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AVANT-PROPOS
L’élaboration du rapport sur les flux des ressources et les dépenses consacrées à la
réponse nationale au VIH constitue une occasion pour tous les acteurs d’apprécier de
façon objective comment sont financées les interventions du VIH/SIDA au Togo. En
effet, l’adoption par le CNLS-IST de l’outil REDES (Ressources et Dépenses
consacrées au Sida) en 2008 permet de disposer des données et des évidences afin
d’apprécier non seulement le niveau des financements chaque année, mais aussi les
sources de ces financements et où vont ces financements.
En 2017, les ressources dépensées pour la mise en œuvre des interventions s’élevaient
à 19 204 519 961 FCFA, soit un taux de mobilisation de 135,24 % par rapport au
budget prévu pour ‘année 2017 (14 199 758 491 FCFA) dans le plan opérationnel
2016-2018. On constate une augmentation des dépenses liées à la santé en 2016 et
2017 par rapport à 2015. L’analyse des données financières de 2017 comparées avec
celles des années antérieures nous montre que :



La riposte nationale dépend largement des financements de l’extérieur
80,72% en 2017 contre 80,02% en 2016. Si depuis 2010, on constate une
baisse des financements extérieurs pour le Sida, en 2017 ce financement a
augmenté ; ceci est dû à la contribution du Fonds mondial à plus de 13
Milliards de F CFA. Le Fonds Mondial contribue à hauteur de près de 85%
des financements extérieurs.



Les fonds domestiques ont augmenté de 26% entre de 2016 et 2017 passant de
2 938 114 583 FCFA à 3 702 522 521 FCFA. Ces fonds représentent
19.28% des dépenses liées au VIH au 2017.

Les résultats de ce rapport montrent un bon alignement des ressources mobilisées
sur les priorités nationales définies dans le Plan Opérationnel 2016-2018. Cet
alignement est le fruit des résultats précédents qui ont fait de l’alignement une
priorité. En effet c’est la mobilisation continue des ressources suffisantes et leur
utilisation efficiente qui permettront au pays d’enregistrer des résultats importants
dans la marche du pays vers l’atteinte des objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA en 2020
et celui de développement durable (ODD3) en 2030.
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 du plan stratégique national 2016-2020.

Professeur Vincent P. PITCHE
Coordonnateur du SP/CNLS-IST
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RESUME
Le Togo a adopté depuis 2008, l’outil d’évaluation des dépenses engagées dans la
lutte contre le VIH et a régulièrement produit ses rapports REDES (Ressources et
Dépenses consacrées au Sida)
L’exercice REDES 2017 a débuté en Novembre 2017 avec une mission d’orientation et
de formation à Kara et à Atakpamé des personnes ressources chargées de la collecte
des données dans les six régions du pays.
La phase de collecte s’est faite à partir de décembre 2017 et a concerné toutes les
structures intervenant dans la mise en œuvre des activités de lutte contre le
VIH/Sida:
- Les ministères et structures publiques intervenant dans la mise en œuvre des
activités de lutte contre le VIH/sida
- Les organisations privées
- La société civile,
- Les ONG internationales et
- Les partenaires au développement dans la riposte au VIH.
L’équipe du SP/CNLS-IST avec l’appui des chargés de suivi évaluation régionaux VIH
et les chargés de suivi évaluation des plateformes régionales des OSC a coordonné
cette collecte.
L’évaluation montre que les dépenses consacrées à la lutte contre le sida en 2017 sont
estimées à 19 204 519 961 soit un taux de mobilisation de 135,24 % par rapport au
budget prévu pour l’année 2017 (14 199 758 491 FCFA) dans le plan opérationnel
2016-2018.. Les principales sources de financement viennent de l’extérieur
(80,72%), notamment du Fonds Mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le
paludisme ; les fonds domestiques représentaient 19,28% des dépenses.
Les interventions qui consomment plus de financements sont par fréquence
décroissante : les soins et traitements (47,17%), la gestion et administrations des
programmes (29,07%) et la prévention (17.09%).
L’analyse de la tendance du financement de la lutte contre le sida au Togo montre une
forte dépendance du Togo vis-à-vis des ressources extérieures, notamment de celles
du Fonds Mondial.
Les ressources domestiques ont augmenté d’une année à une autre mais elles restent
encore très faibles par rapport aux ressources extérieures. En 2017, on a constaté
une augmentation de 26% des ressources domestiques par rapport à 2016.
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Tableau 1: Comparaison du budget des interventions
Opérationnel 2017 et des dépenses réelles pour 2017
Interventions Prioritaires

Budgets Prévisionnels Réalisation
2017 dans le PSN 2016- 2017
2020

du

Taux
de
financement
(%)

Interventions centrées sur 940 337 974
les jeunes

566 593 101

60%

Travailleuses de l'industrie 496 279 355
du sexe et clients

695 355 211

140%

Usagers
injectables

2 218 000

4%

1 010 894 331

326%

17 517 550

165%

42 165 593

60%

8 941 153

4%

21 795 000

17%

de

drogues 54 248 300

Hommes
ayant
rapports
sexuels
d'autres hommes

des 30 994 7554
avec

Détenus

10 640 934

Hommes et
uniforme

femmes

en 69 736 101

Routiers
Réfugiés
hôtes

239 142 243
et

populations 131 706 326

Fourniture de préservatifs

319 386 775

414 155 500

130%

PTME

137 293 2432

1 978 180 167

144%

Thérapie ARV

6 257 816 005

4 993 069 504

80%

32 518 360

19%

Traitement et prophylaxie 169 959 771
des IO

Plan
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1.1. Généralités
1.1.1.

Les données géographiques et l’organisation administrative

Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest ayant une superficie de 56 600 Km². Il est
limité par le Bénin à l’Est, le Ghana à l’Ouest, le Burkina Faso au Nord et s’ouvre au
Sud sur le Golfe de Guinée par un littoral de 50 km. Il se présente sous la forme d’un
rectangle d’une longueur de 600 km et d’une largeur qui varie entre 50 et 150 km. Sa
capitale est Lomé.
Sur le plan administratif, le Togo compte cinq régions (Savanes, Kara, Centrale,
Plateaux et Maritime) et 39 préfectures. Sur le plan sanitaire, il existe six régions : 5
régions sanitaires calquées sur les régions administratives et Lomé érigée en une 6ème
région sanitaire et subdivisée en 5 arrondissements ou districts.
1.1.2. Les données démographiques
Avec les données du RGPH de 2010, et le taux d’accroissement de 2,84, la population
togolaise est estimée en 2017 à 7 528997 dont 49% sont des hommes et 51% sont des
femmes.
Plus de 25% de la population togolaise sont des femmes en âge de procréer. Les
caractéristiques de cette population sont :
-

une prépondérance des moins de 25 ans (environ 60 %) dont 18,6 % de jeunes
de 15 à 24 ans,
une croissance démographique de 2,84 % par an,
une forte concentration dans la Région Maritime (41,7 %) et
un indice synthétique de fécondité (ISF) élevé (4,1 enfants/femme).

Les caractéristiques de la population togolaise posent d’énormes défis pour l’offre de
services en matière de santé, de scolarisation, de création d’emplois, d’hygiène et
d’assainissement.
1.1.3. Les données économiques
L’économie togolaise a affiché ces dernières années des résultats relativement
solides : le taux de croissance du PIB au cours des trois dernières années s’est établi
en moyenne à environ 5 ,5%, soit un niveau supérieur à celui de la plupart des pays
d’Afrique subsaharienne.
La croissance économique a été principalement portée par la commande publique, la
production agricole et les industries extractives, ainsi que par les activités de
commerce. Le secteur agricole, qui représente près de 40% du PIB du pays et fournit
plus de 60 % des emplois, a bénéficié de bonnes conditions météorologiques en 2017.
L’inflation reste maîtrisée à 0,9 % en moyenne en 2017 grâce à la politique monétaire
prudente menée par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et
au faible niveau des prix des produits alimentaires.
Si le secteur du bâtiment et des travaux publics ne représente que 7 % du PIB, c’est
celui qui a connu la plus forte croissance en 2016 (15,5 %).
10
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En ce qui concerne le climat des affaires, la Banque Mondiale a encore revu sa
méthodologie en intégrant par exemple le genre pour l’indicateur création
d’entreprise. Le score du Togo revu avec la nouvelle méthodologie est de 154ème pour
le Doing Business 2016 ; il conserve le même classement pour 2017. Ce n’est donc
pas une régression. Selon le rapport, le Togo a validé 4 réformes : commerce
transfrontalier, paiement des taxes, règlement de l’insolvabilité et accès au crédit. Le
pays se classe ainsi parmi les dix pays qui ont le plus entrepris des réformes en
Afrique.
Bien que le taux national de pauvreté ait reculé de 59 % en 2011 à 55 % en 2015, la
pauvreté reste très répandue au Togo. Son incidence est surtout marquée dans les
zones rurales, où 69 % des ménages vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2015.
En outre, le taux de pauvreté est plus élevé parmi les ménages dirigés par une femme
(57,5 %) que chez ceux dirigés par un homme (55 %).
Le pays s’est engagé dans les objectifs de développement durable et mobilise tous les
intervenants dans l’atteinte de ces objectifs.
1.1.4. Le secteur de la santé
Le système national de santé est organisé en une pyramide à trois niveaux à savoir : le
niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique :


le niveau central est représenté par le cabinet du Ministère, Le Secrétariat Général
du ministère de la santé et ses six directions centrales avec leurs divisions et
services, ainsi que les institutions de santé à portée nationale.



