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AVANT-PROPOS
L’élaboration du rapport sur les flux des ressources et dépenses consacrées à la
réponse nationale au VIH chaque année constitue une occasion pour tous les acteurs
d’apprécier de façon objective comment sont financées les interventions de la riposte
nationale contre le VIH et le Sida au Togo. Depuis 2019, le Togo utilise l’outil REDES
rénové de l’ONUSIDA qui donne des informations complémentaires et plus détaillées
en termes de financement des services offerts aux populations cibles.
L’évaluation des dépenses en 2020 est estimée à 15 106 810 824 FCFA, soit un
taux de mobilisation de 67,29% par rapport au budget prévu pour l’année 2020
(22 449 633 528 FCFA) dans le plan opérationnel 2019-2020. Les dépenses
proviennent principalement des entités de financement de l’extérieur (78,22%),
notamment du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ;
les fonds domestiques représentant 21,78% des dépenses.
Au cours des cinq années de la mise en oeuvre du plan stratégique national de lutte
contre le SIDA (PSN 2016-2020), nous avons observé une hausse des financements
extérieurs notamment en 2017, ceci est dû principalement à la contribution du Fonds
Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme avec une fluctation à la
baisse entre 2018 et 2019. Parallèlement nous notons un effort constant de
moblisation des ressources domestiques notamment gouvernementales. En effet sur
les cinq ans du PSN 2016-2020, le taux de global de financement du budget prévu est
de 80%, ce qui constitue une bonne performance et s’est traduit aussi par une bonne
performance des indicateurs d’impacts et de processus importants de la riposte
nationale.
Les résultats de ce rapport montrent un bon alignement des ressources mobilisées
sur les priorités nationales définies dans le Plan Opérationnel 2019-2020. Cet
alignement est le fruit des résultats précédents qui ont fait de l’alignement des
financements de toutes les parties prenantes une priorité majeure du secrétariat
permanent du conseil de national de lutte contre le Sida et les IST dans son rôle de
structure de coordination multisectorielle. En effet, c’est la mobilisation continue des
ressources suffisantes et leur utilisation efficiente qui permettront d’enregistrer des
résultats importants dans la marche du pays vers l’atteinte des objectifs 90-90-90 de
l’ONUSIDA en 2020, ceux du Plan National de Développement (PND) d’ici 2022
notamment dans son axe 3.
Je saisis l’occasion pour remercier toutes les parties prenantes de la riposte pour tous
les efforts consentis à tous les niveaux dans la mobilisation des ressources et leurs
allocations vers les interventions prioritaires et à haut impact qui ont permis la mise
en œuvre du plan stratégique national 2016-2020. Je compte sur l’ensemble des
partenaires et chacun des acteurs pour une mise en œuvre réussie du PSN 2021-2025.
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Direction Préfectorale de la Santé
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Direction Régionale de la Santé
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FICR
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Transmissibles
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Plan Stratégique National
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PTME
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RESUME
Depuis 2019, le Togo utilise le nouvel outil RTS (Ressource Tracking Software) proposé
par l’ONUSIDA pour les estimations nationales des dépenses liées à la riposte au
VIH/Sida. Ce nouvel outil est le RTT3 (Ressources Tracking Tool 3).
Cette année, le Togo a effectué ses estimations avec la nouvelle version RTT 3.1.6 et le
Data Consolidation Tool (DCT) v.16.
L’évaluation montre que les dépenses consacrées à la lutte contre le sida en 2020 sont
estimées à 15 106 810 824 FCFA, soit un taux de mobilisation de 67 ,29 % par
rapport au budget prévu pour l’année 2020 (22 449 633 528 FCFA) dans le plan
opérationnel 2019-2020. Les dépenses proviennent principalement de deux sources
de financement
-

Les Fonds Internationaux soit 78,22% des ressources mobilisées
Les fonds domestiques représentant (21,78%) des dépenses.

Les interventions qui absorbent le plus de ressources sont par ordre décroissant : les
soins et traitements (45,47%), la gestion de programme et renforcement des
systèmes (27,33%), la prévention (12,47%) et le conseil dépistage (11,73%).
L’examen de la dynamique du financement de la lutte contre le sida au Togo montre
une forte dépendance du Togo vis-à-vis des ressources extérieures, notamment celles
du Fonds Mondial. Il faut souligner cependant que depuis quelques années, le pays
fait des efforts pour augmenter les allocations domestiques. Ainsi les fonds
domestiques étaient 2 938 114 583 FCFA en 2016, 3 702 522 521 FCFA en 2017,
3 525 903 133 FCFA en 2018 et 3 193 980 941 FCFA en 2019. Ces fonds (3
289 546 930 FCFA) représentent (21,78%) des dépenses liées au VIH en 2020.
La répartition des dépenses en matière de lutte contre le sida effectuées en 2020 par
catégorie d’intervention montre, les Soins et Traitement occupent la première place
(45,47%), suivis de Vecteurs de programme et renforcement des systèmes
(27,33%), de la Prévention (12,47%), de Conseil et dépistage du VIH (11,73%). Ces
taux documentent un bon alignement des financements sur les priorités de la réponse
nationale
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous montrent les principaux indicateurs du rapport
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Tableau 1: Dépenses de Lutte contre le VIH par grande interventions

TYPES
D'INTERVENTION
Interventions centrées
sur les jeunes
Professionnelles de
sexes et leurs clients
Usagers de drogues
injectables
Hommes ayant des
rapports sexuels avec
d'autres hommes
Détenus
Fourniture de
préservatifs
PTME
Sécurité du sang
Thérapie ARV
Traitement et
prophylaxie des IO
Soins des orphelins

PREVISION
PSN 2016DEPENSE
2020

Taux de
financeme
nt

PREVISION
PSN 20162020

DEPENSE

Taux de
financem
ent

1 022 751 585

620 661 842

60,69%

4 839 010 459

2 120 172 441

43,81%

704 453 436

1 223 977 646

173,75%

2 810 292 285

2 990 530 989

106,41%

62 600 388

-

0,00%

291 579 933

24 606 418

8,44%

593 184 136

970 215 359

163,56%

2 009 917 434

3 034 991 620

151,00%

11 881 398

1 600 550

13,47%

55 016 244

23 423 430

42,58%

347 792 491

379 570 544

109,14%

1 645 004 544

2 442 504 483

148,48%

1 282 503 429 575 323 398

44,86%

6 617 887 839

4 121 638 985

62,28%

220 610 164

66,68%

1 060 295 544

325 428 750

30,69%

8 439 273 683 6 125 830 394

72,59%

34 704 960 005

25 596 132 266 73,75%

182 645 789

3 572 138

1,96%

846 527 306

370 092 194

43,72%

184 417 920

158 878 039

86,15%

917 882 212

445 891 170

48,58%

147 107 950

Tableau 2 : Evolution des mobilisations des ressources de 2016 à 2020

ANNEE
BUDGET PSN
DEPENSES
Taux de
mobilisation

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

TOTAL

13 692 757 342

15 727 413
948

18 192 172
375

19 643 788
161

21 686 741
311

88 942 873
137

14 747 374 584

19 204 519
961

11 223 460
128

11 276 925
226

15 106 810
824

71 559 090
723

107,70%

122,11%

61,69%

57,41%

69,66%

80,46%
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Tableau 3 : Récapitulatif des taux de financement sur des interventions 20162020
2016

2017

2018

2019

2020

8,81%

60,25%

50,35%

36,74%

60,69%

Professionnelles de sexes et leurs clients

69,32%

140,11%

57,16%

72,97%

173,75%

Usagers de drogues injectables

23,79%

4,09%

6,34%

9,25%

0,00%

Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres
hommes

55,43% 326,15% 114,21%

99,10%

163,56%

Détenus

12,04% 164,62%

12,69%

13,47%

229,17% 129,67% 167,72% 113,84%

109,14%

Interventions centrées sur les jeunes

Fourniture de préservatifs
PTME

65,87% 144,08%

Sécurité du sang

14,95%
25,81%

25,93%

44,86%

0,00%

0,00%

25,62%

57,32%

66,68%

122,24%

79,79%

59,21%

51,06%

72,59%

Traitement et prophylaxie des IO

98,70%

19,13%

66,17%

44,47%

1,96%

Soins des orphelins

38,32%

0,00%

43,91%

74,06%

86,15%

Thérapie ARV
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1.1. Indicateurs socio-économiques et démographiques
Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 56 600 Km² et une
population estimée à 7 796 140 en 2020 (sources INSEED 2020). Le taux
d’accroissement annuel de la population est de 2,8% et la population est constituée de
plus de femmes (51,4%) que d'hommes. Elle est essentiellement jeune avec les moins
de 25 ans qui font 60%.
Sur le plan social, l’Indice de développement humain (IDH) est évalué à 0,515 et
l’indice d’inégalité de genre estimé à 0,573 classant le Togo au 145ème rang mondial
sur 189 (Rapport mondial sur le développement humain, 2020), valeur 2019.
Les secteurs de l’éducation et de la santé représentent une part conséquente des
dépenses publiques mais en deçà des normes internationales ou africaines,
notamment en ce qui concerne l’éducation (14,2 % du budget en moyenne entre 2009
et 2014 contre une norme de 20 % selon l’engagement de Dakar), la Santé (6,8%
contre une norme de 15 % d’après l’engagement d’Abuja).
Entre 2011-2015, l’incidence de la pauvreté a diminué de 3,6 points de
pourcentage (passant respectivement de 58,7% à 55,1%) mais la pauvreté reste encore
pesante principalement en zone rurale (environ 68,9%) et parmi les ménages dirigés
par une femme (57,5%). L’emploi a connu des progrès notables et l’indice de
développement humain s’est amélioré. La mise en œuvre des différentes politiques de
développement a permis au Togo d’obtenir des avancées dans la relance de
l’économie par une croissance annuelle régulière du PIB réel de 5,0% en moyenne sur
la période 2013-2017 essentiellement portée par les gains de productivité dans le
secteur agricole et par l’investissement public dans les infrastructures.
1.2.

Impact du COVID 19 sur l’économie togolaise

La crise du COVID-19 en 2020 a mis l’économie Togolaise sous tension et cette
pandémie a eu un impact considérable sur : le commerce, l’emploi, la production, le
tourisme et la santé notamment sur les différents acquis dans la lutte contre le VIH
et le sida au Togo.
Les partenaires techniques et financiers, le gouvernement et les acteurs dans la lutte
contre le VIH ont réorienté leurs priorités, affectant certains fonds autrefois alloués
au VIH à la gestion de la pandémie ou focalisant le plaidoyer vers la lutte contre le
COVID-19.
1.3.
Organisation du système de santé
Le ministère en charge de la santé au Togo est organisé autour d’un système
pyramidal à trois niveaux : central, intermédiaire et opérationnel et le système de
soins suit la même logique organisationnelle avec les niveaux primaire, secondaire et
tertiaire.
L’offre des soins de santé aux populations est diversifiée et se fait dans des structures
publiques et privées libérales et confessionnelles.
Les soins du niveau primaire sont structurés autour de trois échelons à savoir : (i)
l’Agent de Santé Communautaire (ASC); (ii) l’Unité de Soins Périphériques (USP) et
(iii) l’Hôpital de district qui constitue le premier niveau de référence. Le niveau
secondaire de référence et de recours est animé par les Hôpitaux de région (CHR) et
le niveau tertiaire par les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) ainsi que par les
hôpitaux spécialisés de référence.
Selon les résultats de la carte sanitaire 2015, les soins de santé sont fournis par le
secteur public (59%) et privé (41%). Ce dernier toutefois peu régulé, est surtout
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libéral, dynamique et concentré dans les grands pôles urbains, principalement à
Lomé. A cette offre, il faut ajouter, la présence d’un secteur traditionnel assez influent
surtout en milieu rural mais mal connu au niveau des services de soins offerts à la
population. Environ 365 organisations non gouvernementales et associations
participent de manière formelle au développement des activités de la santé mais, elles
restent surtout concentrées dans les régions Lomé commune, Maritime et des
Plateaux.
Les infrastructures disponibles en 2015, permettaient d’assurer une accessibilité
géographique à 66,8% des populations avec des inégalités géographiques et sociales
de santé selon le rapport sur le profil de pauvreté. Les inégalités sociales de santé
montrent que le système de santé du Togo peine à apporter une réponse équitable
aux besoins de santé des populations en situation de vulnérabilité sociale. Pour y
remédier, différentes mesures ont été prises par l’Etat togolais ces dernières années
en vue d’améliorer l’accès aux services et soins essentiels de santé des populations, en
particulier les populations démunies et vulnérables. Des efforts supplémentaires
s’avèrent cependant nécessaires pour réduire les barrières financières aux soins et
progresser vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). Le processus d’élaboration
d’une Stratégie Nationale de Financement de la Santé vers la CSU (SNFS-CSU) en
cours s’inscrit dans ce cadre. En 2020, un ministère dédié à l’accès universel aux
soins a été créé afin d’accélérer la stratégie de la CSU.
L’analyse du système de santé ressort : i) une pénurie en ressources humaines
qualifiés avec une inégale répartition de l’existant. ii) la faiblesse du Système National
d’information Sanitaire (SNIS) iii) l’insuffisance dans la gestion des achats et stocks
iv) l’insuffisance du financement du système de santé (6% du budget national en
2014) et à partir de 2020 l’impact du COVID19 sur les ressources humaines en santé.
1.4.
Situation épidémiologique du VIH / sida
La prévalence du VIH mesurée lors de l’enquête EDST III 2013-14 était de 2,5% dans
la population sexuellement active de 15-49 ans. Cette prévalence est deux fois plus
élevée chez la femme (3.1%) que chez l’homme (1.7%). Chez les jeunes de 15-19 ans, la
prévalence est deux fois plus élevée chez la jeune fille (0.4%) que chez le jeune garçon
(0.1%).
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Figure 1: Prévalence du VIH selon le sexe (EDSTIII)
14
CNLS Togo

