dans la région des Savanes), soit un différentiel de 10 entre les régions Grand
Lomé et Maritime et la région des Savanes ;



Dans toutes les régions sanitaires du pays, le nombre des femmes infectées par
le VIH est deux fois plus élevé que celui des hommes, sauf dans les Savanes où
la différence homme/femme n’est pas aussi marquée.



Sur le plan national, la prévalence est deux fois plus élevée en milieu urbain
qu’en milieu rural ;



Certains groupes à haut risque sont beaucoup plus touchés : les hommes ayant
les rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), les professionnels de sexe
(PS) les usagers de drogues (UD,) avec respectivement 22%, 13,1% et 3,6% de
prévalence du VIH dans l’enquête IBBS 2017, ainsi que les détenus (4,3% en
2014 et 2,18% en 2018, selon les études de la Direction Centrale des Services de
Santé des Armées). Bien qu’il n’existe pas de données nationales sur les
transgenres, les quelques études réalisées dans les pays de la région montrent
des prévalences très élevées du VIH dans cette population spécifique.

Selon les estimations d’EPP/SPECTRUM, le nombre de nouvelles infections au Togo a
cependant baissé de 31,4% entre 2010 et 2018. Le plan d’élimination de la transmission
mère enfant a permis de baisser les nouvelles infections pédiatriques de plus de 50%
en 10 ans. Entre 2012 et 2018, la proportion des sites de Santé Maternelle, Néonatale
et Infantile (SMNI) offrant la PTME est passée de 47,7% à 76,8%. Sur le plan national,
72,3% des femmes enceintes connaissaient leur statut sérologique VIH en 2020, 3627
femmes enceintes VIH+ sur 5700 attendues soit 63,6% ont reçu des ARV (96,5% des
femmes enceintes VIH identifiées) et 33,9% des enfants nés de mère VIH+ ont
bénéficié d’une PCR diagnostique dans les deux premiers mois de vie (17,4% sur les
5700 attendus).
En 2020, 481 539 personnes ont été dépistées pour le VIH dans la population générale
avec un taux de séropositivité de 4,24%. Un total de 80 160 PVVIH recevaient des ARV,
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soit une couverture théorique de 72,8% des PVVIH estimées (seulement 46,8% des
enfants) fin 2020.
Les résultats programmatiques principaux du programme national de lutte contre le
VIH/sida en fin 2020 sont rappelés ci-dessous 4 :


Pour le 1er 90, 76% des PVVIH estimées connaissaient leur statut sérologique ;



Pour le 2ème 90, 72% des PVVIH connaissant leur statut estimées (99,8% des
PVVIH enregistrées) étaient traitées par ARV ;



Pour le 3ème 90, 32% des PVVIH des PVVIH traitées (84% des 30 038 patients
qui ont fait la CV) avaient une CV indétectable.

La charge virale accuse un retard important au Togo, puisque 62,5% des PVVIH sous
traitement ARV n’en ont pas bénéficié en 2020. Les difficultés sont aussi bien en
amont, du côté de l’offre de service et de la demande (nbre de PVVIH ayant effectué
l’analyse), qu’en aval (délai de rendu des résultats trop long, en moyenne de 6 mois).
En 2020, la survenue de COVID-19 a eu un impact réel sur les différents acquis dans
la lutte contre le VIH/sida au Togo, en termes de : (i) fréquentation des centres de soins
de santé (confinement des populations et des villes) ; et (ii) maitrise de la chaîne
d’approvisionnement en médicaments et réactifs. Sur ce dernier plan, les perturbations
liées aux confinements successifs dans les pays d’approvisionnement ont entrainé : une
baisse de production des ARV et des tensions de stocks ; une consommation de
formulations pédiatriques des ARV par les adultes avec rupture de traitement chez
certains enfants ; une difficulté de mise en œuvre du Plan de Transition vers le TLD
pour cause de retards de livraisons ; une rupture en réactifs de Charge Virale qui a
entraîné l'arrêt, la démotivation et une baisse de la demande.
Dans certaines populations clés et vulnérables, les résultats programmatiques ont été
cependant impactés (détenus, usagers de drogues, adolescents et jeunes) 5. La
régression du nombre des femmes enceinte séropositives sous TARV (de 4189 en 2019 à
3627 en 2020) pourrait également être liée à l’impact de COVID-19 sur la fréquentation
des formations sanitaires6.
Mais le pays a su rapidement adapter les interventions afin de garantir au mieux les
services aux populations. L’impact du COVID-19 sur la réponse au VIH a pu être limité
par une série d’aménagements programmatiques mis en œuvre par le PNLS dès la fin
du 1er trimestre 2020, incluant le passage à l’échelle rapide des approches différenciées
de service en matière de sensibilisation, dépistage et traitement (campagne média
couplée VIH et COVID-19, dépistage index, dispensation multi-mois et distribution
communautaire d’ARV notamment). Grâce aux différents soutiens et appuis du
gouvernement et des partenaires, ces difficultés en termes de chaine
d’approvisionnement ont été progressivement résolues au dernier trimestre de l’année
2020.

4

Country Factsheets UNAIDS, Rapport GAMM et Rapport PNLS 2020
Rapport annuel des activités de la riposte au VIH/sida, Rapport CNLS 2020.
6
Rapport PNLS 2020
5
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2.2.2 Etat des lieux de l’épidémie et de la réponse à la
tuberculose
Entre 2005 et 2017, la mortalité liée à la tuberculose a connu une baisse importante :
estimée à 10 cas pour 100 000 habitants en 2005, elle est descendue à 3,6 cas pour
100 000 habitants en 2017. Depuis 2010, une baisse continue de l’incidence de la TB a
été observée au Togo pour atteindre 41 cas pour 100 000 habitants en 2017.
Cependant, il existe un gap entre le nombre de cas notifiés et celui attendu. Ce gap dans
la notification des nouveaux cas pourrait s’expliquer par un déficit du dépistage des cas
de TB et une baisse de la notification des nouveaux cas.
Pour l’année 2018, 2933 cas dépistés étaient attendus et 1893 (65%) ont été
effectivement dépistés la même année, soit 35% de cas manquants. Les 2/3 des cas
manquants sont dénombrés dans les régions des Savanes, Kara, Centrale, et Plateaux.
Entre 2010 et 2018, la notification des cas a diminué pour toutes les formes de TB (de
45 à 31 cas pour 100 000 habitants), pour les formes contagieuses (37 à 27 cas pour
100 000 habitants), comme pour les formes diagnostiquées cliniquement (de 11 à 5 cas
pour 100 000 habitants). Entre 2017-2018, les cas de TPB+ ont représenté 76% de
toutes les formes de TB, avec moins de cas de TB pulmonaire sans confirmation
bactériologique, grâce au GeneXpert MTB/RIF dont les performances sont meilleures
que la microscopie et qui améliore le diagnostic bactériologique des cas de TB.
Le taux de succès de traitement a augmenté entre 2007 (76%) et 2014 (87%), pour
redescendre à 84% en 2015 et 81% en 2017. L’analyse des données de l’année 2017
montre que le taux de succès du traitement était d’au moins 81% chez les nouveaux cas
ou en rechute contre 68% chez les cas déjà traités (hors rechutes) et les TB multi
résistants (TB-MR). Le taux de décès reste élevé chez les TB-MR, les TB déjà traités et
s’est élevé parmi les nouveaux cas ou en rechute.
L’analyse des lacunes du programme montrait en 2019 un déficit de dépistage des cas
de tuberculose (faible taux de notification des cas de TB ; faible implication du secteur
privé de soins ; absence de stratégies adaptées pour la prévention et le dépistage actif
des cas de TB au sein des PVVIH, des diabétiques, des personnes atteintes d’hépatites
virales et des populations à risque ; faible dépistage des cas de TB-MR ; faible
notification des cas de tuberculose de l’enfant). Les lacunes du programme portent
aussi sur la prévention de la tuberculose (faible), les stratégies de suivi des patients
(peu efficaces), le financement insuffisant et peu sécurisé et la faible contribution de la
recherche à la lutte contre la TB. Enfin, la mobilisation des OSC, des leaders
communautaires, des praticiens de médecine traditionnelle et des prestataires de soins
privés reste largement insuffisante en matière de tuberculose.
En 2020, la survenue de COVID-19 a également eu un impact réel sur les différents
acquis dans la lutte contre la tuberculose au Togo, en termes de : (i) fréquentation des
centres de soins de santé ; (ii) maitrise de la chaîne d’approvisionnement en
médicaments et réactifs ; et (iii) couverture des services dans certaines populations clés
et vulnérables. Mais le pays s’est attaché à réduire l’impact du COVID-19 sur la réponse
à la TB par une série d’aménagements programmatiques mis en œuvre par le PNLT en
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2020 pour garantir au mieux les services aux populations.

2.2.3 Populations clés et vulnérables vis-à-vis du VIH et
de la tuberculose
La documentation des déterminants de l’épidémie du VIH et de tuberculose au Togo a
permis d’identifier des populations clés, des groupes vulnérables et des groupes à
risque pour lesquels des services sont offerts.
Les populations clés sont les suivantes :


Les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) ;



Les professionnel/les du sexe (PS) ;



Les prisonniers (détenus) ;



Les usagers de drogues et les usagers de drogues injectables (UDI).

Les groupes vulnérables et des groupes à risque sont les suivants :


Les groupes vulnérables sont constitués par les femmes, les enfants, les jeunes
et adolescents et les PVVIH,



Les populations à risque sont les militaires et paramilitaires, les transporteurs
routiers, les réfugiés et les pêcheurs,



Les personnes en situation de handicap.

3 Système de protection sociale au Togo
Diverses définitions peuvent être faites de la protection sociale dans l’espace, le temps
et suivant différentes orientations. Selon le Conseil de Coopération Inter-institutions
pour la Protection Sociale, elle répond à « l’ensemble des politiques et programmes
destinés à prévenir ou à protéger toutes les personnes contre la pauvreté, la
vulnérabilité et l’exclusion sociale tout au long du cycle de vie, en mettant
particulièrement l’accent sur les groupes vulnérables »7.
Au Togo, la protection sociale est définie comme « un ensemble de mesures publiques
et/ou privées mises en place pour permettre aux ménages et aux individus de se
protéger contre les risques sociaux et réduire leur vulnérabilité et leur pauvreté en
leur assurant un meilleur accès aux services sociaux de base et à l’emploi »8.
Considérée comme un outil de lutte contre la vulnérabilité et la pauvreté, la protection
sociale occupe une place de plus en plus importante dans les orientations de
programmes et politiques visant l’amélioration des conditions de vie des populations
des pays en développement à l’instar du Togo. Ce dernier s’est, depuis plusieurs
années, inscrit dans une vision de développement et de lutte contre la pauvreté dans
laquelle la protection sociale constitue une priorité. A cet effet, nombreux sont les
efforts qui ont été consentis par le Gouvernement togolais, les Organisations de la
Conseil de coopération inter-institutions pour la protection sociale, 2019, p.1
RessourcePDF.action;jsessionid=qguDH8ToYO2mabcF74dnOz_5bXB0MYdqX9sHX8T8Jw_di_S9-Lfl!-1064472180 (socialprotection.org)
8
Document de PNPS révisé du 15 août 2019
7
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Société Civile et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), en matière de lutte
contre la pauvreté et la vulnérabilité, à travers notamment la mise en place d’un
système de protection sociale solide.
La protection sociale combine quatre fonctions que sont la protection, la prévention, la
promotion et la transformation :


La protection cherche à garantir aux individus et aux ménages un minimum de
bien-être. Les initiatives de protection sociale axées sur cette fonction peuvent
également réduire les dommages socio-économiques résultant d'inégalités
aiguës. Elles incluent l’assistance sociale, les pensions sociales, les cantines
scolaires et autres activités qui permettent d'accroître l'accès des pauvres aux
services de base.



La prévention permet de réduire la probabilité que les chocs adverses aient des
conséquences néfastes sur les individus et les ménages. Elle prévient par
conséquent leur chute dans la pauvreté. Cette fonction s’appuie sur les
mécanismes d'assurance sociale.



La promotion permet aux hommes et aux femmes d'avoir accès à des
opportunités de développement de moyens de subsistance productifs. Elle peut
prendre la forme d’un renforcement de leurs capacités et de promotion de leur
employabilité, d'investissements dans le capital humain et matériel, d'appuis
aux individus dans la réalisation d'investissements novateurs et productifs.



La transformation répond aux déséquilibres de pouvoir qui créent ou
maintiennent dans le temps les inégalités économiques et l’exclusion sociale.
Elle s’opère dans le temps à travers la réforme de la législation, la mise en œuvre
des normes plus équitables et le changement de comportement et d’attitudes
face aux inégalités. Elle affecte d’une manière durable l’organisation socioéconomique d’une société donnée et permet de rompre le cycle de la
transmission intergénérationnelle de la pauvreté.

Après la crise socio-politique qu’a vécue le Togo dans les années quatre-vingt-dix,
d’importantes réformes des plans politique et économique ont été engagées afin
d’améliorer le cadre de vie des populations en faisant de la réduction de la pauvreté le
point de mire des actions publiques de développement. Cet engagement des pouvoirs
publics s’est matérialisé par l’adoption successive de la Stratégie Nationale de
Développement à Long Terme basée sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) en 2006, les Objectifs de Développement Durable (ODD, 25
septembre 2015), de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) entre 2007-2012,
du Programme pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) en 2010 et de la Stratégie
de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) en 2013, Plan National
de Développement (PND) 2018-2022, A cela est venu récemment s’ajouter un
engagement fort et affiché de l’Etat à travers sa nouvelle « Feuille de route
gouvernementale Togo 2020-2025 », dont le 1er axe vise à « Renforcer
l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la paix ».
Il s’agit, pour le gouvernement, de :
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adaptés au contexte national, aux personnes ciblées du secteur informel et aux
couches vulnérables, en particulier les femmes et les enfants ;


Mettre en place progressivement des systèmes de Protection Sociale élargissant
les domaines pris en charge et la couverture des populations ;



Définir une véritable politique nationale de Protection Sociale, notamment à
travers l’extension et la digitalisation des mécanismes et des programmes
sociaux.

Dans cette même logique, d’importantes réformes et mesures ont été adoptées :


La loi N° 2021-022 en date du 18 octobre 2021 instituant l’Assurance Maladie
Universelle en République togolaise ;



Le lancement, le 2 août 2021 du programme national d’accompagnement de la
femme enceinte et du nouveau-né (WEZOU) au Togo, qui a pour objectif
principal de réduire la mortalité maternelle et néonatale dans le pays ;



La Gratuité des frais d'inscription aux différents examens scolaires et
universitaires par arrêté interministériel n°837/MEPSTA/MESR/META du 19
novembre 2020 ;



La Loi n° 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l’identification
biométrique des personnes physiques au Togo ;



La Loi n° 2020-007 du 26 juin 2020 relative à l’alimentation scolaire et
l’opérationnalisation des cantines scolaires ;



La loi n° 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la Protection Sociale des
Personnes Handicapées, et celle du 13 décembre 2006 portant code de l'enfant.

Par ailleurs, le Togo est en plein processus de mise en place d’un registre social des personnes
et des ménages (RSPM) en vue d’aboutir à un ciblage transparent et efficace des interventions
et programmes sociaux ainsi que les bénéficiaires.

3.1 Politique nationale de protection sociale
La mise en œuvre d’une politique ou stratégie cohérente de protection sociale permet
de protéger les populations contre les vulnérabilités et les risques sociaux. Elle
s’incarne dans un cadre légal (législation, règlementation) et repose sur des outils
relatifs à l’assurance sociale, aux filets sociaux de sécurité et aux mesures prises afin
d’améliorer l’accès des populations les plus pauvres et les plus vulnérables aux services
sociaux de base. Elle repose également sur une législation favorable aux groupes
vulnérables, y compris les PVVIH et les populations clés.
Dans l’optique de mettre en place progressivement un socle de protection sociale
pour permettre à toutes les catégories de la population de disposer d’un minimum de
services essentiels et de transferts sociaux, le Gouvernement entend mettre en œuvre
une politique et une stratégie nationales de protection sociale. Les décideurs togolais
se sont depuis plusieurs années inscrits dans une vision de développement et de lutte
contre la pauvreté en adoptant plusieurs plans de développement national dans
lesquels la protection sociale constitue une priorité.
La Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) se définit comme le document
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cadre de référence nationale qui oriente les interventions des différents acteurs vers
l’atteinte des objectifs nationaux en matière de protection Sociale. L’élaboration d’un
tel cadre d’orientation doit permettre de mieux cerner la problématique et de définir
des programmes pertinents de protection sociale pour une meilleure prise en charge
des risques sociaux et de la vulnérabilité.
La PNPS définit le cadre d’orientation et de coordination des stratégies et plans
d’action qui seront mis en œuvre. Elle s’articule autour de la mise en place progressive
d’un ensemble minimum de garanties sociales de base pour tous et du renforcement et
développement progressif de la couverture des garanties actuelles correspondant à des
normes plus élevées. Elle fait donc le lien entre les garanties de protection sociale de
base auxquelles auront accès les populations, quel que soit leur niveau de pauvreté, et
les garanties de sécurité sociale de normes plus élevées, actuellement accessibles aux
seuls travailleurs salariés et qui doivent être étendues aux populations de l’économie
informelle et aux travailleurs indépendants.
La vision primordiale de la politique de protection sociale est d’arriver à protéger
toutes les populations contre les vulnérabilités et les risques sociaux. Elle se base sur
les valeurs de solidarité nationale comme consolidation des solidarités
communautaires, sur les principes d’équité, sur les droits garantis par la Constitution
et sur l’atteinte de résultats durables préconisés par les stratégies de développement et
de lutte contre la pauvreté promues par le Gouvernement.
Elle est construite autour d’une protection sociale constituée d’un ensemble de
mesures publiques et/ou privées mises en place pour protéger la population contre les
vulnérabilités et les risques sociaux. Elle sert de boussole à tous les acteurs du domaine,
fixe les cadres d’actions et de mobilisation des ressources et facilite la reddition des
comptes.
A travers le ministère chargé de la protection sociale et de façon consensuelle et
participative avec l’implication effective de toutes les parties prenantes des ministères
concernés, des partenaires sociaux, du secteur privé, des organisations de la société
civile (OSC) et des partenaires techniques et financiers (PTF), le Gouvernement s’est
engagé depuis 2011 dans le processus d’élaboration d’une PNPS au Togo. Ce dernier a
abouti à la validation technique d’un document en 2013.
Cependant, le Gouvernement et les PTF ont souhaité une analyse plus approfondie afin
d’identifier les lacunes et les points forts avant de valider politiquement la PNPS.
L’étude conduite avec l’outil « Social Protection Policy Options Tools » (SPPOT) en
2016 a permis d’identifier les forces et les faiblesses du système de protection sociale
et de développer les différentes options pour pallier ces lacunes tout en réalisant des
projections concernant les coûts et les impacts de ces réformes. La mise à jour du
document de PNPS a pu ainsi être techniquement validée en juillet 2019.
Du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’intérêt de disposer d’une PNPS prenant
en compte les situations de crise et du même coup intégrant plus clairement les
vulnérabilités relatives au VIH et à la TB a été également relancé.
A ce jour, le Togo ne dispose toujours que d’un document de PNPS validé
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techniquement pour servir de repère à tous les acteurs nationaux et internationaux.
Cette situation explique la dimension parcellaire des interventions, le système
d’information peu performant, la faible capitalisation des progrès réalisés, le tout ne
facilitant pas la prise de décision au plus haut niveau politique.
Toutefois, il faut relever que d’autres politiques liées à la Protection Sociale ont été
élaborées, notamment :


La politique nationale du développement à la base, qui a été validée et adoptée
(décembre 2019) ;



La politique nationale de l’action sociale qui a été validée, mais pas encore
adoptée.