le niveau intermédiaire comprend 6 régions sanitaires: chaque région sanitaire
dispose d’une DRS qui est chargée de l’application de la politique nationale de
santé. Il a sous sa responsabilité les Districts à qui il donne un appui technique et
logistique.



le niveau périphérique est représenté par les districts sanitaires qui constituent
l’entité opérationnelle. L’administration des districts sanitaires est assurée par les
40 Directions Préfectorales de la Santé (DPS) et 5 Directions de District Sanitaire
(DDS) de Lomé-Commune. Les préfectures nouvellement créées (Kpendjal-Ouest,
Oti-Sud et Agoè) ne sont pas encore organisées en districts sanitaires.

1.2. Aperçu général sur l’épidémie du VIH au Togo
1.2.1. Prévalence du VIH
La prévalence dans la population générale togolaise est estimée à 2,5% en 2013(EDST
III). Selon les estimations Spectrum 2017, la prévalence serait de 2,1%. L’épidémie du
VIH au Togo est de type généralisé et féminisé.
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Figure 1: Prévalence du VIH selon le sexe (EDSTIII)

1.2.2. Prévalence du VIH au sein des groupes spécifiques
Malades tuberculeux (Co-infection VIH/TB)
Le taux de dépistage du VIH chez les malades tuberculeux est passé de 63 % en 2009
à 100 % en 2017. La séroprévalence du VIH observée chez les patients tuberculeux est
en baisse : 28 % en 2010, 19% en 2016.
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
intraveineuse.

12
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Prisonniers
La dernière étude de séroprévalence du VIH chez les détenus date de 2011 et donnait
une prévalence du VIH de 4.3%. En 2017, le taux de séropositivité du VIH chez les
détenus est de 1,61 % (2039 détenus dépistés).
Hommes en uniformes
L’enquête de séroprévalence du VIH réalisée en 2014 par la Direction Centrale des
Services de Santé des Armées a noté une baisse de la prévalence (3.8% en 2014, 7,70
% en 2009, 9,54 % en 2006 et 13,78 % en 2002) au niveau de ce groupe cible.
Donneurs de sang
La politique de fidélisation des donneurs de sang bénévoles a permis de réduire le
taux d’infection au VIH dans ce groupe.
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2.1. Approche et concept d’évaluation
Le suivi des flux financiers et l’évaluation des dépenses consacrées au VIH et au sida
requiert une démarche méthodologique soigneuse, complète, systématique et
appliquée.
La démarche à suivre pour les ressources et les dépenses du sida est de tracer les flux
financiers de différentes sources aux agents financiers vers les fournisseurs de
services et les bénéficiaires finaux de ces services à travers les transactions. Les
transactions ont été établies en relevant tous les éléments du flux financier
notamment, le transfert des fonds de la source de financement vers un agent
financier puis un prestataire ; les dépenses effectuées par le prestataire par
intervention et selon les rubriques budgétaires ; les populations ayant bénéficié de ces
services. Les transactions ont été faites de haut en bas et de bas en haut.
Les fonds privés, publics et internationaux effectivement dépensés aussi bien au
niveau du secteur de la santé que des autres secteurs non santé pour la réponse au
VIH et au sida ont été pris en compte. Les fonds transférés aux prestataires et qui
sont en banque et les articles en stock non encore utilisés n’ont pas été pris en
compte.

Figure 2 : Transactions financières selon l’approche descendante et ascendante

Pour éviter les doubles comptages lors de la reconstitution de chaque transaction de
la source aux prestataires et aux bénéficiaires, les matrices à double entrée ont été
utilisées pour représenter l’origine et la destination des fonds.
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2.2. Classifications REDES
La classification REDES suit le schéma de reconstitution des transactions de haut en bas. Il
s’agit de :







les sources de financements ;
les agents financiers ;
les prestataires de services ;
les catégories de dépenses ou les services offerts ;
les objets de dépenses ;
les populations bénéficiaires des services.
2.2.1. Sources de financement

Les sources de financement sont des entités qui fournissent des ressources au financement
des agents financiers pour être mises en commun et distribuées. Elles peuvent être du
public, du privé ou du reste du monde. L'analyse de ces sources dans le cadre de la réponse
au VIH et au sida permet de voir l’entité qui supporte le plus la lutte contre l’épidémie.
2.2.2. Agents financiers
Les agents financiers sont des entités qui reçoivent des ressources financières de
différentes sources de financement et les transfèrent pour financer un programme ou pour
payer des biens ou des services. Ils sont soit du secteur public, privé soit international.
2.2.3. Prestataires de services
Ce sont toutes les entités qui se livrent à la production de biens, services ou activités en
réponse au VIH et au Sida. Ils peuvent être du gouvernement, du privé ou de l’étranger.
2.2.4. Catégories de dépenses
Les classifications dans leur ensemble sont destinées à couvrir de manière compréhensive
et conséquente les catégories de dépenses sida (ASC). Les programmes et les lignes de
budget ont été structurés suivant 8 classes en chapitre de dépenses/catégories de dépenses
de sida afin de percevoir de manière désagrégée l’apport de chaque activité dans la réponse
nationale au VIH.
 Prévention
La prévention est définie comme un ensemble compréhensif d’activités ou de programmes
destinés à réduire les risques liés au comportement. Son but est de réduire l’infection à
VIH parmi la population et accroître la qualité et la sécurité dans l’offre de services de
santé en termes de thérapie administrée exclusivement ou principalement aux malades du
sida.
 Soins et traitement
Soins et Traitement se réfère à toutes les dépenses, achats, transferts et investissements
occasionnés par les services visant l’accès clinique et à domicile, aux activités de traitement
et de soins par les adultes et enfants infectés par le VIH.
 Orphelins et enfants vulnérables
Tous les services destinés à améliorer les conditions de vie des orphelins et enfants
vulnérables et les familles affectées par le VIH/Sida.
CNLS Togo
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 Gestion de Programme
Les dépenses de gestion de programme sont définies comme des dépenses occasionnées au
niveau administratif en dehors des points de délivrance des soins de santé. Les dépenses
de programme couvrent les services tels que le management des programmes sida, le suivi
évaluation (M&E), le plaidoyer et les facilités en termes de réhabilitation d’équipement de
laboratoires.
 Incitations au recrutement et à la rétention des ressources
humaines
Les services de main d’œuvre à travers le recrutement, la rétention, le déploiement et
l’exigence de qualité des travailleurs de la santé et autres managers par la performance en
faveur de la lutte contre le VIH/Sida. Ces dépenses sont destinées à garantir la
disponibilité des ressources humaines en rapport avec ce qui est couramment disponible
dans le secteur de la santé.
 Dépenses en atténuation
Conventionnellement, la protection sociale se réfère aux fonctions du gouvernement en
termes de provision d’avantages monétaires et non monétaires à des catégories de
personnes dans le besoin, tels les malades, les personnes âgées, les altérés mentaux, les
sans-emplois, les exclus sociaux, et autres assimilés. La protection sociale prend en compte
les services sociaux personnels et la sécurité sociale.
 Développement communautaire et environnement favorable
La promotion et le soutien du développement d’un environnement VIH fort à travers le
plaidoyer et la communication stratégique, le respect des droits des PVVIH et autres
personnes affectées, le développement institutionnel spécifique au sida, etc.
 Recherches associées au VIH/sida
La recherche liée au VIH et au sida est définie comme la création de connaissances
pouvant être utilisées pour la prévention de la maladie, la promotion, la restauration, le
maintien, la protection, l’amélioration du développement et du bien-être social.
2.2.5. Objets de dépenses ou facteurs de production ou lignes budgétaires
L’objet de la dépense ou facteur de production représente le bien ou le service que les
ressources ont servi à payer pour une intervention donnée.
2.2.6. Populations bénéficiaires
Les groupes de population décrits ici constituent la cible explicite des activités conduites
spécifiquement à leur égard, à savoir les bénéficiaires de différents services :
 ־Personnes vivant avec le VIH désagrégées par âge et par sexe,
 ־Groupes de population particulièrement vulnérables : concerne les orphelins ou les
autres enfants rendus vulnérables, les enfants nés ou à naître de mères
séropositives, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les
migrants, à la fois s’agissant de la dynamique de l’épidémie et de la riposte mise en
place pour y faire face
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 ־Population clés : il s’agit de professionnelles du sexe et leurs clients, Hommes
travestis ou non professionnels du sexe et leurs clients, consommateurs de drogues
injectables (CDI) ; Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH),
détenus,
 ־Groupes de population spécifiques « accessibles » : concerne les enfants scolarisés,
les femmes reçues dans les services de santé reproductive, le personnel militaire, les
ouvriers d’usine,
 ־Ensemble de la population désagrégée par âge et par sexe : concerne les initiatives
engagées auprès de l’ensemble de la population.