REDES 2020

Situation du VIH au sein des groupes spécifiques
Malades tuberculeux (Co-infection VIH/TB)
En 2020, sur 80 299 PVVIH enregistrées et suivies, 80 041 soit 99,68% ont
bénéficié de la recherche active de la TB. Parmi ces PVVIH, 397 étaient
diagnostiquées coinfectées.
Professionnelles du Sexe et leurs clients
La séroprévalence du VIH chez les professionnelles du sexe est de 13,2% en 2017
contre 11,7% en 2015 et chez leurs clients elle est de 3,2% en 2017 contre 2,5 % en
2015. En 2017, la région de Lomé a enregistré la plus forte prévalence du VIH chez les
PS (14,9 %).
Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes
L’enquête de séroprévalence du VIH réalisée en 2017 chez les Hommes ayant des
rapports Sexuels avec d’autres Hommes a révélé une prévalence de 29,8% à Lomé et
0% à Kara et à Dapaong. Cette prévalence est passée de 13% en 2015 à 21,98% en
2017 sur le plan national.
Usagers de drogues
La prévalence nationale du VIH chez les consommateurs de drogues est passée de
5,5% en 2011 à 3,6% en 2017. Elle est de 3,9% chez les usagers de drogues par voie
intraveineuse.
Prisonniers
La dernière étude de séroprévalence du VIH chez les détenus date de 2011 et donnait
une prévalence du VIH de 4.3%. Au 31 décembre 2020, on estimait à 5014, le nombre
de personnes en détention dans les prisons au Togo. En 2020, 46 détenus ont été mis
sous TARV.
Donneurs de sang
En 2020, le SNTS a collecté 51 530 poches de sang sur les 75 000 prévus, soit
68,71% des prévisions du PSN 2016-2020. Le nombre de poches de sang collectées a
régressé en 2020 à cause de la pandémie de COVID19 qui a induit une baisse des
activités de collecte de sang. En effet, les mesures barrières mises en place au niveau
national ont conduit à la fermeture des écoles et lieux de culte qui sont les principaux
lieux de collecte mobile.
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Justification de l’évaluation des flux
ressources et des dépenses à la riposte VIH / sida

1.5.

des

L'évaluation des dépenses et des ressources dans la lutte contre le VIH/sida est
spécifique et se veut élargir le champ d'action des comptes de santé implémentés par
le Système de Comptes de Santé (SHA-2011). En outre, le REDES effectue les
ventilations nécessaires pour permettre à chaque partenaire et chaque bénéficiaire de
se retrouver tracé dans les lignes d'évaluation. Le SHA 2011 peut fournir une
ventilation des dépenses à haut niveau entre les domaines de programmes mais ne
donne pas une désagrégation détaillée par sous-zones de programmes ou services.
Un autre outil plus proche : Le PEPFAR ER suit les dépenses des activités VIH/sida
relatives à la santé et des activités non relatives à la santé mais les classifications
PEPFAR ER sont limitées et ne permettent pas de suivre les dépenses par services.
Cet outil ne couvre en plus qu’une seule source de financement –PEPFAR.
Le REDES est donc l’outil d’analyse et d’évaluation des ressources et dépenses conçu
spécialement pour le domaine VIH/sida et couvrant les désagrégations
recommandées en la matière.
1.6.
Financement de la santé publique : quels sont les
recettes et revenus qui permettent de financer la santé publique
en général ?
L’offre de soins est assurée principalement par le secteur public à côté duquel se
développe un secteur privé dynamique.
Le financement des activités du secteur de la santé est assuré par :
- l’Etat,
- les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
- et les recettes propres des formations sanitaires (recouvrement des coûts).
En outre le financement des soins publics se fait à travers des allocations budgétaires.
La couverture de services est marquée par
- les subventions partielle ou totale de la prise en charge des frais des soins aux
indigents dans les formations sanitaires, et la subvention de la césarienne depuis
le 02 mai 2011
- la gratuité des soins préventifs de certaines couches vulnérables,
- la gratuité des ARV pour les PVVIH décrétée par le Gouvernement en novembre
2008,
- la gratuité ou la subvention de la prise en charge de certaines maladies et
certaines interventions médicales (dialyse, prise en charge de la tuberculose, du
paludisme simple, de la lèpre etc…).
- le mécanisme de couverture sociale à travers la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, l’assurance maladie obligatoire, l’assurance des élèves des établissements
scolaires publics (School Assur, Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI),
les mutuelles de santé communautaires, les sociétés d’assurance maladie privées à
visée lucrative
Le financement du PNDS est axé sur cinq axes dont le renforcement du système de
santé vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) y compris la santé
communautaire avec l’appui des COGES.
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1.7.
Financement public du VIH / SIDA
Le financement public de la riposte au VIH est assuré par le secteur santé, les
organismes publics notamment les Ministères et les Entreprises d’Etat.
1.8.
But et Objectifs du REDES
L'objectif du REDES est de surveiller la mobilisation des ressources, telle que
convenue par les États membres de l'ONU, de collecter les données nationales et de
rapporter annuellement au Secrétaire général de l'ONU et au public les données
relatives aux ressources financières.
Il est un outil d’expression de la redevabilité des acteurs envers les partenaires et un
moyen de plaidoyer pour une riposte efficace et efficiente.
Il s’agit notamment :
- de faire une évaluation des dépenses en matière de lutte contre le VIH en mettant
en exergue les ressources domestiques et internationales
- d’élaborer un rapport sur l’évolution des dépenses afin d’orienter les prises de
décisions politiques et stratégiques et
- d’appuyer la mobilisation des ressources.
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2. Méthodologie
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2.1. Approches et Concepts du REDES
L’analyse des flux s’est faite suivant la nouvelle classification NASA RTT3.
Dans la nouvelle nomenclature ReDes, apparaissent de nouveaux concepts :
- Entité de Financement ;
- Revenus sur les Schémas de financement ;
- Modalités de services délivrés.
Cette nouvelle classification comprend trois grandes catégories de vecteurs :
- le financement,
- la Provision,
- et l’utilisation
-

-

Figure 2: Catégories de vecteurs Redes
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Tableau 4: Définition des éléments de la taxonomie Redes
Domaine

Vecteurs/taxonomie
Entités de Financement
(FE)
Revenus (REV)

Financement
Schémas de
financement (SCH
Agents de Financement
(FAP)
Prestataires de
Services (PS)
Provision

Utilisation

Facteurs de Production
(PF)
Modalités de
Prestation du
Service (SDM)
Catégories de Dépenses
liées au Sida (ASC)
Populations
Bénéficiaires
(BP)

Définitions
Ce sont des entités qui fournissent les revenus pour financer les agents
prestataires des services du VIH/Sida
L’approche utilisée pour identifier, classifier et mesurer l’ensemble des
sources de revenus pour chaque régime de financement (p. ex., les
cotisations de sécurité sociale utilisée pour financer les achats effectués
par des régimes de sécurité sociale et les bourses pour soutenir les
régimes des organisations à but non lucratif).
Ce sont les éléments structurels des systèmes
de financement sanitaire et social : ce sont les principaux types
d'ententes de financement grâce auxquels la population obtient des
services sanitaires et sociaux de lutte contre le VIH/Sida
C’est est une unité institutionnelle impliquée dans la gestion d’un ou de
plusieurs régimes de financement : il met en place la collecte de revenus
et/ou l’achat de services.
Ce sont des entités ou des personnes qui sont engagés directement dans
la production, l'approvisionnement, et la prestation de services en
échange d’un paiement pour leur contribution.
Ils sont utilisés pour produire une intervention (Exemple : Salaires,
services, consommables, capital).
Ce sont des modalités ou stratégies novatrices portant sur la façon de
fournir, de façon plus efficace et effective, des services complets de lutte
contre le VIH/Sida, et d’améliorer la rétention et l’adhérence au TAR.
Ce sont les catégories d’interventions liées au
VIH/Sida
Ce sont les segments de la population qui bénéficient des interventions,
par exemple, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes,
les utilisateurs de drogues par injection, etc.
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Source d’information

Consolidation =armé de la transaction

Figure 3: Triangulation des données dans la transaction
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Provision
Flux financiers / flux de ressources

Schémas de financement (SCH) - Gouvernements
Gouvernance
Revenus sur les schémas de financement
(REV)

Entités de
financemen
t
(FE)
[Gouverne
ments,

Schémas de financement (SCH) - Assurance
maladie
Revenus sur les schémas de financement
(REV) [Contributions, transferts]

Paiement de
produits ou

Gestion et
exécution

Fonctions :

Agent
financier
acheteur B
(FAP)

Catégories
de
dépenses
liées au

Paiement de
produits ou

Prestataires

Schémas de financement (SCH) - Versements
directs Gouvernance
Revenus sur les schémas de financement
(REV)[Ménages, paiements directs]

Agent
financier
acheteur B
(FAP)

Modalité
de
prestation
de service

de services

Gestion et
exécution

foyers,
entreprises]

Agent
financier
acheteur A
(FAP)

Facteurs
de
production
(FP)

Population
bénéficiaire
(BP)
Paiement de
produits ou

Gestion et
exécution

Financement

Utilisation

Figure 4: Suivi des flux financiers des entités de financements aux populations bénéficiaires
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2.2

Processus de collecte et d’analyse des données

2.2.1 Mission d’information et de formation sur le nouvel outil REDES
Afin d’améliorer le rapportage des données financières, une mission de 12 jours a été faite
par les équipes du CNLS.
Avec l’appui des Points Focaux VIH régionaux et les chargés de suivi des Plateformes
régionales, les équipes de mission ont aidé les acteurs à comprendre les nouveaux items
introduits dans l’outil REDES. Le DCT a été expliqué avec des exemples concrets et l’équipe
a briefé les acteurs sur le remplissage des données financières. Cette mission était couplée
de celle sur le DIHS2 communautaire.
2.2.2 Lettres d’information des différents acteurs (Société Civile, Partenaires, Secteur
Public, Secteur Privé) et collecte des données
Le SP/CNLS-IST a adressé des notes d’information à tous les acteurs sur le lancement du
processus de collecte avec les délais de soumission des canevas DCT remplis.
La collecte des données a été effectuée par une équipe technique multisectorielle composée
des représentants du SP/CNLS-IST et des chargés de finances et/ou des points focaux VIH
des autres secteurs (secteurs public et privé, organisations de la société civile).
Tous les secteurs ont été touchés, notamment le secteur public santé (ministère de la santé
et les formations sanitaires), le secteur public non santé (autres départements ministériels
et structures publiques) ; le secteur privé (entreprises), les ONG/Associations y compris les
structures confessionnelles, les ONG internationales et les partenaires au développement
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida.
Tableau 5: Nombre de structure ayant envoyé les rapport REDES

N°
1
2
3
4
5
6

REGIONS
LOME COMMUNE
MARITIME
PLATEAUX
CENTRALE
KARA
SAVANES
TOTAL

NOMBRE DE STRUCTURES
66
23
25
20
19
25
178

Au total 178 structures ont fourni les données sur les dépenses consacrées à la lutte contre le
VIH et le sida en 2020 pour l’élaboration du présent rapport (voir la liste en annexe).
Conformément à la méthodologie en vigueur, les structures soumises à l’enquête ont eu à
répondre à six questions : i) qui gère les fonds ? ii) qui finance la réponse du sida ?
iii) qui fournit les services ? iv) quelles interventions ont été effectuées ? v) qui bénéficie des
interventions ? vi) qu’est ce qui est acheté pour réaliser les interventions ?
Les collectes ont été faites suivant trois dimensions : i) le financement, ii) la prestation et
iii) l’utilisation des ressources. Le contrôle de la qualité des données collectées a été effectué
au fur et à mesure par l’équipe technique du SP/CNLS-IST.
2.2.3 Traitement, analyse et validation des données
L’équipe REDES a effectué les transactions financières dans le DCT. Ces données ont
ensuite été reportées dans le RTT 3 (Resource Tracking Tool 3)
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La validation des données s’est faite au fur et à mesure du traitement et de la saisie des
données à travers des échanges téléphoniques avec les structures ayant fourni les données.
Des matrices ont été produites dans le RTT et exportées en Excel, des tableaux croisés
dynamiques ont été extraits et analysés, puis des graphiques ont été produits sur la base des
résultats obtenus et des axes du PSN 2016-2020.
2.3

Rédaction du rapport

Après le traitement des données recueillies, l’équipe technique du SP/CNLS-IST a procédé à
la rédaction du draft du rapport narratif.
2.3.1 Validation et dissémination du rapport
Le rapport narratif a été partagé avec les acteurs pour leurs contributions. Les apports des
acteurs ont été pris en compte dans le présent rapport.
2.3.2 Hypothèses retenues pour l’estimation des fonds domestiques
2.3.2.1

Estimation des dépenses en ARV

L’estimation des dépenses en ARV a été basée sur les données de la Centrale d’Achat de
Médicaments Génériques (CAMEG) en ce qui concerne les fonds de l’Etat et l’UGP pour les
fonds du Fond Mondial.
2.3.2.2

Estimation des dépenses réalisées par les ménages

Un certain nombre de services sont offerts gratuitement aux PVVIH notamment le
traitement par les ARV, la numérotation des lymphocytes CD4 ; la charge virale
S’agissant des déplacements des PVVIH et du traitement des patients présentant une IO,
des hypothèses conjointes ont été utilisées :
-

-

Hypothèse sur le régime de traitement sous ARV. Sur la base des directives du PNLS
instituant le multi mois,
 82% des PVVIH viennent chercher leur traitement ARV tous les trois
mois
 10% des PVVIH ont des sessions mensuelles pour le traitement
 5% des PVVIH ont des sessions de traitement chaque deux mois
 3% des PVVIH ont des sessions semestrielles de traitement ARV
Hypothèse sur la prophylaxie IO. 20% des patients présentent une IO.