Mais l’absence d’une PNPS est source de dysfonctionnements dans ce domaine tels que
le manque de coordination entre les différentes stratégies sectorielles, les difficultés de
ciblage des personnes vulnérables, le système d’informations peu performant, la
dispersion des ressources et des énergies ainsi que la démotivation des partenaires à
mieux accompagner les programmes.
3.2 Programmes de protection sociale
La protection sociale prend souvent la forme d’assistance sociale (transferts
monétaires ou en nature), disponible soit à travers des dispositifs de prestations
universelles, catégorielles ou ciblées (régimes non contributifs), soit à travers des
dispositifs qui sont généralement qualifiés d’assurance sociale (régimes contributifs)9.
Les programmes contributifs sont des mécanismes de protection sociale
subordonnés au versement préalable de cotisations par les personnes protégées ou non
par des tiers pour leur compte, afin de constituer le droit personnel à prestations.
Au Togo, trois régimes sont mis en place et sont gérés par trois organismes de
prévoyance sociale. La Caisse de Retraites du Togo (CRT) créée en 1963 gère le régime
des pensions civiles et militaires. Le régime général de sécurité sociale créé en 1956 est
géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Le régime obligatoire
d’assurance maladie des agents publics et assimilés créé en 2011 est géré par l’Institut
National d’Assurance Maladie (INAM).
En dehors des régimes de prévoyance sociale, il existe le Fonds National de la Finance
Inclusive (FNFI), des Mutuelles de santé et des Compagnies privées d’assurances :


Lancé officiellement en 2016, le FNFI offre des services de sécurité sociale aux
travailleurs du secteur informel qui bénéficient des prêts pour le développement
des activités génératrices de revenus.



Les Mutuelles de santé ont pour mission de prévenir et gérer les risques sociaux
liés à la maladie. Elles sont regroupées au sein du Cadre National de
Concertation de la Mutualité au Togo (CNCMUT), une organisation faîtière qui
regroupe les mutuelles de santé et leurs promoteurs.

Instrument d’analyse des options de politiques de protection sociale (Un instrument pour orienter le dialogue national sur les
options de politiques de PS)
9
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Les compagnies privées d’assurance offrent aussi la prise en charge des soins
médicaux.

Par ailleurs, il existe un réseau national multi-acteurs de Protection Sociale (INSPIRTogo), qui regroupe plusieurs OSC œuvrant dans les domaines de la défense des droits
économiques et sociaux culturels, des droits de l’homme, des droits des travailleurs et
des acteurs du monde rural, la mutualité sociale et la promotion de l’économie sociale
et solidaire ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises. Le réseau centre ses
activités sur la fonction « promotion » et « transformation » de la protection sociale.
Les programmes de protection sociale non contributifs sont constitués de
programmes, projets et politiques qui relèvent de l’assistance sociale fondée sur la
solidarité nationale. Parfois désignés par l’expression « filets sociaux », ils sont
essentiellement constitués des transferts en espèce ou en nature, des exonérations de
frais ou des subventions en faveur d’individus et/ou de ménages et des prestations de
services.
Ces prestations sont octroyées aux bénéficiaires, sans contrepartie de leur part, pour
leur faciliter l’accès aux services sociaux de base (la santé, la nutrition, l’éducation, le
logement, etc.) et à l’emploi, en vue de prévenir ou de les protéger contre la pauvreté,
l’insécurité alimentaire, la vulnérabilité et l’exclusion sociale au cours des différentes
phases du cycle de vie. Les cibles privilégiées de ces régimes sont des personnes en
situation de vulnérabilité et de pauvreté.
Au Togo, il existe une multitude de programmes et projets de protection sociale non
contributifs mis en place par le Gouvernement et/ou des entités non gouvernementales
(PTF, ONG, OSC). Plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de la protection
sociale non contributive. L’essentiel des interventions en la matière sont mises en
œuvre par les départements ministériels chargés du développement à la base, de
l’action sociale et de la santé.
Ces deux types de régimes sont inventoriés dans les tableaux ci-après en termes
d’acteurs, de prestations, de bénéficiaires et de sources de financement :
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TABLEAU 1 : INVENTAIRE DES REGIMES CONTRIBUTIFS DE PROTECTION SOCIALE AU TOGO

Intitulé

Régime des
pensions

Régimes de
prévoyance
sociale

Régime général
de sécurité
sociale

Organisme

Bénéficiaires

Prestations

Caisse
de
Retraites du Togo
(CRT)

Fonctionnaires civils et militaires ;
Ayants droits des fonctionnaires ou militaires ;
Veuves/veufs des fonctionnaires ou militaires ;
Enfants des fonctionnaires et militaires retraités ;
Retraités.

Prestations vieillesse, invalidité ; veuve et
orphelins ;
Allocations familiales ;
Majoration pour enfants

Caisse Nationale
de
Sécurité
Sociale (CNSS)

Salariés ; ayants droits
Travailleurs indépendants ;
Travailleurs du secteur informel ;
Ministre des cultes
Apprentis,
Stagiaires
Elèves des écoles de formation professionnelle
Agents publics en activité et retraités et leurs
ayants droits (conjoint € et 4 enfants de moins de
26 ans) (régime obligatoire)
Artisans et leurs ayants droits (régime volontaire)
Travailleurs du secteur informel

Allocations prénatales et familiales ;
Prestation de maternité ;
Accidents du travail ;
Maladies professionnelles ;
Pension vieillesse, invalidité, anticipée et
survivants
Allocation vieillesse
Couverture des soins médicaux

Régime
d’assurancemaladie
obligatoire
Fonds National de la Finance
Inclusive (FNFI)

Institut
national
d’assurancemaladie (INAM)

Mutuelles de santé

Cadre National de
Concertation de la
Mutualité au Togo
(CNCMUT)
Assurances
privées

Compagnies privées
d’assurances

FNFI

Acteurs de l'économie informelle et du monde
rural à faible revenu et ayants-droits
Populations en général
Travailleurs du secteur privé formel
Populations en général

CNLS-TOGO

Assurance santé, incendie et décès ;
Consultation,
Analyses
médicales,
Médicaments ;
Remboursement de 50% de l’encours du
crédit.
Prévention et gestion des risques sociaux liés
à la maladie ;
Prise en charge des soins médicaux

Source de
financement

Contribution
financière des
employés et
des
employeurs,
membres
(cotisations
sociales)

Prise en charge des soins médicaux

Evaluation Politiques de Protection Sociale

30

TABLEAU ERREUR ! SIGNET NON DEFINI . : INVENTAIRE DES REGIMES NON CONTRIBUTIFS ( FILETS SOCIAUX) DE PROTECTION SOCIALE AU TOGO
Intitulé

Organisme

Bénéficiaires

1. Agence National’ d'Appui au Développement à la Base
(ANADEB)

A.

Transferts
sociaux
monétaires :
Transferts afin d’accroître le revenu et la
consommation des ménages ciblés
pauv es ; Transferts dans le cadre de la
riposte au COVID-19 au profit des
personnes vulnérables des cantons les
plus démunis et les travailleurs du
secteur informel des zones mises sous
couvre-feu et des zones bouclées
(Novissi et Givedirect-Novissi) ;
Bourses et allocations de secours aux
étudia ts ;

B.

Transferts sociaux non monétaires :
Cantines scolai es ; Prise en charge des
personnes vulnérables ; les mesures
d’accès à l’éducation ; les crédits
intrants à taux zéro, les kits d’irrigation ;
exonérations de l’écolage dans les
écoles préscolaires et primaires
publiques

2. Ministère de l’économie numérique et de la transformation
digitale (MENTD) à travers les programmes de transferts
monétaires Novissi et Givedirect-Novissi
3. Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme
et de l’alphabétisation (MASPFA) à travers plusieurs
interventions relatives essentiellement à la prise en charge des
personnes vulnérables

Transferts
sociaux

4. Ministère de l’agriculture, de l’élevage et du
développement rural (MAEDR) avec les interventions de la
Centrale d’approvisionnement et de gestion des intrants
agricoles (CAGIA) et du Mécanisme incitatif et de financement
agricole (MIFA) au profit des producteurs vulnérables
5. Ministère des enseignements primaire, secondaire,
technique et de l’artisanat (MEPSTA) à travers les mesures
d’exonération d’écolage dans les écoles préscolaires et
primaires publiques, de réduction des frais d’écolage pour les
filles au secondaire et de distribution gratuite de manuels et kits
scolaires

Personnes en
situation de
vulnérabilité,
de pauvreté et
victimes
d’exclusion
sociale

Source de
financement

Prestations

Gouvernement
et/ou entités non
gouvernemental
es (PTF,
ONG/OSC)

6. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
(MESR) à travers le Projet Galilée (subvention pour l’achat
d’ordinateur), les bourses et les aides destinées aux étudiants
togolais.
Programmes
de prise en
charge
sanitaire et
de couverture
maladie

1. Ministère chargé de l’inclusion financière et de l’organisation du
secteur informel (MIFOSI) à travers le programme présidentiel
« School Assur »
2. Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès
universel aux soins (MSHPAUS) à travers, entre autres, les
programmes de lutte contre la tuberculose, de vaccination
(PEV), de lutte contre le VIH-Sida, les hépatites virales et IST,
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Personnes en
situation
de
vulnérabilité,
de pauvreté et
victimes
d’exclusion
sociale



Assurance
maladies
(non
contributive) au profit des élèves des
établissements publics primaires et
secondaires (School Assur)



Distribution de moustiquaires
imprégnation durable (M D) ;
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de lutte contre le paludisme, la subvention de la césarienne, les
interventions en matière de nutrition, la santé maternelle,
infantile et planification familiale.

Programmes
du marché du
travail (AIDE,
Volontariat
national,
THI O) :
programmes
d’employabili
té et de
travaux
publics

1.

Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de
l’emploi des jeunes à travers à travers l’Agence Nationale
d’Appui au Développement à la Base (ANADEB), l’Agence
Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) et le Fonds d’Appui
aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ)

2.

Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue
social (MFPTDS) à travers les interventions de l’Agence
Nationale pour l’Emploi (ANPE) concernant le programme
d’Appui à l’insertion et au développement de l’embauche
(AIDE)

3.

Ministère de l’agriculture, de l’élevage et du
développement rural (MAEDR) avec les interventions de la
Centrale d’approvisionnement et de gestion des intrants
agricoles (CAGIA) et du Mécanisme incitatif et de financement
agricole (MIFA) au profit des producteurs vulnérables
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Jeunes sans
emploi âgés de
18 ans et plus



Traitement préventif intermittent du
paludisme (TPI 3) ;



Gratuité des méthodes contraceptives



Gratuité des ARV, des antiTB



Subvention de la césarienne



Subvention des indigents



Programme WEZOU



Supplémentation en vitamine A et
déparasitage, etc.



Création d’emplois temporaires pour
les couches vulnérables (travaux à
haute intensité de main-d’œuvre THI O) ;



Construction
et
réhabilitation
d’infrastructures communautaires
de base (bâtiments scolaires,
forages, centre communautaires,
pistes rurales, centres de santé,
hangars de marché et retenues d’eau)
au
profit
des
communautés
vulnérables ;



Contribution à l’amélioration des
conditions de vie des populations
pauvres (volontariat nation l) ;



Promotion
de
la
culture
entrepreneuriale et amélioration de
l’accès des jeunes au financement de
leurs
microprojets
d’entreprises
(Fonds
d’appui
aux
initiatives
économiques des jeun–s - FAI J) ;



Appui
à
l’insertion
et
au
développement de l’embauche (AIDE)
de l’ANPE
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3.3 Stratégie de ciblage
La stratégie de ciblage a trait aux méthodes de ciblage des bénéficiaires à travers le
registre social des personnes et des ménages.
Pour investir dans des instruments solides et mieux orienter les ressources vers celles
et ceux qui en ont le plus besoin, une stratégie nationale d’identification des ménages
pauvres a été validée en 2015 avec l’appui de l’UNICEF et du BIT. L’une des actions
phares issues de cette stratégie est le développement d’un Registre Social des
Personnes et des Ménages (RSPM) à caractère national initialement appelé registre
social unique qui est toujours en cours d’élaboration.
Le choix de la méthode de ciblage est partie intégrante de la conception et du processus
d’élaboration des programmes. La multiplicité des acteurs et des interventions et le
contexte social conduisent souvent à de grandes différences dans le choix final de la
méthode de ciblage selon les différents programmes et projets de protection sociale
mis en œuvre au Togo. Il s’agit essentiellement :


du ciblage géographique et du ciblage aléatoire : utilisés dans le cadre des
cantines scolaires, des THIMO et des restaurants communautaires ;



du ciblage géographique et de l’enquête Proxy Means Test (PMT) 10 utilisés dans
les transferts monétaires.

Dans la plupart des programmes et/ou interventions non contributifs, le ciblage est
davantage fonction du besoin directement exprimé par les communautés et des sources
de financement. Ainsi, les bénéficiaires ciblés ne sont pas tous vulnérables, et des
erreurs d’exclusion peuvent être non négligeables. Par ailleurs, la possibilité de
recoupement des différents programmes de protection Sociale est difficile, en l’absence
d’une méthode harmonisée de ciblage.
Conscients des limites du processus de ciblage et soucieux de réduire les erreurs
d’exclusion ou d’inclusion, le gouvernement a entrepris la mise en place du Registre
Social des Personnes et des Ménages (RSPM) avec pour objectifs l’identification et
la sélection des personnes et/ou des ménages devant bénéficier des programmes de
protection contre les chocs, en leur fournissant les outils nécessaires pour améliorer
leurs moyens d’existence, leurs conditions de vie et celles de leurs familles. C’est un
répertoire des populations ou ménages les plus vulnérables, auxquels les interventions
ou les programmes sociaux sont adressés, un outil qui permet aux interventions et
programmes sociaux au profit des populations et ménages vulnérables de cibler plus
efficacement leurs bénéficiaires. En situation de crise, le RSPM est un outil important
pour estimer les besoins, mobiliser les ressources et réagir promptement en cas de
riposte aux urgences.
La mise en place du RSPM est une des priorités du 1er axe de la Feuille de Route
stratégique Togo 2025, portant sur le renforcement de l'inclusion et de l’harmonie
sociales et la consolidation de la paix. Le processus de mise en place du RSPM est
conduit par un comité multisectoriel ad hoc, dénommé « Comité Provisoire de Pilotage
10

Evaluation indirecte des ressources des ménages.
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du RSPM » et composé des ministères chargés de l’économie numérique, de l’action
sociale et du développement à la base. Les PTF accompagnent ce processus à travers
notamment le projet Filets sociaux de base (FSB), mis en œuvre par l’Agence Nationale
d’Appui au Développement à la Base (ANADEB).
Quelques réalisations peuvent être mises à l’actif du processus de mise en place du
RSPM :


Une stratégie nationale d’identification des ménages pauvres validée en 2015 ;



Une mission d’étude effectuée au Congo Brazzaville pour apprendre la
démarche méthodologique de construction du registre ;



Un guide de ciblage des ménages pauvres élaboré ;



Un test de ciblage réalisé dans les deux villages les plus pauvres du Togo (Welly
centre dans la région centrale et Oubiangou dans la région des Savanes).

La feuille de route pour le RSPM développée par le gouvernement avec l’appui de la
Banque Mondiale devrait cependant être mise à jour.
3.4 Dispositif institutionnel, coordination et suivi-évaluation
L’organisation et la mise en œuvre des prestations de protection sociale exigent une
coordination intersectorielle. Un bon dispositif de coordination a pour avantage
d’éviter la dispersion des ressources, une bonne gouvernance pour assurer une
meilleure redevabilité dans la gestion des programmes de protection sociale. Au Togo,
les interventions de protection sociale sont coordonnées et suivies par le Comité
National pour la Promotion de la Protection Sociale (CNPPS) suivant les procédures
prévues par le Conseil National de Pilotage des Politiques de Développement (CNPPD),
lequel oriente et suit les résultats de la mise en œuvre de l’ensemble des politiques et
stratégies de développement du pays.
Cependant, l’évaluation du mécanisme de coordination révèle que le CNPPS et ses
démembrements régionaux sont limités dans leur rôle de coordination des acteurs et
des interventions de la protection sociale aux niveaux national et régional.
De nombreux programmes, projets et initiatives de protection sociale, dont certains
sont financés par l’Etat, sont en effet mis en œuvre dans les 5 régions économiques du
pays sans dispositif performant de coordination et d’orientation.
De nombreux programmes non contributifs sont élaborés, planifiés et mis en œuvre au
niveau sectoriel, de façon peu inclusive et échappent à la coordination du CNPPS et de
ses démembrements régionaux.
Ces insuffisances dans la coordination des programmes / régimes de protection sociale
conduisent à des systèmes informels de prise de décisions, à la duplication des projets
/ programmes et à des incohérences dans les interventions.
Par ailleurs, la crise sanitaire COVID-19 a encore plus souligné l’importance d’avoir un
dispositif institutionnel efficace pour la protection sociale et de renforcer la capacité
du CNPPS et de ses démembrements à coordonner efficacement les programmes /
régimes de Protection Sociale.
CNLS-TOGO
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Les changements de gouvernement et la fluctuation des attributions des portefeuilles
ministériels a impacté significativement l’ancrage, le mandat effectif, la composition et
le fonctionnement du CNPPS.
L’une des faiblesses les plus importantes du CNPPS tient à l’absence d’un cadre
politique duquel il reçoit les orientations et auquel il rend compte de ses propositions
visant à promouvoir la protection sociale. Ces insuffisances rendent le dispositif de
coordination moins performant et en conséquence, la synergie des acteurs reste faible.
Elles limitent également la collecte de données, le suivi-évaluation et la reddition des
comptes dans le secteur de la protection sociale.
Même si les programmes de protection sociale non contributifs disposent de cadres de
suivi-évaluation relativement outillés (outils de suivi-évaluation et de reddition des
comptes), ceux-ci demeurent encore insuffisants pour atteindre l’efficacité escomptée.
Dans la protection sociale contributive, des mécanismes efficaces de suivi-évaluation
et de reddition des comptes sont indispensables pour une bonne gestion des primes et
cotisations afin de garantir le paiement des indemnités et prestations aux bénéficiaires.
Chaque structure en charge, que ce soient la CRT, la CNSS, l’INAM, le FNFI, les
assurances privées, les mutuelles de santé ont développé leurs propres mécanismes.
Dans le cadre de la feuille de route « Plan TOGO 2025 », un dispositif de gouvernance
a été mis en place pour mobiliser l’ensemble du gouvernement autour de sa mise en
œuvre. Ce dispositif comprend quatre instances : le comité de suivi ministériel, le suivi
interministériel, le comité de pilotage et le séminaire gouvernemental 11.
3.5 Enseignements tirés de l’étude de la protection sociale
La protection sociale fait l’objet d’un engagement fort et affiché de l’Etat togolais, à
travers sa « Feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025 » dont le 1er axe
vise à « Renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la paix » :

11



Un important train de réformes et de mesures a déjà été adopté ou est
en cours, parmi lesquelles des mesures spécifiques de Protection Sociale des
Personnes Handicapées, le régime obligatoire d’assurance maladie des agents
publics et assimilés, le programme de gratuité de la prise en charge de la femme
enceinte, la loi sur l’alimentation scolaire et l’opérationnalisation des cantines
scolaires, la loi relative à l’Assurance Maladie Universelle, la loi relative à
l’identification biométrique des personnes physique, le processus de registre
social des personnes et des ménages (RSPM), la gratuité des frais d'inscription
aux différents examens scolaires et universitaires, le nouveau code de travail.



Mais il n’y pas encore de cadre politique de référence pour les
interventions de Protection Sociale, ce qui ne facilite pas la
compréhension et la cohérence du système de Protection Sociale par les
bénéficiaires, par les différents acteurs publics concernés (y compris les acteurs
de la Protection Sociale eux-mêmes), ainsi que par les partenaires au
développement. Cela peut notamment impacter les capacités de mobilisation de
ressources, auprès de l’Etat lui-même (impression des tutelles qu’il y a déjà une

PPTD 2019-2022
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pléthore d’interventions) et auprès de ses bailleurs de fonds (lecture globale
difficile et transparence faible du système de Protection Sociale).