2.3. Processus de collecte et d’analyse des données
L’outil REDES (Ressources et Dépenses consacrées au Sida) permet de suivre les
ressources dépensées dans la réponse nationale au VIH et au Sida. C’est un instrument de
prise de décision et de plaidoyer.
Plusieurs étapes ont marqué l’élaboration du rapport REDES 2017, notamment :





Elaboration des termes de références du processus de rédaction du rapport ;
Mission de formation à Kara et à Atakpamé des agents de collecte des données de
tout le pays. C’était aussi une mission de dissémination des rapports CNLS 2016 ;
Lettres d’information des différents acteurs (Société Civile, Partenaires, Secteur
Public, Secteur Privé) ;
Missions d’appui sur certains sites des agents de collecte des données.



Traitement, analyse et validation des données ;



Rédaction du rapport ;



Validation et dissémination du rapport.



2.3.1. Mission de formation sur les outils de collecte des données et de
dissémination des rapports 2016
Une mission de formation de 03 jours a été faite à Kara à l’endroit des acteurs des régions
des Savanes, de la Kara et Centrale et une autre de 03 jours à Atakpamé qui a regroupé
ceux des régions de Plateaux, Maritime et Lomé Commune. Cette mission a permis de
renforcer les compétences des acteurs impliqués en Suivi et Evaluation des activités VIH et
de les former sur l’utilisation des outils en vue du rapportage des données de 2017.
Au total 60 Personnes ont été formées sur les outils REDES programmatique.

2.3.2. Lettres d’information des différents acteurs (Société Civile, Partenaires,
Secteur Public, Secteur Privé) et collecte des données

Des notes d’information ont été envoyées à tous les acteurs.
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L’objectif était de sensibiliser les acteurs de mise en œuvre notamment les responsables de
des structures et les comptables de la nécessité de rendre compte dans le cadre de la
production du rapport REDES 2017.
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). Dans les
régions, c’est avec le concours des points focaux VIH des DRS et des chargés de suiviévaluation des Plateformes régionales OSC-VIH que les données ont été collectées.
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. Au total 209 structures ont fourni les données
sur les dépenses consacrées à la lutte contre le VIH et le sida en 2017 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.
2.3.3. Traitement, analyse et validation des données
Cette étape a consisté en la reconstitution des transactions financières et en la saisie des
données dans le système basé sur MS Access qui est le RTS (Ressources Tracking Software)
au cours d’un atelier de 12 jours à Kpalimé par l’équipe REDES.
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 RTS 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.
2.3.4. 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.
2.3.5. Validation et dissémination du rapport
Le draft du rapport narratif a été partagé avec les acteurs pour leurs contributions. Une
validation a été organisée au cours d’un forum des partenaires le xxxx à xxx.
2.3.6. Hypothèses et estimations
Estimation des dépenses en ARV
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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.
Estimation des dépenses réalisées par les ménages
Un certain nombre de services étant offerts gratuitement aux PVVIH notamment le
traitement par les ARV, la numérotation des lymphocytes CD4, le bilan biologique de suivi,
seuls les patients n’ayant pas réalisé le bilan de Suivi pris en charge par le Fonds mondial
ont été pris en compte dans l’estimation des dépenses des ménages.
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3. RESULTATS DE L’ESTIMATION DES FLUX
DES RESSOURCES ET DEPENSES ALLOUEES
A LA LUTTE CONTRE LE SIDA EN 2017
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3.1. Structure générale des dépenses consacrées à la lutte
contre le sida
L’estimation des ressources et dépenses relatives au sida a pour objet d’évaluer les
ﬂux ﬁnanciers liés à la réponse nationale à l’épidémie. L’exercice 2017 a permis de
retracer les transactions ﬁnancières de 2017 depuis la source de financement
jusqu’aux bénéﬁciaires finaux des biens et des services des différents programmes de
lutte contre le sida.
D’après les résultats de cette évaluation, les dépenses consacrées à la réponse
nationale au sida au Togo en 2017 s’élèvent à 19 204 519 961 FCFA (Dix-neuf
milliards deux cents quatre millions cinq cent dix-neuf mille neuf cents
soixante-et-un). Les dépenses de 2017 proviennent de trois sources de
financements différentes :
-

les sources publiques (Ressources de l’Etat)
les sources privées (financement des entreprises, fonds des ménages et fonds
propres des ONG nationales)
les sources internationales.

Les ressources publiques et les ressources privées constituent les fonds domestiques
ou intérieurs et les sources internationales ou multinationales, les fonds extérieurs.
3.1.1. Sources de financement
Les sources de ﬁnancement sont des entités, 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 sources de ﬁnancement est particulièrement importante dans les pays
où le ﬁnancement de la riposte au VIH dépend largement de sources 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 engagées dans la lutte contre le sida au Togo en 2017 sont dominées par
les fonds internationaux (80,72%). Les dépenses effectuées à partir des fonds
domestiques représentent 19,28%.
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Fonds Domestiques
19,28%

Fonds
Internationaux
80,72%

Figure 3: Répartition des sources de financement pour l’offre de service lié au VIH en
2017

L’analyse de la tendance du financement de la lutte contre le sida au Togo depuis
2010 (figure 04) nous montre que depuis 2012 les dépenses liées au Sida ne cessent
de s’accroitre. En 2015, les dépenses liées au Sida étaient estimées 11.048
milliards. Elles ont cru de 14 747 374 584 FCFA en 2016 à 19 204 519 961
FCFA en 2017.

Evolution des Dépenses en Millions de Francs
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Figure 4: Evolution des dépenses liées au Sida (2010-2017)

Entre 2010 et 2012, les ressources domestiques ont progressivement augmenté pour
atteindre près de 4 milliards de FCA en 2012 (figure 5). Mais la sous
consommation de la ligne budgétaire consacrée à l’achat des ARV a encore fait
baisser les fonds domestiques. Depuis 2012, elles se sont stabilisées. En 2017, les
fonds domestiques s’élèvent à 3 milliars 7oo millions FCFA. Ceci grâce à la
consommation de la ligne budgétaire des ARV à 92%.
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3.1.1.1 : Les fonds domestiques
Les fonds domestiques (19,28% des financements du VIH au Togo en 2017) sont
constitués des fonds publics et des fonds privés (fig. 5).
Les fonds publics représentent 12,35% des dépenses de lutte contre le VIH/sida en
2017. Elles sont essentiellement les ressources de l’Etat pour l’achat des médicaments
et l’appui aux institutions.
Les fonds privés représentent 6,93% des ressources engagées dans la lutte contre le
VIH/sida en 2017 et 35,97% des fonds domestiques.
Ces fonds sont constitués essentiellement de :
- fonds des ménages 797 012 545 FCFA soit 59,85% des fonds privés ;
- Institutions à but non lucratif (autres que l’assurance sociale) 423 994 975
FCFA soit 31,84%;
- sources privées de financement non classifiées ailleurs (n.c.a.), 69 852 945
FCFA soit 5,24% des fonds privés
- fonds des entreprises et sociétés 40 754 705 FCFA, soit 3,06%.
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Fonds Privés

Figure 6: Répartition des financements domestiques par rapport aux secteurs publics
et privés en 2017.