Les fonds de ménages ont donc été estimés en prenant en compte
- Le déplacement des patients pour chercher les ARV
- Le traitement des IO
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3.Résultats
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Les résultats de l'évaluation des ressources et dépenses liées au VIH/sida au Togo en 2020,
montrent que :
- 176 acteurs ont financé la riposte ;
- 165 structures prestataires de service ont été actives ;
- 37 catégories de bénéficiaires ont bénéficié des prestations ;
- 103 formes d'activités ont été menées ;
- 62 facteurs de productions utilisées pour la riposte ;
Pour un montant total de 15 106 810 824 FCFA.
3.1 Dépenses consacrées au VIH en 2020 et tendances de financements
L’évaluation de 2020 a permis de retracer les transactions ﬁnancières de la source de
financement jusqu’aux bénéﬁciaires finaux des biens et des services des différents
programmes dans la riposte au VIH/Sida.
D’après les résultats de cette évaluation, au Togo, les dépenses consacrées à la réponse
nationale au sida en 2020 s’élèvent à 15 106 810 824 FCFA (Quinze milliards cent six
millions huit cent dix mille huit cent vingt-quatre).
L’analyse de la tendance des dépenses de la lutte contre le sida au Togo montre que depuis
2016 le pays dépense en moyenne 12 milliards de FCFA chaque année.
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Figure 5 : Evolution des Dépenses en Millions de Francs 2010-2020
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Figure 6 : Évolution des dépenses par source de financement de 2016 à 2020 (en
millions FCFA)

Les fonds internationaux varient en fonction de l’appui des partenaires. Ainsi depuis 2019,
on constate une augmentation des fonds internationaux par rapport à 2018. Cette
augmentation est due dans la grande majorité par l’appui de l’USAID sur le projet PEPFAR.
On remarque cependant une augmentation des fonds internationaux en 2020. Les fonds
domestiques connaissent quant à eux une stabilité relative au cours de la période 20162020, tournant autour de 3.000.000.000 FCFA.
3.2.

Sources de dépense du VIH / SIDA

3.2.1.
Entités, Revenus et Schémas
3.2.1.1. Entités de financement

Les Entités de ﬁnancement sont des sources, des structures ou des
groupes par lesquels passent les acquéreurs, les prestataires de
services d’intermédiation ﬁnancière ou les agents payeurs pour
ﬁnancer les services liés au VIH.
L’analyse des Entités de ﬁnancement est particulièrement
importante dans les pays où le ﬁnancement de la riposte au VIH
dépend largement de l’Entités internationales ou lorsque les
entités de gestion sont peu nombreuses, et ce dans l’intérêt d’en
faire un outil de plaidoyer pour la mobilisation des ressources.

Les dépenses de 2020 proviennent des trois catégories d’Entités de financements :
-

les Entités publiques (Ressources de l’Etat)
les Entités privées (financement des entreprises, fonds des ménages et fonds propres
des ONG nationales) et
les Entités internationales (Entités de coopération bilatérale, multilatérale,
organisations internationales à but lucratif ou non lucratif).
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21,78%
78,22%

FONDS DOMESTIQUES

FONDS INTERNATIONAUX

Figure 7 : Répartition des fonds par source de financement

Les estimations Redes au Togo en 2020 montrent que la riposte au Togo reste fortement
dépendante de l’extérieur (78,22%). Les dépenses effectuées à partir des fonds
domestiques représentent 21,78%.
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Tableau 6: Récapitulatif des dépenses par Entités de financement en 2020 en FCFA:
ENTITES DE FINANCEMENT
FONDS DOMESTIQUES
FONDS PUBLICS
Administration centrale
Administration locale/municipale
Autres entités publiques n.c.a.
FONDS PRIVES
Entreprises nationales
Ménages
Institutions nationales à but non lucratif (autres que d'assurance
sociale)
Autres entités privées de financement n.c.a.
FONDS INTERNATIONAUX
PARTENAIRES BILATERAUX
Gouvernement du Canada
Gouvernement de France
Gouvernement d’Allemagne
Gouvernement d’Italie
Gouvernement du Luxembourg
Gouvernement des Émirats arabes unis
Gouvernement des États-Unis
PARTENAIRES MULTILATERAUX
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme
Secrétariat d’ONUSIDA
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Autres organisations multilatérales n.c.a.
ONG/FONDATIONS INTERNATIONALES
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge et
Sociétés nationales de la Croix-Rouge
Plan International
SIDACTION (surtout dans les pays francophones)
The Clinton Foundation
Autres organisations et fondations internationales à but non
lucratif n.c.a.
Organisations internationales à but lucratif
Autre international n.c.a.
TOTAL

MONTANTS
3 289 546 930
2 413 879 157
2 395 885 687
2 930 100
15 063 370
875 667 773
1 837 000
519 220 650

%
21,78%
15,98%
15,86%
0,02%
0,10%
5,80%
0,01%
3,44%

354 085 123

2,34%

525 000
11 817 263 894
3 431 443 417
21 959 735
51 787 366
103 714 581
1 500 000
2 445 000
52 757 426
3 197 279 309
7 493 238 649

0,00%
78,22%
22,71%
0,15%
0,34%
0,69%
0,01%
0,02%
0,35%
21,16%
49,60%

6 553 245 893

43,38%

260 088 927
77 816 693
6 530 400
529 014 437
31 926 050
2 152 750
32 463 499
892 581 827

1,72%
0,52%
0,04%
3,50%
0,21%
0,01%
0,21%
5,91%

2 248 750

0,01%

9 528 750
158 271 901
5 523 275

0,06%
1,05%
0,04%

706 723 671

4,68%

10 160 480
125 000
15 106 810 824

0,07%
0,00%
100%

3.2.1.2. Revenus
Les revenus sont utilisés pour identifier, classifier et mesurer l’ensemble des sources de
revenus pour chaque régime de financement (p. ex., les cotisations de sécurité sociale
utilisée pour financer les achats effectués par des régimes de sécurité sociale).
Il s’agit entre autres des subventions par des agences internationales ou des États étrangers,
ou des transferts volontaires (des dons) provenant d’organisations à but non lucratif ou de
particuliers qui contribuent directement aux régimes nationaux de financement de la santé.
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Tableau 7: Répartition des revenus internes et externes
REVENUS

Montant en 2020

%

Transferts de revenus intérieurs de l'État y compris
les prêts remboursables (affectés à des fins de lutte
contre le VIH)

2 465 886 067

16,32%

Transferts distribués par l'État d’origine étrangère

6 497 879 816

43,01%

Transferts étrangers directs

5 221 478 151

34,56%

Autres revenus intérieurs n.c.a.

921 566 790

6,10%

TOTAL

15 106 810 824

100%

L’analyse des revenus par catégorie nous montre que les transferts distribués par l’Etat
d’origine étrangère sont de 43,01%, les revenus des transferts étrangers directs
représentent 34,56% et les transferts de revenu intérieur de l’Etat 16,32%.
S’agissant des transferts distribués par l’Etat d’origine étrangère : Ce sont les
transferts d’origine étrangère (financement bilatéral, multilatéral ou autres types de
financement étranger), qui sont distribués par l’administration générale.
Les revenus des transferts étrangers directs sont de deux types :
 Les revenus financiers étrangers directs provenant directement d’organismes
bilatéraux ou multilatéraux ;
 Les aides étrangères directes en nature (biens et services de soins de santé).
Les transferts de revenu intérieur de l’Etat quant à eux, font référence aux fonds de
revenus intérieurs d'État affectés à des fins de lutte contre le VIH.
Enfin, les autres revenus intérieurs sont définis en fonction des unités institutionnelles
qui fournissent les transferts volontaires :
 Autres revenus de ménages n.c.a. ;
 Autres revenus de sociétés n.c.a. ;
 Autres revenus d’institutions à but non lucratif n.c.a. .
3.2.1.3. Schémas
L’analyse des régimes de financement des dépenses liées au VIH, montre que la couverture
santé est encore tributaire des schémas externes (77,64%), les régimes publics n’occupant
que 16,18% et les paiements direct 3,44%. Pour une couverture universelle des dépenses
liées au VIH, les régimes de financement devront s’appuyer essentiellement sur :
-

Le financement par l’impôt
L’assurance maladie obligatoire ou d’autres types d’assurance maladie.
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Tableau 8 : Schéma de financement

SCHEMAS DE FINANCEMENT
Schémas publics et Schémas de
soins de santé contributifs
Schémas publics
obligatoires

MONTANT

%

2 444 026 123

16,18%

Schémas d’organisation à but
non lucratif

411 512 270

2,72%

Schémas d’entreprise à but
lucratif

2217 000

0,01%

Dépenses non remboursées des Paiements directs sauf partage
ménages
des coûts

520 336 388

3,44%

Schémas externes (nonrésidents)

11 728 719 043

77,64%

Schémas de paiement
volontaire

Schémas volontaires (nonrésidents)

TOTAL

15 106 810 824 100%

Figure 8 : Modèle de transition vers la couverture sanitaire universelle
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3.2.2.

Dépenses domestiques

26,62%

73,38%

FONDS PUBLIQUES

FONDS PRIVES

Figure 9 : Répartition des financements domestiques par secteur en 2020

Les fonds domestiques (21,78% des financements du VIH au Togo en 2020) sont constitués
des fonds publics et des fonds privés.
Les fonds publics représentent 73,38% des dépenses domestiques de lutte contre le
VIH/sida en 2020, soit 2 413 879 157 FCFA alors qu’ils étaient de 2 113 731 060 FCFA
en 2019.
Tableau 9 : Financement de l’Etat pour l’achat des ARV 2016-2020

Financement de l’Etat pour
MONTANT (FCFA)
les ARV
2016
1 500 000 000

% de Consommation
34%

2017

1 500 000 000

92%

2018

1 500 000 000

79%

2019

1 500 000 000

93%

2020

1 500 000 000

123%

Depuis 2015, l’État octroie 1 500 000 000 FCA pour l’achat des ARV. En 2020 les
ressources dépensées sur cette ligne budgétaire s’élèvent à 1 839 525 802 FCFA soit un taux
de consommation 123%. Cette augmentation est due essentiellement à l’achat des réactifs et
consommables médicaux pour augmenter l’accessibilité de la charge virale.
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Tableau 10: Récapitulatif des fonds domestiques (FCFA)

ENTITES DE FINANCEMENT
FONDS PUBLICS
Administration centrale
Administration locale/municipale
Autres entités publiques n.c.a.
FONDS PRIVES
Entreprises nationales
Ménages
Institutions nationales à but non lucratif (autres
que d'assurance sociale)
Autres entités privées de financement n.c.a.
TOTAL

MONTANTS
2 413 879 157
2 395 885 687
2 930 100
15 063 370
875 667 773
1 837 000
519 220 650

%
73,38%
99,25%
0,12%
0,62%
26,62%
0,21%
59,29%

354 085 123

40,44%

525 000
3 289 546 930

0,06%
100%

Les fonds privés représentent 26,62% des ressources domestiques engagées dans la riposte
au VIH/Sida en 2020. Les ressources privées mobilisées et dépensées ont diminué en 2020
passant de 1 080 249 881 FCFA en 2019 à 875 667 773 FCFA en 2020.
Les fonds privés sont constitués essentiellement de :
-

Fonds des ménages : 59,29% ;
Institutions nationales à but non lucratif (autres que l’assurance sociale) : 40,44% ;
Entreprises nationales : 0,21%
Autres entités privées de financement n.c.a. : 0,06 %

Sur les cinq années du PSN 2016-2020, les fonds domestiques s’élèvent à 16 650 098 108
FCFA soit 23,27% du total des fonds mobilisés (71 559 090 723 FCFA).
3.2.3.

