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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. Cette année notre pays a utilisé l’outils REDES rénové de l’ONUSIDA
qui donne des informations complémentaires et plus détaillés en termes de financement des
services offerts aux populations cibles.

L’évaluation des dépenses en 2019 est estimée 11 276 925 226 FCFA soit un taux
de mobilisation de 52,21 % par rapport au budget prévu pour l’année 2019 (21 598
745 143FCFA) dans le plan opérationnel 2019-2020. Les dépenses proviennent
principalement des entités de financement de l’extérieur (71,68%%), notamment du
Fonds Mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme ; les fonds
domestiques représentent 28,32% des dépenses.
Depuis 2010, on constate une hausse des financements extérieurs pour le Sida
notamment 2014 et 2017, ceci est dû principalement au niveau de la contribution du
Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme qui s’élevait à 13
175 264 498 FCFA en 2017 et 9 915189 228 F CFA en 2016. Mais depuis nous
avons observé une baisse des dépenses dues à une réduction de pres de 40% du
Fondial pour le cycle 2018-2020 documentant ainsi la forte dépense des
financements de la riposte nationale des partenaires extérieurs.
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. 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, ceux de
Plan National Développement (PND) d’ici 2022 et celui de l’axe 3 du Plan National de
Développements (PND 2018-22).
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 du plan stratégique national 2016-2020.

Professeur Vincent P. PITCHE
Coordonnateur du SP/CNLS-IST
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RESUME
Depuis 2008, le Togo, a régulièrement produit ses rapports REDES (Ressources et
Dépenses consacrées au Sida) en se basant sur l’outil d’évaluation des dépenses
engagées dans la lutte contre le VIH, le RTS (Ressource Tracking Software). Après une
décennie d’utilisation, cet outil a été évalué en rapport avec les besoins des
utilisateurs et des programmes. Un nouvel outil contenant de nouveaux concepts et
une nouvelle nomenclature a ainsi été adopté. Cet nouvel outil est le RTT3
(Ressources Tracking Tool 3)
L’exercice REDES 2019 s’est faite suivant plusieurs étapes :
- Formation des acteurs sur le logiciel REDES RTT 3
- Mission de coaching des acteurs sur le terrain
- Collecte de données,
- Transaction, analyse et traitement des données
- Rédaction du rapport
- Validation du rapport
- Dissémination
L’évaluation montre que les dépenses consacrées à la lutte contre le sida en 2019 sont
estimées à 11 276 925 226 FCFA soit un taux de mobilisation de 52,21 % par
rapport au budget prévu pour l’année 2019 (21 598 745 143FCFA) dans le plan
opérationnel 2019-2020. Les dépenses proviennent principalement des entités de
financement de l’extérieur (71,68%%), notamment du Fonds Mondial de lutte contre
le sida la tuberculose et le paludisme ; les fonds domestiques représentent 28,32%
des dépenses.
Les interventions qui absorbent le plus de ressources sont par ordre décroissant : les
soins et traitements (47,90%), la gestion de programme et renforcement des
systèmes (26,02%), le conseil dépistage (12,28%), la prévention (10,69%%).
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 de
celles du Fonds Mondial. Il faut souligner cependant que depuis quelques années, le
pays fait des efforts pour augmenter les allocations domestiques. Ainsi ces fonds
étaient de 1 994 850 013 FCFA en 2015, 2 938 114 583 en 2016, 3 702 522 521
FCFA et 3 525 903 133 FCFA en 2018. On constate néanmoins une légère baisse
des fonds domestiques en 2019. Ces fonds (3 193 980 941 FCFA) représentent
28,32% des dépenses liées au VIH au 2019.
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Tableau 1: Comparaison du budget prévisionnel du PSN 2016-2020 et les dépenses effectuées en 2019

Types d’interventions

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
PTME
Fourniture de préservatifs
Sécurité du sang
Thérapie ARV
Traitement et prophylaxie des
IO
Soins des orphelins