Les ressources domestiques sont dominées par les Fonds Publics en 2017
à hauteur de 64,03%%. L’augmentation des ressources de l’Etat est due à
la contrepartie de l’Etat et à hausse de la consommation de la ligne
budgétaire ARV. Depuis 2012, on constate une stabilité dans les
ressources privées mobilisées et dépensées pour la lutte contre le
VIH/sida.
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Figure 7: Evolution des fonds domestiques entre 2010 et 2017
Tableau 2 : Financement de l’Etat pour l’achat des ARV

Financement de l’Etat pour
MONTANT
les ARV
2010
800.000 000
2011
1 000 000 000
2012
1 200 000 000
2013
1 300 000 000
2014
1 300 000 000
2015
1 500 000 000
2016
1 500 000 000
2017
1 500 000 000

%
de
Consommation
100%
95%
93
76%
35%
33%
34%
92%

En 2017, on constate une augmentation du taux de consommation des ressources
domestiques du gouvernement pour l’achat des médicaments ARV et autres intrants
pour l’offre de service lié au VIH.
3.1.1.2 : Les fonds Internationaux
Les fonds internationaux sont composés des fonds des partenaires multilatéraux à
hauteur de Treize Milliards sept cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq
cents vingt-sept mille soixante-dix-neuf (13 797 527 079) FCFA, soit (89%
des fonds Internationaux), des fonds des partenaires bilatéraux 310 746 866 FCFA
(2%) et des fonds des ONG/fondations internationales, 1 318 951 598 FCFA soit
8,5% des fonds Internationaux, de l’ensemble des autres fonds internationaux n.c.a.
(66 320 090 FCFA) et des fonds des Organisations internationales à but lucratif
(8 451 807 FCFA).
Les fonds des partenaires multilatéraux proviennent principalement du Fonds
mondial de lutte contre le Paludisme, le sida et la Tuberculose, le principal
pourvoyeur des ressources financières engagées dans la lutte contre le sida au Togo
(13 175 264 498 FCFA) suivi des fonds du Système des Nations Unies : (UNFPA :
370 567 798 FCFA, UNICEF : 115 713 363 FCFA, PNUD : 48 545 530 FCFA ;
ONUSIDA : 46 351 041 FCFA, Fonds multilatéraux ou fonds de développement
n.c.a. : 32 009 272 FCFA et PAM : 6 905 577 FCFA).
Les fonds bilatéraux sont dominés par les ressources du Gouvernement américain
(228 502 887 FCFA soit 73,53% des fonds bilatéraux), suivies par les ressources
du Gouvernement français (62 770 226 FCFA soit 20,20%), du Gouvernement
Allemand ; 10 221 753 FCFA soit 3,29 % des fonds bilatéraux) et du
Gouvernement Italien (9 252 000 ; 2,98%)
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Les fonds des ONG internationales sont dominés par d’autres fonds et Organisations
à but non lucratif non classifiés ailleurs à hauteur de 877 903 271 FCFA soit 66,56

% des fonds des ONG Internationales suivis de :
-

Plan International : 159 179 293 FCFA (12,07%)
Sidaction : 139 815 047 FCFA (10,60%)
Caritas International/Catholic Relief Services : 98 130 386 FCFA (7,44%)
Fondation Clinton: 16 673 436 FCFA (1,26%)
FHI 360: 14 528 845 FCFA (1,10%)
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung : 8 461 320 FCFA (0,64%)
Croix Rouge: 4 260 000 FCFA (0,32%)
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Figure 7: Répartition des fonds internationaux (en millions de FCFA)
Tableau 3: Récapitulatif des dépenses par sources de financement en 2017 (en FCFA)

SOURCE DE FINANCEMENT
Montant
FONDS DOMESTIQUES
3 702 522 521
FONDS PUBLICS
2 370 907 351
Recettes du gouvernement central
2 370 640 851
Recettes du gouvernement local/municipal
266 500
FONDS PRIVES
1 331 615 170
Institutions et entreprises à but lucratif
40 754 705
Fonds des ménages
797 012 545
Institutions à but non lucratif (autres que l’assurance
423 994 975
sociale)

%

19.28%
64,03%
99,98%
0.01%
35,97%
3,06%
59,85%
31,84%
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SOURCE DE FINANCEMENT
Montant
Sources privées de financement non classifiées ailleurs
69 852 945
(n.c.a.)
15 501 997 440
FONDS INTERNATIONAUX
FONDS BILATERAUX
310 746 866
Gouvernement français
62 770 226
Gouvernement allemand
10 221 753
Gouvernement américain
228 502 887
Gouvernement italien
9 252 000
FONDS MULTILATERAUX
13 797 527 079

%

6 905 577
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Banques régionales de développement (Afrique, Asie,
Amérique latine et Caraïbes, banque islamique de 2 170 000
développement, etc.)
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
13 175 264 498
paludisme
46 351 041
Secrétariat de l’ONUSIDA
115 713 363
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 48 545 530
370 567 798
Fonds des Nations unies pour la population (UNPFA)
32 009 272
Fonds multilatéraux ou fonds de développement n.c.a.

5%

Organisations et fondations internationales à but non
1 318 951 598
lucratif
Caritas Internationalis/Catholic Relief Services
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
Family Health International
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 (principalement pays francophones)
Fondation Clinton
Autres organisations et fondations internationales à but non
lucratif n.c.a.
Organisations internationales à but lucratif
Ensemble des autres fonds internationaux n.c.a.

98 130 386
8 461 320
14 528 845

TOTAL

19 204 519 961

4 260 000
159 179 293
139 815 047
16 673 436
877 903 271
8 451 807
66 320 090

5,24%

80,72%
2%
20,20%
3,29 %
73,53%
2,98%
89%
0.01%
95,49%
0.33%
0,83%
0,35%
2,68%
0,23%

8,50%

7,44%
0,64%
1,10%1
0,32%
12,06%
10,60%
1,26%
66,56%
0,05%
0,42%

100%

Les fonds multilatéraux, principalement les ressources du Fonds Mondial de lutte
contre le Sida ont régulièrement crû entre 2012 et 2017. Les ressources du Fonds
Mondial étaient estimées à 6 279 209 919 FCFA en 2013, 4 828 229 278 FCFA
en 2014, 6 342 386 398 FCFA en 2015 et 9 915 189 228 FCFA en 2016. En 2017
les ressources du Fonds Mondial sont estimées à 13 175 264 498 FCFA. On
constate une grande augmentation de la consommation des ressources du Fonds
Mondial. Ceci est dû en partie à la levée de certains goulots d’étranglement lors des
dernières revues des activités de lutte contre le VIH/sida et des forums précédents.

3.1.2. Agents de financement
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Les principaux agents de
ﬁnancement de la lutte contre
le sida au Togo sont : le
secteur public (Départements
de l’Etat), le secteur privé
(ONG
et
associations
nationales) et les organismes
internationaux (Partenaires
Techniques et Financiers Ŕ
PTF).

Un agent de ﬁnancement est une structure ou une
entité chargée de mobiliser des ressources ﬁnancières
auprès de différentes sources de ﬁnancement (pools),
et de les transférer pour acheter ou payer des soins de
santé ou d’autres services ou biens. Ces entités peuvent
faire office d’acquéreurs directs, ou suivre entièrement
les achats auprès des prestataires ou être co-gérantes
des
paiements,
des ressources
affectées
à
l’approvisionnement en marchandises (services et/ou
biens), en vue de satisfaire les besoins en présence.

Encadré 1 : Définition d’Agents de ﬁnancement selon le REDES

 Les fonds publics sont essentiellement gérés par les structures étatiques (99.83%)
contre 0,17 % par les ONG tandis que les fonds privés (ressources des entreprises,
fonds des ménages et fonds propres des ONG) sont gérés à 100% par les ONG et
associations.
 Les fonds internationaux dépensés en 2017 s’élèvent à 15 501 997 440 FCFA ;
 86,29 % des fonds internationaux ont transité par les structures étatiques,
13,08% par les partenaires bilatéraux et multilatéraux eux-mêmes contre
seulement 0,61% par les ONG et associations nationales.
 Les Fonds Internationaux sont constitués à 84,99% des ressources du Fonds
Mondial. Le bénéficiaire principal du Fonds mondial est le Secrétariat du
Gouvernement.
 Depuis 2015, on constate une grande diminution des fonds internationaux qui ont
transité par les ONG et associations. En 2017, on estime à 0,61% les fonds
internationaux qui ont transité par les ONG associations. Ce taux était respectivement
de 1.55% en 2016, 3.35% en 2015, 8.22% en 2014 et 11% en 2013.
 100% des ressources du Fonds Mondial ont transité par les structures de l’Etat
notamment le secrétariat Général du Gouvernement.

Fonds Bilatéraux : Entités bilatérales dans les bureaux de 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 et faisant office
d’agent de financement dans l’utilisation des ressources que les pays donateurs
accordent à titre de subventions Par exemple, l’USAID pour le gouvernement
Américain, l’AFD pour le gouvernement Français, GIZ pour l’Allemagne.