Fonds Internationaux

Les fonds internationaux s’élèvent à onze milliards huit cents dix-sept millions deux
cents soixante-trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze (11 817 263 894)
FCFA et sont composés des fonds des partenaires multilatéraux à hauteur de
7 493 238 649 FCFA, (63,41%), des fonds des partenaires bilatéraux 3 431 443 417
FCFA (29,04%) et des fonds des ONG/fondations internationales, 1 233 687 752 FCFA
soit 7,55%.
Les fonds des partenaires multilatéraux proviennent principalement du Fonds Mondial de
lutte contre le sida, la Tuberculose et le Paludisme, le principal pourvoyeur des ressources
financières engagées dans la lutte contre le sida au Togo (6 553 245 893 FCFA, soit
87,46%) suivi des fonds du Système des Nations Unies : (UNFPA : 529 014 437 FCFA,
suivi de ONUSIDA : 260 088 927 FCFA, UNICEF : 77 816 693 FCFA, PAM : 31 926
050 FCFA, PNUD 6 530 400 FCFA, OMS : 2 152 750), Autres organisations
multilatérales n.c.a. 32 463 499 FCFA.
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Les fonds bilatéraux sont dominés par les ressources du Gouvernement américain
(3 197 279 309 FCFA soit 93,18% des fonds bilatéraux), suivies par les ressources
provenant du Gouvernement Allemand (103 714 581 FCFA soit 3,02% des fonds
bilatéraux) et du Gouvernement des Emirats Arabes Unis (52 757 426 FCFA soit 1,54%
des fonds bilatéraux) et du Gouvernement français (51 787 366 soit 1,51% des fonds
bilatéraux).
Les fonds des ONG internationales sont répartis comme suit :
 Autres organisations et fondations internationales à but non lucratif non classifiées
ailleurs à hauteur de 706 723 671
FCFA soit 79,18% des fonds des ONG
Internationales
 Sidaction : 158 271 901 FCFA (17,73%)
 Organisation internationale à but lucratif 10 160 480 FCFA (1,14%)
 Plan International : 9 528 750 FCFA (1,07%)
 Fondation Clinton : 5 523 275 FCFA (0,62%)
Sur les cinq années du PSN 2016-2020, les fonds internationaux s’élèvent à 54 909 022
615 FCFA soit 76,73% du total des fonds mobilisés (71 559 090 723 FCFA) sur la
période de la mise en œuvre du PSN.

6 553 245 893

3 197 279 309

234 164 108
AUTRES
FE.03.01.30
ETATS
Gouvernement
FOURNISSANT des États-Unis
DE L'AIDE
BILATERALE

260 088 927
FE.03.02.07 Le FE.03.02.08
Fonds mondial Secrétariat
de lutte contre d’ONUSIDA
le sida, la
tuberculose et
le paludisme

647 440 331 724 024 446
158 271 901
AUTRES
Autres
FE.03.03.24
AGENCES DU Organisations SIDACTION
SNU
et fondations (surtout dans
internationales
les pays
à but non
francophones)
lucratif n.c.a.

Figure 10 : Répartition des fonds internationaux

34
CNLS Togo

REDES 2020

3.3. Les agents de financement
Les agents de financement de la riposte au
VIH/sida au Togo sont principalement : le
secteur Public (l’Etat), le secteur privé
(ONG et Associations Nationales) et
les organisations d’achats internationales
(Partenaires Techniques et Financiers -PTF)

Un agent de financement est une structure
ou chargée de mobiliser des ressources
financières auprès de différentes Entités
de financement (pools), et de les
transférer pour acheter ou payer des soins
de santé ou office d’acquéreurs directs, ou
suivre entièrement les paiements, des
ressources
affectées
à
l’approvisionnement en marchandises
(services et/ou biens, en vue de satisfaire
les besoins en présence.

 Les fonds publics sont essentiellement mis
en œuvre par les structures étatiques
(99,83 %) contre 0,17% par les ONG, par Encadré 1 : Définition d’Agents de
contre les fonds privés (ressources des financement selon REDES
entreprises, fonds de ménages et des fonds
propres des ONG) sont gérés à 100 % par les ONG et Associations elles-mêmes.
 54,99% des fonds internationaux ont transité par les structures étatiques, 44,08% par
les partenaires bilatéraux, multilatéraux et ONG internationales et 0,93% par les ONG et
Associations nationales.
 Les fonds Internationaux sont constitués essentiellement des ressources du Fonds
Mondial (87,46 %). Le bénéficiaire principal du Fonds Mondial est le Secrétariat
Général du Gouvernement par lequel les Ressources du FM sont passées.
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Tableau 11:Répartition des entités de Financement et agents de financement pour le
VIH/sida (montant en FCFA)

FONDS
DOMESTIQUES

Entités publiques

Secteur
public

%

Secteur
privé

%

2 410 799 797

73,29%

878 747 133

2 409 809 547 99,83%

Entités privées
nationales
Fonds
INTERNATIONUX
États fournissant de
l'aide bilatérale
Organisations
multilatérales
Organisations et
fondations
internationales à but
non lucratif
TOTAL

Organisations
d'achats
international
es

%

TOTAL

26,71
%

0,00%

3 289 546 930

4 069 610

0,17%

0,00%

2 413 879 157

875 667 773

100%

875 667 773

54,99%

110 176 825

4 933 000

0,27%

1 500 000

0,08%

1 788 742 961

99,64%

1 795 175 961

6 476 849 104

86,44%

108 676 825

1,45%

907 712 720

12,11%

7 493 238 649

16 097 712

0,64%

0,00%

2 512 751 571

99,36%

2 528 849 283

8 908 679 613

988 923 958

0,93% 5 209 207 253 44,08%

11 817 263
894

6 497 879 816

5 209 207 253

15 106 810
824

Fonds bilatéraux : Entités bilatérales dans les bureaux des pays, fournissant des
biens et des services dans le cadre de la riposte au VIH. Organismes bilatéraux en
charge de la gestion des ressources externes faisant office d’Agent de financement
dans l’utilisation des ressources que les pays donateurs accordent à titre de
subvention. Par exemple l’USAID pour le Gouvernement Américain, l’AFD pour le
Gouvernement Français et la GIZ pour le Gouvernement Allemand.
Encadré 2 : Définitions des entités bilatérales
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3.4.

Fournisseurs de services de lutte contre le VIH / sida dans le pays

Tableau 12: Fournisseurs des services VIH

PRESTATAIRES DE SERVICES
PRESTATAIRES PUBLICS
Hôpitaux (publics)
Autorité nationale de coordination de la lutte contre le
sida (CNLS)
Services au sein du ministère de la Santé ou de son
équivalent
Services au sein du ministère de l'Éducation ou de son
équivalent
Services au sein du ministère du Développement social
ou de son équivalent
Services au sein du ministère de la Justice ou de son
équivalent
Entités gouvernementales n.c.a.
Banques de sang(parapubliques)
Organismes parapublics non ventilés
PRESTATAIRES PRIVES
Organisations de la société civile (privées à but non
lucratif non confessionnelles)
Organisations de la société civile (privées à but non
lucratif confessionnelles)
Hôpitaux (privés à but lucratif)
Prestataires du secteur privé à but lucratif non ventilés
Prestataires du secteur privé non ventilés
PRESTATAIRES INTERNATIPONAUX
Agences multilatérales
ONG internationales et fondations
TOTAL

Montant
9 570 538 580
239 260 447

%
63,35%

265 981 827
8 855 817 524
285 000
900 500
94 500
48 067 462
147 107 950
13 023 370
3 567 447 022

23,61%

2 773 559 727
257 644 718
19 095 177
917 000
516 230 400
1 968 825 222
440 227 893
1 528 597 329
15 106 810 824

13,03%

En 2020, les prestataires du secteur public ont exécuté 63,35% des dépenses liés aux
services VIH dans le pays. Ceux du secteur privé ont exécuté 23,61% des dépenses et les
prestataires internationaux 13,03% des ressources mobilisées et dépensées.
3.5.

Dépenses par catégorie d’interventions

Les interventions peuvent être effectuées selon des modalités de service. Cette approche est
incluse dans la taxonomie REDES afin de quantifier les efforts réalisés et ceux à faire pour
rendre les services plus proches des bénéficiaires.
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Tableau 13: Modalités de services délivrés en 2020

MODALITES DE SERVICES

MONTANTS

% ventilable

% Total

68,00%

47,62%

2 181 324 864

20,62%

14,44%

1 229 895 934
3 179 164 961
603 345 175

11,63%
30,05%
5,70%

8,14%
21,04%
3,99%

3 385 285 145

32,00%

22,41%

958 606 446
8 104 025
14 971 437

9,06%
0,08%
0,14%

6,35%
0,05%
0,10%

2 388 724 643

22,58%

15,81%

3 150 514

0,03%

0,02%

5 851 988

0,06%

0,04%

5 829 705

0,06%

0,04%

4 438 338 480

-

29,38%

-

0,51%
0,08%
100%

Modalités des services en
structures de soins
7 193 730 934
En structures de soins : Soins
ambulatoires
En structures de soins : Hospitalisation
En structures de soins non ventilées
Autres En structures de soins n.c.a.
Modalités de services à domicile et
à assise communautaire
À assise communautaire : centre
À assise communautaire : points de prise
À assise communautaire : Unité mobile
À assise communautaire : Action de
proximité
À assise communautaire : À domicile (y
compris la porte-à-porte)
À domicile et à assise communautaire
non ventilés
À domicile et à assise communautaire
n.c.a.
Sans objet (ASC sans SDM
spécifique)
Modalités non ventilées
Modalités n.c.a.
TOTAL

76 879 708
12 576 557
15 106 810 824

100%

Les activités ventilables par modalités de services sont les SDM1 et SDM2.
Les activités en assise communautaire représentent 22,41% de l’ensemble des activités
effectuées au cours de l’année 2020 soit 32% des activités ventilables par modalités de
services. La plupart des activités en assise communautaires sont de proximité (70,56%) ;
peu sont en unité mobile (0,44%) et très peu sont à domicile (0,09%).
Les activités non ventilables concernent les approvisionnements, les équipements et leur
gestion, de même que les ressources humaines.
Sur l’ensemble des services ventilables par modalités de service, les activités ayant été
réalisées en structure de soins représentent 68%.
Dans les services délivrés à domicile ou en assise communautaire, les services offerts au
centre à l’endroit des bénéficiaires représentent 9,06% des activités ventilables.
3.5.1.

Activités VIH

Selon la nomenclature internationale des comptes relatifs aux dépenses du sida, les activités
de lutte contre le VIH et le sida sont classées en 8 grandes catégories d’interventions à
savoir : i) prévention, ii) Conseil et dépistage du VIH, iii) soins et traitement, iv) Protection
sociale et soutien économique, v) vecteurs sociaux, vi) Vecteurs de programme et
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renforcement des systèmes, vii) Synergies de développement, et viii) Recherche liée au VIH
(payée à partir de fonds affectés au VIH.

Définition ASC : C’est les catégories de dépenses relatives au
Sida regroupant les interventions et les activités liées au VIH
Tableau 14 : Répartition des dépenses par catégories d’interventions en 2020

ACTIVITES

MONTANTS

%

PREVENTION

1 883 228 424

12,47%

CONSEIL ET DEPISTAGE

1 772 684 243

11,73%

SOINS ET TRAITEMENTS

6 869 730 740

45,47%

PROTECTION SOCIALE

235 306 282

1,56%

33 274 527

0,22%

VECTEURS DE PROGRAMMES ET
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES

4 129 287 615

27,33%

SYNERGIE DE DEVELOPPEMENT

15 423 612

0,10%

167 875 381

1,11%

VECTEURS SOCIAUX

RECHERCHE
TOTAL

15 106 810 824

100,00%

La répartition des dépenses en matière de lutte contre le sida effectuée en 2020 par
catégorie d’intervention, révèle que, les Soins et Traitement occupent la première place
(45,47%), suivis de Vecteurs de programme et renforcement des systèmes (27,33%), de la
Prévention (12,47%), de Conseil et dépistage du VIH (11,73%), de la Protection sociale et
soutien économique (1,56%), la Recherche liée au VIH (payée à partir de fonds affectés au
VIH (1,11%), les vecteurs sociaux de (0,22%) et des Synergies de développement de
(0,10%).
Depuis 2016, les Soins et Traitements, d’une part, et la Gestion et administration des
programmes d’autre part, représentent respectivement les 1ères et 2e places dans les
dépenses relatives au Sida au Togo.
Sur la période du PSN 2016-2020, les dépenses relatives aux soins et traitements s’élèvent à
34 597 885 314 FCFA soit 48,35% du montant total des dépenses sur la période. Quant
à la Gestion des programmes, elles représentent 20 766 968 314 soit 29,02% du montant
total. Le reste des activités est reparti comme suit :
-

Prévention : 10 266 148 104 FCFA soit 14,35%
Conseil dépistage : 4 099 040 850 FCFA soit 5,73%
Recherche : 595 688 172 FCFA soit 0,83%
Protection sociale : 490 091 124 FCFA soit 0,68%
Synergie de développement : 432 484 980 FCFA soit 0,60%
Vecteurs sociaux : 310 683 865 FCFA soit 0,43%

39
CNLS Togo

REDES 2020

Le Togo a donc mobilisé et dépensé au total 71 559 090 723 FCFA sur la période du PSN
2016-2020.
Les financements en faveur de la Protection sociale et soutien économique, des Synergies de
développement, des vecteurs sociaux et Recherche liée au VIH (payée à partir de fonds
affectés au VIH) restent encore les parents pauvres de la lutte contre le VIH au Togo.
En 2020, les dépenses liées aux soins et traitement ont permis d’inclure 15 864 nouveaux
patients dans les soins portant ainsi le nombre total de Patient sous TARV à 80 160.
Dans le Plan Opérationnel 2020, il était prévu de suivre 88 499 PVVIH dans les structures
de soins et de mettre 79 649 sous ARV. L’objectif du Plan Opérationnel 2020 est atteint à
110 % en termes de suivi des PVVIH sous TARV.
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Tableau 15: Répartition des dépenses par activités sur la période du PSN 2016-2020
ACTIVITES

PREVENTION
CONSEIL ET DEPISTAGE
SOINS ET TRAITEMENTS
PROTECTION SOCIALE
VECTEURS SOCIAUX
VECTEURS DE
PROGRAMMES ET
RENFORCEMENT DES
SYSTÈMES
SYNERGIE DE
DEVELOPPEMENT
RECHERCHE
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

Total

2 190 100 045

3 205 355 300

1782 008 846

1 205 455 489

1 883 228 424

9 700 501 198

337 085 360

75823190

528182889

1385265168

1 772 684 243

4 664 687 756

7 255 027 659

9 059 111 638

6012020136

5402095141

6 869 730 740

34 597 985 314

34 815 407

17 943 192

44947789

157078454

235 306 282

490 091 124

70 096 415

60 225 624

80576443

66510856

33 274 527

310 683 865

4 785 331 998

6 436 667 370

2481397451

2934283880

4 129 287 615

20 766 968 314

26 802 185

64 811 521

231113675

94333987

15 423 612

432 484 980

48 115 515

284 582 126

63212899

31902251

167 875 381

595 688 172

14 747 374 584

19 204 519 961

11 223 460
128

11 276 925
226

15 106 810 824

71 559 090
723

Taux
14,35%
5,73%
48,35%
0,68%
0,43%

29,02%

0,60%
0,83%
100,00%
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3.6.