La protection sociale est un paysage complexe au Togo, avec une grande diversité de
programmes, projets et dispositifs (protection sociale contributive et surtout
protection sociale non contributive), selon les cibles, selon les modes d’interventions
et les type de prestations, selon les couvertures populationnelles et géographiques.
Cette grande diversité concerne aussi les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ces
programmes de Protection Sociale : acteurs publics, de la société civile et du secteur
privé, des PTF avec des niveaux d’implication très variables. Les approches parcellaires
ne permettent pas de rationnaliser l’utilisation des ressources et de répondre aux
besoins réels des populations affectées. Des interventions concertées sont nécessaires
pour préserver le niveau de vie de ces populations.
Globalement, la protection sociale non contributive est sous-financée et dépend
largement de l’aide extérieure. Tous les mécanismes de Protection Sociale non
contributive mis en place souffrent d’une insuffisance de ressources, notamment
financières. Ils ne peuvent couvrir ni la totalité des personnes en besoin, ni l’ensemble
des besoins exprimés par les bénéficiaires. La plupart des mécanismes de Protection
Sociale non contributive sont actuellement fortement dépendants de sources de
financements extérieures. Si la crise sanitaire liée au COVID-19 a aussi été l’occasion
de mobiliser des ressources domestiques, les financements externes sont restés
dominants. Cette dépendance fragilise le système de Protection Sociale dans son
ensemble.
La protection sociale contributive ne répond que partiellement aux besoins d’un
nombre encore très limité de bénéficiaires :


Les acteurs publics de la Protection Sociale contributive offrent des prestations
diversifiées (santé, retraite, famille, maternité, risques professionnels, capital
incendie ou décès, etc.) à des bénéficiaires qui sont majoritairement des
employés du secteur public ou du secteur privé formel. Cela exclut la majorité
des travailleurs, qui sont dans le secteur informel. Ils font face à une tendance
à la hausse du nombre des bénéficiaires dans les mécanismes obligatoires et une
tendance à la baisse dans les mécanismes volontaires.



Alors que les Mutuelles de Santé, accessibles à des populations plus vulnérables
et décentralisées, avec une offre limitée de services, ont un périmètre
d’intervention en réduction, les compagnies d’assurances privées, accessibles
seulement à une classe moyenne relativement réduite, sont plutôt en
progression.



L’AMU nouvellement mise en place n’est pas encore opérationnelle.



La nécessité de recourir au secteur privé (onéreux) pour des examens
complémentaires indisponibles dans les hôpitaux publics ; les coûts du
traitement de certaines maladies chroniques ; les grilles tarifaires inadaptées
aux coûts réels des examens ; l’absence de digitalisation des processus pour
l’immatriculation, le recouvrement des cotisations et des prises en charge
(indispensables dans la perspective de l’instauration de l’AMU), et la fraude,
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sont autant de défis mal maitrisés par les acteurs publics de la Protection Sociale
contributive.


Le régime de la CRT est en déséquilibre et nécessite une réforme.



La lutte contre la fraude n’est pas suffisamment développée.



Le panier de soins de l’AMU n’est pas encore défini.



Les mutuelles de santé sont dans une dynamique d’involution, du fait
notamment de l’absence d’un système d’informations de gestion (SIG) complet
et fiable, de leur faible viabilité financière à cause de la faible capacité de
mobilisation de ressources internes, de l’absence d’appui de l’Etat et du faible
accompagnement par les PTFs.



Les principales ressources de ces mécanismes sont les cotisations des
bénéficiaires et les principales dépenses sont liées aux prestations (santé,
pensions, famille, etc.).

Le principal défi est aujourd’hui de rendre effective l’extension du mécanisme
contributif à tous ceux qui y ont droit, notamment les travailleurs et leurs familles, y
compris du secteur informel.
La protection sociale souffre d’une insuffisance de coordination et de
suivi. Cela se traduit par une faible coordination globale de l’ensemble des
interventions. Les mécanismes de concertation entre les programmes, projets et
acteurs ne sont pas clairement définis. Tout cela concourt à la coexistence de stratégies,
cibles et interventions variant d’un acteur à l’autre, favorisant les risques de doublons
et de réduction de l’impact des dispositifs de Protection Sociale. Le cadre de suiviévaluation de la Protection Sociale manque d’indicateurs de suivi SMART pour le
monitoring de la mise en œuvre de certains programmes et projets, notamment sur le
plan du suivi de la qualité des interventions. L’absence d’un système d’information
capable d’intégrer toutes les données en lien avec la Protection Sociale réduit la
capacité à suivre ses effets et ses impacts.
La Protection Sociale doit s’adapter aux besoins, communiquer et innover.
Les dispositifs de Protection Sociale ne sont pas encore capables de s’adapter à tous les
publics bénéficiaires qui en ont besoin (en particulier les PVVIH, les personnes
atteintes par la tuberculose et les personnes hautement vulnérables par rapport à ces
2 pandémies) : cela passe par la nécessité de développer des mécanismes de ciblage
simples, robustes et équitables des personnes vulnérables (prenant en compte la
dimension du genre et les besoins des enfants et adolescents). La communication
autour des dispositifs de Protection Sociale est globalement faible, ce qui ne permet
pas de sensibiliser et de changer les comportements des bénéficiaires, notamment en
matière de prévention des pathologies chroniques. La mobilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) est encore largement insuffisante, alors
qu’elle permet de rapprocher les services des bénéficiaires, de leur faciliter l’accès à
différents types de prestations, tout en réduisant les coûts des programmes. Différentes
expériences pilotes existent en la matière, à la faveur de la crise sanitaire COVID-19,
sur lesquelles il convient de capitaliser (exemple du programme NOVISSI pour
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COVID-19 en 2020). Plusieurs initiatives innovantes sont également en cours de
développement, parmi lesquelles la mise en place du Registre Social des Personnes et
des Ménages, l’identification biométrique de toute la population togolaise (ANID), le
développement d’une solution numérique d’enregistrement et de collecte de cotisation
des travailleurs du secteur informel (PMAMSIN), le développement d’un nouveau
mécanisme de prise en charge des soins de santé des nécessiteux (PMAMSIN).
Face aux chocs (COVID-19), il n’existe pas encore véritablement de socle de
protection sociale, garantissant les prestations en toute circonstance, pour faire face
aux urgences à très court terme et atténuer l’impact possible des crises. Avec la loi sur
l’AMU, l’une des garanties du socle de protection sociale, en l’occurrence l’accès de tous
aux soins de santé, sera mise en place.
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4 Sensibilité des politiques, stratégies, programmes et projets
de protection sociale au VIH et à la TB
La protection sociale fait progresser la riposte au VIH/sida en luttant contre les
inégalités économiques et sociales, la stigmatisation et la discrimination, qui aggravent
les comportements à risque ainsi que la vulnérabilité face au VIH. Les transferts
d'argent, les avantages financiers, l'éducation, l'assurance santé et les autres services
sociaux contribuent à réduire la vulnérabilité vis-à-vis du VIH et donc à réduire les
nouvelles infections et participent globalement à la réduction de l'impact du VIH chez
les personnes atteintes. Le traitement gratuit du VIH, les programmes d'aide au
transport, l'emploi décent, l'alimentation et la nutrition ainsi que d'autres services
sociaux contribuent également à la prévention de l'infection par le VIH, et permettent
aux personnes vivant avec le VIH de vivre une vie longue et saine.
L'élément de transformation sociale de la protection sociale permet à ces personnes de
demander et d'accéder à des services VIH de qualité.
La protection sociale mise en œuvre seule ou en association avec d’autres mécanismes
fait également progresser la lutte contre la tuberculose, en s'attaquant aux inégalités
sociales et économiques, à la stigmatisation et à la discrimination qui exacerbent la
vulnérabilité à la TB.
Une politique, une stratégie, un programme ou un projet de protection sociale est dit(e)
sensible au VIH et à la TB lorsqu’il(elle) comporte :
-

un ou plusieurs objectifs / critères de ciblage en rapport avec la lutte contre le
VIH/sida et la Tuberculose,

-

un ou plusieurs indicateurs liés à la réponse au VIH et à la TB parmi les
suivants :
o (i) réduction de nouvelles infections au VIH et à la TB ;
o (ii) Réduction des décès liés au VIH et à la TB ;
o (iii) Réduction des cas de stigmatisation et de discrimination liées au
VIH/sida et à la TB.

La Figure ci-dessous illustre la manière dont la protection sociale sensible au VIH
contribue à l'avancée de l'action contre le VIH/sida 12.

Outil d’évaluation du VIH et de la protection sociale – Création de données probantes pour la politique et l’action visant le VIH
et la protection sociale. UNAIDS 2017
12
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13

4.1 Sensibilité au VIH et à la TB des politiques, stratégies, programmes
et projets de Protection Sociale en santé
4.1.1

Sensibilité des politiques et stratégies de Protection Sociale en
santé au VIH et à la TB

Le processus de collecte d’informations (entretiens, focus groupes, séances de travail)
et les deux ateliers régionaux d’évaluation ont permis d’évaluer la sensibilité des
différentes politiques et stratégies de protection sociale en santé mises en œuvre au
Togo vis-à-vis du VIH et de la TB, incluant les populations clés.
L’analyse est présentée dans le tableau 3 et la Figure 1 à travers des scores de sensibilité
de ces documents par rapport au VIH et à la TB.

13

idem
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TABLEAU 2 : POLITIQUES ET STRATEGIES DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE ET LEUR SENSIBILITE AU VIH ET A LA TB
TYPE
CATEGORIE
Documents de
politique

INTITULE
Politique
nationale de
santé

Politique
nationale de
lutte contre le
VIH/sida 2030

ORGANISME
RESPONSABLE
Ministère en
charge de la
santé

Conseil national
de lutte contre le
Sida

CIBLES /
BENEFICIAIRES
Toute la population

Toute la population

Plans de
développement
Plan National
de
développement
sanitaire
(PNDS)

Ministère en
charge de la
santé

Toute la population

Plan
Stratégique
National de
lutte contre le
VIH-Sida 20212025

Conseil national
de lutte contre le
Sida (CNLS)

PVVIH et
population à risque

CNLS-TOGO

OBJECTIFS / PRESTATIONS
Réduire la mortalité maternelle et
néonatale et renforcer la planification
familiale
Réduire la mortalité chez les enfants de
moins de 5 ans
Combattre le VIH/sida, le paludisme, la
tuberculose et les autres maladies
Promouvoir la santé dans un
environnement favorable à la santé
Améliorer l’organisation, la gestion et
les prestations des services de santé
Réduire de 95% le taux de nouvelles
infections ;
Réduire de 95% le taux décès liés au
sida
Promouvoir les droits humains et le
genre
Renforcer la gouvernance de la riposte
Accélérer la réduction de la mortalité
maternelle, néonatale et infanto juvénile
et renforcer la planification familiale et la
santé des adolescents
Renforcer la lutte contre les maladies
transmissibles
Renforcer la lutte contre les maladies
non transmissibles et promotion de la
santé ;
Renforcer le système de santé vers la
Couverture Sanitaire Universelle y
compris la santé communautaire
Réduire les nouvelles infections chez
les adultes, adolescent(e)s, enfants
exposés et populations clés ;
Réduire la mortalité liée au sida ;
Réduire tous les obstacles qui freinent
l’accès des populations les plus
vulnérables aux services liés au VIH.

SCORE
VIH (110)

10

10

10

10

SOURCE FINANCEMENT
SCORE
TB (1ELEMENTS JUSTIFICATIFS
10)
La politique a donné des
orientations plus larges
permettant de prendre en compte
plusieurs aspects de la maladie
10

7

La politique a donné des
orientations plus larges
permettant de prendre en compte
plusieurs aspects de la maladie

9

Le Plan fait référence aux axes
en lien avec la politique, donc
permet de prendre en compte
plusieurs aspects de la maladie,

6

La TB n’est prise en compte que
partiellement notamment en ce
qui concerne le dépistage
systématique des patients TB
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Plan
stratégique
nationale de
lutte contre la
tuberculose
2021- 2025

Programme
national de lutte
contre la
tuberculose
(PNLT)

Plan Intégré de
Couverture
Santé
Universelle
(CSU)

Programme
Couverture santé
Universelle

Toute la population

Plan
stratégique du
mouvement
mutualiste

Cadre national
de concertation
pour la Mutualité

Adhérents des
mutuelles de santé ;
population du
secteur informel

Patients TB et
population à risque

CNLS-TOGO

Réduire l’incidence de la TB au Togo de
36 cas pour 100 000 habitants en 2018
à 25 cas pour 100 000 habitants en
2023
Réduire le taux de mortalité de la
tuberculose de 3,7 cas pour 100 000
habitants en 2018 à 2,44 cas pour 100
000 habitants en 2023
Renforcer les capacités de gestion et de
coordination du programme et des
acteurs à tous les niveaux y compris les
acteurs communautaires.
Améliorer la disponibilité et
l’accessibilité des services de santé de
base
Améliorer la disponibilité et la répartition
équitable du personnel de santé qualifié
Améliorer l’accès financier à des soins
de santé de qualité à toute la population
togolaise.
Créer un environnement favorable pour
la mise en œuvre du plan intégré
Contribuer à la mise en œuvre du
Système d’Assurance Maladie
Universelle, afin de permettre un accès
équitable et sans exclusion à des soins
de santé de qualité à toute la population

9

6

3,6

9,3

Les deux maladies sont prises en
compte dans le plan

6

Ce plan met l’accent sur le
renforcement des soins et l’accès
financier, mais les paquets de
services pris en compte ne sont
pas clairement définis

3,5

Ce plan met l’accent sur
l’assurance maladie dont les
paquets ne prennent pas en
compte les programmes sous
gratuité
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FIGURE 1 : SENSIBILITE DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE PROTECTION SOCIALE PAR RAPPORT A LA TB ET AU VIH
10

8

6

4

2

0
PNDS

Plan Stratégique du
Stratégie d'Identification
Mouvement Mutualiste des Personnes pauvres et
vulnérables

Score de sensibilité Tuberculose

Score de sensibilité VIH

Plan Intégré CSU

Stratégie nationale de
protection sociale

Score de sensibilité combiné (VIH et TB)

La Politique Nationale de Santé, le PNDS, le PSN-VIH/sida, le programme de dépistage et de prise en charge par les ARV sont les
documents les plus sensibles au VIH parmi ceux qui constituent la protection sociale en santé au Togo.
La Politique Nationale de Santé, le PNDS, le PSN-TB, le PSN-VIH/sida, le programme de dépistage et de prise en charge des patients
tuberculeux, le programme de dépistage et de prise en charge par les ARV sont les documents les plus sensibles à la TB parmi ceux qui
constituent la protection sociale en santé au Togo.
Le PNDS, le Plan Intégré CSU et la Stratégie d’Identification des Personnes pauvres et vulnérables ont une sensibilité combinée aux 2
maladies prioritaires situées entre 9 et 10 sur une échelle de 10 unités, ce qui est considéré comme très sensible. Le Plan Stratégique du
mouvement Mutualiste et la Stratégie Nationale de protection Sociale sont un peu moins sensibles, tout en restant à un niveau de 8 sur
une échelle de 10 unités.
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4.1.2 Sensibilité au VIH et à la TB des programmes/projets de
Protection Sociale en santé à régime contributif

Il existe au Togo plusieurs mécanismes assurantiels et contributifs de prise en charge
des soins de la population, qui sont publics et privés.
Depuis février 2011, la loi sur l’assurance maladie obligatoire pour les fonctionnaires
et les ayants droit a été adoptée et mise en application à travers la mise en place de
l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM). Ce régime couvre les fonctionnaires,
les retraités et leurs ayants droit.
Avec la mise en place du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) et le
développement des services financiers au profit des populations pauvres, en 2016, une
assurance, couvrant entre autres le risque maladie, a été initiée pour les bénéficiaires
de ce fonds sur la période de remboursement des crédits obtenus.
Il existe par ailleurs des mutuelles de santé communautaires qui fonctionnent sur la
base d’une adhésion volontaire. Elles couvrent généralement les personnes travaillant
dans le secteur informel.
Des mutuelles d’entreprises contribuent aussi à la prise en charge des travailleurs au
sein de certaines entreprises, avec la possibilité de prise en charge de certains frais de
santé en relation avec le VIH ou la TB (soins autres que les médicaments et bilans pris
en compte dans la gratuité des soins de ces affections). Quant aux sociétés d’assurance
privées, elles prennent essentiellement en charge le personnel des entreprises privées.
Elles concernent seulement 2% de la population couverte actuellement.
La sensibilité au VIH et à la TB des programmes/projets de protection sociale en santé
à régime contributif est détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous.
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TABLEAU 3 : MECANISMES DE PROTECTION SOCIALE CONTRIBUTIFS EN SANTE ET LEURS RELATIONS AVEC LE VIH ET LA TUBERCULOSE
TYPE /
CATEGORIE

Assurance
sociale /
obligatoire qui
cible des
groupes de
population
spécifiques

Assurance
maladie
volontaire

Assurance
maladie à
assise
communautaire

Assurance
sociale /
obligatoire qui
cible des
groupes de
population
spécifiques

INTITULE DU
PROGRAMME

Régime
d'assurance
maladie
obligatoire
pour les
agents publics
et assimilés

Assurance
maladie

Mutuelles de
santé

Assurance du
FNFI

ORGANISME
RESPONSABLE

CIBLES/

OBJECTIFS

BENEFICIAIRES

/PRESTATIONS

SOURCE
FINANCEMENT

Institut National
d'Assurance
Maladie

Retraités,
Fonctionnaires et
assimilés, Forces
de l'ordre et de
sécurité

Prise en charge des frais des
soins dans les formations
sanitaires (consultations,
maternité, analyse médicales,
imagerie, hospitalisation,
médicaments et autres biens de
santé)

Compagnies
d’Assurances
privées
commerciales

Principalement, les
Travailleurs du
secteur formel et
les travailleurs
indépendants

Prise en charge des frais des
soins dans les formations
sanitaires (consultations,
maternités, analyse médicales,
imagerie, hospitalisation,
médicaments et autres biens de
santé

Primes des
assurés

Mutuelles de
santé /ONG/

Populations rurales
; personnes au
chômage,
travailleurs
employés de
manière informelle
ou formelle, autres

Prise en charge des frais des
soins dans les formations
sanitaires (consultations,
maternités, analyses médicales,
imagerie, hospitalisation,
médicaments et autres biens de
santé

Cotisations des
adhérents

Populations rurales
; secteur agricole ;
etc.

Prise en charge des frais des
soins dans les formations
sanitaires (consultations, analyses
médicales, imagerie,
hospitalisation, médicaments)

FNFI

CNLS-TOGO

Cotisations des
employés et de
leur employeur

Cotisations des
bénéficiaires du
FNFI

SENSIBILITE AU VIH ET A LA TB
SCORE
VIH (110)

SCORE
TB (110)

ELEMENTS JUSTIFICATIFS

4,5

Couverture limitée aux employés du
secteur public et assimilés. Exclusion
des programmes de gratuité y compris
la prise en charge des PVVIH et TB.
Cependant les PVVIH assurés sont pris
en charge selon le panier commun
prévu pour tous les assurés.