Tableau 2: Répartition des sources de financement par agent de financement
SOURCES
DE Agent de Financement 2017
DEPARTEMENT DE L'ETAT
ONG
FINANCEMENTS
FONDS PUBLICS

2 366 918 766

99,83%

3 988 585

PTF1

0,17%

TOTAL

2 370 907

1
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SOURCES
DE Agent de Financement 2017
DEPARTEMENT DE L'ETAT
ONG
FINANCEMENTS
1 331
170

FONDS PRIVES
Institutions
entreprises
lucratif

et
but

à

PTF1

615

40 754 705

TOTAL

351
1 331 615
170

100%
100%

40
705

754

797 012 545

100%

797
545

012

423 994 975

100%

423
975

994

69 852 945

100%

69
945

852

94 476 680

0,61%

2 027 965 112

BILATERAUX

18 339 890

5,90%

292 406 976

Gouvernement
français

7 347 715

11,71%

55 422 511

Gouvernement allemand
Gouvernement italien

00%
100%

10 221 753

9 252 000

Gouvernement américain

1 740 175

0,76%

226 762 712

26 470 206

0,19%

393 671 225

Fonds des ménages
Institutions à but non
lucratif (autres que
l’assurance sociale)
Sources privées de
financement
non
classifiées
ailleurs
(n.c.a.)
FONDS
13 377 385 648
INTERNATIONAUX

MULTILATERAUX

13 377 385 648

Banques régionales de
développement (Afrique,
Asie, Amérique latine et
Caraïbes,
banque
islamique
de
développement, etc.)
Fonds mondial de lutte
contre
le
sida,
la
13 175 264 498
tuberculose
et
le
paludisme
Secrétariat
de
l’ONUSIDA
Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF)
Programme des Nations
Unies
pour
le
développement (PNUD)
Fonds des Nations unies
pour
la
population 202 121 150
(UNPFA)
Programme Alimentaire
0
Mondial (PAM)
Fonds multilatéraux ou
fonds de développement
n.c.a.
Organisations
et
Fondations
internationales à but
non lucratif
Caritas
Internationalis/Catholic
Relief Services
Plan International
SIDACTION
(principalement

pays

86,29%

96,95%

15 501 997
440
310
746
94,10%
866
62
770
88,29%
226
100%
10 221 753
00%
9 252 000
228 502
99,24%
887
13 797
2,85%
527 079
13,08%

2 170 000

100%

2
000

0%

13
175
264 498

100%

0%

0%

0%

46 351 041

100%

0%

0%

115 713 363

100%

46
351
041
115 713
363

0%

2 515 000

5,18%

46 030 530

94,82%

48
530

545

54,54%

23 955 206

6,46%

144 491 442

38,99%

370
798

567

0%

0

0%

6905577

100%

6 905 577

0%

32 009 272

100%

32 009
272

96,40%

1 318 951
598
98
386

130

159
293
139
047

179

0%

47 416 584

3,60%

1 271 535 014

0%

98 130 386

100%

0%

159 179 293

100%

0%

139 815 047

0%
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815

SOURCES
DE Agent de Financement 2017
DEPARTEMENT DE L'ETAT
ONG
FINANCEMENTS

PTF1

TOTAL

francophones)
Deutsche
Stiftung
Weltbevölkerung

8 461 320

100%

Fondation Clinton

16 673 436

100%

13 803 845

95,01%

4 260 000

100%

4 260 000

Family
International

Health

725000

Fédération internationale
des sociétés de la CroixRouge et du CroissantRouge,
Comité
international de la CroixRouge
et
Sociétés
nationales de la CroixRouge
Ensemble des autres
fonds internationaux non
classifiés ailleurs (n.c.a.)
Autres organisations et
fondations
internationales à but non
lucratif n.c.a.
AUTRES
FONDS
INTERNATIONAUX
Organisations
internationales à but 0
lucratif
TOTAL

15744304414

3.1.3.

4,99%

16
436
14
845

528

1,13%

65 570 090

98,87%

66
090

320

46691584

5,32%

831 211 687

94,68%

877
271

903

19
343

911

11 521 919

1 500 000

17,75%

6 951 807

82,25% 8 451 807

1430080435

7,45%

2030135112

10,57%

19
204
519 961

Situation globale des dépenses par intervention en 2017

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) soins et traitement, iii) OEV, iv) gestion et
l’administration de programmes, v) ressources humaines, vi) protection sociale et
services sociaux, vii) environnement favorable et viii) recherche.
D’après la figure 9, sur la répartition des dépenses en matière de lutte contre le sida
effectuée en 2017 par catégorie d’intervention, les Soins et Traitement occupent la
première place (47,17% des dépenses totales), suivis de la Gestion et
Administration des Programmes (29,07%), de la Prévention (17,09%%),
des Ressources Humaines (4,44%), de la Recherche (1,48%), de
l’Environnement favorable (0,34%), des OEV (0,31%), et de la Protection
sociale (0,09%%). Malgré l’augmentation des dépenses en faveur de
l’environnement favorable, des OEV et de la recherche, ces dépenses restent encore
les parents pauvres de la lutte contre le VIH au Togo.
D’après les données de la figure 9 ci-dessous, les dépenses liées à la prévention, aux
soins et au traitement ainsi qu’à la gestion et à l’administration des programmes sont
demeurées importantes depuis 2008. A partir de 2010, où la mise à l’échelle a
31
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commencé, on constate une augmentation des dépenses liées aux soins et traitement.
Aussi la ligne budgétaire de l’Etat pour l’achat des médicaments contribue à
l’augmentation des dépenses de traitement.
En 2017, les dépenses relatives aux soins et traitement ont nettement augmenté de
plus de 24,97% par rapport à 2016. Ces dépenses ont crû de 7 255 027 660 FCFA
en 2016 à 9 059 111 638 FCFA en 2017. Ceci peut s’expliquer par la mise en œuvre
des recommandations de l’OMS de 2015 adoptées par le pays, notamment le Test And
Treat.
L’augmentation des dépenses liées aux soins et traitement a permis de suivre 59 752
patients sous Traitement ARV en 2017 contre 51320 en 2016. 9866 nouvelles
inclusions ont été faites en 2017 contre 11 849 en 2016.
Dans le Plan Opérationnel 2017, il était prévu de suivre 87 002 PVVIH dans les
structures de soins et de mettre 58 866 personnes sous Traitement ARV. L’objectif
du Plan Opérationnel 2017 en termes de suivi des PVVIH sous TARV est atteint.
10000

9 059

9000
8000

PREVENTION

SOINS ET TRAITEMENTS

GESTION ET ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES

OEV

7000
6000

5597

5 583

5000
4000
3000

2514,9

3 281

2000
2578

497
1000
0

853
102
2010

2011

2012

2013

2014

2015

60
2017

2016

Figure9: Évolution des dépenses par catégories d’interventions de 2010 à 2017
Tableau 3 : Tableau des Interventions par rapport aux sources de financement

INTERVENTIONS

ETAT

689
913
196
SOINS
ET 922
348
TRAITEMENTS
900
OEV
500 000
GESTION
ET 306 083
ADMINISTRATION 047
PREVENTION

FONDS
PRIVES

FONDS
TOTAL
INTERNATIONAUX

%

187 397 581

2 403 867 713

3 281 178 490

17,09

845 261 119

7 291 501 619

9 059 111 638

47,17

16 913 600

42 812 024

60 225 624

0,31

16 443 6114

5 112 735 865

5 583 255 026 29,07
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RESSOURCES
HUMAINES
PROTECTION
SOCIALE

406
858

740

0

ENVIRONNEMENT
201 500
FAVORABLE

46 273 885

400 397 601

853 412 344

4,44

15 435 000

2 508 192

17 943 192

0,09

55 897 871

8 712 150

64 811 521

0,34

RECHERCHE

45 119 850 0

239 462 276

284 582 126

1,48

Total général

2 370 907
1 331 615 170
351

15 501 997 440

19 204
961

100,00

519

Dépense des Fonds Publics
Sur les 2 370 907 351 FCFA des dépenses publiques pour le VIH/sida en 2017,
- 29,10 % sont affectées à la prévention
- 38,90% aux soins et traitement,
- 12,91% à l’administration et Gestion de Programmes,
Dépenses des Fonds Privés
En ce qui concerne les fonds privés (1 331 615 170 FCFA),
-

63,48% sont consacrés aux services de soins et traitement,

-

14,07 % aux services de prévention
12,35 % à la gestion de programme.
3,48 % pour les ressources humaines
1,27% pour les OEV

Dépenses des Fonds Internationaux
En considérant les fonds internationaux (15 501 997 440 FCFA),
- 47,04% sont dépensées dans le cadre des services de soins et
traitement,
- 32,98 % dans la gestion de programme,
- 15,51% dans la prévention
- 2,58 % dans les ressources humaines.
De manière générale, la plus grande proportion des ressources provenant des
différentes sources de financement est affectée aux services de soins et
traitement :38,90% des fonds publics, 63,48% des fonds privés et
47,04%des fonds internationaux soit 47,17% des ressources mobilisées en 2017.