Dépenses liées au VIH selon les régions sanitaires

Tableau 16: Répartition des dépenses liées au VIH par région sanitaire

REGIONS SANITAIRES

MONTANTS

%

13 964 848 249

92,44%

Maritime

429 701 323

2,84%

Plateaux

103 146 243

0,68%

Centrale

103 337 989

0,68%

Kara

249 436 186

1,65%

Savanes

256 340 834

1,70%

TOTAL

15 106 810 824

100%

Grand Lomé

Ce tableau montre que les dépenses consacrées à la réponse nationale au sida au Togo en
2020 s’élèvent à 15 106 810 824 (Quinze milliards cent six millions huit cent dix
mille huit cent vingt-quatre). Ces dépenses proviennent des six régions sanitaires à
savoir : Grand Lomé, Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes. Les dépenses engagées
dans la lutte contre le sida au Togo en 2020 sont dominées par les fonds de la région Grand
Lomé (92,44%) suivi de la Maritime (2,84%), de la Savanes (1,70%), la région de la Kara
(1,65%) et les régions des Plateaux et Centrale (0,68%) chacune.
Le fort taux noté au niveau de Grand Lomé s’explique en grande partie par les ressources
gérées au niveau central notamment par les programmes et la centrale d’achat des
médicaments. Plus de 90% des dépenses directes consacrées à la lutte contre le VIH/Sida
ont été faites à Lomé notamment par le niveau Central. En effet, l’approvisionnement des
ARV et autres intrants se fait par le niveau Central afin d’être mis à la disposition des
régions. Les dépenses en ARV, intrants de dépistage, Laboratoire par exemple ont été
capitalisées au niveau de la région Grand Lomé bien que cela a été utilisé dans les autres
régions.
Par contre le faible taux de la région des plateaux est en grande partie lié à la non
complétude des données dans cette région par rapport à d’autres régions. Toutefois on note
une augmentation de 30% de ce montant par rapport à celui de 2019.
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3.7.

Activités par entité de financement

Tableau 17: Répartition des interventions par entité de financement (FCFA)

INTERVENTIONS
/ENTITES DE
FINANCEMENT

Entités
publiques

Entités privées
nationales

6 377 610
0,26% 41 918 124
Prévention
Conseil et dépistage
148 229 050
6,14% 7 792 000
du VIH
Soins et traitement
574 955
1 841 788 302 76,30%
803
du VIH
Protection sociale
9 040 870
0,37% 82 667 262
et soutien
économique
1 352 000
0,06%
150 000
Vecteurs sociaux
Vecteurs de
programme et
167 092
407 091 325 16,86%
174
renforcement des
systèmes
Synergies de
0,00% 1 092 410
développement
Recherche liée au
VIH (payée à partir
0,00%
de fonds affectés au
VIH)

TOTAL

2 413 879
157

100%

875 667
773

Entités
internationales

TOTAL

4,79%

1 834 932 690 15,53% 1 883 228 424

0,89%

1 616 663 193

13,68%

1 772 684 243

65,66% 4 452 986 635 37,68% 6 869 730 740
9,44%

143 598 150

1,22%

235 306 282

0,02%

31 772 527

0,27%

33 274 527

19,08%

3 555 104 116

0,12%

14 331 202

0,12%

15 423 612

0,00%

167 875 381

1,42%

167 875 381

100%

11 817 263
894

100%

15 106 810
824

30,08% 4 129 287 615

3.7.1.
Dépense des Fonds Publics
Sur les 2 413 879 157 FCFA des dépenses publiques pour le VIH/sida en 2020,
- 76,30% sont consacrés aux soins et traitement,
- 16,86 % aux Vecteurs de programme et renforcement des systèmes et
- 6,14 % au conseil et dépistage du VIH
Au cours des cinq années de mise en œuvre du PSN 2016-2020, les fonds publics s’élèvent à
10 705 685 215 FCFA dont 5 318 705 648 FCFA (49,68%) consacré aux soins et
traitements,
2 458 678 358 FCFA (22,97%) aux vecteurs de programme, 1 409 989 071 FCFA
(13,17%) consacrés à la prévention et 1 392 420 135 FCFA (13,01%) consacrés au conseil
dépistage.
3.7.2.
Dépenses des Fonds Privés
En ce qui concerne les fonds privés (875 667 773 FCFA),
- 65,66% sont consacrés aux services de soins et traitement,
- 19,08 % aux Vecteurs de programme et renforcement des systèmes
- 9,44 % Protection sociale et
- 4,79 % aux services de prévention.
Au cours des cinq années de mise en œuvre du PSN 2016-2020, les fonds privés s’élèvent à
5 944 382 893 FCFA dont 4 209 105 808 FCFA (70,81%) consacré aux soins et
traitements, 905 579 859 FCFA (15,23%) aux vecteurs de programme, 441 990 904
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FCFA (7,44%) consacrés à la prévention et 58 181 654 FCFA (0,98%) consacrés au
conseil dépistage.
3.7.3.
Dépense des Fonds Internationaux
En considérant les fonds internationaux (11 817 263 894 FCFA),
- 37,68 % sont dépensés dans le cadre des services de soins et traitement,
- 30,08% aux Vecteurs de programme et renforcement des systèmes
- 15,53% à la Prévention et
- 13,68% pour le conseil et dépistage du VIH.
Au cours des cinq années de mise en œuvre du PSN 2016-2020, les fonds internationaux
s’élèvent à 54 909 022 615 FCFA dont 25 070 173 858 FCFA (45 ,66%) consacré aux
soins et traitements, 17 402 710 097 FCFA (31,69%) aux vecteurs de programme,
8 414 168 129 FCFA (15,32%) consacrés à la prévention et 2 648 439 061 FCFA
(4,82%) consacrés au conseil dépistage.
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INTERVENTIONS/ENTITES DE
FINATTNCEMENT
Prévention

Entités publiques

Entités privées
nationales

Entités internationales

TOTAL

1 409 989 071

13,17%

441 990 904

7,44%

8 414 168 129

15,32%

10 266 148 104

1 392 420 135

13,01%

58 181 654

0,98%

2 648 439 061

4,82%

4 099 040 850

5 318 705 648

49,68%

4 209 105 808

70,81%

25 070 173 858

45,66%

34 597 985 314

48 218 835

0,45%

175 822 203

2,96%

266 050 086

0,48%

490 091 124

423 567 484

3,96%

166 487 897

2,80%

1 752 141 843

3,19%

2 342 197 224

2 043 821 639

19,09%

827 559 596

13,92%

15 864 073 720

28,89%

18 735 454 955

921 700

0,01%

65 234 831

1,10%

366 328 449

0,67%

432 484 980

68 040 703

0,64%

-

0,00%

527 647 469

0,96%

595 688 172

10 705 685 215

100%

5 944 382 893

100%

54 909 022 615

100%

71 559 090 723

Conseil et dépistage du VIH
Soins et traitement du VIH
Protection sociale et soutien économique (pour les
PVVIH, leurs familles, les populations clés et les
orphelins et enfants vulnérables) (où des fonds
affectés au VIH sont utilisés)
Vecteurs sociaux (sauf les efforts pour les
populations clés sus-visées)
Vecteurs de programme et renforcement des
systèmes
Synergies de développement
Recherche liée au VIH (payée à partir de fonds
affectés au VIH)

TOTAL
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3.8.

Détails des Dépenses liées aux différentes activités

3.8.1.
Dépenses de Prévention par catégorie d’intervention
Les dépenses effectuées en matière de prévention du VIH et des IST en 2020 sont estimées à
1 883 228 424 soit 12,47% des dépenses totales en 2020.

La prévention est un large ensemble d’activités ou de programmes
destinés à réduire les comportements à risque. Elle permet de faire
baisser le taux de l’infection à VIH parmi la population et
d’améliorer tant la qualité que la sûreté des traitements administrés
exclusivement ou principalement aux patients séropositifs au VIH
dans les formations sanitaires. Les services de prévention
supposent l’élaboration, la diffusion et l’évaluation de matériels
adaptés à la langue, à la culture et à l’âge, et qui renforcent les
objectifs programmatiques.
Encadré 3: Définition de la prévention selon REDES

Nombre de personnes touchées par les sensibilisations sur le VIH/Sida en général :

337 047
Nombre de personnes sensibilisées sur les violences basées sur le genre : 192 353
Nombre de Préservatifs distribués : 18 404 020
Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant pris des antirétroviraux pour la PTME : 3627
Nombre de nourrissons nés de mères VIH + ayant bénéficié du diagnostic précoce du VIH
(PCR1) : 1898
Nombre de Cas d’IST diagnostiquées et traitées : 70 343

Encadré 4 : Récapitulatif sensibilisation, VBG, PTME

Les dépenses allouées à la PTME sont de 575 323 398 FCFA (30,55%) du budget de la
prévention et 28,21% du conseil dépistage (PTME)). Ces dépenses de la PTME ne prennent
pas en compte les ARV utilisés dans le compte de prévention et du Traitement chez les
femmes séropositives.
Les dépenses consacrées à l’achat et à la distribution des préservatifs et des lubrifiants dans
la population générale et dans les populations clés (PS et leurs clients, HSH, CDI)
représentent 30,09 % des dépenses de prévention soit 581 917 583 (les préservatifs en tant
que facteur de production, ont coûté 423 321 880 FCFA).
En 2020, les dépenses pour la Communication pour un changement de comportement
(jeunes, HSH, PS) représentent 63,93 % du budget consacré à la prévention soit 1 203
947 932 FCFA.
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3.8.2.

Ventilation des dépenses de Conseil dépistage

Nombre de tests de dépistage offerts = 612 440
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un test de dépistage
VIH et qui en connaissent les résultats : 481 637
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d'un test de
dépistage au VIH : 208 513

Tableau 18: Ventilation des dépenses de Conseil Dépistage

ACTIVITES
Conseil et dépistage du VIH pour les professionnel(le)s
du sexe
Conseil et dépistage du VIH pour les HSH
Conseil et dépistage du VIH pour les femmes enceintes
(dans le cadre du programme PTME)
Diagnostic précoce du VIH chez le nourrisson
Conseil et dépistage du VIH pour les populations
vulnérables et accessibles
Conseil et dépistage volontaire du VIH pour la
population générale
Conseil et dépistage du VIH à l’initiative du fournisseur
Dépistage du VIH dans les banques de sang
Activités de conseil et dépistage du VIH non ventilées
TOTAL DEPISTAGE

MONTANTS

%

55 850 195

3,15%

40 209 959

2,27%

500 000 000

28,21%

372 523 932

21,01%

477 456 017

26,93%

129 671 929

7,32%

27 744 952
147 107 950
22 119 310
1 772 684 243

1,57%
8,30%
1,25%
100%

Le conseil dépistage a coûté 1 772 684 243 FCFA en 2020, soit un pourcentage de 11,73% des
dépenses totales. La désagrégation en composantes dépistage donne :
-

28,21% en Conseil et dépistage du VIH pour les femmes enceintes (dans le cadre du
programme PTME)
26,93% des dépenses sont consacrées au dépistage des populations vulnérables et
accessibles,
21,01% des dépenses du conseil sont consacrées au diagnostic précoce du VIH chez le
nourrisson.
8,30% des dépenses sont consacrées au dépistage du VIH dans les banques de sang.
7,32% des dépenses sont consacrées au dépistage de la population générale,
3,15% des dépenses sont consacrées au dépistage des PS et
2,27% des dépenses sont consacrées au dépistage des HSH.
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3.8.3.