2,8

3,3

Couverture limitée aux assurés. les
PVVIH/TB et pop clés assurés sont pris
en charge selon le panier commun
prévu pour tous les assurés. En général
les assurances privées excluent encore
les risques VIH et TB

3,6

3,5

Couverture limitée aux assurés. les
PVVIH/TB et pop clés assurés sont pris
en charge selon le panier commun
prévu pour tous les assurés

-

Couverture limitée aux assurés. les
PVVIH/TB et pop clés assurés sont pris
en charge selon le panier commun
prévu pour tous les assurés. Soins
limités à un montant plafonné à 15 000
FcFA

3,3

-

Evaluation Politiques de Protection Sociale

45

En ce qui concerne les programmes de protection sociale contributive, les limites
d’accès sont d’ordre institutionnel, social et économique.
Dans leur conception, certains programmes excluent de façon explicite les prestations
qui sont couvertes par d’autres programmes de gratuité notamment la prise en charge
par les ARV et des médicaments antituberculeux. C’est le cas de l’INAM par exemple,
mais qui cependant prend en charge les PVVIH et les patients souffrant de la
tuberculose selon les prestations contenues dans le panier de soins pour tous.
Les mécanismes contributifs de protection contre le risque financier liés aux soins sont
de façon générale limités. Le régime d’assurance maladie obligatoire mis en place en
2011 (INAM) ne couvre qu’une catégorie particulière de la population (fonctionnaires,
retraités et assimilés et leur ayant droits). Une grande partie de la population qui relève
du secteur informel, où pourraient se retrouver nombre de PVVIH et de patients TB,
n’est donc pas prise en compte.
Les mécanismes alternatifs existants, notamment les assurances privées et à assise
communautaire (mutuelles de santé), ainsi que les autres mécanismes de microassurance (FNFI) sont très limités dans leur portée ou leur offre de protection sociale.
De plus, les caractéristiques de ces mécanismes ne sont pas adaptées aux besoins
spécifiques des PVVIH et patients TB. Ces mécanismes sont en effet mis en place pour
la population générale et ne prennent véritablement pas en compte les besoins
spécifiques. Les PVVIH et patients TB étant souvent fragilisés par leur état de santé et
jouissant de niveaux de revenus généralement faibles, leur capacité financière pour
l’accès à des services partiellement payants et pour lesquels il est attendu une
contribution de leur part reste limité.
L’ensemble de ces contraintes qui entravent l’accès à ces programmes a permis
d’apprécier le niveau de leur sensibilité par rapport au VIH/sida et à la tuberculose.
Même si dans ses orientations de moyen et long terme en matière de protection sociale,
le pays accorde une attention particulière à ces deux pathologies ; l’opérationnalisation
des programmes de protection sociale n’est pas optimale. Cela réduit leur sensibilité
par rapport aux politiques et stratégies de réponse à ces deux épidémies.
Les services VIH se limitent essentiellement aux tests de dépistage, à la prise en charge
par les ARV, la charge virale et au CD4 ; tandis que les consultations spécialisées, les
médicaments anti IO et autres traitements de maladies chroniques (hypertension
artérielle, diabète, cancer, insuffisance rénale, etc.) sont payants. Le niveau de
couverture desdits services reste encore insuffisant par rapport aux besoins réels. Le
faible niveau de communication autour des programmes et projets et la stigmatisation
et la discrimination dans l’utilisation des services ont été identifiés comme les facteurs
principaux qui limitent la sensibilité des programmes et projets au VIH et à la TB.
4.1.3 Sensibilité au VIH et à la TB des programmes / projets de PS
en santé à régime non contributif
La protection sociale non contributive en lien avec la santé est caractérisée par
plusieurs types de programmes et projets. Plusieurs initiatives d’exemption partielle
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ou totale des frais de soins ont ainsi été développées ciblant certaines catégories de la
population. A côté du financement des soins publics à travers des allocations
budgétaires, il existe plusieurs dispositifs de couverture du risque maladie,
notamment :


Gratuité de soins préventifs pour certaines catégories vulnérables de la
population (exemple : vaccination, distribution en routine de moustiquaires
imprégnées, chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de
moins de 5 ans et le traitement préventif intermittent chez les femmes
enceintes) ;



Gratuité des tests de dépistage du VIH, des médicaments antirétroviraux (ARV)
pour les PVVIH, y compris les bilans biologiques intégrant le dosage des CD4 et
de la charge virale ;



Gratuité du dépistage et du traitement des patients souffrant de tuberculose ;



Subvention pour la césarienne ;



Subvention de la prise en charge de certaines maladies chroniques
(hémodialyse chez les insuffisants rénaux) ;



Gratuité du diagnostic et de la prise en charge du paludisme simple et grave
pour tous ; distribution de moustiquaires imprégnées en campagne de masse
pour l’ensemble de la population chaque 3 ans ;



Prise en charge de l’envenimation par la subvention du sérum antivenimeux ;



Gratuité de la prise en charge des fistules obstétricales ;



Gratuité de la prévention et de la prise en charge des maladies tropicales
négligées (campagnes de traitement de masse et prise en charge curative) ;



Prise en charge partielle ou totale des indigents dans les formations sanitaires
publiques à travers le Fonds des indigents logés sur une ligne budgétaire du
Ministère de la Santé ; il est destiné à la prise en charge des personnes démunies
fréquentant les formations sanitaires publiques (subventions directes aux
hôpitaux pour couvrir tout ou une partie du coût des soins ; en moyenne 850
millions par an).



Déparasitage systématique et supplémentation en vitamine A des enfants de
moins de 5 ans.

Deux autres initiatives non contributives en lien avec la santé ont été mises en place
récemment par l’Etat :


Le programme « School Assur » offre depuis 2017 une assistance médicale aux
élèves des établissements publics (plafond de 30 000 FCFA par an).



Le programme national d’accompagnement de la femme enceinte et du
nouveau-né (PNAFE) dénommé WEZOU en 2021. Il couvre une série de soins
allant de la consultation prénatale jusqu’à l’accouchement sous un forfait
plafond. Le forfait pour un accouchement normal (suivi de grossesse,
accouchement, suites de couche) est de 14 265 FCFA et le forfait de la césarienne
et autres complications chirurgicales (y compris le suivi de grossesse) est de 53
900 FCFA.
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La sensibilité au VIH et à la TB des programmes/projets de protection sociale en santé
à régime non contributif est détaillée dans le Tableau 5 et dans la Figure 2 ci-dessous.
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TABLEAU 4 : MECANISMES DE PS NON CONTRIBUTIVE EN SANTE ET LEUR RELATION AVEC LE VIH ET LA TUBERCULOSE
TYPE
CATEGORIE
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé

INTITULE

ORGANISME
RESPONSABLE

CIBLES/
BENEFICIAIRES

OBJECTIFS
/ PRESTATIONS

SOURCE
FINANCEMENT

Etat, Fonds
mondial, OMS,
UNICEF, UNFPA

PNLS

Tous les PVVIH

Dépistage (incluant les
patients TB)
Dispensation des ARV
dans les sites de PEC
Charge virale et CD4

PNLT

Toute la
population y
compris PVVIH

Dépistage, et fournitures
des médicaments antiTB y
compris les TB MR

Etat, Fonds
mondial, DHAW,
OMS

PNLP

Toute la
population

Distribution de
moustiquaire imprégnée,
TDR, Chimio Prévention,
Combinaison thérapeutique
à base d'artémisinine (CTA)
et Artésunate injectable

Etat, Fonds
mondial, Malaria
Consortium,
Against Malaria
Foundation,
UNICEF, OMS

Traitement
préventif
intermittent (TPI)

PNLP

Femmes
enceintes

Traitement à base de
Sulfadoxine et
Pyriméthamine (SP)

Etat, Fonds
mondial, UNFPA

Prise en charge de
la malnutrition des
enfants de moins
de 5 ans

Division Nutrition /
DSME

Tous les enfants
de moins de 5 ans

Prise en charge dans les
CRENIS et CRENAS des
différentes formes de
malnutrition

Etat, UNICEF,
OMS

Supplémentation
en vitamine A

Division Nutrition /
DSME

Enfants de moins
de 5 ans et
femmes
allaitantes

Supplémentation en routine
et campagne de la vitamine
A

Diagnostic et prise
en charge des
MTN (Buruli, pian,
lèpre, bilharziose,
trachome)

PNMTN

Toute la
population

Campagne de distribution
de médicaments, de prise
en charge chirurgicales
pathologies

Dépistage,
traitement par ARV
et suivi biologique
du PVVIH
Prise en charge
gratuite du
dépistage et du
traitement des
patients
tuberculeux
Prévention et prise
en charge gratuite
du paludisme
simple et grave
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SCORE
VIH (110)

8,6

SENSIBILITE AU VIH OU A LA TB
SCORE
TB (1ELEMENTS JUSTIFICATIFS
10)
Pas de prise en charge intégrale du
suivi biologique en dehors des CD4
et de la charge virale, dont la
9
couverture des besoins est encore
limitée en raison d’une disponibilité
insuffisante en matériel et intrants

7,8

Cette prise en charge est
systématique chez tout PVVIH
dépisté positif à la TB et le niveau de
couverture dépend des capacités de
dépistage

4,3

Ces prestations sont offertes à toute
la population y compris les PVVIH et
couvrent tout le pays. La Chimio
prévention est limitée aux enfants de
moins de 5 ans et couvre trois
régions septentrionales du pays
(Centrale, Kara et Savanes)

3,5

La couverture est des fois limitées
par des ruptures de médicaments et
souvent par le recours tardif des
femmes aux consultations prénatales

3

3

Niveau de couverture dépend de la
capacité de dépistage de la
malnutrition infantile dans les
structures de santé

Etat, UNICEF,
OMS, etc.

3

3

Niveau de couverture dépend de la
disponibilité des financements

Etat et PTF

NS

NS

Niveau de couverture dépend de la
capacité de dépistage

8,3

3,5

3
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gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation
Imposition /
financement par
l’État offrant des
services de santé
gratuits au point
d'utilisation

Programme School
Assur : Programme
d'assistance
médicale aux
élèves du primaire
et secondaire

Programme
School Assur

Elèves du
primaire et
secondaire du
secteur public

Prise en charges des soins
de santé dans les
formations sanitaires
(consultation, analyses,
médicaments et
hospitalisation)

Etat

2,3

2,3

Couverture limitée au secteur public
et montant disponible pour les soins
plafonné à 30 000 FCFA par an par
élève.

Prise en charge
gratuite des
femmes victimes
des fistules
obstétricales

DSME

Femmes éligibles

Prise en charge
chirurgicale des fistules
obstétricales

Etat, UNFPA

6

6

Niveau de couverture limitée en
fonction de la disponibilité des
financements

Programme
national
d'accompagnement
de la femme
enceinte et du
nouveau-né
(WEZOU)

MDAUS

Femmes
enceintes et
nouveau-né

Prise en charge des frais
des CPN, médicaments
(Fer acide Folique)
Accouchement simple et
par césarienne

Etat

6

3

La prise en charge est partielle et
plafonnée à 14 265 F CFA pour
accouchement simple et 53 260 pour
la césarienne

Programme élargie
de vaccination
(PEV)

Division de
l'Immunisation

Enfant et femmes
enceintes

Administration gratuite
d'antigènes aux enfants et
aux femmes enceinte

Etat, GAVI, OMS,
UNICEF, etc.

5

5

Couverture nationale diversifiées en
fonction des antigènes

Subvention de la
prise en charge de
l'envenimation
(morsure de
serpent)

CAMEG

Toute la
population

Fournitures de Sérum anti
venimeux à prix
subventionné

Etat

3

3

Couverture limitée selon la
disponibilité de financement

Fonds d'indigence
dans les formations
sanitaires

DAF MASHPAUS

Population
indigentes
nécessiteuses

Prise en charge des frais
des soins de santé dans les
formations sanitaires

Etat

2,3

3

Couverture limitée dans les
formations sanitaires autonomes (24
au total)

NS : Non Sensible (absence de prestations spécifique au VIH et à la TB)
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FIGURE 2 : SENSIBILITE DES PROGRAMMES DE PS EN SANTE PAR RAPPORT AU VIH ET LA TB
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4.2 Sensibilité au VIH et à la TB des politiques, stratégies, programmes
et projets de protection sociale hors santé
4.2.1 Sensibilité au VIH et à la TB des Politiques et Stratégies de
protection sociale hors santé

L’analyse des différentes politiques nationales de protection sociale hors santé
montrant les scores de sensibilité de ces documents par rapport au VIH et à la
tuberculose est présentée dans le Tableau 6 et dans la Figure 3 ci-dessous.
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TABLEAU 5 : POLITIQUES ET STRATEGIES DE PROTECTION SOCIALE HORS SANTE ET LEUR SENSIBILITE AU VIH ET A LA TB
TYPE
DOCUMENT

INTITULE

Politiques

Politique
nationale de
protection sociale

ORGANISME
RESPONSABLE

CIBLES/
BENEFICIAIRES

OBJECTIFS

Ministère de la
Fonction Publique,
du Travail et du
Dialogue social)

Toute le
population

Protéger la population contre les vulnérabilités et
les risques sociaux.

Politique
nationale de
l’emploi
Ministère de la
Fonction Publique,
du Travail et du
Dialogue social

Politique
nationale du
travail

Politique
nationale de
développement à
la base

Politique
nationale de
l’action sociale
Politique
nationale de
l’égalité des
sexes et du genre

Ministère de la
Fonction Publique,
du Travail et du
Dialogue social

Tous les
demandeurs
d’emploi

Tous les
travailleurs

Ministère du
Développement à
la base et de
l’emploi des Jeune

Toute la
population

Ministère de
l’Action sociale et
de la promotion de
la Femme

Toute la
population

Ministère de
l’Action sociale et
de la promotion de
la Femme

Toute la
population

CNLS-TOGO

Accroître les opportunités d’emplois décents afin
de contribuer à la lutte contre la pauvreté au Togo.
Autrement, l’objectif poursuivi est la satisfaction de
90% des demandeurs d’emploi. Elle répond ainsi
au besoin d’améliorer la qualité des emplois sans
oublier l’important défi de créer des emplois pour
les 38 nouveaux venus sur le marché de l’emploi.
A cet effet, elle se fixe comme objectifs spécifiques
de : - réduire le taux de chômage de 0,50% par an
; - réduire le taux de sous - emploi de 1% par an
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail
et de favoriser l’accès de tous les Togolais à un
travail décent, d’ici 2030.

Assurer une meilleure contribution du secteur de
l’emploi des jeunes à l'accélération de la
croissance économique en offrant aux jeunes plus
d’opportunités d’accès à l’emploi salarié ou
indépendant décent et durable. Elle vise à réduire
le chômage et le sous-emploi des jeunes.
Améliorer les conditions favorables à la promotion
et à la protection de toutes catégories des
personnes vulnérables et à la consolidation de la
solidarité nationale
Promouvoir à moyen et long termes, l'équité et
l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et
leur participation effective à la prise de décision à
tous les niveaux du processus de développement
du Togo

SENSIBILITE AU VIH OU A LA TB
SCORE SCORE ELEMENTS
VIH (1TB (1JUSTIFICATIFS
10)
10)
La politique évoque la
notion de vulnérabilité
6,75
8,5
dans la définition des
populations les plus
exposées

8

8

10

8

7

7

9

9

7

7
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La politique nationale
de l’emploi a évoqué
la notion de groupes
vulnérables
(personnes
handicapées, jeunes
femmes etc.)
Domaine d’action
prioritaire N°6 :
prévention et prise en
charge du VIH/sida et
des MNT en milieu
professionnel
La politique nationale
de développement à
la base a évoqué la
notion de l’emploi des
jeunes qui font partie
des groupes
vulnérables
L’axe n°1 de la
Politique qui
mentionne les
groupes vulnérables
La politique a pris en
compte les groupescibles tels que les
hommes, femmes,
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jeunes, comme
acteurs-bénéficiaires.
Plans

Plan sectoriel de
l’éducation 20222030

Ministère des
Enseignements
primaires et
secondaires et

Toute la
population

Les objectifs majeurs du système éducatif togolais
sont :
i) garantir un enseignement de qualité pour tous
avec des enseignant(e)s qualifiés ;
ii) réguler les flux et améliorer la pertinence et la
qualité de l’offre de formation professionnelle et
technique afin d’élever le niveau d’employabilité
des sortants et de contribuer efficacement au
développement économique et social du pays et iii)
réduire les disparités qui existent, en matière
d’éducation, entre les régions, les sexes, le milieu
urbain et rural, les riches et les pauvres et les
personnes en situation de handicap.

8

7

Communication et
sensibilisation sur les
thématiques liées au
genre, à la résilience
et aux VIH/Sida.

Les informations du tableau 6 ci-dessus montrent que tous ces politiques et plans sont sensibles au VIH et à la TB. Cependant, selon les
différents scores obtenus, les niveaux de sensibilité ne sont pas identiques. La Politique Nationale du Travail, la Politique Nationale de
l’Action Sociale, la Politique Nationale de l’Emploi et le plan sectoriel de l’éducation sont beaucoup plus sensibles au VIH avec
respectivement des scores de 10 ; 9 ; 8 et 8 sur une échelle de 10 unités. Restant dans la même logique, les scores de la sensibilité à la TB
vont de 9 ; 8,5 ; 8 et 8.
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FIGURE 3 : SENSIBILITE DES POLITIQUES DE PS HORS SANTE AU VIH ET A LA TB
12
10
8
6
4
2
0
Politique nationale de
Plan sectoriel de
Politique nationale de Politique nationale du Politique nationale de Politique nationale de Politique nationale de
protection sociale l’éducation 2020-2030
l’emploi
travail
l’égalité des sexes et du développement à la
l’action sociale
base
genre
Score de sensibilité Tuberculose

Score de sensibilité VIH

Score de sensibilité combiné (VIH et TB)

Il ressort alors qu’en prenant en compte le score de sensibilité combiné au VIH et à la tuberculose, les Politiques Nationales de l’Action
Sociale et du Travail conservent le score de sensibilité le plus élevé parmi les différents documents de politiques de protection sociale au
Togo, situé à 9 sur 10.
Globalement, les prestations sont offertes à toute la population y compris les PVVIH, les patients TB et populations clés, mais dans la
mesure où ces politiques, stratégies et plans restent muets relativement à leur prise en compte, cela impacte leur sensibilité au VIH et à la
tuberculose.

CNLS-TOGO

Evaluation Politiques de Protection Sociale

55

4.2.2 Sensibilité au VIH et à la TB des Programmes et Projets de
protection sociale hors santé à régime contributif

L'inclusion financière des femmes vulnérables reste aujourd’hui l’un des axes
stratégiques du gouvernement dans sa politique de protection sociale des femmes et
des enfants.
En prenant en compte les différents régimes contributifs, le Projet d'Appui à l'Inclusion
Financière des Femmes Vulnérables (PAIFFV) est celui qui se retrouve avec le score de
sensibilité VIH et Tuberculose le plus élevé.
S’en suivent le régime général de sécurité sociale de la CNSS (pensions vieillesses,
prestations familiales) et le régime pensions vieillesses de la CRT.
Par rapport aux PVVIH et personnes atteintes de tuberculose, les compagnies
d'assurances privées ont le score de sensibilité le plus bas des différents régimes
contributifs.
La sensibilité au VIH et à la TB des programmes/projets de protection sociale hors
santé à régime contributif est détaillée dans le Tableau 7 et dans la Figure 4 ci-dessous.

CNLS-TOGO

Evaluation Politiques de Protection Sociale

56

TABLEAU 6 : PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE CONTRIBUTIFS HORS SANTE ET LEUR SENSIBILITE AU VIH ET A LA TB
TYPE /
CATEGORIE

Assurance
maladie
sociale à
adhésion
automatique

Régimes de
retraites

Régime
général de
sécurité
sociale

INTITULE DU
PROGRAME

Programme
d’assurance

Pensions

Sécurité
sociale

OBJECTIFS / PRESTATIONS

SOURCE
FINANCEMEN
T

SENSIBILITE AU VIH ET A LA TB
SCORE
SCORE
ELEMENTS
VIH (1TB (1-10) JUSTIFICATIFS
10)

Travailleurs du
secteur informel

Couvrir les bénéficiaires de
ses produits en cas de
survenance de sinistre
Assurance santé, incendie et
décès
Consultation, analyses
médicales, médicaments
Remboursement de 50% de
l’encours du crédit

Etat et
contribution
des assurés.
Prélèvement à
la source

3

3

CRT

Fonctionnaires,
militaires, ayantsdroits et retraités
Veuves et enfants
des assurés

Indemnités de retraites /
pensions

4

4

CNSS

Salariés ;
Travailleurs
indépendants ;
Travailleurs du
secteur informel

4

4

ORGANISME
RESPONSABL
E

CIBLES /
BENEFICIAIRES

FNFI

Programme
d’appui
l’inclusion
financière et
d’autonomisati
on

Projet d’Appui
à l'Inclusion
Financière des
Femmes
Vulnérables
(PAIFFV)

FNFI

Femmes vivantes
avec le VIH,
femmes guéries
de fistules
obstétricales, les
femmes portefaix,
les femmes
handicapées, les
femmes veuves,
etc.

Compagnies
d’assurances
privées

Assurances
privées

Secteur privé de
l’assurance

Individus cotisants
et ayant-droits

CNLS-TOGO

Allocations prénatales et
familiales ;
Prestation de maternité ;
Accidents du travail, maladies
professionnelles
Pension vieillesse, invalidité,
anticipée et survivants
Octroi de crédits remboursable
à des taux d’intérêt faible afin :
(i) Améliorer les compétences
des femmes vulnérables et
leur participation aux activités
économiques ;
Améliorer l’accès au
financement pour ces femmes
et contribuer ainsi à
l’amélioration de leur inclusion
financière.
Assurance santé, incendie et
décès ;
Consultation, Analyses
médicales, Médicaments ;
Remboursement de 50% de
l’encours du crédit

Contribution
financière des
employés et
des
employeurs
(les
Cotisations
sociales)

Ces prestations sont
offertes à toute la
population y compris les
PVVIH et les patients
TB. Cependant, ces
programmes et projets
restent muets
relativement à la prise
en compte des PVVIH et
les patients TB. Ce
constat impact la
sensibilité de ces
programmes et projets
aux PVVIH et patients
TB.