Il faut souligner qu’en pratique, il a été difficile de faire une bonne
traçabilité entre les financements consacrés à certaines interventions de
prévention (médicaments contre les infections opportunistes et les
médicaments contre les infections sexuellement transmissibles) et les
interventions de soins et traitement. En 2017, les acteurs ont fait des efforts
33
pour renseigner au maximum les interventions en faveur de la PTME.
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Certaines interventions de la prévention ont été comptabilisées dans la
gestion de programmes, notamment le paiement des Pairs Educateurs….
C’est pourquoi il faut relativiser la faible proportion des dépenses

3.1.4. Situation détaillée des dépenses par intervention

3.1.4.1
IST

Dépenses liées à la prévention de l’infection à VIH et des

a- dépenses de Prévention par catégorie d’intervention

Les dépenses effectuées en
matière de prévention du VIH
et des IST en 2017 sont
estimées à 3 281 178 490
FCFA soit 17,09 % des
dépenses totales en 2017.

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 2 : Définition de la prévention selon REDES

250 000
197 818

200 000

150 000

89 839

100 000
64 147

41 416

50 000

7 582
CDV

CCC

PRESERVATIFS

IST

PTME

Figure10: Dépenses par intervention de prévention du VIH et des IST en 2017 (X 10 000)

Les dépenses allouées à la PTME s’élèvent à 1 978 180 167 FCFA soit 52,06 % du budget
de la prévention contre 894 381 291 (35,39%) en 2016. En 2016 et 2017, on constate une
nette amélioration de la collecte des dépenses liées à la PTME. En 2015, seuls 83 813 251
FCFA avaient été déclarés utilisés pour la PTME.
Les dépenses consacrées au marketing social des préservatifs et des lubrifiants dans la
population générale et dans les populations clés (PS et leurs clients, HSH, CDI) s’élèvent à
414 155 500 FCFA soit 10,90% des dépenses de Prévention. En 2016 ces dépenses
étaient de 712 247 129 FCFA soit 28,18 % du budget de prévention.
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Les dépenses pour la Communication pour un changement de comportement s’élèvent à
898 394 486FCFA soit 23,64%% du budget consacré à la prévention. On constate une
nette augmentation de ces dépenses par rapport à 2016. En effet, elles étaient de 460 198
966 FCFA soit 18,21% des dépenses consacrées à la prévention en 2016.
Les dépenses effectuées en matière de Conseil et test volontaire s’élèvent à 641 470 096F
CFA soit 16,88% des dépenses de prévention. Elles sont en progression par rapport à
2016 où elles étaient de 337 085 360 FCFA.
Les dépenses effectuées en matière de dépistage et prise en charge des IST dans la
population générale et les populations clés s’élèvent à 75 823 190 FCFA soit 2% des
dépenses de prévention.
De façon globale, les dépenses consacrées à la population générale en matière de
prévention s’élèvent à 573 788 734 FCFA soit 17,48% du budget de la prévention. Elles
étaient de 1 136 759 793 FCFA soit 44.98% en 2016. Les dépenses effectuées pour la
prévention chez les populations clés (PS, HSH, CDI, détenus) représentent 30,53 % du
budget de prévention soit 1 001 799 611 F CFA. Ces dépenses ont progressé par rapport à
2016 où elles étaient de 14.95 %, soit 377 732 716 FCFA.
Les dépenses en direction des jeunes et populations vulnérables représentent 15,51% du
budget de la prévention soit 509 083 944F CFA.
Les dépenses effectuées chez les femmes enceintes et enfants à naitre sont de 122 935
046
F CFA.
b- Dépenses de prévention par Groupe Cible
120 000 000

106 440 869

100 000 000
80 000 000
61 073 462
60 000 000
40 000 000
20 000 000

56 808 723

50 893 894
38 328 999
12 166 705

7 307 000

468 000

1 268 000

-

Figure 8: Répartition des dépenses de prévention du VIH et des IST par groupe cible en 2017

Les principaux résultats obtenus en matière de prévention en 2017 figurent dans l’encadré
suivant :
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Nombre de personnes touchées par les sensibilisations sur le VIH/Sida en général : 1 107 653
Nombre de personnes sensibilisées sur les violences basées sur le genre : 391 637
Nombre de Préservatifs distribués : 12 028 991
Nombre de test de dépistage offert = 515 034
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un test de dépistage VIH et qui connaissent les résultats :
441 535
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d'un test de dépistage au VIH : 181 974
Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant pris des antirétroviraux pour la PTME : 3 899
Nombre de nourrissons nés de mères VIH + ayant bénéficié du diagnostic précoce du VIH (PCR1) :
2 118
Nombre de PCR Positive = 41
Nombre de Cas d’IST diagnostiquées et traitées : 78 194
Encadré 3 : Principaux résultats en matière de prévention en 2017

3.1.4.2

Dépenses consacrées aux soins et traitement

La catégorie soins et traitement comprend les
dépenses, achats, transferts et investissements
réalisés pour mettre au point des activités dans les
dispensaires, à domicile et dans les communautés
afin de dispenser le traitement et les soins aux
adultes et aux enfants séropositifs au VIH.

Les dépenses effectuées en
matière de prise en charge du
VIH en 2017 sont estimées à 9
059 111 638 FCFA soit 47,17%
des dépenses totales en 2017.

Les dépenses liées à la thérapie
ARV
adultes
et
enfants
représentent
55,12%
des
Encadré 4: Définition des soins et traitement
dépenses consacrées aux soins et
traitement (4 993 069 504F CFA). Elles étaient de 6 331 325 675 F CFA en 2016.
Les services d’accompagnement psychologique représentent 34,31% des dépenses soit 3
108 028 019 FCFA. Elles sont en nette progression.
Les dépenses liées au suivi biologique représentent 5,01% des dépenses de prise en
charge. Elles étaient de 5.32% en 2016.
Le Transport des patients et secours d’urgence, 4,93% des dépenses de prise en charge.
Les dépenses pour la prise en charge des infections opportunistes représentent 0,36% des
dépenses totales de prise en charge.
Les dépenses pour les aides alimentaires représentent 0,28% des dépenses de prise en
charge.
Les résultats programmatiques enregistrés en 2017 en matière de soins et traitement
transparaissent dans l’encadré suivant :
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 Nombre de PVVIH inscrites dans les structures de soins : 69 466
 Nombre de PVVIH sous traitement ARV : 59 752
 Nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié
d’un bilan de suivi biologique : 27 168
 Nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié
d’une charge virale : 7 355
 Nombre de PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) qui ont bénéficié
d’une prise en charge psychosociale : 60 275
Encadré 5 : Principaux résultats en matière de soins et traitement en 2017

4 704 990 929

3 104 249 019

446 357 059

453 894 194

324 375 935
25 244 502

ARV

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT PATEINT
SOCIAL

SUIVI BIOLOGIQUE

IO

Aide Alimentaire

Figure 9: Dépenses consacrées aux soins et traitement en 2017
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3.1.4.3
de programmes

Dépenses liées à la gestion et administration

Les dépenses exécutées en 2017
Les dépenses liées aux programmes concernent les
en matière de gestion et
dépenses administratives ne relevant pas de la pratique de
administration de programmes
soins de santé. Les dépenses liées aux programmes
s’élèvent à
5 583 255 026
regroupent les services tels que la gestion des programmes
FCFA soit 29,07% des dépenses
de lutte contre le sida, le suivi et l’évaluation (M&E), la
totales).
sensibilisation, la formation avant l’entrée en fonctions,
Les dépenses de la gestion des
l’amélioration des structures au moyen d’achats
approvisionnements et la gestion
d’équipements de laboratoire et de télécommunications.
des stocks représentent 49,06 %
Cela comprend également les investissements à long
des dépenses de gestion de
terme, tels que la construction d’établissements de santé,
Programme soit 2 739 136 643
qui profitent à l’ensemble du système de santé. Il est
important de noter que lorsqu’on associe les dépenses
FCFA.
liées aux programmes à l’accès des personnes au
Les
dépenses
liées
à
la
traitement et à la prévention, seule la part
Planification et coordination
d’investissement contribuant à la riposte au VIH et
représentent 25,45 % des
nécessaire au financement des services fournis dans le
dépenses
de
gestion
de
cadre de la riposte à ce fléau est enregistrée.
programme soit 1 420 745 668
FCFA.
Encadré 6:Définition de gestion et administration de programmes selon
Les dépenses liées aux Coûts REDES
administratifs, à la transaction et
au décaissement représentent 16,86 % du budget de la gestion des programmes soit 941
538 299 FCFA.
Les dépenses pour le Suivi évaluation des Programmes s’élèvent à 292 349 059 F CFA
soit 5,24 % des dépenses de Gestion et Administration des Programmes.
Les dépenses pour l’amélioration et construction d’infrastructures représentent 3,64 %
des dépenses soit 203 402 057 F CFA.
Les ressources allouées à la recherche opérationnelle n’atteignent pas 1%.