Ventilation des dépenses par activités de traitement du VIH

Les dépenses effectuées en matière de prise en charge du VIH en 2020 sont estimées à
6 869 730 740 FCFA soit 45,47% des dépenses totales et 48,35% des dépenses de 2016 à
2020.
En 2020, les dépenses liées à la thérapie ARV adultes et enfants représentent 74,59% des
dépenses consacrées aux soins et traitement (5 124 232 792 CFA). Elles étaient de
5 402 095 141 CFA en 2019.
Les
services
d’accompagnement
psychologique
La catégorie soins et traitement
représentent 4,18% des dépenses (286 987 750
comprend les dépenses, achats,
FCFA). Ils étaient de 5,75% (310 460 334 FCFA) en
transferts et investissements réalisés
2019.
pour mettre au point des activités
Les dépenses liées au suivi biologique représentent
dans les dispensaires, à domicile et
5,05% des dépenses de prise en charge. Elles étaient de
dans les communautés afin de
3,80% en 2019.
dispenser le traitement et les soins
aux adultes et aux enfants
Les résultats programmatiques enregistrés en 2020 en
matière de soins et traitement transparaissent dans
Encadré 5: Définition Soins et
l’encadré suivant :
traitement
Nombre de PVVIH inscrites dans les structures de soins : 80 299
Nombre de PVVIH sous traitement ARV : 80 160
Nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié
virale : 30 038

d’une charge

Nombre de PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) qui ont bénéficié d’une prise
en charge psychosociale : 43 38

Encadré 6 : Principaux résultats en matière de soins et traitement en 2020
Tableau 19: Répartition des dépenses de soins et traitement en 2020

SOINS ET TRAITEMENTS

6 869 730 740

Traitement antirétroviral pour adultes non ventilé par
ligne de traitement

1 811 034 647

Traitement antirétroviral pédiatrique non ventilé par ligne
de traitement

52 449 638

TAR pour PTME (pour les femmes enceintes jusque-là
non sous traitement)

28 388 726

Traitement antirétroviral non ventilé ni par l’âge ni par
ligne de traitement pour PTME

3 232 359 781

Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris
nourriture et transport) et suivi

1 001 597 602

Suivi en laboratoire spécifique lié au TAR

346 906 079
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SOINS ET TRAITEMENTS

6 869 730 740

Prévention de la tuberculose

4 005 184

Soutien à l’observance et au maintien du traitement de la
tuberculose

104 258 833

Prévention de l'hépatite (y compris la vaccination contre
le VHB)

567 500

Autre prophylaxie et traitement des IO non ventilés par
type (sauf tuberculose et hépatite)

960 000

Autre prophylaxie des IO n.c.a. (sauf tuberculose et
hépatite)
Services de soins et de support psychologiques
Soins palliatifs

110 000
286 987 750
105 000

Tableau 11: Dépenses consacrées aux soins et traitement en 2020

SOINS ET TRAITEMENTS

6 869 730 740

100%

TRAITEMENT ARV

5 124 232 792

74,59%

OBSERVANCE TAR

1 001 597 602

14,58%

TAR LABO

346 906 079

5,05%

TUBERCULOSE

108 264 017

1,58%

567 500

0,01%

288 162 750

4,19%

HEPATITE
SOINS PSYCHOLOGIQUES
3.8.4.

Dépenses consacrées aux vecteurs de programme et renforcement
des systèmes liés au VIH / sida

Les dépenses liées aux programmes concernent les dépenses administratives ne relevant pas de
la pratique de soins de santé. Les dépenses liées aux programmes regroupent les services tels
que la gestion des programmes de lutte contre le sida, le suivi et l’évaluation (M&E), la
sensibilisation, la formation avant l’entrée en fonctions, l’amélioration des structures au moyen
d’achats d’équipements de laboratoire et de télécommunications. Cela comprend également les
investissements à long terme, tels que la construction d’établissements de santé, qui profitent à
l’ensemble du système de santé. Il est important de noter que lorsqu’on associe les dépenses
liées aux programmes à l’accès des personnes au traitement et à la prévention, seule la part
d’investissement contribuant à la riposte au VIH et nécessaire au financement des services
fournis dans le cadre de la riposte à ce fléau est enregistrée.

Encadré 7 : Définition de gestion et de programmes selon REDES administration
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Les dépenses exécutées en 2020 en matière du renforcement des systèmes nationaux et à la
gestion des programmes liés au VIH/Sida s’élèvent à 4 129 287 615 FCFA soit 27,33% des
dépenses totales.
Il est à noter qu’il y a eu une augmentation de (1 195 003 735 FCFA) en 2020 soit un taux de
40,73% par rapport à 2019.
Cette augmentation provient de la gestion de la pandémie au Coronavirus (Covid-19) dans
laquelle les différentes structures ont investi dans les achats de masques, de gel hydroalcoolique, des dispositifs de lavage des mains dans l’exécution des autres composantes des
activités.
VECTEURS DE PROGRAMMES ET
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES
Programmation stratégique, coordination et
élaboration de politiques
Coûts d'administration et de gestion du programme
Suivi et évaluation
Achats et chaîne d'approvisionnement
Éducation, formation et soutien des travailleurs dans
la communauté
AUTRES VECTEURS DE PROGRAMME

MONTANTS

%

435 002 829

10,53%

2 280 505 049
284 248 785
588 800 408

55,23%
6,88%
14,26%

379 716 390

9,20%

161 014 154

3,90%

Coûts d'administration et
de gestion du programme
; 55,23%

Programmation
stratégique, coordination
et élaboration de
politiques; 10,53%

Suivi et évaluation ; 6,88%
Achats et chaîne
d'approvisionnement;
14,26%

Éducation, formation et
soutien des travailleurs
dans la communauté;
9,20%
AUTRES VECTEURS DE
PROGRAMME; 3,90%

Figure 12:Dépenses consacrées au renforcement des systèmes nationaux et à la
gestion des programmes liés au VIH / sida en 2020

Les dépenses liées aux coûts d'administration et de gestion du programme représentent
55,23% des financements suivies de celles liées aux achats et chaine d’approvisionnement
(14,26%) et celles de la programmation stratégique, coordination et élaboration de
politiques (10,53 %).
Les dépenses liées au Suivi et Evaluation constituent 6,88% des dépenses de gestion de
programme soit 1,88% des dépenses totales.Par contre les dépenses allouées à la
consolidation des systèmes de laboratoire au développement institutionnel et
organisationnel sont faibles (0,25%).
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3.8.5.

Protection sociale

Le montant total des dépenses de la protection sociale est de 235 306 282 FCFA soit
1,56% des dépenses totales.
La protection sociale comprend les services sociaux et la sécurité sociale personnalisés. Cela
regroupe les dépenses relatives aux services et aux moyens financiers accordés aux
personnes et aux ménages, et s’ajoutent aux dépenses liées aux services fournis
collectivement.
3.8.6.
Vecteurs sociaux
Les dépenses des vecteurs sociaux font 33 274 527 FCFA, soit un taux de 0,22% et sont
dominées en 2020 par la réduction de la stigmatisation et la discrimination (63,39%) et le
renforcement des capacités en droits de l’homme (20,55%). Les programmes de plaidoyer,
constituent 1,74% des dépenses totales.
3.8.7.

Synergies de développement

Ces activités sont évaluées à un montant de 15 423 612 FCFA soit un taux de 0,10%,
regroupant l’éducation formative en vue de former un personnel spécialisé dans le VIH et
d'autres formations non liées à une activité spécifique à l’aide de ressources réservées au
VIH, la réduction de la violence sexospécifique (réduction de la violence exercée contre les
femmes et les jeunes filles et réduction de la violence liée à la diversité sexuelle) et la
promotion du développement sexospécifique sensible au VIH. La synergie de
développement est consacrée essentiellement à l’éducation formative en vue de former un
personnel spécialisé dans le VIH et d'autres formations non liées à une activité spécifique
(92%) en 2020.
3.8.8.

Recherche liée au VIH (payée à partir de fonds affectés au VIH)

Les dépenses en la matière font 167 875 381 FCFA soit un taux de 1,11%.
En général, l’activité de recherche liée au VIH comprend :







Recherche biomédicale
Recherche clinique
Recherche épidémiologique
Recherche socio-comportementale
Recherche économique
Recherche sur les vaccins

La recherche liée au VIH est définie
comme
la
production
des
connaissances pouvant contribuer à
prévenir le VIH, à promouvoir, à
restaurer, à maintenir, à protéger et
à améliorer le développement et le
bien-être des populations
Encadré 8 : Définition de la recherche

3.9. Fournisseurs de services de lutte contre le VIH / sida dans le pays
Les dépenses en fonction des prestataires de services en 2020 sont dominées : par les
prestataires du secteur public avec 63,35% des dépenses totales, suivis par les prestataires
du secteur privé 23,61% et les prestataires internationaux 13,03%.
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Tableau 20: Fournisseurs de services VIH

PRESTATAIRES DE SERVICES
PRESTATAIRES PUBLICS
PRESTATAIRES PRIVES
PRESTATAIRES INTERNATIPONAUX
TOTAL

Montant

%

9 570 538 580
3 567 447 022
1 968 825 222
15 106 810 824

63,35%
23,61%
13,03%
100,00%

3.10. Bénéficiaires des dépenses consacrées au VIH / sida au Togo
La nomenclature adoptée par REDES distingue quatre grandes catégories de personnes
bénéficiaires des prestations dans le cadre de la réponse au VIH/Sida :
- Les PVVIH
- Les populations Clés
- Les populations vulnérables, accessibles et autres populations cibles dont les Femmes
enceintes, les OEV, les enfants d’école primaire, les collégiens et lycéens, les
étudiants, les enfants et les jeunes de la rue, les professionnels de santé, les militaires,
les chauffeurs…
- La population générale (adulte, jeunes, hommes et femmes)
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Tableau 21 : Populations bénéficiaires

POPULATIONS BENEFICIAIRES
PVVIH
Adultes et jeunes hommes (âgés de 15 ans et plus)
vivant avec le VIH
Adultes et jeunes femmes (âgés de 15 ans et plus)
vivant avec le VIH
Femmes enceintes et allaitantes (non sous TAR)
Adultes et jeunes (âgés de 15 ans et plus) vivant avec le
VIH non ventilés par le sexe
Enfants (âgés de moins de 15 ans) vivant avec le VIH
non ventilés par le sexe
Personnes vivant avec le VIH non ventilées par l’âge
ou le sexe
POPULATUIONS CLES
PS
Professionnelles du sexe et leurs clients
Professionnel(le)s du sexe transsexuel(le)s
Professionnels du sexe (et leurs clients)
Professionnel(le)s du sexe, non ventilés par le sexe, et
leurs clients
HSH
Homme homosexuels et autres hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes (HSH)
DETENUS ET AUTRES PC
« Populations clés » non ventilées par le type
Populations vulnérables, accessibles
Orphelins et enfants vulnérables (OEV)
Femmes enceintes et allaitantes séropositives (non
sous TAR) et leurs enfants à naître (au statut VIH non
déterminé) et nouveau-nés
Adolescentes et jeunes femmes dans les pays à forte
prévalence du VIH
Migrants/populations mobiles
Groupes autochtones
Chauffeurs de camion/travailleurs dans les transports
et conducteurs professionnels
Enfants et jeunes déscolarisés
Collégiens et lycéens
Étudiants d'université
Professionnels de santé
Militaires

MONTANT
6 983 165 998

%
46,23%

1 800 000

0,01%

60 533 050

0,40%

46 607 627

0,31%

13 961 592

0,09%

58 883 528

0,39%

6 801 380 201

45,02%

2 231 585 555
1 223 977 646
1 126 910 203
613 794
6 434 247

14,77%
8,10%
7,46%
0,00%
0,04%

90 019 402

0,60%

970 215 359

6,42%

970 215 359

6,42%

37 392 550

0,25%

35 792 000

0,24%

2 578 596 075
158 878 039

17,07%
1,05%

1 489 743 050

9,86%

32 453 000

0,21%

140 000
900 000

0,00%
0,01%

13 801 424

0,09%

774 450
53 522 524
452 000
769 451 883
105 000

0,01%
0,35%
0,00%
5,09%
0,00%
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POPULATIONS BENEFICIAIRES
Salariés (par ex. pour les interventions en milieu de
travail)
Populations vulnérables, accessibles et autres
populations cibles non ventilées par type
Autres populations vulnérables, accessibles et autres
populations cibles n.c.a.
POPULATION GENERALE
Population adulte masculine
Population adulte féminine
Population adulte générale (de plus de 24 ans) non
ventilée par le sexe
Filles
Jeunes hommes
Jeunes femmes (sauf les programmes AJF dans les
pays à forte prévalence du VIH)
BP.04.03.98 Jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non ventilés
par le sexe

MONTANT

%

14 319 870

0,09%

43 904 835

0,29%

150 000

0,00%

1 772 295 926
708 000
84 428 746

11,73%
0,00%
0,56%

22 693 160

0,15%

13 495 012
500 000

0,09%
0,00%

7 920 000

0,05%

512 819 306

3,39%

Population générale non ventilée par l’âge ou le sexe.

1 129 731 702

7,48%

Interventions non ciblées
Interventions non ciblées
Populations ciblées spécifiques non classées ailleurs
(n.c.a.)
TOTAL

1 534 336 314
1 534 336 314

10,16%
10,16%

6 830 956

0,05%

15 106 810 824

100%

Les PVVIH sont les principaux bénéficiaires de la riposte avec 46,23% des dépenses, suivis
des populations vulnérables accessibles (17,07%), des populations clés (14,77%) et de la
population générale (11,73%).
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3.10.1.