Budgets Prévisionnels
2019 dans le PSN 20162020

Dépenses 2019

Taux de
financement
(%)

993 056 635

365 390 125

36,79

619 776 065

452 924 122

73,08

60 776 140

5 631 227

9,27

480 053 430

476 442 617

99,25

11 414 685
1 290 211 140
337 693 765
215 996 730
7 765 984 575

1 450 080
335 052 251
384 981 170
124 000 200
3 971 148 457

12,70
25,97
114
57,41
51,14

178 202 575

79 365 377

44,54

183 815 270

136 340 273

74,17
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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 7 528 352 en 2019 (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 0,513 et

l’indice d’inégalité de genre estimé à 0,566 classant le Togo au 140ème rang mondial
sur 189 (Rapport mondial sur le développement humain, 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.
Organisation du système de santé
Le ministère 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
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.
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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’état 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.
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).
1.3.
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)
Prévalence du VIH au sein des groupes spécifiques
Malades tuberculeux (Co-infection VIH/TB)
Le taux de dépistage du VIH chez les malades tuberculeux était de 94 % en 2019.
Parmi les 2 508 cas testés, 409, soit 16,30% ont été dépistés séropositifs au VIH. En
2019, sur 78 985 PVVIH enregistrées et suivies, 72 279 soit 91,5% ont bénéficié de
la recherche active de la TB.
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
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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%. En 2018, le taux de séropositivité du VIH chez les
détenus est de 2,42 % (1650 détenus dépistés).
Hommes et femmes 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 recherche systématique des marqueurs viraux pour toutes les poches
de sang collectées permet de garantir une sécurité transfusionnelle la plus optimale.
Ainsi en 2019, le taux de séropositivité au VIH chez les donneurs de sang était de
1,21%.

Justification de l’évaluation des flux
ressources et des dépenses à la riposte VIH / sida

1.4.

des

Le VIH est avant tout une question de santé. Cependant la riposte en la matière a la
particularité d'être multisectorielle prenant en compte tous les acteurs du domaine
santé et non santé. C'est l'une des raisons pour lesquelles 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
Sante (SHA-2011). En outre, le Redes effectue les ventilations nécessaires pour
permettre à chaque partenaire, chaque prestataire et chaque bénéficiaire de se
retrouver tracé dans les lignes d'évaluation. Le redes, tout en estimant au-delà du
secteur santé, a le mérite d'être un outil de désagrégation plus affiné et ajusté pour
des décisions stratégiques et un plaidoyer ciblé. 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 PEPFAR ER suit les dépenses des activités VIH/sida
relatives à la santé et des activités non relatives à la santé mais les classifications
14
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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.
1.5.
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
et on note des dispositifs de couverture du risque maladie notamment :
- les mécanismes de gratuité (subvention partielle ou totale de la prise en charge
des frais des soins aux indigents dans les formations sanitaires),
- la gratuité des soins préventifs de certaines couches vulnérables,
- la gratuité des ARV pour les PVVIH décrétée par le Gouvernement en novembre
2008,
- la subvention de la césarienne effective depuis 02 mai 2011,
- la gratuité ou la subvention de la prise en charge de certaines maladies (dialyse,
prise en charge de la tuberculose, du paludisme simple, de la lèpre etc…)
- et des mécanismes assuranciels de protection contre le risque financier tels que :
la prise en charge des risques professionnels par la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, l’assurance maladie obligatoire pour les fonctionnaires et les ayant droits
effective depuis 1er mars 2012, l’assurance des élèves des établissements
scolaires publics (School Assur) depuis octobre 2017, l’assurance des
bénéficiaires du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) en 2017, 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.
1.6.
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.
1.7
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.
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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
1.7. Changements intervenus dans le Redes
Après plus de deux décennies d’utilisation du RTS, cet outil a été évalué en rapport
avec les besoins des utilisateurs et des programmes. Il a été retenu un certain nombre
de préoccupations notamment :
La nécessité d’introduire de nouveaux concepts dans la transaction des
données. La nouvelle taxonomie comprend neuf éléments avec trois nouveaux
concepts : Les revenus (REV) sur les sources de financement captent comment les
fonds sont constitués. Les schémas (SCH) sur les mécanismes de paiement des
prestations délivrées retracent comment les services sont payés, et les modalités de
services délivrés (SDM), comment fournit-on les services,
La nécessité d’une nouvelle nomenclature au sein de chaque catégorie,
L’évolution technologique vers les clients légers plus simple et plus sécurisés
(interface web) implémenté avec l’outil RTT3.
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2.Méthodologie
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2.1Approches 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 2: Définition des éléments de la taxonomie Redes
Domaine