Etat et BAD

5

7

Prestations ciblées avec
mention spéciale PVVIH
et patients TB, donc
sensibles à ces groupes
cibles

Contribution
des cotisants

2

2

En général les
assurances privées
excluent encore les
risques VIH et TB
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FIGURE 4 : SENSIBILITE DES PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE HORS SANTE ET CONTRIBUTIFS PAR RAPPORT A TB ET VIH
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4.2.3 Sensibilité au VIH et à la TB des Programmes et Projets de
protection sociale hors santé à régime non contributif
Les différents programmes et projets de protection sociale sont présentés dans le
tableau 8 et la Figure 5 selon leurs scores de sensibilité par rapport au VIH et à la
Tuberculose.
Plusieurs de ces programmes ont des scores de sensibilité VIH et Tuberculose nuls
(mesures d’accompagnement d’ordre fiscal et douanier, transferts alimentaires).
Le programme d’appui nutritionnel a le score de sensibilité le plus élevé.
Les programmes des filets sociaux et services de base comme les cantines scolaires ont
pris récemment de l’ampleur au Togo et c’est pourquoi leur score de sensibilité à la
Tuberculose et au VIH est considéré comme moyen. Il en est de même pour les
programmes d’assistance en vivres et non vivres aux victimes des catastrophes
naturelles.
Il ressort à travers ces résultats que les services de base (logement, nutrition et la santé)
sont pris en charge, mais qu’il reste également des efforts conséquents pour l’accès
universel à ces services.
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TABLEAU 7 : SENSIBILITE DES PROGRAMMES DE PS NON CONTRIBUTIFS HORS SANTE AU VIH ET A LA TB (INCLUS SITUATION DE CRISE)
TYPE /
CATEGORIE
Transfert
inconditionnel
en espèces
Programmes
alimentaires
et de nutrition

INTITULE
Transferts monétaires
(programme des filets
sociaux et services de
base)
Cantines scolaires
(programme des filets
sociaux et services de
base)

Programmes de
travaux
publics

Travaux à haute
intensité de maind’œuvre (THIMO)

Exonérations de
frais

Exonérations de
l’écolage dans les
écoles préscolaires,
primaires et
secondaires publiques

ORGANISME
RESPONSABLE

CIBLES/
BENEFICIAIRES

ANADEB

Ménages des
communautés les
plus pauvres du pays

ANADEB

ANADEB

MEPS

Elèves des écoles
primaires publiques
des zones les plus
pauvres du pays
Jeunes de 18 à 35
ans des
communautés les
plus pauvres du pays
Tous les élèves du
primaire et
secondaire dans
l’enseignement public

OBJECTIF
/PRESTATIONS
Transferts monétaires
(15000 par trimestre)
aux ménages pauvres
et vulnérables
Facilitation de l’accès
des enfants à des
repas scolaires
réguliers
Offre d'opportunités
d'emploi pour les
jeunes vulnérables
Exemption des frais
d’inscription et
d’écolage dans les
écoles préscolaires,
primaires et secondaire
publiques
Parcours incluant le
volontariat
communautaire, des
formations et autres
facilités avec
opportunités de
revenus
Stage rémunéré pour
12 mois (max) pour
acquérir de
l’expérience
Insertion
professionnelle des
jeunes diplômés et
primo-demandeurs
d’emploi

Programmes de
travaux
publics

Emploi des jeunes
Vulnérables (EJV)

MDBJEJ

Jeunes pauvres et
vulnérables des
milieux ruraux

Programmes de
travaux
publics

Programme AIDE

MFPTDS / ANPE

Les jeunes sans
emploi de 18 ans et
plus

Programmes de
travaux
publics

Volontariat national

ANVT

Jeunes sans emplois
et seniors de 18 ans
et plus

DGPE

Enfants malnutris

Prise en charge
nutritionnelle

ASN / ANPC

Sinistrés, déplacés,
réfugiés

Accompagnement des
victimes en kits de
vivres et non vivres

Soutien
d'urgence
Soutien
d'urgence

Programme de prise
en charge des enfants
victimes de violence
Assistance en vivres et
non vivres aux victimes
des catastrophes
naturelles

CNLS-TOGO

SOURCE
FINANCEMENT

SENSIBILITE AU VIH ET A LA TB
SCORE
SCORE
ELEMENTS
VIH (1-10)
TB (1-10) JUSTIFICATIFS

Etat et Banque
mondiale

1,5

1,3

Etat et Banque
mondiale

2,7

2,4

Etat et Banque
mondiale

Etat

2

1,5

2

1,5

Etat et Banque
mondiale

1

1

Etat

2

3

1,7

2

Etat

2

1

Etat

2,5

2,5

Etat et PNUD
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Ces prestations sont
offertes à toute la
population, y compris les
PVVIH et les patients TB.
Cependant, ces
programmes et projets
restent muets
relativement à la prise en
compte des PVVIH et les
patients TB.
Ce constat impacte la
sensibilité de ces
programmes et projets
aux PVVIH et patients TB.

Ces prestations sont
offertes à toute la
population, y compris les
PVVIH et les patients TB.
Cependant, ces
programmes et projets
restent muets
relativement à la prise en
compte des PVVIH et les
patients TB.
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Accompagnement
financier des jeunes
fonctionnaires
Fournir un logement
décent et amélioration
de l’environnement
urbain

Allocations de
logement

Primes de logement

MEF

Jeunes fonctionnaires
de la catégorie A

Autre appui en
nature

Programme des
logements sociaux

MUHRF

Les fonctionnaires

Aide financière
annuelle sous forme de
bourses et d’allocations
de secours

Bourses

Bouses et Aides aux
étudiants

MEF et MESR

Etudiants des
universités publiques
de 16 à 28 ans (pour
les aides) et de 16
ans et plus (pour les
bourses).

Bourses

Bourses d'excellence
aux jeunes filles

MEF et MESR

Les meilleures filles
étudiantes et les filles
élèves

Octroi de bourses
d’excellence aux
meilleures filles
étudiantes et élèves

Programmes
alimentaires et
de nutrition

Programme d'appui
nutritionnel

PAM/ADESCO/SAR
Afrique/PNLT/
DAHW

PVVIH, des patients
TB, les ménages des
enfants bénéficiant
des cantines
scolaires, les détenus

Offre de kits
nutritionnels aux
bénéficiaires

Soutien
d'urgence

Transferts alimentaires

ANPC/ANADEB

, Population affectées
par les chocs

Soutien
d'urgence

Programmes Novissi
(milieu urbain)

MEN

Travailleurs du
secteur informel et
agricole

Soutien
d'urgence

Soutien
d'urgence

Mesures
d’accompagnement
d’ordre fiscal et
douanier

MEF

Mesures de gratuité

MEF

Opérateurs
économiques et les
ménages

Tous les ménages

CNLS-TOGO

Supplémentation en
routine et campagne de
la vitamine A
Transfert monétaire de
12 250 F aux femmes
et 10 500 F aux
hommes.
Fixation des prix des
produits de première
nécessité et de certains
matériels de
protection ; dispense
de paiement des
pénalités de retard
d’exécution des
marchés publics et
délégations de service
public
Gratuité de la tranche
sociale des frais
d'électricité (10A) et
d'eau

Etat

1,3

1

1

1

Etat

1,4

1,3

Etat

1

1,2

Etat et Shelter
Afrique

Etat

7

7

PAM

1

1

1,2

1,2

Etat et Banque
mondiale

Etat

1

1

Ce constat impacte la
sensibilité de ces
programmes et projets
aux PVVIH et patients TB.

Prestations ciblées avec
mention spéciale PVVIH
et patients TB, donc
sensibles à ces groupes
cibles

Ces prestations sont
offertes à toute la
population y compris les
PVVIH et les patients TB.
Cependant, ces
programmes et projets
restent muets
relativement à la prise en
compte des PVVIH et les
patients TB.
Ce constat impacte la
sensibilité de ces
programmes et projets
aux PVVIH et patients TB.

Etat et PTF

1
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FIGURE 5 : SENSIBILITE DES PROGRAMMES DE PS HORS SANTE ET NON CONTRIBUTIFS PAR RAPPORT A TB ET VIH
Mesures de gratuité
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Qu’ils soient de nature contributifs ou non contributifs, l’ensemble des programmes de
protection sociale hors santé sont peu sensibles au VIH et à la Tuberculose. On retient
cependant les exceptions notables du programme d’inclusion financière des femmes
(dans les programmes contributifs), qui mentionne les femmes vivant avec le VIH ou
souffrant de tuberculose et le programmes d’appui nutritionnel (dans les programmes
non contributifs) qui prend en compte ces deux maladies dans la liste des affections en
cause lors de malnutrition sévère qui nécessite un appui nutritionnel spécifique,
notamment chez les enfants.

5 Accessibilité des personnes vulnérables vivant avec le VIH
et/ou atteintes de tuberculose aux Programmes et Projets
de Protection Sociale
Pour atteindre l’objectif spécifique de la nouvelle stratégie de l'ONUSIDA 2021-2026
en rapport avec la protection sociale de « 45% des personnes vivant avec le
VIH/sida, à risque et touchées par le VIH/sida ont accès à une ou
plusieurs prestations de protection sociale », il est nécessaire d’identifier et de
lever les obstacles qui limitent l’accès des personnes les plus vulnérables aux services
de protection sociale sensibles au VIH et à la tuberculose.
Il s’agit de renforcer les programmes ciblant ces personnes afin qu’ils répondent à leurs
différents besoins, y compris les besoins de santé, d'éducation, les besoins sociaux et
économiques (traitement gratuit, aide au transport, etc), d'emploi, de logement,
d'alimentation et nutrition, ainsi que tous les besoins juridiques.
On considère qu’une personne a accès aux avantages d’un programme de protection
sociale si toutes les conditions sont réunies et permettent à la personne de bénéficier à
temps et à tout moment des prestations de ce programme, lorsqu’elle en a
effectivement besoin.
Cette section est consacrée à l’analyse de l’accessibilité des programmes et projets de
protection sociale aux personnes atteintes ou hautement vulnérables vis-à-vis du VIH
et de la Tuberculose, en mettant en exergue les contraintes, mesures et les défis
éventuels suivant les différents types de régimes de protection sociale.
Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’analyse détaillée plus haut (cf.
§ « Enseignements tirés de l’étude de la Protection Sociale »), le système actuel de
protection sociale au Togo se caractérise par une couverture limitée et un faible niveau
de dépenses publiques14.
Les régimes légaux de protection sociale sont largement limités aux travailleurs
employés dans le secteur formel ; le régime social d'assurance maladie n'est accessible
qu'aux fonctionnaires. L'écart est particulièrement important au sein de la population
âgée, puisque seulement 9% des personnes âgées de 65 ans et plus perçoivent une
pension.
14

ILO | Social Protection Platform (social-protection.org) et § « Enseignements tirés de l’étude de la Protection
Sociale » p. 29-31
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La protection sociale des populations vulnérables est largement assurée par des projets
de protection sociale non contributive (transferts monétaires notamment) dont la
portée et la durée sont limitées et qui sont principalement financés par l'aide au
développement. En outre, les possibilités de participer aux régimes d'assurance sociale
sont limitées aux personnes disposant de revenus suffisants pour le faire 15.
5.1 Accessibilité des personnes vulnérables vivant avec le VIH et/ou
atteintes de tuberculose aux Programmes et Projets de protection
sociale en santé
La disponibilité de données chiffrées détaillées et actualisées sur l’accès des personnes
vivant avec le VIH et/ou atteintes de tuberculose aux programmes et projets de
protection sociale en santé, en particulier les personnes les plus vulnérables, demeure
pour l’instant limitée.
En effet, qu’il s’agisse de Programmes et Projets de Protection Sociale en santé, à
caractère contributif ou non contributifs, la plupart d’entre eux ne caractérise pas les
bénéficiaires selon la maladie qu’ils pourraient avoir. C’est ainsi que les régimes
d’assurance maladie ou les mutuelles de santé ne distinguent pas les PVVIH ou les
personnes atteintes de tuberculose, encore moins les populations clés, parmi leurs
bénéficiaires. Ils ne peuvent donc pas communiquer des chiffres concernant ces
populations cibles au sein de leurs bénéficiaires.
Dans le cas des programmes et projets spécifiquement ciblés sur les personnes vivant
avec le VIH et/ou les personnes atteintes de tuberculose, les données concernant les
populations cibles sont en revanche plus facilement accessibles.
En général, les contraintes d'accès à la protection sociale des populations clés en
rapport avec le VIH et la TB sont les mêmes que celles qui sont rapportées par les
PVVIH d’une part et personnes atteintes de tuberculoses elles-mêmes d’autre part.
En l’absence de données chiffrées concernant les contraintes d’accès à la protection
sociale des populations clés en rapport avec le VIH et la TB, on peut émettre
l’hypothèse qu’elles sont parfois plus marquées, notamment en ce qui concerne la
stigmatisation et la discrimination.
Donc, on considère que les contraintes d'accès à la protection sociale des PVVIH et
personnes atteintes de tuberculose valent également pour les populations clés en
rapport avec le VIH et la TB.

15

Idem.
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5.1.1 Accessibilité aux Programmes et Projets de Protection Sociale en santé et à régimes contributifs
En ce qui concerne les programmes et projets de Protection Sociale en santé à régimes contributifs, le Tableau 9 renseigne quelques
informations en matière d’accessibilité aux personnes vulnérables vivant avec le VIH et/ou atteintes de tuberculose.
TABLEAU 8 : A CCESSIBILITE DES PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE CONTRIBUTIFS EN SANTE AU VIH ET A LA TB
INTITULE DU
PROGRAMME

ORGANISME
RESPONSABLE

Régime d'assurance
maladie obligatoire
pour les agents
publics et assimilés

Institut national
d’assurance
maladie (INAM)

Assurance maladie
privée

Assurances
privées
commerciales

Mutuelles de santé

Mutuelles
communautaires
et corporatistes

Assurance du FNFI

Ministère en
charge de
l’inclusion
financière

CIBLES/
BENEFICIAIRES

Fonctionnaires,
retraités et
assimilés et leurs
ayant droit
Particuliers ;
employées
d’entreprises
privées
Population secteur
informel et en
milieu rural
Population du
secteur informel
bénéficiaire du
Fonds national de
la finance
inclusive (FNFI)

ZONES
COUVERTES

ACCESSIBILITE AUX AVANTAGES DES PROGRAMMES ANNEE
PERIODE
Nbre/ %
Nbre/ %
GROUPES CIBLES
EFFECTIVE DE
PVVIHPATIENTS TB
AVEC PLUS DE
MISE EN
TOUCHES
TOUCHES
DIFFICULTES
OEUVRE
D’ACCES

Nationale

Depuis mars
2012 et en
cours

ND

ND

Populations en
milieu rural
(absence de bureau
de l’INAM en milieu
rural)

Nationale

En cours

ND

ND

Pas de difficultés
majeures

Nationale

En cours

ND

ND

Populations
vulnérables et
pauvres/indigentes

Nationale

En cours
depuis le
lancement

ND

ND

Populations
vulnérables et
pauvres/indigentes

ND : information quantitative non disponible
5.1.2 Accessibilité aux Programmes et Projets de Protection Sociale en santé et à régimes non contributifs
En ce qui concerne les programmes et projets de protection sociale en santé à régimes non contributifs, le Tableau 10 renseigne quelques
informations en matière d’accessibilité aux personnes vulnérables vivant avec le VIH et/ou atteintes de tuberculose.
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TABLEAU 9 : A CCESSIBILITE DES PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE NON CONTRIBUTIFS EN SANTE AU VIH ET A LA TB
ACCESSIBILITE AUX AVANTAGES DES PROGRAMMES ANNEE
INTITULE DU
PROGRAMME

Dépistage, traitement
par ARV et suivi
biologique des PVVIH

Prise en charge
gratuite du dépistage
et du traitement des
patients tuberculeux
Prévention et prise en
charge gratuite du
paludisme simple et
grave
Traitement préventif
intermittent (TPI)
Prise en charge de la
malnutrition des
enfants de moins de 5
ans
Supplémentation en
vitamine A
Diagnostic et prise en
charge des MTN
(Buruli, pian, lèpre,
bilharziose, trachome)
Programme School
Assur : Programme
d'assistance médicale

ORGANISME
RESPONSABLE

CIBLES/
BENEFICIAIRES

ZONES
COUVERTES

EFFECTIVITE
DE MISE EN
OEUVRE

PNLS

Toute la population
(dépistage)
Tous les PVVIH
(traitement et suivi
biologique)

Nationale

Effectif

PNLT

Toute la population
y compris PVVIH

Nationale

Effectif

PNLP

Toute la population
y compris PVVIH

Nationale

PNLP

Femmes enceintes
y compris PVVIH

Division Nutrition
/ DSME

Nbre/ %
PVVIH- TOUCHES
80 160 PVVIH sous
ARV
1er 90 = 76%
connaissaient leur
statut sérologique ;
2ème 90 = 72% des
PVVIH traitées par
ARV
3ème 90 = 32% ont
une CV indétectable.

GROUPES
CIBLES AVEC
PLUS DE
DIFFICULTES
D’ACCES

Nbre/ %
PATIENTS TB
TOUCHES

?

Populations clés

80 041 PVVIH
dépistés pour la TB

67 cas de TB
diagnostiqués et
traités

Populations clés,
hommes adultes

Effectif

ND

ND

-

Nationale

Effectif

ND

ND

-

Tous les enfants y
compris PVVIH

Nationale

Effectif

ND

ND

-

Division Nutrition
/ DSME

Enfants et femmes
enceintes y
compris PVVIH

Nationale

Effectif

ND

ND

-

PNMTN

Toute la population
y compris PVVIH

Nationale

Effectif

ND

ND

-

Programme
School Assur

Elèves du primaire
et secondaire du
secteur public

Nationale

Effectif

ND

ND

-
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aux élèves du primaire
et secondaire
Prise en charge
gratuite des femmes
victimes des fistules
obstétricales
Programme national
d'accompagnement de
la femme enceinte et
du nouveau-né
(WEZOU)
Programme élargie de
vaccination (PEV)
Subvention de la prise
en charge de
l'envenimation
(morsure de serpent)
Fonds d'indigence
dans les formations
sanitaires

DSME

Femmes éligibles y
compris celles
PVVIH

Nationale

Effectif

ND

ND

-

MDAUS

Femmes enceintes
et nouveau-né y
compris celles
PVVIH

Nationale

Effectif

ND

ND

-

Division de
l'Immunisation

Enfant et femmes
enceintes y
compris les PVVIH

Nationale

Effectif

ND

ND

-

CAMEG

Toute la population
y compris PVVIH

Nationale

Effectif

ND

ND

-

DAF
MASHPAUS

Population
indigentes
nécessiteuses

Nationale

Effectif

ND

ND

-

ND : information quantitative non disponible
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5.2 Accessibilité des personnes vulnérables vivant avec le VIH et/ou
atteintes de tuberculose aux Programmes et Projets de Protection
Sociale hors santé
Le processus de collecte d’informations et les ateliers régionaux d’évaluation ont
permis de recenser les différents programmes et projets de protection sociale hors
santé mis en œuvre au Togo, quels que soient leurs régimes (régimes contributif et non
contributif) et d’analyser leur accessibilité par les personnes vulnérables vivant avec le
VIH et/ou atteintes de tuberculose.
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5.2.1 Accessibilité aux Programmes et Projets de protection sociale hors santé à régime contributif
La collecte d’informations et la revue documentaire ont permis de recenser les différents programmes et projets de protection sociale hors
santé mis en œuvre au Togo sous le régime contributif (Tableau 11). Il s’agit des programmes et projets pour lesquels les cotisations versées
par les bénéficiaires et leurs employeurs déterminent directement le montant des prestations auxquelles ils ont droit.
TABLEAU 10 : A CCESSIBILITE DES PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE CONTRIBUTIFS HORS SANTE AU VIH ET A LA TB
ACCESSIBILITE AUX AVANTAGES DES PROGRAMMES / ANNEE
PERIODE
GROUPES CIBLES
Nbre/ %
Nbre/ %
ZONES
EFFECTIVE DE
AVEC PLUS DE
PVVIHPATIENTS TB
COUVERTES
MISE EN
DIFFICULTES
TOUCHES
TOUCHES
OEUVRE
D’ACCES
Toutes les
régions du
Depuis avril 2016 ND
ND
PVVIH, TB
territoire
national

INTITULE DU
PROGRAMME

ORGANISME
RESPONSABLE

CIBLES/
BENEFICIAIRES

Programme
d’assurance

FNFI

Populations rurales ; secteur
agricole ; etc.