Dépenses consacrées aux PVVIH

En faveur des PVVIH en 2020, les dépenses s’élevaient à 6 983 165 998FCFA soit
46,23% des dépenses totales. Les soins et traitements évalués à 6 148 648 867 FCFA
soit 88,05% du montant total constituent la plus grande part des catégories de dépenses
PVVIH.
10 514 691 093

9 457 951 613

6983165998

5565491802

6 290 731 729

2016

2017

2018

2019

2020

Figure 13 : Evolution des dépenses liées aux PVVIH de 2016 à 2020

Au cours de la mise en œuvre du PSN 2016-2020, les dépenses de prévention sont passées
de 9 457 951 613 FCFA en 2016 à 6 983 165 998 FCFA en 2020 avec un maximum de
10 514 691 093 FCFA en 2017 et un minimum de 5 565 491 802 FCFA en 2019.
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Tableau 22 : Catégorie de dépenses consacrées aux PVVIH en 2020

Intervention
PREVENTION
Communication pour le changement de comportement
(CCC) dans le cadre de programmes pour les HSH
PTME non ventilé par activité
Programmes de préservatifs et de lubrifiants pour les
PVVIH et les DDC
CONSEILS ET DEPISTAGE
SOINS ET TRAITEMENTS
Traitement antirétroviral pour adultes non ventilé par
ligne de traitement
Traitement antirétroviral non ventilé ni par l’âge ni par
ligne de traitement pour PTME
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris
nourriture et transport) et suivi
OEV
Protection sociale par la fourniture de services sociaux
VECTEURS SOCIAUX
Plaidoyer
Réduction de la stigmatisation et de la discrimination
GESTION DES PROGRAMMES
Achats et chaîne d'approvisionnement
SYNERGIE DE DEVELOPPEMENT
Éducation formative en vue de former un personnel
spécialisé dans le VIH et d'autres formations non liées à
une activité spécifique (p. ex. avant le service) à l’aide de
ressources réservées au VIH
TOTAL

Montant

Pourcentage

73 353 319

3,90%

16 548 799

22,56%

16242532

22,14%

2 6186 740

35,70%

21193269
6 148 648 867

1,20%
89,50%

1811034647

29,45%

2614265396

42,52%

958 532 895

15,59%

83 725 333
70 243 159
4 119 910
579 210
3 540 700
651 907 228
582 823 930
218 072

35,58%
83,90%
12,38%
14,06%
85,94%
15,79%
89,40%
1,41%

218 072

0,003%

6 983 165 998

100,00%
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Tableau 23: Répartition des dépenses consacrées aux composantes des PVVIH en 2020
BP
ASC

Adultes et jeunes
hommes (âgés de
15 ans et plus)
vivant avec le VIH

Adultes et jeunes
femmes (âgés de
15 ans et plus)
vivant avec le VIH

Femmes
enceintes et
allaitantes (non
sous TAR)

1 800 000

230 000

16 367 532

Adultes et jeunes
(âgés de 15 ans et
plus) vivant avec le
VIH non ventilés
par le sexe

Enfants (âgés de
moins de 15 ans)
vivant avec le VIH
non ventilés par le
sexe

Personnes
vivant avec le
VIH non
ventilées par
l’âge ou le sexe

TOTAL

53 635 787

73 353 319

5 070 557

16 122 712

21 193 269

7 468 692

8 847 221

6 103 944 228

6 148 648 867

4 681 700

1 554 420

15 334 794

83 725 333

3 728 710

4 119 910

608 495 898

651 907 228

118 072

218 072

6 801 380
201

6 983 165 998

1 320 000

PREVENTION
CONSEILS ET
DEPISTAGE
SOINS ET
TRAITEMENTS

28 388 726
1 851 369

OEV
VECTEURS
SOCIAUX
GESTION DES
PROGRAMMES

60 303 050
391 200
43 411 330
100 000

SYNERGIE DE
DEVELOPPEMENT

TOTAL

1 800 000

60 533 050

46 607 627

13 961 592

58 883 528
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3.10.2.

Dépenses par activité pour les populations clés

Encadré 9: Les populations clés

Les dépenses consacrées aux populations clés en 2020 s’élèvent à 2 231 585 555 FCFA
soit 14,77 % des dépenses totales.
Depuis 2016 jusqu’à nos jours, les dépenses en faveur des populations clés augmentent.
Elles sont passées de 4.62% en 2016 à 8,98% en 2017, et 14,77% en 2020.
Les efforts faits en faveur des groupes clés s’explique par l’engagement de l’Etat et des
partenaires d’investir pour avoir de hauts impacts. Le Plan Stratégique National 2016-2020
et le nouveau modèle de financement du Fonds Mondial ont été des opportunités pour
accroitre les ressources en faveur des populations clés.
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Tableau 24: Répartition des dépenses par cible de population clés par catégorie d'intervention en 2020
HSH

DETENU
S

AUTRES POPULATIONS
CLES

TOTAL

394 778 793

1 600 550

19 830 100

1 016 910 366

45,5%

27 690 079

-

11 434 500

105 758 653

4,74%

4 028 500

-

275 000

11 219 581

0,50%

1 129 308

4 301 809

-

-

529 786 660

417 780 914

-

4 252 400

951 819 973

42,65%

-

2 355 000

-

-

2 355 000

0,11%

118 165 265

-

-

136 225 865

6,10%

970 215 359

1 600 550

35 792 000

2 231 585 555

PS ET CLIENTS

PREVENTION
CONSEILS ET DEPISTAGE
SOINS ET TRAITEMENTS
VECTEURS SOCIAUX
GESTION DES
PROGRAMMES
SYNERGIE DE
DEVELOPPEMENT
RECHERCHE
TOTAL

600 700 923
66 634 075
6 916 081

18 060 600
1 223 977 646

7 296 117

0,33%

100%

La répartition des dépenses allouées aux populations clés nous montre que :
 970 215 359FCFA sont allés aux HSH,
 1 223 977 646 FCFA aux PS,
 35 792 000 FCFA aux populations clés non ventilée par type et
 1 600 550 FCFA pour les détenus.
On constate l’absence de dépenses en direction des Consommateurs de Drogues. Celle consacrée aux Détenus est légèrement en hausse par
rapport à 2019 mais bien en dessous de la moyenne sur la période du PSN 2016-2020 (64 382 542)
La répartition des dépenses allouées aux populations clés par catégorie d’intervention donne :
 45,5 % (1 016 910 366 FCFA) sont allées à la prévention,
 42,65% (276 672 295 F CFA) sont allées à la gestion des programmes,
 6,10 % à la recherche,
 4,74% au conseil et dépistage,
 0,50 % pour les soins et traitements,
59
CNLS Togo

REDES 2020

 0,33% (36 457 248) aux vecteurs sociaux et
 0,11% (197202463) à la synergie de développement.
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De 2016 à 2020, les dépenses en faveur des populations clés sont passées de 736 638 427
FCFA en 2016 à 2 231 585 555 FCFA en 2020.Les principaux résultats enregistrés en
matière de prévention chez les populations sont :
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Tableau 25 : Evolution des dépenses par populations clés de 2016 à 2020 (en FCFA)

Populations
Clés

2016

PS et
clients

302 311 446

leurs

2017

2018

2019

2020

695 355 211

711 011 499

452 924 122

1 223 977 646

HSH

129 689 242

589 759 667

841 421 900

476 442 617

970 215 359

Détenus

236 680 819

17 517 550

1 731 250

1 450 080

1 600 550

CDI

13 006 191

2 218 000

5 504 224

5 631 227

TOTAL

681 687 698

1 304 850 428

1 559 668 873

1 003
044

3.10.3.

086 2 231 585 555

Ventilation des dépenses consacrées aux activités en faveur des
orphelins et des enfants vulnérables

Tableau 26: Dépenses consacrées aux activités pour les OEV
ACTIVITES

MONTANT

%

SOINS ET TRAITEMENTS

887 020

0,56%

Observance et maintien sous TAR - soutien et suivi

470 900

0,30%

Services de soins et de support psychologiques

416 120

0,26%

OEV

127 519 129

80,26%

Besoins essentiels des OEV (santé, éducation,
logement)

85 441 379

53,78%

30 000

0,02%

5 147 750

3,24%

Services OEV non ventilés par activité

36 900 000

23,23%

GESTION DES PROGRAMMES

30 471 890

19,18%

Coûts d'administration et de gestion du programme
(au-dessus du niveau de prestation de services)

30 471 890

19,18%

TOTAL

158 878 039

100%

Soutien institutionnel et communautaire des OEV
Services sociaux pour les OEV (y compris
prestations financières)
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En 2020, les dépenses des activités composantes des OEV (besoins essentiels des OEV,
soutien institutionnel et communautaire des OEV et services sociaux pour les OEV)
constituent une part essentielle (80,26%) des dépenses consacrées à cette cible.
Parmi ces activités, les besoins essentiels des OEV occupent la plus grande part des
dépenses avec un montant de (85 441 379 FCFA) soit 53,78%.
3.10.4.

Dépenses consacrées aux femmes

Tableau 27 : Dépenses consacrées aux femmes pour l'année 2019

ACTIVITES
Services SSR adaptés aux jeunes pour les AJF,
seulement en cas d'utilisation des fonds affectés au
VIH
Communication pour le changement de
comportements dans le cadre de programmes pour les
AJF et leurs partenaires masculins, seulement en cas
d'utilisation des fonds affectés au VIH
Santé reproductive et services de planification
familiale dans le cadre de programmes de PTME
PTME non ventilé par activité

MONTANTS

%

52 485 472

36,83%

2 000

0,00%

3 383 400

2,37%

4 195 290

2,94%

Promotion et fourniture du préservatif et de lubrifiant
dans le cadre de programmes destinés aux populations 40 208 740
vulnérables et accessibles
Services de soins et de support psychologiques
39 105 546
Protection sociale par la fourniture de services sociaux 5 000
Réduction de la discrimination et de la violence à
240 000
l'égard des femmes dans le contexte du VIH
Coûts d'administration et de gestion du programme
(au-dessus du niveau de prestation de services)
Suivi et évaluation
TOTAL

28,22%
27,44%
0,00%
0,17%

2 616 600

1,84%

250 000

0,18%

142 492 048

100,00%

Les dépenses consacrées à la population adulte féminine s’élèvent à 142 492 048 FCFA
dont 36,83% sont consacrée à la santé de la reproduction et aux services de planification
familiale dans le cadre de programmes de PTME (ces dépenses ne prennent pas en compte
celles liées directement aux services offerts aux femmes enceintes séropositives dans le
cadre de la PTME et les femmes infectées par le VIH qui reçoivent les ARV. En effet les
dépenses des intrants rentrant dans ce cadre ne sont pas comptabilisées).
La promotion et fourniture du préservatif et de lubrifiant constitue 28,22% les dépenses et
les services de soins et de support psychologiques sont de 27,44% des dépenses consacrées à
la population adulte féminine.
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3.10.5.

Dépenses consacrées aux jeunes

Tableau 28 : Dépenses consacrées aux jeunes, année 2020

ACTIVITES

MONTANT

PREVENTION

464 224 563 74,80%

La promotion et la distribution de préservatifs dans le cadre
de programmes dédiés pour les AJF, seulement en cas
d'utilisation des fonds affectés au VIH
Services SSR adaptés aux jeunes pour les AJF, seulement en
cas d'utilisation des fonds affectés au VIH
Communication pour le changement de comportements
dans le cadre de programmes pour les AJF et leurs
partenaires masculins, seulement en cas d'utilisation des
fonds affectés au VIH
Activités programmatiques pour les AJF non ventilées par
type
Santé reproductive et services de planification familiale dans
le cadre de programmes de PTME
Communication pour le changement de comportement
(CCC) dans le cadre de programmes pour les populations
vulnérables et accessibles
Activités programmatiques pour les populations vulnérables
et accessibles non ventilées par type
Activités de prévention mises en œuvre en milieu non
scolarisé
Activités de prévention pour les enfants et les jeunes non
ventilées par type

%

69 080 885

14,88%

80 224 194

17,28%

183 222 369

39,47%

104 811 040

22,58%

21 518 400

4,64%

133 175

0,03%

1 350 500

0,29%

1 255 000

0,27%

2 629 000

0,57%

29 254 891

4,71%

25 398 891

86,82%

332 000

1,13%

Activités de conseil et dépistage du VIH non ventilées

3 524 000

12,05%

SOINS ET TRAITEMENTS
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris
nourriture et transport) et suivi
Prévention de l'hépatite (y compris la vaccination contre le
VHB)

18 342 375

2,96%

15 647 035

85,31%

567 500

3,09%

Services de soins et de support psychologiques

2 127 840

11,60%

GESTION DES PROGRAMMES
Programmation stratégique, coordination et élaboration de
politiques

108 356 513

17,46%

1 083 500

1,00%

Représentation des jeunes dans les processus clés

6 201 085

5,72%

CONSEILS ET DEPISTAGE
Conseil et dépistage du VIH pour les populations
vulnérables et accessibles
Conseil et dépistage volontaire du VIH pour la population
générale
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ACTIVITES

MONTANT

%

Coûts d'administration et de gestion du programme (audessus du niveau de prestation de services)

26 748 628

24,69%

Suivi et évaluation

4 812 800

4,44%

Développement institutionnel de la société civile et des ONG 12 200 000

11,26%

Éducation, formation et soutien des travailleurs dans la
communauté

17 006 000

15,69%

Renforcement du système communautaire non ventilé

40 304 500

37,20%

SYNERGIE DE DEVELOPPEMENT
Réduire la violence exercée contre les femmes et les jeunes
filles

483500

0,08%

483 500

100,00%

TOTAL

620 661 842

En 2020, les dépenses consacrées aux jeunes représentent 4,11% des dépenses totales dans
la riposte au VIH.
Pour le total de ces dépenses des jeunes, 74,80% de celles-ci sont affectées à la prévention
dans le cadre de programmes pour les AJF et leurs partenaires masculins; 17,46% pour la
gestion des programmes ; 4,71% pour les conseils et dépistage ; les soins et traitements de
2,96% et 0,08% pour la synergie de développement.
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3.10.6.