Vecteurs/taxonomie

Définitions

Entités de

Ce sont des entités qui fournissent les revenus pour financer les
agents prestataires des services du VIH/Sida

Financement
(FE)

Financement
Revenus (REV)
Schémas de financement
(SCH

Ce sont les éléments structurels des systèmes

Agents de Financement
(FAP)

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.

Prestataires de

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.

Services (PS)
Provision

de financement sanitaires et sociaux : 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

Facteurs de Production
(PF)

Ils sont utilisés pour produire une intervention (Exemple :
Salaires, services, consommables, capital).

Modalités de

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.

Prestation du
Service (SDM)

Utilisation

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).

Catégories de Dépenses
liées au Sida (ASC)

Ce sont les catégories d’interventions liées au

Populations

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.

Bénéficiaires
(BP)

VIH/Sida
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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
financement
(FE)
[Gouvernem
ents,

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

Paiement de
produits ou

Gestion et
exécution
Agent
financier
acheteur B
(FAP)

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

Fonctions :

Paiement de
produits ou

Gestion et
exécution

foyers,
entreprises]

Agent
financier
acheteur A
(FAP)

Facteurs
de
production
(FP)

Prestataires

Catégories
de
dépenses
liées au

de services
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 Formation des acteurs
L’équipe REDES pays a participé à Dakar à l’un des ateliers de formation sur la nouvelle
méthodologie de conduite de la revue des dépenses de lutte contre le sida, le RTT 3
(Resource Tracking Tool 3)
A l’issue de cet atelier, un pool de formateurs dont les Points Focaux VIH régionaux et les
chargés de suivi des Plateformes régionales a été formé sur le nouvel outil NASA RTT 3 au
cours d’un atelier national avec le financement de l’ONUSIDA. Des outils primaires et de
transaction ont aussi été élaborés.
2.2.2 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 nouveau canevas a été expliqué avec des exemples
concrets et l’équipe a briefé les acteurs sur le remplissage des données financières.
2.2.3 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. L’objectif était de sensibiliser les
acteurs de mise en œuvre notamment les responsables des structures et les comptables sur
la nécessité de rendre compte dans le cadre de la production du rapport REDES 2019.
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 2018 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.
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2.2.4 Traitement, analyse et validation des données
Au cours d’un atelier de 12 jours à Tsévié, l’équipe REDES a effectué les transactions
financières dans le Data Consolidation Tool (DCT). Ces données ont ensuite été reportées
dans le système basé sur MS Access qui est le RTT 3 (Resource Tracking Tool 3)
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. Une estimation des patients
ayant fait le bilan pré thérapeutique et le bilan de suivi biologique a été faite, ainsi que le
cout moyen de déplacement pour les ARV. Bien que le Test And treat n’exige pas que le bilan
^ré thérapeutique avant la mise sous TARV, certains patients au vu de leur état de santé
réalisent ce bilan afin d’aider le soignant dans la prise de décision.
En ce qui concerne le déplacement, l’équipe REDES et émis les hypothèses suivantes :
-

50% des patients viennent chercher leur traitement ARV tous les mois
25% des patients ont des cessions de deux mois pour le traitement
25% des patients ont des cessions pour trois mois de traitement

Les fonds de ménages ont été estimée donc en prenant en compte
- Le déplacement des patients pour chercher les ARV
- Les frais des analyses biologiques des patients sous TARV