CRT

Retraités, fonctionnaires
civils et militaires + ayantsdroits
Veuves et enfants des
fonctionnaires ou militaires
retraités

Toutes les
régions du
territoire
national

Depuis novembre
1963

ND

ND

PVVIH, TB, PS

CNSS

Salariés ; travailleurs
indépendants ; travailleurs du
secteur informel

Toutes les
régions du
territoire
national

Depuis mars
1956

ND

ND

PVVIH, TB, PS

FNFI

Femmes vivantes avec le
VIH, femmes guéries de
fistules obstétricales,
femmes portefaix, femmes
handicapées, veuves, etc.

Toutes les
régions du
territoire
national

Depuis janvier
2014

ND

ND

PVVIH, TB, PS

CNSS

Employeurs

Territoire
national

Avril à juillet 2020

ND

ND

PVVIH, TB

CRT

Pensionnés et pensionnés
grabataires

Territoire
national

Avril à juillet 2020

ND

ND

PVVIH, TB

Pensions

Sécurité sociale
Projet d’Appui à
l'Inclusion Financière
des Femmes
Vulnérables
(PAIFFV)
Mesures pour
faciliter l’accès aux
services offerts
(COVID-19)
Subvention aux
associations des
retraités (COVID-19)

ND : information quantitative non disponible
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5.2.2 Accessibilité aux Programmes et Projets de protection sociale hors santé à régime non contributif
Le processus de collecte d’informations et les ateliers régionaux d’évaluation a permis de recenser les différents programmes et projets
mis en œuvre au Togo sous le régime non contributif (Tableau 12).
Il s’agit des programmes et projets ayant pour objectif d’atténuer les désavantages et les inégalités qui rendent vulnérables un certain
groupe d’individus ou ménages. Dans ce sens, en amortissant les vulnérabilités spécifiques des patients VIH et TB et des populations clés
vis-à-vis de l’infection à VIH et à la TB, ces programmes doivent aider à surmonter les obstacles à l’accès aux traitements et réduire l’impact
du VIH et la TB sur les ménages dans le domaine de la protection sociale.

TABLEAU 11 : A CCESSIBILITE DES PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE NON CONTRIBUTIFS HORS SANTE AU VIH ET A LA TB
INTITULE DU
PROGRAMME

Transferts monétaires
(programme des filets
sociaux et services de
base)
Cantines scolaires
(programme des filets
sociaux et services de
base)
Travaux à haute
intensité de maind’œuvre (THIMO)
Exonérations de
l’écolage dans les
écoles préscolaires,
primaires et
secondaires publiques
Emploi des jeunes
Vulnérables (EJV)

ORGANISME
RESPONSABLE

ANADEB

ANADEB

ANADEB
Ministère de l'économie
et des finances (MEF) et
Ministère des
enseignements primaires
et secondaires (MEPS)
Ministère du
développement à la
base, de la jeunesse et
de l’emploi des jeunes
(MDBJEJ)

CIBLES/
BENEFICIAIRES

ACCESSIBILITE AUX AVANTAGES DES PROGRAMMES / ANNEE
ZONES COUVERTES

PERIODE
EFFECTIVE
DE MISE EN
OEUVRE

Communautés pauvres
sur toute l’étendue du
territoire national

Février 2018

ND

ND

PVVIH, TB, PS

Zones pauvres sur
toute l’étendue du
territoire national

Depuis 2008

ND

ND

PVVIH, TB

Communautés pauvres
sur toute l’étendue du
territoire national

Mai 2019

ND

ND

PVVIH, TB, PS, HSH

Tous les élèves du
primaire et secondaire
dans l’enseignement public

Toute l’étendue du
territoire national

Depuis 2008

ND

ND

Jeunes pauvres et
vulnérables des milieux
ruraux

Milieux ruraux du
territoire national

2008-2021

ND

ND

Ménages des
communautés les plus
pauvres du pays
Elèves des écoles
primaires publiques des
zones les plus pauvres du
pays
Jeunes de 18 à 35 ans des
communautés les pauvres
du pays
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Programme AIDE

Ministère de la fonction
publique, du travail et du
dialogue social
(MFPTDS) / ANPE

Les jeunes sans emploi de
18 ans et plus

Territoire national

Depuis 2011

ND

ND

PVVIH, TB, PS, HSH

Volontariat national

ANVT

Jeunes sans emplois et
seniors de 18 ans et plus

Territoire national

Depuis 2011

ND

ND

PVVIH, TB, PS, HSH

Direction Générale de la
Protection de l’enfance

Enfants malnutris

Territoire national

Depuis 2009

ND

ND

PVVIH, TB

Agence de solidarité
nationale/Agence
Nationale de Protection
Civile

Sinistrés, déplacés,
réfugiés

Territoire national

Depuis 2018

ND

ND

PVVIH, TB

MEF

Jeunes fonctionnaires de la
catégorie A

Territoire national

En cours

ND

ND

Fonctionnaires

Territoire national

Depuis 2020

ND

ND

Les universités
publiques sur le
territoire national

Depuis 1970

ND

ND

Territoire national

Depuis 2013

ND

ND

Territoire national

Depuis 2012

ND

ND

2020-2021

ND

ND

Depuis Avril
2020

ND

ND

Programme de prise en
charge des enfants
victimes de violence
Assistance en vivres et
non vivres aux victimes
des catastrophes
naturelles
Primes de logement
Programme des
logements sociaux
Bouses et Aides aux
étudiants

Ministère de l’urbanisme,
de l’habitat et de la
réforme foncière
(MUHRF)
MEF et Ministère de de
l’enseignement supérieur
et de la recherche
(MESR)

Etudiants des universités
publiques de 16-28 ans
(aides) et 16 ans et plus
(bourses).
Meilleures étudiantes et
élèves filles
PVVIH et patients TB
dénutris, ménages des
enfants bénéficiant des
cantines scolaires, détenus

Bourses d'excellence
aux jeunes filles

MEF et MESR

Programme d'appui
nutritionnel

PAM/ADESCO/SAR
Afrique/PNLT/ DAHW

Transferts alimentaires

PAM

Patients COVID

Programmes Novissi

Ministère de l’économie
numérique (MENTD)

Travailleurs du secteur
informel et agricole

Mesures
d’accompagnement
d’ordre fiscal et
douanier

MEF

Opérateurs économiques
et les ménages

Territoire national

Depuis Avril
2020

ND

ND

Mesures de gratuité

MEF

Tous les ménages

Territoire national

Avril-Juin
2020

ND

ND

Les touchées sur toute
l’étendue du territoire
Grand Lomé,
préfecture de
Tchaoudjo et dans la
région des savanes

PVVIH, TB, PS, HSH

PVVIH, TB

PVVIH, TB

ND : information quantitative non disponible
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L’analyse des programmes et projets recensés et en cours d’exécution révèle que tous
ces programmes, exception faite de ceux relatifs à l’appui nutritionnel, restent
généralement muets concernant l’inclusion ou l’exclusion des patients VIH et TB. En
effet, il s’agit des prestations qui sont offertes à toute la population, y compris les
PVVIH et les patients TB. Les critères d’inclusion sont souvent considérés comme des
motivations données aux bénéficiaires d’un programme ou projet pendant que les
critères d’exclusion sont des contraintes qui en limitent l’accès.
Cependant, malgré l’absence formelle d’informations relatives aux critères d’éligibilité
des patients VIH et TB (surtout d’exclusion), leur accès aux programmes de protection
sociale mis en œuvre se trouve être limité par un certain nombre de facteurs.
5.3 Principaux obstacles à l’accès des personnes vulnérables vivant avec
le VIH et/ou atteintes de tuberculose aux programmes de protection
sociale et mesures correctrices
Les facteurs identifiés comme contraintes à l’accès aux programmes de protection
sociale pour les personnes vivant avec le VIH vulnérables, les personnes atteintes de
tuberculose et les populations clés sont de plusieurs ordres et presque identiques selon
qu’il s’agit de programmes et projets de protection sociale en santé ou hors santé.
L’analyse de ces contraintes est faite selon les différentes catégories de la population
considérées : les PVVIH et les personnes atteintes de TB, les populations clés pour ces
maladies (PS, HSH, UDI ou UD, détenus).
5.3.1 Obstacles à l’accès des personnes vivant avec le VIH
vulnérables et/ou atteintes de tuberculose aux programmes
de protection sociale à régime contributif en santé et hors
santé et de mesures correctrices
Les limites d’accès aux programmes de protection sociale contributive sont d’ordre
institutionnel, social et économique.
Dans leur conception, certains programmes de protection sociale en santé excluent de
façon explicite les prestations qui sont couvertes par d’autres programmes de gratuité
notamment la prise en charge par les ARV et des médicaments antituberculeux. C’est
le cas de l’INAM par exemple, mais qui, cependant, prend en charge les PVVIH et les
patients souffrant de la tuberculose selon les prestations contenues dans le panier de
soins pour tous.
Les mécanismes contributifs de protection sociale contre le risque financier liés aux
soins sont de façon générale limités. Le régime d’assurance maladie obligatoire mis en
place en 2011 (INAM) ne couvre qu’une catégorie particulière de la population
(fonctionnaires, retraités et assimilés et leurs ayant droits). Une grande partie de la
population qui relève du secteur informel, y compris les PVVIH et les patients TB qui
en font partie, n’est donc pas prise en compte.
Les mécanismes alternatifs existants, notamment les assurances privées, les mutuelles
d’entreprises, les capacités financières à assise communautaires (mutuelles de santé),
ainsi que les autres mécanismes de micro-assurance (FNFI) sont très limités dans leur
CNLS-TOGO

Evaluation Politiques de Protection Sociale

72

portée ou leur offre de protection sociale.
Concernant les programmes de protection sociale hors santé, les caractéristiques de
leurs mécanismes de fonctionnement ne sont pas vraiment adaptées aux besoins
spécifiques des PVVIH et patients TB. Ces mécanismes sont en effet mis en place pour
la population générale et ne prennent véritablement pas en compte des besoins
spécifiques.
Les PVVIH et patients TB étant souvent fragilisés par leur état de santé et jouissant de
niveaux de revenus généralement faibles, leurs capacités financières pour accéder à des
services partiellement payants et pour lesquels il est attendu une contribution de leur
part reste limité.
TABLEAU 12 : C ONTRAINTES D’ ACCES AUX PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE CONTRIBUTIFS ET
MESURES CORRECTRICES

Contraintes

Mesures correctrices

Mettre en œuvre des stratégies de réduction de coût d’accès
Coûts d’accès aux programmes de aux programmes pour prendre en compte la situation
protection sociale contributive
financière des PVVIH et patients TB relativement à leur
vulnérabilité
Faciliter l’accès à des pièces d’identité et / ou autres pièces
Difficultés relatives à l’absence de
administratives exigées pour accéder aux droits en termes
pièces d’identité
de protection sociale (titres de séjour, etc.)
Caractère trop général des critères Prendre en compte la vulnérabilité liée au VIH et à la TB dans
d’éligibilité aux projets et programmes les stratégies de protection sociale en élaborant ou révisant
de protection sociale
les politiques et réglementations
Exclusion non formelle

Respecter les critères d’éligibilité formelle des bénéficiaires
des programmes de protection sociale.

Faible niveau de communication autour
des programmes et projets de Mettre en œuvre une stratégie de communication impliquant
protection sociale mis en œuvre
les OSC engagées sur le VIH et la TB pour Informer les
PVVIH et patients TB sur les programmes et projets de
Faible niveau de sensibilisation des protection sociale et sur les procédures d’accès prestations
bénéficiaires (PVVIH et TB) sur les disponibles .
procédures d’accès aux programmes
et projets de protection sociale
Complexité des procédures d’accès à Simplifier les procédures permettant aux PVVIH et patients
ces programmes et projets de TB de bénéficier de prestations en matière de protection
protection sociale
Ssociale

Le caractère contributif de ces programmes et projets de protection sociale limite
objectivement l’accès des personnes vivant avec le VIH vulnérables et/ou atteintes de
tuberculose. Ces populations, du fait des vulnérabilités cumulatives qui sont relatives
à leur état de santé et à leur niveau de revenu faible, se trouvent en effet le plus souvent
dans l’incapacité de prendre en charge la contribution financière qui est attendue de
leur part.
5.3.2 Obstacles à l’accès des personnes vulnérables vivant avec le
VIH et/ou atteintes de tuberculose aux programmes de
protection sociale à régime non-contributif santé et hors
santé et mesures correctrices
L’analyse des programmes et projets recensés et en cours d’exécution révèle que tous
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ces programmes, exception faite de ceux relatifs à l’appui nutritionnel, restent
généralement muets concernant l’inclusion ou l’exclusion des patients VIH et TB. En
effet, il s’agit des prestations qui sont offertes à toute la population, y compris les
personnes vivant avec le VIH et/ou atteintes de tuberculose.
Les critères d’inclusion sont souvent considérés comme des motivations données aux
bénéficiaires d’un programme ou projet, pendant que les critères d’exclusion sont des
contraintes qui en limitent l’accès. Cependant, malgré l’absence formelle d’information
relatives aux critères d’éligibilité des patients VIH et TB (surtout d’exclusion), leurs
accès aux programmes de protection sociale mis en œuvre se trouvent être limités par
un certain nombre de facteurs.
Les facteurs identifiés comme contraintes à l’accès aux programmes de protection
sociale pour les personnes vivant avec le VIH et/ou atteintes de tuberculose
vulnérables sont de plusieurs ordres. L’analyse de ces contraintes est faite en prenant
en compte différentes catégories de la population considérées : les PVVIH et les
personnes atteintes de TB, et les populations clés pour ces maladies. Suivant ces
catégories de population, les contraintes sont dans l’ensemble identiques.
Les contraintes les plus fréquentes à l’accès aux programmes et projets de protection
sociale identifiées sont présentées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 13 : C ONTRAINTES D’ ACCES AUX PROGRAMMES DE PS NON CONTRIBUTIFS ET MESURES
CORRECTRICES

Contraintes

Mesures correctrices

Caractère trop général des critères Intégrer le VIH et TB aux stratégies de protection sociale en
d’éligibilité aux projets et programmes élaborant ou révisant les politiques et réglementations avec
de PS
mention explicite des PVVIH et TB

Exclusion non formelle

Respecter les critères d’éligibilité formelle des bénéficiaires
des programmes de PS.
Intégrer de façon formelle le VIH et la TB dans les stratégies
de PS.
Intégrer les critères de vulnérabilités liés au VIH et TB aux
critères d'éligibilité existants (combinaison de critères de
vulnérabilité), y compris dans les questionnaires pour la
collecte de données dans les systèmes d'information de
gestion, par exemple, le RSPM

Faible niveau de connaissance parmi
les décideurs politiques, les experts Sensibiliser et former les décideurs politiques, les experts
techniques, les OSC etc. sur les liens techniques, les leaders des OSC sur les liens entre le VIH, la
entre le VIH, la TB et la protection TB et la protection sociale
sociale
Faible niveau de communication autour Mettre en œuvre une stratégie de communication impliquant
des programmes et projets de les OSC engagées sur le VIH et la TB pour :
(i) Informer les PVVIH et TB sur les programmes et projets
protection sociale mis en œuvre
de PS et prestations disponibles ;
Faible niveau de sensibilisation des (ii) Sensibiliser les PVVIH et TB sur les procédures d’accès
bénéficiaires (PVVIH et TB) sur les pour les aider à accéder aux prestations.
procédures d’accès aux programmes (iii) Accompagner les PVVIH/TB pour faciliter leur inscription
et projets de protection sociale
(pair-éducation et pair-navigation)
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Contraintes

Mesures correctrices
(iv) Former /sensibiliser les prestataires sociaux sur le VIH et
la TB

Complexité des procédures d’accès à Simplifier et rationaliser les procédures permettant aux
ces programmes et projets de PS
PVVIH et TB de bénéficier de prestations en matière de PS
Expansion verticale pour augmenter la valeur ou la durée des
programmes afin de rendre les prestations accessibles aux
Couverture faible dans le temps et bénéficiaires PVVIH et TB de façon durable
l’espace des programmes et projets de
Expansion horizontale pour permettre aux bénéficiaires qui
PS
étaient exclus de bénéficier des prestations (issus de zones
géographiques non couvertes).

Stigmatisation et discrimination

Mettre en place des mécanismes d’alerte en faveur des
victimes.
Instaurer des mesures de sanction à l’endroit des
responsables des actes de discrimination
Diffuser des messages de changement de comportement
social (CCSC) sur la lutte contre la stigmatisation du VIH ou
de la TB dans les dispositifs de transferts monétaires
Mettre en place des cellules d’écoute et de suivi des victimes.

Paquet de services limités

Inclure l’ensemble des besoins indispensables et spécifiques
aux PVVIH et patients TB (selon les recommandations
nationales en vigueur sur les soins et soutiens au PVVIH et
TB) dans les prestations des programmes de protection
sociale spécifiquement axés sur le VIH/TB et sensibles au
VIH/TB, afin de réduire efficacement leur vulnérabilité.

Les contraintes relatives aux critères d’éligibilité traduisent le fait que la majorité des
programmes et projets mis en œuvre en matière de protection sociale ne disposent pas
de critères de sélection des bénéficiaires spécifiques aux PVVIH et TB. Ainsi, les
personnes vivant avec le VIH et les patients TB, ou les populations clés peuvent avoir
du mal à bénéficier de ces programmes, soit parce qu’ils sont mal connus ou soit du fait
de la complexité des procédures d’accès aux prestations.
La stigmatisation et la discrimination à l’égard des PVVIH et des patients TB jouent
également un rôle non négligeable dans cet accès limité aux prestations.
Les besoins particuliers de certaines populations clés sont par ailleurs difficilement (ou
pas du tout) pris en compte, comme par exemple des besoins de centres d’accueil pour
les UD désocialisés et sans-abri.
De surcroît, la limite géographique de la couverture impacte l’accès en ce sens qu’elle
exclut systématiquement certains potentiels bénéficiaires parce qu’ils vivent dans des
zones non couvertes par les programmes mis en œuvre.
Mais dans les zones couvertes, les bénéficiaires sont également confrontés à une
contrainte relative au paquet de services offerts : il est souvent limité et ne prend pas
en compte l’ensemble de besoins indispensables et spécifiques aux PVVIH et patients
TB, nécessaires pour réduire efficacement leur vulnérabilité.
Une autre contrainte qualifiée d’« exclusion non formelle » limite l’accès des PVVIH et
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patients TB aux programmes et projets de protection sociale. En effet, certaines PVVIH
et patients TB sont parfois exclus de programmes de protection sociale alors qu’ils ne
comportent pas de critères d’exclusion formels pour l’éligibilité de ces populations
vulnérables. Cela relève par exemple de ce que l’on appelle volontiers « l’autostigmatisation », c’est-à-dire le fait que des personnes potentiellement bénéficiaires de
programmes de protection sociale n’y sont finalement pas incluses par peur de
dévoilement de leur statut (VIH ou TB ou population clé).
Pour l’accès à la protection sociale des PVVIH, des patients atteints de tuberculose et
les populations hautement vulnérables vis-à-vis de ces maladies, quelques limites sont
plus spécifiques :


La gratuité des prestations comme le dépistage du VIH, la mesure de la charge
virale et le dosage des CD4 n’est pas effective dans les formations sanitaires
privées ; dans les zones urbaines où elles couvrent une part importante de l’offre
de soins, cela sélectionne une certaine catégorie de la population ;



Dans la prise en charge des PVVIH comme dans la prise en charge des patients
TB, l’absence de soutien nutritionnel pour les patients en stade avancé de ces
maladies, qui sont le plus souvent dénutris, limite l’efficacité du traitement ;
certains patients s’abstiennent ou prennent difficilement les médicaments
antirétroviraux et/ou antituberculeux ;



L’appui en kits alimentaires aux malades tuberculeux est réservé aux patients
TB/MR et en phase de traitement intensif : il n’est pas souvent continu dans le
temps et s’arrête dès que la phase intensive de traitement est achevée.



Certaines populations clés pour la TB semblent être les plus exposées à des
risques d’exclusion : les prisonniers et les usagers de drogues. L’adhésion au
traitement et les effets indésirables accrus de ces médicaments en l’absence d’un
soutien nutritionnel adéquat est plus fréquent parmi eux. L’état physique et
l’auto-stigmatisation de ces populations cibles réduisent leurs capacités à
fréquenter les centres de traitement. Des stratégies de distribution
communautaires des médicaments se heurtent aux risques liés à l’accès à ces
ghettos, à la faible motivation des agents de santé communautaires impliqués
dans la DOT, ce qui impacte les performances actuelles et réduit l’effet attendu
des programmes de protection sociale.