Dépenses liées aux activités pour les groupes vulnérables et
accessibles

Tableau 29: Dépenses par groupes de populations vulnérables et accessibles

ACTIVITES

TOTAL
93 046 855

%
3,85%

389 000

0,42%

32 684 500

35,13%

34 640 354

37,23%

7 370 000

7,92%

6 706 596

7,21%

135 000

0,15%

PTME non ventilé par activité
Activités de PTME n.c.a.

4 195 290
256 615

4,51%
0,28%

Activités programmatiques pour les populations vulnérables et
accessibles non ventilées par type

1 350 500

1,45%

Autres activités programmatiques pour les populations
vulnérables et accessibles n.c.a.

900 000

0,97%

1 255 000

1,35%

2 629 000

2,83%

PREVENTION
La promotion et la distribution de préservatifs dans le cadre de
programmes dédiés pour les AJF, seulement en cas d'utilisation
des fonds affectés au VIH
Services SSR adaptés aux jeunes pour les AJF, seulement en cas
d'utilisation des fonds affectés au VIH
Communication pour le changement de comportements dans le
cadre de programmes pour les AJF et leurs partenaires masculins,
seulement en cas d'utilisation des fonds affectés au VIH
Activités programmatiques pour les AJF non ventilées par type
PrEP dans le cadre de programmes pour les hommes
homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes (HSH)
Santé reproductive et services de planification familiale dans le
cadre de programmes de PTME

Activités de prévention mises en œuvre en milieu non scolarisé
Activités de prévention pour les enfants et les jeunes non ventilées
par type
Programmes de prévention et de bien-être en milieu de travail
CONSEILS ET DEPISTAGE
Diagnostic précoce du VIH chez le nourrisson
Conseil et dépistage du VIH pour les populations vulnérables et
accessibles
Conseil et dépistage volontaire du VIH pour la population
générale
Activités de conseil et dépistage du VIH non ventilées
SOINS ET TRAITEMENTS
Traitement antirétroviral non ventilé ni par l’âge ni par ligne de
traitement pour PTME
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture
et transport) et suivi
Prévention de l'hépatite (y compris la vaccination contre le VHB)
Services de soins et de support psychologiques
OEV
Besoins essentiels des OEV (santé, éducation, logement)
Soutien institutionnel et communautaire des OEV

535 000
893 951 499
867 453 375

0,57%
36,94%
97,04%

25 073 624

2,80%

507 500

0,06%

917 000
654 383 371

0,10%
27,04%

618 094 385

94,45%

18 123 975
567 500
17 597 511
134 999 999
85 441 379
30 000

2,77%
0,09%
2,69%
5,58%
63,29%
0,02%
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ACTIVITES

TOTAL

Services sociaux pour les OEV (y compris prestations financières)
Services OEV non ventilés par activité
Protection sociale par des prestations monétaires ou en nature
VECTEURS SOCIAUX
Réduction de la stigmatisation et de la discrimination
Renforcement des capacités en matière de droits de l'homme
GESTION DES PROGRAMMES
Programmation stratégique, coordination et élaboration de
politiques
Coûts d'administration et de gestion du programme (au-dessus
du niveau de prestation de services)
Suivi et évaluation
Systèmes d’information de gestion
Achats et chaîne d'approvisionnement
Éducation, formation et soutien des travailleurs dans la
communauté
Renforcement du système communautaire non ventilé
ASC.06.07.01 Renforcement des capacités pour les agents de
santé, sauf ceux qui sont au niveau communautaire
SYNERGIE DE DEVELOPPEMENT
Réduire la violence exercée contre les femmes et les jeunes filles
Éducation formative en vue de former un personnel spécialisé
dans le VIH et d'autres formations non liées à une activité
spécifique non ventilée
Éducation formative en vue de former un personnel spécialisé
dans le VIH et d'autres formations non liées à une activité
spécifique non classée ailleurs (n.c.a.)
RECHERCHE
Recherche clinique
TOTAL

5 147 750
36 900 000
7 480 870
19 466 500
12 778 000
6 688 500
751 832 504

%
3,81%
27,33%
5,54%
0,80%
65,64%
34,36%
31,07%

13 820 247

1,84%

644 603 698

85,74%

62 649 718
3 103 000
5 976 478

8,33%
0,41%
0,79%

6 515 963

0,87%

1 513 000

0,20%

13 650 400

1,82%

5 838 730
483 500

0,24%
8,28%

3 202 480

54,85%

2 152 750

36,87%

25 076 617
25 076 617

1,04%
100,00%

2 419 718 036 100,00%

La plupart des dépenses dans cette cible sont consacrées aux femmes enceintes et allaitantes
séropositives (non sous TAR) et leurs enfants à naître (au statut VIH non déterminé) et
nouveau-nés pour un montant de 498 391 689 FCFA soit 40,17%.
Dans la même rubrique, les dépenses consacrées aux professionnels de santé représentent
24,72% soit 306 666 327 FCFA.
3.11. Comparaison des dépenses de la NASA avec les estimations du PSN
Le REDES nous montre que le pays est à un taux de mobilisation des ressources mobilisées
et dépensées qui est de 69,66 %.
Les ressources mobilisées et dépensées fluctuent en fonction des années. Mais elles sont
restées stables entre 2018 et 2019 dans l’ordre de 11 Milliards et ont augmenté en 2020.
Sur toute la période du PSN, le pays a mobilisé en moyenne 80,46% du budget prévu par le
PSN soit 71 559 090 723 FCFA.
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3.12. Options de financement pour le PSN
Le déficit de financement constaté n’a pas empêché d’avoir plus d’ambitions pour le
nouveau PSN 2021-2025. Il prévoit une moyenne de mobilisation des ressources de 21
milliards de FCFA, soit une augmentation de 5 milliards par rapport aux réalisations de
2020.
Ces options de financement s’expliquent notamment par :
- Le nouveau NFM plus ambitieux et des engagements de plus en plus élevés des
partenaires et de l’Etat,
- Le financement de PEPFAR pour les années 2020 et 2021 dans le pays
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4. Conclusion et recommandations
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4.1. Conclusion
L’estimation des ressources et dépenses liées au VIH/Sida en 2020 au Togo s’est faite de
façon participative et inclusive de tous les acteurs avec l’appui des partenaires techniques et
financiers.
Pour le compte de cette année 2020, les ressources mobilisées et dépensées s’élèvent à
(Quinze milliards cent six millions huit cent dix mille huit cent vingt-quatre)
(15 106 810 824 F CFA) alors qu’elles étaient de 11 276 925 226 F CFA en 2019, soit
une hausse de 33,96%. Les fonds domestiques ont subi une hausse de 3%, passant de 3 193
980 941 en 2019 à 3 289 546 930 en 2020.
Les résultats de rapport montre la forte dépense de la riposte nationale des
financements extérieurs
La population Togolaise étant de 7 796 140 habitants en 2020, le montant moyen par
habitant dans les dépenses consacrées au VIH est de 1938 FCFA/Hbt.
Les dépenses engagées sont dominées par les fonds internationaux (78,22%). Les dépenses
effectuées à partir des fonds domestiques représentent 21,78 %. Ce qui montre que la lutte
contre le VIH/sida reste dépendante des fonds extérieurs.
L’exercice des différents REDES et celui de 2020 notamment, montre un bon alignement
avec les politiques et priorités nationales. En 2020, on constate une légère hausse des
dépenses liées à la riposte au VIH par rapport à 2019.
Au cours de la mise en œuvre du PSN 2016-2020, le Togo a dépensé dans la riposte
nationale 71 559 090 723 FCFA soit 80,16% du budget total prévu initialement
dans le PSN , ce qui constitue une bonne performance en termes de plan de financement.

4.2. Défis
Les principaux défis à relever au cours de la mise en œuvre du nouveau Plan Stratégique
2021-2025 sont :






L’évolution vers un financement total de la riposte à partir des fonds domestiques et
des schémas d’assurance maladie dans un contexte de recherche d’une couverture
santé universelle ;
L’accroissement des ressources mobilisées et utilisées pour la lutte contre le
VIH/Sida ;
La mobilisation des ressources additionnelles domestiques pour assurer la pérennité
des interventions et accélérer la réponse nationale ;
Le renforcement des capacités des principaux acteurs pour augmenter
significativement la consommation des financements disponibles à tous les niveaux.

4.3. Perspectives
 Le nouveau financement du Fonds Mondial pour la période 2021-2023 est une
opportunité pour le pays
 La mise en œuvre du projet PEPFAR va permettre au pays d’avoir des ressources
financières supplémentaires dans la réponse nationale.
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4.4. Recommandations
A l’endroit du SP/CNLS-IST
 Continuer le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires techniques et
financiers afin qu’ils continuent leurs appuis pour les interventions à haut impact ;
 Orienter la mobilisation des ressources pour un financement durable, transparent,
responsable et harmonisé dans un contexte de recherche d’une couverture de santé
universelle
 Améliorer la capacité et les systèmes de gestion financière
 Sensibiliser et développer le plaidoyer auprès des structures techniques détentrices
des données pour rendre disponibles les rapports (données)
A l’endroit des acteurs de mise en œuvre



Améliorer le taux d’absorption des financements mobilisés au niveau national et mis
à leurs dispositions
Améliorer le rapportage des données financières.

A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers
 Aligner leurs financements sur les priorités nationales et les cibles prioritaires
retenues dans le PSN 2021-2025;
 Informer le SP/CNLS-IST sur les différents financements des acteurs de mise en
œuvre afin de faciliter une meilleure coordination.
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Annexes
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Annexe 1
Tableau 30 : Evolution des dépenses par source de financement

ENTITES DE
FINANCEMENT
FONDS DOMESTIQUES
FONDS PUBLICS
FONDS PRIVES
FONDS DES
MENAGES
FONDS INTERNATIONAUX
PARTENAIRES
BILATERAUX
PARTENAIRES
MULTILATERAUX
ONG/FONDATIONS
INTERNATIONALES

TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

MONTANTS

MONTANTS

MONTANTS

MONTANTS

MONTANTS

MONTANTS

%
23,27%
14,96%
8,31%

2 938 144 583

3 702 522 521

3 525 903 133

3 193 980 941

3 289 546 930

1 710 500 374

2 370 907 351

2 096 667 273

2 113 731 060

2 413 879 157

1 227 614 209

1 331 615 170

1 429 235 860

1 080 249 881

875 667 773

16 650 098 108
10 705 685 215
5 944 382 893

900 172 000

797 012 545

901 451 719

865 471 696

519 220 650

3 983 328 610

5,57%

11 809 260 001

15 501 997 440

7 697 556 995

8 082 944 285

11 817 263 894

54 909 022 615

76,73%

569 154 178

310 746 866

1 309 796 215

1 504 264 381

3 431 443 417

7 125 405 057

9,96%

10 485 539 924

13 797 527 079

5 388 610 077

5 345 742 152

7 493 238 649

42 510 657 881

59,41%

783 254 139

1 393 723 495

999 150 703

3 176 128 337

4,44%

14 747 374 584

19 204 519 961

11 223 460 128

71 559 090 723

100,00%

11 276 925 226

15 106 810 824
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Annexe 2
Tableau 31: Liste des Structures ayant envoyé leur rapport ou ayant exécuté des dépenses

%

PRESTATAIRES DE SERVICES
PRESTATAIRES PUBLICS
Hôpitaux (publics)
Autorité nationale de coordination de la lutte contre le sida (NACs)
Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
Services au sein du ministère de l'Éducation ou de son équivalent
Services au sein du ministère du Développement social ou de son
équivalent
Services au sein du ministère de la Justice ou de son équivalent
Entités gouvernementales n.c.a.
Banques de sang (parapubliques)
Organismes parapublics non ventilés
PRESTATAIRES PRIVES
Organisations de la société civile (privées à but non lucratif non
confessionnelles)
Organisations de la société civile (privées à but non lucratif
confessionnelles)
Hôpitaux (privés à but lucratif)
Prestataires du secteur privé à but lucratif non ventilés
Prestataires du secteur privé non ventilés
PRESTATAIRES INTERNATIPONAUX
Agences multilatérales
ONG internationales et fondations
TOTAL

9 570 538 580
239 260 447
265 981 827
8 855 817 524
285 000
900 500
94 500
48 067 462
147 107 950
13 023 370
3 567 447 022

63,35%

23,61%

2 773 559 727
257 644 718
19 095 177
917 000
516 230 400
1 968 825 222
440 227 893
1 528 597 329
15 106 810 824

13,03%
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