23
CNLS Togo

REDES 2019

3.Résultats
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Les résultats de l'évaluation des ressources et dépenses liées au VIH/sida au Togo en 2019,
montrent que :
- 185 acteurs ont financé la riposte ;
- 153 prestataires de service ont été actifs ;
- 39 catégories de bénéficiaires ont bénéficié des prestations ;
- 102 formes d'activité ont été menées ;
- 59 facteurs de productions utilisées pour la riposte
Pour un montant total de 11 276 925 226 FCFA
3.1 Dépenses consacrées au VIH en 2019 et tendances de financements
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 2019 a permis de retracer les
transactions ﬁnancières de 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 2019 s’élèvent à 11 276 925 226 (Onze milliards deux cent soixanteseize millions neuf cents vingt-cinq mille deux cents vingt-six).
L’analyse de la tendance des dépenses de la lutte contre le sida au Togo (figure 02) nous
montre que depuis 2010 le pays dépense en moyenne 11 milliards de FCFA chaque année
avec une évolution croissante de 20114 à 2017 pour atteindre un pic en 2017 à
19 204 519 961 584 FCFA. Ces ressources ont connu une baisse de plus de 40% en 2018
et 2019 dû principalement à la réduction des allocations des ressources du Fonds Mondial
pour les années 2018-2020

Figure 5: Evolution des Dépenses en Millions de Francs 2010-2019
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Figure 6: Évolution des dépenses par source de financement de 2010 à 2019
(en millions FCFA)
L’évolution des dépenses par source de financement nous révèle que depuis 2010, les fonds
internationaux ont connu une hausse avec un pic en 2017 avant de baisser en 2018 et 2019.
Les fonds domestiques connaissent quant à eux une évolution en dents de scie.
3.2.

Sources de dépense du VIH / SIDA

3.2.1.

Revenus, Schémas et Entités

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 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 2019 proviennent de trois Entités de financements différentes :
-

les Entités publiques (Ressources de l’Etat)
les Entités privées (financement des entreprises, fonds des ménages et fonds propres
des ONG nationales)
les Entités internationales.
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28,32%
71,68%

Fonds domestiques

Fonds internationaux

Figure 7: Répartition des fonds par source de financement
Les ressources publiques et les ressources privées constituent les fonds domestiques ou
intérieurs et les Entités internationales ou multinationales, les fonds extérieurs.
Les dépenses engagées dans la lutte contre le sida au Togo en 2019 sont dominées par les
fonds internationaux (71,68%). Les dépenses effectuées à partir des fonds domestiques
représentent 28,32%.
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Tableau 3: Récapitulatif des dépenses par Entités de financement en 2019 en
FCFA:
ENTITES DE FINANCEMENT

Montant en 2019
(FCFA)

Entités publiques

2 113 731 060

18,74

Gouvernementale

2 093 778 910

99,06

%

Administration centrale

2 091 866 210

99,91

Mobilisation au niveau des région

337 000

0,02

Collectivité locale locale/municipale

1 575 700

0,08

Autres entités publiques n.c.a.

19 952 150

0,94

Entités privées nationales

1 080 249 881

9,58

Entreprises nationales

10 066 030

0,93

Ménages
Institutions nationales à but non lucratif (autres
que d'assurance sociale)
Autres entités privées de financement n.c.a.

865471696

80,12

204 212 155

18,90

500 000

0,05

Entités internationales

8 082 944 285

71,68

États fournissant de l'aide bilatérale

1 504 264 381

18,61

Gouvernement de France

51 241 259

3,41

Gouvernement d’Allemagne

152 901 089

10,17

Gouvernement des États-Unis

1 300 122 033

86,42

Organisations multilatérales

5 345 742 152

66,14

Commission européenne
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme
Secrétariat d’ONUSIDA

79 808 894

60 915 496

1,14

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP)

12 502 190

0,23

50 086 717

0,94

337 545 081

6,31

Programme alimentaire mondial (PAM)

18 555 572

0,35

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

27 803 818

0,52

Autres organisations multilatérales n.c.a.