L’accès aux plateformes diagnostiques GeneXpert pour le diagnostic gratuit de
la Tuberculose est encore limité ;



L’insuffisance d’équipement de diagnostic comme le GeneXpert associé à des
ruptures d’intrants limite aussi l’accès aux programmes

Les contraintes à l’accès des personnes vivant avec le VIH vulnérables et/ou atteintes
de tuberculose aux programmes et projets de protection sociale sous le régime
contributif sont presque identiques à celles des régimes non contributifs exception faite
des critères économiques dans l’éligibilité des bénéficiaires.
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6 Mécanismes de coordination de la protection sociale au
Togo
La coordination des interventions en rapport avec la protection sociale au Togo se fait
à travers le Comité National pour la Promotion de la Protection Sociale
(CNPPS). Ce comité, placé sous la tutelle du ministre du travail, est présidé par le
ministère du travail, le ministère de l’action sociale (1 er vice-président) et le ministère
de l’économie et des finances (2e vice-président). Il inclut aussi d’autres ministères,
dont le ministère de la santé et la primature, ainsi que les PTFs, les organisations
syndicales, la CNCMUT et d’autres organismes intervenant dans la protection sociale
au Togo, dont des acteurs de la société civile. Piloté par un secrétariat technique, le
CNPPS est représenté au niveau décentralisé par les comités régionaux pour la
promotion de la protection sociale.
En dehors de ce comité, il existe d’autres comités thématiques sectoriels qui ont un lien
avec la protection sociale de façon générale, comme le Cadre régional de concertation
des acteurs du genre et de la promotion de la femme, ou encore le Cadre régional de
concertation des acteurs en alphabétisation et éducation non formelle.
Dans le domaine de la santé, plusieurs plateformes / comités existent :


Comité National de Coordination du Secteur de la Santé (CNC-SS) :
mis en place en 2019, il est chargé d’orienter les politiques et stratégies de
développement sanitaire ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et l’alignement
des interventions menées par les différents acteurs nationaux du
développement sanitaire. Il est présidé par le Ministre de la Santé et inclut les
PTF, les directeurs centraux et régionaux, la Plateforme du secteur privé de
soins, les tradipraticiens, la société civile, le patronat, les syndicats du secteur
de la santé, les ordres religieux et les ordres professionnels de la santé. Le CNCSS est représenté au niveau régional par les comités régionaux de coordination
du secteur de la santé et au niveau du district par les comités de district de
coordination du secteur de la santé.



Comité de Coordination Inter Agence (CCIA) : il s’intéresse aux questions
liées à la vaccination et aux activités de renforcement du système de santé de
soutien à la vaccination ;



Country Coordinating Mechanism (CCM) : il est un cadre de suivi
politique et stratégique des performances de mise en œuvre des subventions du
Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose,
ainsi que le renforcement du système de santé16.

Au niveau régional et district, les équipes cadre régional et de district animent la
coordination des interventions. Même si ces équipes ne sont pas spécifiques au VIH et
à la tuberculose, des points focaux VIH et Tuberculose se trouvent en leur sein et toutes
les questions, y compris celles en rapport avec le VIH et la tuberculose y sont discutées.

16

A noter que les subventions actuelles du FM prennent en compte certaines prestations de protection sociale
ciblant les PVVIH/TB et populations clés/vulnérables, mais cela est extrêmement limité, en particulier aux
besoins nutritionnels et d’appui alimentaire des personnes atteintes de TB.
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Au niveau communautaire, d’autres initiatives de coordination sont portées par les
OSC et OBC, notamment les réseaux d’ONG et OBC de bénéficiaires (PVVIH,
tuberculeux) et des cadres de concertation défendent les intérêts des bénéficiaires :


Cadre national de concertation de la mutualité au Togo (CNCMUT)



Union des mutuelles de santé des savanes (UMUSAS)



Union des mutuelles sociales de la Centrale et des Plateaux (UMUS-CP)



Union des mutuelles de santé de l'Archidiocèse de Lomé (UMUSAL)



Plateforme nationale VIH/Santé



Plateformes régionales VIH/Santé



Plateforme nationale des OSC pour la vaccination et l'immunisation



Réseau des Associations des PVVIH (RAS+)



Union des ONG du Togo (UONGTO)



Fédération des ONG du Togo



Réseau INSPIR (cf. plus haut).

Il ressort de l’analyse globale des mécanismes de coordination qu’en dehors du CCM,
la grande majorité des mécanismes n’intègrent pas suffisamment le VIH et la
Tuberculose. Certains mécanismes ont par ailleurs des difficultés pour fonctionner en
raison de la faible disponibilité des acteurs qui les animent.
Les mécanismes émanant des acteurs de la société civile sont beaucoup plus
opérationnels, mais leurs compositions ne permettent pas de les considérer comme des
organes de coordination multisectorielle.

7 Protection sociale réactive aux crises
A l’instar des crises précédentes (crise économique et financière de 2008), la crise
sanitaire due à COVID-19 a révélé les conséquences dévastatrices de l’absence de
systèmes de protection sociale bien conçus dans de nombreux pays. Elle a également
mis en évidence les vulnérabilités des groupes de populations souvent moins visibles,
tels que les travailleurs du secteur informel ou les migrants.
La protection sociale fait partie intégrante des quatre piliers de l’OIT pour lutter contre
le COVID-19, conformément aux normes internationales du travail (stimuler
l’économie et l’emploi, soutenir les entreprises, les emplois et les revenus, protéger les
travailleurs sur le lieu de travail, et recourir au dialogue social). La protection sociale
est donc un mécanisme indispensable à l’appui des individus durant cette crise,
puisqu’elle leur donne accès aux soins de santé et les protège des pertes massives de
revenus résultant de la plus grave récession économique depuis la Seconde Guerre
mondiale.
Les conséquences socioéconomiques de la crise COVID ont fait prendre davantage
conscience aux gouvernements de l’urgence qu’il y avait à accélérer la mise en place de
systèmes de protection sociale et en particulier de socles de protection sociale
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comme bouclier anti-crise. Un grand intérêt est de ce fait maintenant accordé au
concept de « système de protection sociale réactive aux crises » qui fait
implicitement référence à des chocs covariants, qui affectent simultanément de
nombreuses personnes et/ou communautés.
En situation de crise, plusieurs stratégies d’expansion de la protection sociale peuvent
être adoptées :


Expansion verticale : Augmenter la valeur ou la durée d’un programme pour
les bénéficiaires existants (Ajustements du montant des transferts et/ou
l’instauration de versements extraordinaires de transferts peuvent s’avérer
nécessaires) ;



Expansion horizontale : Ajout de nouveaux bénéficiaires à un programme
existant en cas de crise ; extension de la couverture géographique d’un
programme existant ;



Adossement : se servir du cadre administratif d’un programme de protection
sociale existant, en déployant toutefois le programme de réponse aux crises de
façon indépendante (la création d’une nouvelle politique peut s’avérer
nécessaire) ;



Alignement implicite : Instaurer un système humanitaire parallèle qui
s’aligne avec un programme de protection sociale actuel ou éventuel ;



Recentrage : En cas de réduction budgétaire, recentrer le système de
protection sociale sur les groupes désignés comme étant les plus vulnérables.

L’expansion horizontale et l’alignement implicite ont été mis en œuvre dans le plan de
riposte à COVID-19 adopté par le gouvernement afin de maîtriser les effets néfastes de
la pandémie sur le bien-être des populations, en particulier les plus vulnérables
(femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, chômeurs). Il s’agit d’un
plan de lutte contre la propagation de COVID-19 (riposte sanitaire), de maintien de
l’activité économique à un niveau acceptable, de renforcement de la résilience du
secteur privé (résilience) et de redynamisation de l’activité économique (relance de
l’économie nationale). Ces mesures ont servi de cadrage pour l’ensemble des actions
mises en œuvre par les différents acteurs (cf. annexe). Au sein des mesures adoptées,
des mesures de protection sociale comprenaient :


Mise en œuvre du programme national de transferts monétaires dénommé
« Novissi » en faveur des populations vulnérables ;



Financement total par l’Etat de la prise en charge des personnes atteinte par
covid ;



Institution de la gratuité de la tranche sociale de la consommation d’électricité
pendant la période d’urgence sanitaire,



Gratuité de l’eau sur les fontaines publiques…etc.

Globalement, les mesures de protection sociale adoptées dans ce cadre ne ciblaient pas
particulièrement les PVVIH ou les personnes atteintes de TB. Elles ciblaient plutôt les
personnes vulnérables vis-à-vis de COVID-19, ainsi que la population générale
impactée par la crise économique induite par la crise sanitaire. Cependant, la
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vulnérabilité croisée entre VIH, TB et COVID-19 est aujourd’hui bien documentée, si
bien que ces mesures de protection sociale liée à la crise COVID-19 peuvent être
estimées comme des mesures globalement sensibles à ces maladies, même s’il est
difficile de le prouver de manière factuelle17.
Par ailleurs, des plans de contingence santé ont été développés pour la réponse au VIH
et à la TB, prévoyant des dispositions spécifiques à type d’approches différenciées de
services (dispensation accélérée, dispensation de 6 mois, dispensation
communautaire, etc.).

Conclusion et recommandations
La protection sociale constitue une priorité gouvernementale affichée, à la fois sociale
et économique. Des systèmes de protection sociale bien conçus favorisent en effet
l’autonomisation, contribuent au développement du capital humain et permettent de
réduire les inégalités, et par là de renforcer la cohésion sociale et la stabilité politique.
D’importants efforts ont été développés ces dernières années pour renforcer la
protection sociale au Togo, notamment durant la crise sanitaire. Mais il n’y a pas
encore de cadre politique de référence pour les interventions de protection sociale, ce
qui ne facilite pas la compréhension et la cohérence du système de protection sociale,
par les différentes parties prenantes, y compris les bailleurs de fonds.
Les dispositifs de protection sociale sont nombreux et constituent un paysage complexe
au Togo, avec une grande diversité de programmes, projets et dispositifs (protection
sociale contributive et surtout protection sociale non contributive), et une grande
diversité d’acteurs engagés dans la mise en œuvre de ces programmes. Ce paysage
mériterait d’être simplifié. La protection sociale non contributive est sous-financée et
dépend largement de l’aide extérieure, ce qui constitue un risque important pour le
système de protection sociale dans son ensemble. La protection sociale contributive ne
répond que partiellement aux besoins d’un nombre encore limité de bénéficiaires. Les
maladies chroniques comme le VIH, la tuberculose, les hépatites ne sont pas intégrées
dans le dispositif de l’AMU, d’où la nécessité d’une révision des textes. La mise en place
d’une AMU, à l’étape de projet, doit donc permettre l’élargissement de la couverture
maladie aux couches vulnérables et pauvres. Le défi est clairement de rendre effective
l’extension du mécanisme contributif à tous ceux qui y ont droit, notamment les
travailleurs et leurs familles, y compris du secteur informel. Face aux chocs (COVID19, etc), il n’existe pas encore de « socle de protection sociale », garantissant les
prestations en toute circonstance.
La protection sociale souffre d’un déficit de coordination et de suivi, avec un cadre de
coordination globalement mal défini, qui se traduit par une faible coordination de
l’ensemble des acteurs et des interventions, et un cadre de suivi-évaluation qui manque
Par exemple, « NOVISSI », un transfert mobile d'argent liquide pour l'aide économique mis en place en 2020 pour COVID-19, a
bénéficié principalement aux femmes. https://www.socialprotection.org/gimi/ShowCountryProfile.action;jsessionid=jGAOplQEXCXcsF4MepVpWPOBRbcoxD93mPIYUoD5fqvbpYaVbLkx!1
653662906?iso=TG
17
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d’indicateurs de suivi, notamment sur le plan du suivi de la qualité des interventions.
Le déficit de données factuelles disponibles sur la réalité de la prise en compte du VIH
et de la TB par les dispositifs de protection sociale montre que le système d’information
en place ne permet pas de capter ces données.
Elle doit s’adapter à tous les publics bénéficiaires qui en ont besoin (en particulier les
PVVIH, les personnes atteintes par la tuberculose et les personnes hautement
vulnérables par rapport à ces 2 pandémies). Mais aussi développer une communication
autour des dispositifs de PS afin de les faire connaitre des bénéficiaires potentiels et
mobiliser les TIC car cela permet de rapprocher les services des bénéficiaires, de leur
faciliter l’accès à différents types de prestations, tout en réduisant les coûts des
programmes.
A l’aide du processus participatif et de l’outil spécifique développé par ONUSIDA,
l’évaluation de la sensibilité de la protection sociale vis-à-vis du VIH et de la TB révèle
que la plupart des politiques, stratégies, programmes et projets de PS sont peu
sensibles à ces maladies, en dehors des politiques, stratégies, programmes et projets
de santé ciblant spécifiquement ces maladies. Pour l’ensemble du système de
protection sociale, à commencer par la politique nationale qui doit être revue et
endossée politiquement au plus haut niveau, il convient donc de sensibiliser les
documents de politiques, stratégies, programmes et projets de protection sociale, qu’ils
concernent la protection sociale contributive ou non contributive, à ces deux maladies
prioritaires. Cela est possible en faisant une place aux spécificités des PVVIH et
personnes atteintes de TB dans ces documents, pour les prendre en compte dans leur
mise en œuvre, notamment à travers des critères de sélection pour bénéficier des
prestations qui prennent en compte les besoins de ces groupes cibles.
La trop faible implication des acteurs de la société civile, depuis la conception des
politiques et programmes jusqu’à la promotion et la sensibilisation des bénéficiaires
sur les dispositifs existants et leurs droits, est marquante et doit être corrigée.

Recommandations
Cette évaluation des politiques, programmes et projets en lien avec le VIH et la Tb a
fait l’objet de recommandations synthétisées dans le tableau ci-dessous, identifiant
différents domaines thématiques, les acteurs cibles de ces recommandations, des
recommandations générales et des recommandations spécifiques.
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TABLEAU 14 : PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L ’EVALUATION

Domaine

Réforme du
système de
Protection
Sociale

Politique
nationale de
Protection
Sociale

Cible

Ensemble des
acteurs de la
Protection Sociale,
sous l’égide du
gouvernement et
de la
représentation
parlementaire, les
OSC et les OBC

Ensemble des
acteurs de la
Protection
Sociale, sous
l’égide du
gouvernement et
de la

Responsable de
mise en œuvre

Ministère en charge
de la protection
sociale

Ministère en charge
de la protection
sociale

Recommandations
globales

Recommandations spécifiques

Conduire une réflexion globale,
approfondie et inclusive pour
réformer le système de
protection sociale dans le sens
de sa simplification, son
harmonisation, sa
concentration, son intégration
(protection sociale et santé) et
sa coordination)

Actualiser la Politique nationale
de Protection Sociale et
endosser cette politique au
plus haut niveau
(représentation parlementaire,
gouvernement, présidence)

CNLS-TOGO



Organiser des assises nationales de la PS pour conduire
une réflexion globale, approfondie et inclusive afin de
réformer le système de protection sociale dans le sens de
sa simplification, son harmonisation, sa concentration, son
intégration (protection sociale et santé) et sa
coordination



Simplifier le système de protection sociale : harmoniser les
pratiques, concentrer les interventions autour d’un nombre
plus restreint d’acteurs agréés



Promouvoir une intégration des systèmes de protection
sociale et de santé



Réorganiser la coordination du système de protection
sociale pour la rendre effective et efficace



Assurer l’inclusivité des processus en mobilisant les acteurs
de la société civile, communautaires et les représentants
des populations cibles (PVVIH, personnes atteintes de TB,
populations clés) autour du développement du système de
Protection Sociale, notamment sur les enjeux de sa
réforme (simplification harmonisation, coordination, suiviévaluation) et sur l’amélioration de sa sensibilité au VIH et
à la tuberculose



Réviser, mettre à jour et approuver formellement le
document de Politique Nationale de Protection Sociale
(document provisoire du 6 juillet 2012, révisé en 2020)



Intégrer de façon formelle le VIH et la TB dans les
stratégies de Protection Sociale (mentions explicites des
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représentation
parlementaire, les
OSC et les OBC

PVVIH et TB et pop clés) en élaborant ou révisant les
politiques et réglementations


Sensibiliser et former les décideurs politiques, les experts
techniques, les leaders des OSC sur les liens entre le VIH, la
TB et la Protection Sociale

Ensemble des
acteurs de la
Sensibilité de
la Protection
Sociale au VIH
et à la TB

Extension de
la Protection
Sociale

protection sociale,
sous l’égide du
gouvernement et
de la
représentation
parlementaire, y
compris les OSC,
OBC

Acteurs de mise
en œuvre des
programmes et
projets de PS

Ministère en charge
de la protection
sociale
SP/CNLS

Ministères concernés

Améliorer la sensibilité et
l’accessibilité globale du
système de protection sociale
vis-à-vis du VIH et de la
Tuberculose

Etendre le système de
protection sociale (transfert
monétaire, alimentaire,
nutritionnelle, couverture
maladie) pour améliorer la
couverture en termes de
populations bénéficiaires et de
besoins indispensables
couverts

CNLS-TOGO



Prendre en compte les spécificités des PVVIH, personnes
atteintes de tuberculose et populations clés dans la mise
en œuvre des politiques et programmes de PS, notamment
dans les critères de sélection pour l’accès aux prestations



Mettre en œuvre des stratégies pour prendre en compte la
situation financière des PVVIH et TB relativement à leurs
vulnérabilités (transferts monétaires réguliers pendant la
période d’incapacité professionnelle, etc.)



Faciliter l’accès à des pièces d’identité et / ou autres pièces
administratives exigées pour accéder aux droits en termes
de PS (titres de séjour, etc.)



Intégrer les critères de vulnérabilités liés au VIH et TB aux
critères d'éligibilité existants (combinaison de critères de
vulnérabilité), y compris dans les questionnaires pour la
collecte de données dans les systèmes d'information de
gestion, par exemple, le RPSM



Expansion verticale pour augmenter la valeur ou la durée
des programmes afin de rendre les prestations accessibles
aux bénéficiaires PVVIH et TB de façon durable



Expansion horizontale pour permettre aux bénéficiaires qui
étaient exclus de bénéficier des prestations (issus de zones
géographiques non couvertes).



Inclure l’ensemble des besoins indispensables et
spécifiques aux PVVIH et patients TB (selon les
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recommandations nationales en vigueur sur les soins et
soutiens au PVVIH et TB) dans les prestations des
programmes de Protection Sociale spécifiquement axés sur
le VIH/TB et sensibles au VIH/TB, afin de réduire
efficacement leur vulnérabilité.

PNLS, CNLS, PNLT,
CNPPS
Mise en
œuvre
pratique des
programmes
et projets de
Protection
Sociale

Acteurs de mise
en œuvre des
programmes et
projets de
Protection Sociale



Intensifier les interventions de protection sociale visant à
inscrire et à retenir les adolescentes et les jeunes femmes
dans les écoles et à leur offrir des voies d'autonomisation
économique, dans le but de réduire leur vulnérabilité au
VIH



Mettre en œuvre une stratégie de communication
impliquant les OSC engagées sur le VIH et la TB pour :

Communiquer autour des
programmes et projets de
Protection Sociale pour
permettre aux bénéficiaires
potentiels de connaitre leurs
droits et d’accéder aux
prestations dont ils peuvent /
doivent bénéficier

PNLS, CNLS, PNLT,
CNPPS

Simplifier et rationaliser les
procédures d’accès aux
prestations de Protection
Sociale

PNLS, CNLS, PNLT,
CNPPS

Lutter contre la stigmatisation
et la discrimination dans

CNLS-TOGO

o

(i) Informer les PVVIH et TB sur les programmes et
projets de PS et prestations disponibles ;

o

(ii) Sensibiliser les PVVIH et TB sur les procédures
d’accès pour les aider à accéder aux prestations.

o

(iii) Accompagner les PVVIH/TB pour faciliter leur
inscription (pair-éducation et pair-navigation)

o

(iv) Former /sensibiliser les prestataires sociaux sur le
VIH et la TB



Respecter les critères d’éligibilité formelle des bénéficiaires
des programmes de Protection Sociale



Simplifier les procédures permettant aux PVVIH et aux
patients TB de bénéficier de prestations en matière de
Protection Sociale



Mettre en place des mécanismes d’alerte en faveur des
victimes.
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l’accès aux prestations de
Protection Sociale

Suivi et
évaluation du
système de
Protection
Sociale

Acteurs de mise
en œuvre des
programmes et
projets de
Protection Sociale

PNLS, CNLS, PNLT,
CNPPS

Rendre disponible les données
factuelles sur les performances
du système de Protection
Sociale en temps réel à travers
la construction d’un système
d’information adapté et
performant

CNLS-TOGO



Diffuser des messages de changement de comportement
social (CCSC) sur la lutte contre la stigmatisation des PVVIH
ou des patients TB dans les dispositifs de transferts
monétaires



Mettre en place des cellules d’écoute et de suivi des
victimes.