292349 059

273913 664

148423 051

129184 712

94153 830
68966 505

Systèmes
d’approvisionnement
en médicaments X10

Planification,
coordination et
gestion de
programmes X10

Suivi et évaluation

Infrastructures et
équipements de
laboratoires

Coûts administratifs et
Gestion et
de transactions
administration non
ventilées

54979 006

Construction de
nouveaux
établissements de
santé

46015 348

Recherche
opérationnelle

Figure 10: Dépenses consacrées à la gestion et administration de programmes en 2017
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3.1.4.4 Dépenses exécutées en faveur de l’environnement favorable
Les dépenses en faveur de l’environnement favorable représentent 0,34 % 64 811 521
FCFA) de l’ensemble des ressources mobilisées en 2017. Ces dépenses ont relativement
progressé par rapport à 2016 (26 802 185).
La sensibilisation représente 14,83% des dépenses relatives à la création d’un
environnement favorable, les programmes de protection des droits de l’homme favorisant
l’affirmation des droits de chacun, 9,80%. Les activités destinées à contribuer à un
environnement favorable, non ventilées par type d'activité sont de l’ordre de 75,35%
soit 48 840 066F CFA
Tableau 4: Répartition des dépenses pour la création d'un environnement favorable en 2017

Montant (F Pourcentage
CFA)

Intervention

Activités destinées à contribuer à un environnement
48 840 066
favorable, non ventilées par type d'activité,

75,35%

9 616 555
La sensibilisation
Programmes de protection des droits de l’homme
6354900
favorisant l’affirmation des droits de chacun,

14,83%

Total

100

9,80%

64 811 521
3.1.4.5 Dépenses exécutées en faveur des OEV

La figure ci-dessous présente la structure des dépenses exécutées au profit des OEV en 2017
(60 225 624 F CFA) soit 0,31 % des ressources mobilisées et dépensées en 2017.

40 441 894

12 648 000

4 255 730
1 500 000
Services destinés
aux OEV, non
classifiés

1 130 000

Soins de santé de Education des OEV Services sociaux et Appui à la famille
base
coûts administratifs

250 000
Appui
communautaire

Figure 11:Dépenses consacrées à la prise en charge des OEV en 2017
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L’analyse des dépenses en faveur des OEV nous montre que les Services destinés aux OEV,
non ventilés par type d’activités représentent 40,81% soit 24 576 295 FCFA, les services
destinés aux OEV, non classifiés ailleurs (n.c.a.), 26,34%, soit 15 865 599 FCFA. Les
soins de santé de base destinés aux OEV 21% des dépenses. Les dépenses pour l’éducation
des OEV sont de 4 255 730 F CFA soit 7,07% des dépenses de cette intervention. Les
services sociaux et coûts administratifs liés aux OEV 2,49% ; l’appui aux familles
représentent 1,88%. Pour l’appui communautaire des OEV 0,42% ont été dépensés.
Le principal résultat programmatique
enregistré en 2017 en matière de prise
en charge des OEV figure dans
l’encadré ci-contre :

Nombre d’OEV qui ont bénéficié des services de base
essentiels :13 509

Encadré 7 : Principal résultat en matière de prise en charge des OEV en 2017
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3.1. Structure des dépenses par groupe cible
3.1.1. Cas des dépenses consacrées aux PVVIH
Sur l’ensemble des ressources dépensées en 2017, environ 54,75% (10 514 691 093
FCFA) sont consacrées aux services offerts en faveur des PVVIH, surtout aux services de
soins et traitement comme l’indique le tableau ci- dessous.
Tableau 5 : Répartition des dépenses au profit des PVVIH en 2016

INTERVENTIONS/CIBLES

PVVIH

%

PREVENTION

1 064 408 690

10,12%

SOINS ET TRAITEMENTS

9 011 149 067

85,70%

OEV
GESTION
ADMINSITRATION
PROGRAMME

886 400

0,01%

ET
DE 182 369 597

1,72%

RH

12 479 760

0,11%%

PROTECTION SOCIALE
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE

11 508 192

0,09%%

2 575 000

0,19%

RECHERCHE

229 314 387

2,15%

TOTAL

10 514 691 093

100%

Les dépenses en faveur des PVVIH sont dominées par les soins et traitement à hauteur de
85,70 % (9 011 149 067 FCFA) suivis de la prévention 10,12% (1 064 408 690 886
FCFA) et de la recherche 2,15% (229 314 38733 FCFA). La gestion des programmes
représente 1,72% (182 369 597 FCFA) des dépenses. Les ressources affectées aux
PVVIH en 2017 (10 514 691 093 FCFA) sont supérieures à celles de 2016 (9 457
951 613 FCFA).
Tableau 6: Évolution des dépenses par intervention au profit des PVVIH de 2012 à 2016
Interventions
Prévention
Soins
traitements

et

OEV
Gestion
et
Administration de
programmes
Ressources
humaines
Protection sociale
et services sociaux
Environnement
favorable
Recherche
TOTAL

2012

2013

75 147 985

26 487 367

431 6067 172

6 320 951 039

18 866 444

26 404 066

20 581 015

105 155 388

100 000

4 598 254

31 070 600

10 757 332

0

-ND

0

10 520 000

2014
91 302 353

2015
263 945 335

5 190 486 095
17 189 732

4 166 128 124
2 263 051

2016

2017

886 310 318

1 064 408 690

7 088 147 906

9 011 149 067

3 279 785

886 400

1 391 602 074

603 504 261

33 905 537

12 479 760

21 578 697

11 508 192

0

2 575 000

33127296

229 314 387

74 559 091
1 781 135 523
9 339 290
129 654 579
4 115 595
3 289 700
3026 533642

4 461 833 216 6 434 034 417 5 716 815 498
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37 626 179
6 214 990

6 386 967
9 457 951 613
781

10 514 691 093
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3.1.2. Cas des dépenses affectées aux groupes clés et aux populations
particulièrement vulnérables
Les groupes de populations clés ; les PS et leurs clients, les HSH, les CDI et les détenus
ont bénéficié des interventions à hauteur de 1 304 850 428 FCFA soit 8,98 % des
dépenses totales de lutte contre le VIH en 2017. Ces dépenses étaient estimées à 681 687
698 F CFA en 2016 soit
GROUPES DE POPULATION PARTICULIEREMENT
4.62 %.
VULNERABLES

Depuis 2014, les dépenses
en faveur des populations
clés augmentent. Elles sont
passées de 2.1% en 2014,
7.22% en 2015, 4.62% en
2016 et 8,98% en 2017.
L’augmentation
des
ressources 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
des ressources en faveur des
populations clés.

Encadré 8 : Définition de
groupes
de
population
particulièrement vulnérables
selon le REDES

CNLS Togo

Peuvent être regroupés sur la base de comportements
susceptibles de les exposer davantage au risque de contracter
le VIH. Cela permet ensuite de d’élimiter les groupes de
population devant être la cible prioritaire des mesures de
suivi et d’évaluation de programmes nationaux et régionaux.
Cette répartition des groupes de population particulièrement
vulnérables s’établit généralement comme suit :
professionnel(le)s du sexe et leurs clients, consommateurs de
drogues injectables (CDI), hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes (HSH) et les détenus. Il s’agit
là de groupes de population parmi lesquels la probabilité est
accrue d’avoir de multiples partenaires sexuels, des rapports
sexuels non protégés avec de multiples partenaires, ou
encore d’utiliser du matériel non stérile pour la
consommation de drogues injectables, autant de
comportements les exposant au risque de contracter le VIH.
Chacun des groupes de population particulièrement
vulnérables intègre une catégorie de dépenses relatives au
sida (ASC) spéciﬁque : ASC.01.08 Programmes de prévention
destinés aux professionnels (le)s du sexe et à leurs clients,
ASC.01.09 Programmes destinés aux hommes ayant des
rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) et ASC.01.10
Programmes de réduction des risques destinés aux
consommateurs de drogues injectables (CDI). Par exemple,
toute initiative engagée auprès des professionnel(le)s du sexe
doit être enregistrée dans la catégorie ASC.01.08
Programmes de prévention destinés aux professionnel(le)s
du sexe et à leurs clients peuvent être soumises à une
classiﬁcation
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Les principaux résultats enregistrés en matière de prévention chez les populations sont :