5 203 200

0,10

4 753 321 184

Organisations
et
fondations
1 232 937 752
internationales à but non lucratif

1,49
88,92

15,25%

Plan International

91 755 484

SIDACTION (surtout dans les pays francophones)

229 340 765

18,60

The Clinton Foundation
Autres organisations et fondations internationales
à but non lucratif n.c.a.

10 024 904

0,81

901 816 599

73,14

TOTAL

11 276 925 226

7,44

100
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Tableau 4: Répartition des revenus internes et externes
REVENUS

Montant en 2019

%

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

2 236 949 307

19,83%

Prépaiement volontaire

190 000

0,001%

Autres revenus intérieurs n.c.a

1 534 923 339

13,61%

Transferts étrangers directs

7 504 862 580

66,55%

TOTAL

11 276 925 226

100%

L’analyse des revenus par catégorie nous montre que les revenus des transferts étrangers
directs représentent 66,55% de tous les revenus des dépenses dans le pays suivis des
transferts de revenus intérieurs 19,83% et de autres revenus non classifiés ailleurs 13,61%.
C’est 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).
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.
Tableau 5: Schéma de financement

SCHEMAS DE FINANCEMENT
SCH.01 Schémas publics et Schémas de soins
de santé contributifs obligatoires
Schémas publics
Schémas publics de l’administration centrale
Schémas publics d'État/régionaux/locaux
Schémas publics non ventilés

Schémas d'assurance maladie
SCH.02 Schémas de paiement volontaire
Schémas d’organisation à but non lucratif
Schémas d’organisation à but non lucratif
Schémas d'agences étrangères résidentes
Schémas d’organisation à but non lucratif non ventilés
Schémas d’entreprise à but lucratif

SCH.03 Dépenses non remboursées des
ménages
Paiements directs sauf partage des coûts
Partage des coûts avec des tiers-payants
Partage des coûts avec des Schémas publics et des
Schémas d'assurance maladie contributifs obligatoires
Paiements directs non ventilés
Paiements directs non classés ailleurs (n.c.a.)

MONTANT %
2 091 408 210

18,55

2 090 408 210
2 089 509 210
766 000
133 000
3 000 000

385 745 997

3,42

352 985 182
276 833 198
29 670 600
46 481 384
32 760 815

755 073 569

6,70

37 044 869
125 000
125 000
602 700
717 301 000

SCH.04 Schémas externes (non-résidents)

8 044 697 450

Schémas de philanthropie/d’ONG internationales
Schémas d'agence de développement étrangères
Schémas d’enclaves (par ex organisations

950 925 577
4 965 037 007
2 128 084 866

71,34
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internationales ou ambassades)
Schémas obligatoires (non-résidents) non ventilés

Total

650 000

11 276 925 226

100

L’analyse des régimes de financement des dépenses liées au VIH, montre que la couverture
santé est encore tributaire des schémas externes (71,34%), les régimes publics n’occupant
que 18,55% et les paiements volontaires 6,70%. 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

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

Dépenses domestiques

33,82%
66,18%

Fonds publics

Fonds privés

Figure 9: Répartition des financements domestiques par secteur en 2019
Les fonds domestiques (28,32% des financements du VIH au Togo en 2019) sont constitués
des fonds publics et des fonds privés.
Les fonds publics représentent 66,18% des dépenses domestiques de lutte contre le
VIH/sida en 2019 soit 2 113 731 060 FCFA contre 2 096 667 273 FCFA en 2018.