Proposer des indicateurs de suivi évaluation de routine
mesurant les capacités à cibler des populations spécifiques
(PVVIH ou atteintes de tuberculose, pop clés)



Construire un système d’information adapté et performant
centralisant l’ensemble des données du système de
Protection Sociale
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Annexe 1 : Liste des acteurs clés contributeurs rencontrés durant la mission
Acteurs gouvernementaux :
•

CNLS, SP/CCM

•

MS/MDAUS : PNLS, PNLT, Direction Générale de l’Action Sanitaire

•

MASPF : Comité National pour la Promotion de la Protection Sociale (CNPPS),
Direction Générale de la Protection Sociale (DGPS/MDAUS), Agence nationale
de la solidarité (MSAPF), Direction Générale de la Protection de l'Enfance
(DGPE/MASPF)

•

MDBJEJ : Agence nationale de développement à la base (ANADEB),
Plateformes multifonctionnelles

•

CRT, CNSS, INAM

•

FNFI

Acteurs non gouvernementaux :
•

Réseaux et plateformes : RAS+ ; ONG/Réseaux Populations clés (Réseau
Cupidon, AFAZ, Association des Anciens Malades de la Tuberculose, Centre
Addictologie / UD) ; Plateforme des OSC VIH/SANTE – Togo ; UONGTO ; Croix
Rouge Togolaise

•

ONG régionales : 3ASC (Savanes), CDD Savanes, Association Vivre dans
l’Espérance (savanes), SOS Vita, ADESCO (Sokodé), SAR Afrique (Kara), AED
(Kara), APAS (Plateaux), CREJE (Plateaux), AST (Maritime), EDV (Maritime),
EVT (Grand Lomé), AMC (Grand Lomé), ACS (Grand Lomé)

Partenaires au développement :
•

ONUSIDA

•

Programme Alimentaire Mondial

•

Organisation Mondiale de la Santé

•

UNICEF

•

Banque Mondiale

CNLS-TOGO
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Annexe 2 : Liste des participants aux ateliers régionaux

ATELIER REGIONAL D’EVALUATION DES POLITIQUES ET PROGRAMMES DE PROTECTION
SOCIALE EN LIEN AVEC LE VIH/SIDA ET LA TUBERCULOSE AU TOGO
25-27 octobre 2021, au Grand Hôtel du 30 Août (Kpalimé)
LISTE DE PRESENCE
N°

NOM ET PRENOMS

STRUCTURE

TITRE

PROVENANCE

1

GBATCHI Elôm

CNPPS

SECRETAIRE TECHNIQUE

Lomé

2

DEKU Kodzo

SP/CNLS-IST

Chef Service Planification Suivi
& Evaluation

Lomé

3

BONFOH BASSABI Nouhoum

P/F/CFLS

P/F

Lomé

4

MENSAH A.EPHREM

EVT

Directeur Exécutif

Lomé

5

MENSAH T. Honorine

AFAZ

Directrice Exécutive

Lomé

6

SOUROU Ptawissouwè

ANADEB

Chargée Suivi Evaluation

Kara

CNLS-TOGO

CONTACT : TEL + E-MAIIL

SIGNATURE

90 11 93 25 elom76@yahoo.fr

90 05 26 76 kodzod@yahoo.fr

90 09 18 18 dabbonfoh@yahoo.fr

90 01 64 11 ephremensah@hotmail.fr

90 94 20 36 telemensah95@gmail.com

90 86 04 20 sourou.fortune@yahoo.fr
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N°

NOM ET PRENOMS

STRUCTURE

TITRE

PROVENANCE

7

ALOU D. Batoma

AED

Directeur Exécutif

Kara

8

ETOU A. Enyonam

EVT

Conseillère Psychologue

Lomé

9

DOKLA K. Augustin

RAS+TOGO

Président du Conseil
d’Administration

Lomé

10

AMETEPE Komivi

DRS

PFR VIH

Plateaux

11

BIGAMBOU Komi

SAR-AFRIQUE

Directeur Exécutif

Kara

12

YAYA Sanounou

CNCMUT

Secrétaire Permanent

Lomé

13

SALIFOU Alidou

ONG AEC

Chargé de Programme

Lomé

14

SANOUSSI Yacobou

PAM

Consultant

Lomé

15

ISSA Aboubakar

ONUSIDA

Consultant

Lomé

CNLS-TOGO

CONTACT : TEL + E-MAIIL

SIGNATURE

91 11 36 58 raymondalou@gmail.com

90 36 35 20 koussadejuste@yahoo.fr

90 17 23 75 doklatino@yahoo.fr

90 34 18 84
raymondametepe2015@gmail.com

90 22 36 55 sarafrique_togo@yahoo.fr

93 02 90 32 sanunu2003@yahoo.fr

90 05 58 51
salifoualidou22@gmail.com

90 34 52 54 syacobou@gmail.com

90 00 63 90
sadektoure2013@gmail.com
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N°

NOM ET PRENOMS

STRUCTURE

TITRE

PROVENANCE

CONTACT : TEL + E-MAIIL

90 06 44 70 tossid81@gmail.com

16

TOSSOU Sidémého

RAS+

Secrétaire Générale

Lomé

17

ALIBI Afi Awèquibanou

AED

Trésorière C.A.

Kara

18

KOUTELE Pawinim

ST Plateforme
OSC/VIH

Chargé de Suivi

Lomé

19

OHOUNDJAGO Kossi Kamawo

ONG SOS-VITA

Responsable des Programmes

Atakpamé

sosvitatogo102@gmail.com

20

BALCOUTE Yamba

ONG CDD

Chargé de Suivi-Evaluation

Dapaong

90 08 46 16 mbalcoute@gmail.com

21

ISSIFOU Zékéri

3ASC

Responsable Protection Sociale

Dapaong

90 78 21 87 issifouzekeri@yahoo.fr

22

ATOUKOUSSI Wedé

DRASPFA-K

Directeur Régional

Kara

90 11 66 85 blakoussi@hotmail.fr

23

KOLANI Beithien

ONG Code Utile
Afrique

Directeur Exécutif

Tandjouaré

90 28 31 99 code_utileaf@yahoo.fr /
beithien@yahoo.fr

24

ASSEKI Koutoula

DRS-Kara

Point Focal Régional VIH

Kara

91 89 07 85 assekibenoit17@gmail.com

25

MOUSSA Safouana

AMC

Directrice Exécutive

Lomé

90 95 29 80
amcsuivievaluation@yahoo.com

26

OURO-GBELE Aniétou

Dimension
Humaine

Chargée des activités VIH

Sokodé

93 88 32 41 dhumaine@yahoo.fr /
anietouourgbele85@gmail.com

CNLS-TOGO

SIGNATURE

90 39 70 67 alibiafi56@gmail.com

91 06 25 88 layera42@yahoo.fr
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N°

NOM ET PRENOMS

STRUCTURE

TITRE

PROVENANCE

CONTACT : TEL + E-MAIIL

27

ATTIOGBE Foli Logossou

2AMT-Togo
Tuberculose

Président 2AMT-TOGO

Lomé

28

DATAGNI Nadzombé

ADESCO

Directeur Exécutif

Sokodé

29

MABOUDOU Akouavi

ONUSIDA

Conseillère en Informations
Stratégiques

Lomé

30

BIGNANDI Palakimyèm

DGPS

Directeur Général

Lomé

90 30 17 71 bpalakimyem@yahoo.fr

31

AKINDES Abiola

Réseau CUPIDON

Membre

Lomé

90 65 65 00 abienak27@gmail.com

32

SOULIMA Niwa

PNLT

Représentant du Coordonnateur

Lomé

33

BOABEKOA Guidan

PAM

Assistant Programme

Lomé

34

AMOUSSOU Kégnidé

SP/CNLS-IST

CNA / Président du comité de
pilotage

Lomé

35

Dr. AFLAGAH Kodjo M.

DRS-Savanes

DRS-Savanes

Dapaong

36

N’BIYOU Edouna

SP/CNLS-IST

Comptable

Lomé

CNLS-TOGO

SIGNATURE

91 58 50 11 / 99 43 78 91 / 96 96 03 92

90 14 68 75 datagninadz@yahoo.fr

90 02 06 07 maboudoua@unaids.org

92 96 62 18 souliniwa@yahoo.fr

guidan.boabekoa@wfp.org

90 04 35 47 damoussou@yahoo.fr

90 27 89 93 aflagah10@gmail.com
90 31 81 19 sonianbiyou@gmail.com
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N°

NOM ET PRENOMS

STRUCTURE

TITRE

PROVENANCE

37

THOMPSON Adjoavi

SP/CNLS-IST

Assistante Administrative

Lomé

38

KOMBATE Dametoti

DRAS/Savanes

Directeur Régional

Dapaong

39

BOYODI Essotina M.

CRPPS Kara

Président

Kara

CONTACT : TEL + E-MAIIL

SIGNATURE

90 21 87 94
adjoavithompson@yahoo.fr

90 04 02 12 kdametoti2@gmail.com

90 06 17 74 boyodi@gmail.com

40

CNLS-TOGO
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Annexe 3 : Agenda des ateliers régionaux de Kpalimé
HORAIRE

ACIVITITES

RESPONSABLE
Jour 0

15H00 à
18H00

Arrivée et installation des participants,
des consultants et préparation des
salles

08h00-8h30

Cérémonie d’ouverture :
 Mot de circonstance de l’équipe
conjointe (ONUSIDA/PAM)
 Mot du Président du Comité de
Pilotage
 Ouverture par le Coordonnateur
national du CNLS ou son
représentant
Présentation des participants
Rappel des TDR
Adoption de l’agenda
Situation de la riposte du VIH/TB au
Togo. Perspectives 2030
Rappel sur les programmes de
protection sociale et les barrières
potentielles d’accès des personnes
vulnérables à ces programmes.
Questions / réponses
Présentation de l’outil utilisé pour
l’évaluation de la protection sociale
sensible au VIH et la TB (adapté de
l’outil de l’ONUSIDA). Questions /
réponses
Discussion

Organisation
/Hôtels
Jour1

08h30 –
09h00
09h00 – 09
h30
09h30 - 09h45

09h45 –
10h00

10h00 –
10h30
10h30 –
10h45
10h45 –
11h30
11h30 –
12h00

12h00 –
12h30
12h30 –
14h00
14h-16h00

CNLS-TOGO

Pause-café

Chairman

Chairman

Dr. Déku / CNLS
M. Soulima
Dr. Sanoussi

Dr. Issa

Hôtel/Organisation

Principaux enseignements tirés de la
revue documentaire. Questions /
réponses
Introduction à la catégorisation des
politiques / stratégies / programmes /
projets de protection sociale en
fonction et leur sensibilité au VIH et à la
TB
Présentation des TDR des travaux de
groupe
Pause déjeuner

Drs. JBGS, Issa,
Sanoussi

Session de travaux de groupes 1
(Catégorisation des programmes de
PS) :
 Brainstorming sur les types de
programmes de protection

Drs Sanoussi et
Issa / Participants
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sociale existants et leur
catégorisation (contributif,
non-contributif et spécificité
sur la santé) ; renseignement
de la matrice de données
Identification des populations
qui sont confrontées au plus
grand nombre d’obstacles pour
accéder aux programmes de
santé au Togo


16h00 –
16h15
16h15 –
18h00

(Tableau 1 de l’outil)
Pause-café

Hôtel/organisation

Plénière

Participants
Jour 2

08h15 - 09h45

09H45 10h30

10H30 –
10h45
10H45 –
12h30

12h30 –
14h00

CNLS-TOGO

08h00 - 08h15
Session de travaux de groupes 2
(Sensibilité des programmes de PS au
VIH et à la TB) : Examen du cadre /
politique / stratégie et des programmes
de protection sociale existants.
Renseignement des tableaux et calcul
des scores de sensibilité au VIH/TB
Session de travaux de groupes 3
(Populations ciblées) :
 Examen du niveau
d’accessibilité des services de
santé par les populations
identifiées. Renseignement des
tableaux par populations ;
 Propositions de mesures
spécifiques pour inclure ces
populations dans chacun des
programmes ciblés.
Pause-café

Présentation du Rapport J1
Participants

Session de travaux de groupes 3
(Populations ciblées) suite :
 Examen du niveau
d’accessibilité des services de
santé par les populations
identifiées. Renseignement des
tableaux par populations ;
 Propositions de mesures
spécifiques pour inclure ces
populations dans chacun des
programmes ciblés.
Pause déjeuner
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14H00 –
16h00
16h00 –
16h15
16h15 –
18h00

08h15 –
10h30

10h30-10h45
10h30 –
12h30
12h30 –
14h00
14h00 -16h00
16h00 –
16h15
16h15 –
17h00

CNLS-TOGO

Plénière

Participants

Pause-café

Hôtel/organisation

Plénière (suite)

08h00 - 08h15
Session de travaux de groupes 4
(suite) : Examen de la coordination,
gestion et mécanismes de
responsabilisation des programmes de
protection sociale
Pause-café
Plénière

Participants
Jour 3
Présentation du Rapport J2

Hôtel/organisation
Participants

Pause déjeuner
Plénière (suite)
Pause-café
Cérémonie de clôture : Mot de fin du
Président du comité de pilotage
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Annexe 4 : Grilles de l’outil d’évaluation de la sensibilité de la PS au VIH et la TB


Grilles de questions sur identification des programmes

Parmi les programmes de santé
suivants, lesquels sont
opérationnels dans votre pays

Quelle est
la

Quelle est
la tranche

population
cible du
programme
?

d’âge de la
population
ciblée ?

Quel est le
montant de
l’avantage, la
période et le
cadre
temporel du
programme ?

Quel est le
nom de(s)
agent(s) de
réalisation ?

1. Imposition / financement par
l’État offrant des services de
santé gratuits au point
d'utilisation préciser)
2. Assurance sociale / obligatoire
qui cible des
groupes de population
spécifiques
3. Assurance maladie volontaire
4. Assurance maladie à assise
communautaire
5. Autre financement des soins
(veuillez préciser)
6. Logement à court terme
7. Programme d'alimentation
8. Programme de transport
9. Autre appui en nature (veuillez
préciser)

CNLS-TOGO
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Grilles de questions sur accessibilité aux services par population

Section liée aux programmes de santé
identifiés comme opérationnels

La population (1) identifiée
est-elle celle qui est
confrontée au plus grand
nombre d’obstacles pour
accéder
à
des
programmes de santé
spécifiques ?

Que peut-on faire
pour inclure cette
population dans les
programmes
de
financement de la
santé ?

1. Imposition / financement par l’État
offrant des services de santé gratuits
au point d'utilisation préciser)
2. Assurance sociale / obligatoire qui
cible des
groupes de population spécifiques
3. Assurance maladie volontaire
4. Assurance maladie
communautaire

à

assise

5. Autre financement
(veuillez préciser)

des

soins

6. Logement à court terme
7. Programme d'alimentation
8. Programme de transport
9. Autre appui en nature (veuillez
préciser)



Grilles de questions sur la disponibilité des programmes de protection sociale
sensibles au VIH et à la TB (à l’exclusion des programmes de santé)

Parmi les programmes de
santé suivants, lesquels
sont opérationnels dans
votre pays

CNLS-TOGO

Quelle est la
population
cible du
programme ?

Quelle est la
tranche
d’âge de la
population
ciblée ?

Quel est le
montant de
l’avantage, la
période et le
cadre
temporel du
programme ?
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1. Transfert conditionnel
en espèces
2. Transfert inconditionnel
en espèces
3. Bourses
4. Exonérations de frais
5. Programmes
alimentaires et de
nutrition
6. Programmes de travaux
publics
7. Soutien d'urgence
8. Régimes de retraites
non contributifs
9. Autre paiement au
comptant régulier
10. Allocations de
logement
11. Alimentation à l’école
12. Subventions scolaires
globales
13. Soutien des
enseignants
14. Autre appui en nature

CNLS-TOGO
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•

Grilles de questions
responsabilisation :

Existe-t-il des mécanismes
de coordination de la
protection sociale dans
votre district pour la
protection sociale et les
services de santé ?

sur

coordination,

Les
mécanismes
de
coordination
sont-ils
opérationnels
?

Nom du
mécanisme
de
coordination

gestion

et

L’action contre
le VIH et la TB
est-elle
représentée
dans le
mécanisme de
coordination ?

mécanismes

de

Quel peut-on
faire pour
inclure l’action
contre le VIH
et la TB dans le
mécanisme de
coordination ?

1. Imposition /
financement par l’État
offrant des services de
santé gratuits au point
d'utilisation préciser)
2. Assurance sociale /
obligatoire qui cible des
groupes de population
spécifiques
3. Assurance maladie
volontaire
4. Assurance maladie à
assise communautaire
5. Autre financement des
soins (veuillez préciser)
6. Logement à court terme
7. Programme
d'alimentation
8. Programme de transport
9. Autre appui en nature
(veuillez préciser)

CNLS-TOGO
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Annexe 6 : Mesures prises par le Gouvernement du Togo en réponse au COVID-19

Mesures

Détails

Dispositif
juridique
exceptionnel
pour faire
face à la
pandémie
Dispositif
sanitaire

Etat d’urgence sanitaire à compter du 16 mars 2020 sur le territoire national ;
Instauration de mesures barrières contre la Covid-19 sur toute l’étendue du
territoire national, à savoir le port de masques, le lavage des mains, la distanciation
physique.
Ce dispositif juridique a défini le cadre dans lequel la riposte doit s’organiser.

Dispositif
sécuritaire
Dispositif de
protection
sociale

Dispositif
économique
et financier

Dispositif de
financement
de la lutte
contre la
pandémie

CNLS-TOGO

Réquisition d’hôtels pour l’hébergement d’urgence des personnes suspectées
d’infection à la Covid-19
Transformation du CHR de Lomé-Commune en centre de référence dédié à la
prise en charge des maladies infectieuses / Covid-19
Mise en place des centres de prise en charge des maladies à potentiel épidémique
dans les régions sanitaires
Réhabilitation de structures sur le territoire national pour servir de centres
d’isolement et de prise en charge des malades Covid-19
Création d’une antenne de l’institut national d’hygiène à Kara
Adoption du protocole national de prise en charge des cas confirmés de Covid-19
Mise en place de la coordination nationale de gestion de la riposte à la Covid-19 au
Togo
Mise en place du conseil scientifique Covid-19
Mise en place de la cellule sectorielle de gestion de la crise à la pandémie de
Covid-19 au ministère chargé de la santé, etc
Instauration d’un couvre-feu
Mise en place d’une force spéciale mixte anti-pandémie
Mise en place d’un groupe mixte de surveillance (à la place de la force spéciale)
comptant des civils en son sein.
Mise en œuvre du programme national de transferts monétaires dénommé «
Novissi » en faveur des populations vulnérables ;
Financement total par l’Etat de la prise en charge des personnes infectées de
la covid ;
Institution de la gratuité de la tranche sociale de la consommation
d’électricité pendant la période d’urgence sanitaire,
Gratuité de l’eau sur les fontaines publiques ont également.
Institution des mesures d’accompagnement d’ordre fiscal et douanier en vue de
soutenir les opérateurs économiques et les ménages dans le contexte de la crise
sanitaire,
Fixation des prix des produits de première nécessité et de certains matériels de
protection et la dispense de paiement des pénalités de retard d’exécution des
marchés publics et délégations de service public au cours de la période de la
pandémie.
Création du fonds de concours de riposte et de solidarité Covid-19 destiné au
financement de toutes les actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures de riposte contre la pandémie ;
Mise en œuvre des mesures fiscales et douanières afin d’accompagner et de
soulager toutes les entreprises surtout les petites et moyennes entreprises/Petites
et moyennes industries (PME/PMI) vulnérables. L’impact visé est de permettre aux
entreprises de sauvegarder les emplois et les revenus des travailleurs.
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