Encadré 9 : Principaux résultats en matière de prévention chez les populations
particulièrement vulnérables

La figure suivante illustre la répartition des dépenses par populations vulnérables.
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800 000 000

695 355 211

700 000 000

589 759 667

600 000 000

566 593 101

500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000

17 517 550

2 218 000
CDI

PS

HSH

DETENU

JEUNES

Figure 15: Répartition des dépenses par populations vulnérables en 2017 (en FCFA)

On constate que les dépenses en direction des Consommateurs de Drogues et des détenus
sont très basses.
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Tableau 7: Répartition des dépenses par cible de population par catégorie d'intervention en
2017

INTERVENTIONS/CIBLES CDI
468000
PREVENTION
SOINS ET TRAITEMENTS
GESTION ET ADMINSITRATION
DE PROGRAMME
RH
PROTECTION SOCIALE
ENVIRONNEMENT FAVORABLE
RECHERCHE

TOTAL

0
1750000
2 218 000

PS
610734617
3 837 246

HSH
383289994
4 055 076

73 669 348
4000000
3114000
695 355 211

182 369 597
17035215
3009785

DETENUS
7307000
1 056 500
0
0
9 154 05017 517 550

589 759 667

En ce qui concerne les populations clés, 58,04% des dépenses sont allées à la prévention
soit 1 001 799 611 F CFA, 39,23 % (677 173 609) à la gestion et administration
des programmes en faveur des populations clés 1,21% (21 035 215) pour la gestion
des ressources humaines 0,51 % ont été consacrés aux soins et traitement soit 8
948 822 FCFA
et 0,46% (7 873 78 FCFA) en faveur de la création de
l’environnement favorable.
Tableau 8: Evolution des dépenses par populations clés de 2013 à 2017 (en FCFA

2017

Populations
Clés

2013

2014

2015

PS et leurs clients

115 502 445

70 016 157

180153499 302 311 446

695 355 211

HSH

55 963 747

129 077 864 319481607 129 689 242

589 759 667

Détenus

12 191 913

6381745

CDI

3 403 003

30 082 541 9415000

13 006 191

2 218 000

TOTAL

187 061 108

235 558 307

681 687 698

1 304 850 428

2016

327588321 236 680 819

736 638 427

17 517 550

Les dépenses en direction des populations clés ont augmenté entre 2013 et 2017. Elles
étaient à 187 061 108 FCFA en 2013 et 1 304 850 428 FCFA en 2017.
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4. CONCLUSION
ET RECOMMANDATIONS
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L’exercice du REDES 2017 a permis de disposer des informations sur les dépenses
engagées dans la lutte contre le VIH/sidaen 2017.
Les ressources mobilisées et dépensées dans le cadre du VIH en 2017 s’élèvent à Dixneuf Milliards deux-cents quatre millions cinq cents dix-neuf mille neuf
cents soixante-et-un (19 204 519 961 F CFA).
Les dépenses engagées dans la lutte contre le sida au Togo en 2017 sont dominées par les
fonds internationaux (80,72%). Les dépenses effectuées à partir des fonds domestiques
représentent 19,28 %. Ce qui montre que la lutte contre le VIH/sida est largement
dépendante des fonds extérieurs.
Les ressources mobilisées entre 2012 et 2015 sont en moyenne de 10 Milliards chaque
année. Elles sont passées de 14 747 374 584 FCFA en 2016 à 19 204 519 961 FCFA en
2017 soit une augmentation de 26 %.
L’exercice des différents REDES et celui de 2017 nous montre un bon alignement avec les
politiques et priorités nationales. En 2017, on constate une diminution des dépenses liées
aux soins et traitement au profit des dépenses liées à la gestion des programmes.
Défis
Les principaux défis à relever au cours de la mise en œuvre du Plan Stratégique 20162020 sont :
 Le maintien du ressources mobilisées et utilisées pour la lutte contre le VIH/sida.
 La mobilisation des ressources additionnelles pour accélérer la réponse nationale
 Le renforcement des capacités des principaux acteurs pour augmenter
significativement la capacité des financements disponibles à tous les niveaux
Recommandations
A l’endroit du SP/CNLS-IST
 Intensifier le plaidoyer auprès du gouvernement et partenaires techniques et
financiers afin qu’ils continuent leur appui pour les interventions à haut impact ;
 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 leur disposition
Améliorer le rapportage des données financières.

A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
 Aligner leurs financements sur les priorités nationales et les cibles prioritaires
retenues dans le PSN 2016-2020;
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 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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Liste des structures ayant envoyé le rapport
INSTITUTIONS
SOURCES
2AVIE
X
2RCMS
X
3ASC
AAEC
ACACIA-NERE
X
ACDEP
ACDI
ACS
X
ADA
ADA FRANCE REGIO POUR LE
TOGO
X
ADAC
ADCF
X
ADEFE
X
ADESCO
ADIFF
AEC
AED Lidaw
X
AFSEPA
X
AGIR
X
AGIR/PF
X
AIDSS
X
AIDSS MANGO
X
AJEA-TOGO
X
AJT
X
AM
X
AMACACH
Ambassade des USA
X
AMC
X
ANRS
X
ANVT
X
AOJ3E3S
APAS
X
APEB
ARAD
X
ARC EN CIEL SAVANES
X
ASAS
X
AS-CROISIERE
ASDEF
X
ASI
ASSOCIATION MAMINOU
X
AST
X
ATBEF

CNLS Togo

AGENTS

PRESTATAIRES

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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INSTITUTIONS
ATBEF KARA
ATDI
ATMS
AVEDEC
AVIP-TOGO
AV-JEUNES
AVLS
BELLE PORTE
CADEC
CARDIF
CAF/PACF
CAFE
CAMEG
CARD
CARITAS
CARITAS INTERNATIONAL
CARITAS TOGO
CAV
CCJE MANGO
CCM
CE
CDD
CEET
CHAINE DE L'ESPOIR
CIL-SIDA
CLUB DES 7 JOURS
CNLS
CNTS
Code utile Afrique
COMINTES
COMPASSION
INTERNATIONAL
COMPASSION TOGO

SOURCES

AGENTS

PRESTATAIRES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONGREGATION RELIGIEUSE
DES SŒURS HOSPITALIERES
X
CONSTRUIRE ENSEMBLE
COOPERATION Française
X
CREUSET
CRIPS
X
Croix Rouge Togolaise
X
CRT KARA
CRT SAVANES
CRT/RC
D1
D2
D3
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X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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INSTITUTIONS
D4
D5
DEFIS ET DEVELOPPEMENT
DFA
DH KARA
DH SOKODE
DHAPP
DIRECT RELIEF
DONATIONS
DES
PARTICULIERS
DONS INDIVIDUELS
DPS ASSOLI
DPS BASSAR
DPS BINAH
DPS DANKPEN
DPS DOUFELGOU
DPS KERAN
DPS KOZAH
DPS OTI
DPS TONE
DRS KARA
DRS MARITIME
DSMI/PF
E2V
ECOPOP
EDV
ENGENDER HEALTH
EPV
EVT
EVT/RC
FAJ
FAMME
FDF
FED
FHI360
FIT-2
GER
GIFTI
GIZ
HORIZON DEVELOPPEMENT
HTH
IAU-TOGO
IBB
JADIS
JHU
JMAH
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SOURCES

AGENTS

PRESTATAIRES
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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INSTITUTIONS
KINDER RECHTE AFRIKA
LAFIE-TIE-DJEN
LE RESPONSABLE
MAEP
MECAP
MEDES
METFP
MINISTERE DE LA JUSTICE

SOURCES

AGENTS

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MINISTERE
DU
DEVELOPPEMENT A LA BASE
X
MRDF
X
NHMI
X
OCAL/RAP
X
OCDI CARITAS TOGO
X
OHDS
ONG SAVOIR
ONUSIDA
X
ORABANK
X
OSI
X
PACF
X
PAM
X
PCCI
X
Plan Togo
X
PLATEFORME MARITIME
X
PLATEFORME OSC-VIH
X
PNLS-IST
X
PNUD
X
Port Autonome de Lomé
X
POSITIV ACTION
X
PPLM
X
PSAS
RADS
RAFIA
X
RAS+
RESEAU YALI
X
SAC SANTE
SAD
SAR AFRIQUE
SCAC
X
SIS
X
SNPT
X
SOCIETE ANTI SIDA
X
Solidarité-sida
X
SWAA-TOGO
TDE
X
UGP
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PRESTATAIRES

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
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INSTITUTIONS
UNFPA
UNICEF
UONGTO
VIES
VIVRE DANS L'ESPERANCE
YAMBI
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SOURCES

AGENTS

PRESTATAIRES

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
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