Tableau 6: Financement de l’Etat pour l’achat des ARV 2012-2019
Financement de l’Etat pour
MONTANT (FCFA)
les ARV

% de Consommation

2012

1 200 000 000

93

2013

1 300 000 000

76%

2014

1 300 000 000

35%

2015

1 500 000 000

33%

2016

1 500 000 000

34%

2017

1 500 000 000

92%

2018

1 500 000 000

79%

2019

1 500 000 000

93%

Les ressources de l’Etat sont stationnaires entre 2018 et 2019. Mais il faut dire que la
consommation de la ligne budgétaire ARV a augmenté les ressources de l’état depuis 2017.
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Tableau 7: Récapitulatif des fonds domestiques (FCFA)
DEPENSES DOMESTIQUES

Montant en 2019

%

Entités publiques

2 113 731 060

66,18%

Gouvernementale

2 093 778 910

99,06%

Administration centrale

2 091 866 210

99,91%

Mobilisation au niveau des région

337 000

0,02%

Collectivité locale/municipale

1 575 700

0,08%

Autres entités publiques n.c.a.

19 952 150

0,94%

Entités privées nationales

1 080 249 881

33,82%

Entreprises nationales

10 066 030

0,93%

865471696
Ménages
Institutions nationales à but non lucratif (autres que
204 212 155
d'assurance sociale)
500 000
Autres entités privées de financement n.c.a.

80,12%

TOTAL

100%

3 193 980 941

18,90%
0,05%

Les fonds privés représentent 33,82%% des ressources domestiques engagées dans la lutte
contre le VIH/Sida en 2019. Les ressources privées mobilisées et dépensées pour la lutte
contre le VIH/Sida ont diminué en 2019 passant de 1 429 235 860 FCFA en 2018 à 1 080
249 881 FCFA en 2019.
Les fonds privés sont constitués essentiellement de :
- Fonds des ménages : 80,12%% ;
- Institutions nationales à but non lucratif (autres que l’assurance sociale) : 18,90% ;
- Entreprises nationales : 0,93%
- Autres entités privées de financement n.c.a. : 0,05 %
3.2.3.
Fonds Internationaux
Les fonds internationaux sont composés des fonds des partenaires multilatéraux à hauteur
de Cinq Milliards trois cents quatre-vingt-cinq millions sept cents quarantedeux mille cent cinquante-deux (5 345 742 152) FCFA, (66,14% ), des fonds des
partenaires bilatéraux 1 503 514 381FCFA (18,60%) et des fonds des ONG/fondations
internationales, 1 233 687 752FCFA soit 15,26%
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 (4 753 321 184 FCFA) suivi des
fonds du Système des Nations Unies : (UNFPA :337 545 081 FCFA, suivi de la
Commission Européenne 79 808 894 FCFA, ONUSIDA : 60 915 496 FCFA,
PNUD 50 086 717 FCFA, OMS : 27 803 818, PAM : 18 555 572 FCFA UNICEF : 12
502 190 FCFA, PNUD : 47 800 683 FCFA ; Autres organisations multilatérales n.c.a.5
203 200 FCFA
Les fonds bilatéraux sont dominés par les ressources du Gouvernement américain
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(1 300 122 033 FCFA soit 86,42% des fonds bilatéraux), suivies par les ressources
provenant du Gouvernement Allemand ; 152 901 08 9FCFA soit 10,17% des fonds
bilatéraux) et du Gouvernement français (51 241 259 soit 3,41%)
Les fonds des ONG internationales sont dominés par
 Autres organisations et fondations internationales à but non lucratif f non classifiées
ailleurs à hauteur de 901 816 599 FCFA soit 73,10% des fonds des ONG
Internationales suivis de :
 Sidaction : 229 340 765 FCFA (18,59%)
 Plan International : 91 755 484 (7,44%)
 Santé Intégrée : 125 264 690 (12,68%)
 Croix Rouge : 22 268 480 FCFA (2,25%)
 Fondation Clinton : 10 024 904FCFA (0,81%%)
4 753 321 184

1 503 514 381

1 232 937 752
512 612 074
79 808 894

États fournissant de l'aide Commission Européenne Le Fonds mondial de lutte
bilatérale
contre le sida, la
tuberculose et le
paludisme

SNU

Organisations et
fondations internationales
à but non lucratif

Figure 10: Répartition des fonds internationaux
Un agent de financement est une structure ou
3.3. Les agents de financement
chargée de mobiliser des ressources
Les agents de financement de la riposte au
financières auprès de différentes Entités de
VIH/sida au Togo sont principalement : le secteur
financement (pools), et de les transférer pour
Public (L’Etat), le secteur privé
acheter ou payer des soins de santé ou office
(ONG et Associations Nationales et
d’acquéreurs directs, ou suivre entièrement les
les organisations d’achats internationales
paiements, des ressources affectées à
(Partenaires Techniques et Financiers -PTF)
l’approvisionnement
en
marchandises
(services et/ou biens, en vue de satisfaire les
besoins en présence.
Encadré 1 : Définition d’Agents de
financement selon REDES
 Les fonds publics sont essentiellement mis en œuvre par les structures étatiques (99,72
%) contre 0,28% par les ONG, par contre les fonds privés (ressources des entreprises,
fonds de ménages et des fonds propres des ONG) sont gérés à 100 % par les ONG et
Associations elles-mêmes.
 En 2019, les fonds internationaux dépensés dans la lutte contre le VIH/sida s’élèvent à 8
082 944 285 FCFA.
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 57,11 % des fonds internationaux ont transité par les structures étatiques, 41,35 % par
les par les partenaires bilatéraux et multilatéraux contre 1,54 % par les ONG et
Associations nationales.
 Les fonds Internationaux sont constitués à 59 % des ressources du Fonds Mondial. Le
bénéficiaire principal du Fonds Mondial est le secrétariat du Gouvernement.
 96,22% 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 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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Tableau 8:Répartition des entités de Financement et agents de financement
pour le VIH/sida (montant en FCFA)
FAP.01
public
FONDS DOMESTIQUES
FE.01 Entités publiques
Entités privées nationales
Entreprises nationales
Ménages
Institutions nationales à but non
lucratif (autres que d'assurance
sociale)
Autres
entités
privées
de
financement n.c.a.
FONDS
INTERNATIONATIONAUX
FE.03.01 États fournissant
de l'aide bilatérale
FE.03.01.08 Gouvernement de
France
FE.03.01.09
Gouvernement
d’Allemagne
FE.03.01.30 Gouvernement des
États-Unis
FE.03.02
Organisations
multilatérales
Commission européenne
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 (FNUAP)
Programme alimentaire mondial
(PAM)
Organisation mondiale de la
Santé (OMS)
Autres
organisations
multilatérales n.c.a.
FE.03.03 Organisations et
fondations internationales à
but non lucratif
Plan International
SIDACTION (surtout dans les
pays francophones)
The Clinton Foundation
Autres
organisations
et
fondations internationales à but
non lucratif n.c.a.

Secteur

2 107 906 860
2 107 906 860

66,00
99,72

4 615 951 390

57,11

9 166 862

0,61

FAP.02
Secteur privé

%

FAP.03
Organisations
%
d'achats
internationales

Total

1086074081
34,00
5 824 200
0,28
1 080 249
100
881
10 066 030
865 471 696

3 193 980 941
2 113 731 060

204 212 155

204 212 155

500 000

500 000

124 562 974

1 080 249 881
10 066 030
865 471 696

1,54

3 342 429 921

41,35

8 082 944 285

0,00

1 494 347 519

99,39

1 503 514 381

51 241 259

51 241 259

6 249 667

146 651 422

152 901 089

2 917 195

1 296 454 838

1 299 372 033

4 606 784 528

86,18

105 189 820

1,97

37463261
4 573 840 280

3 492 000

9 293 430

20 158 818

96,22

633 767 804

11,86

42345633

50 007 343

1,05

5 345 742 152
79808894

129 473 561

2,72

4 753 321 184

0,00

60 915 496

100

60 915 496

27,93

9 010 190

72,07

12 502 190

0,00%

1 210 000

2,42

48 876 717

97,58

50 086 717

2,75

16 509 216

4,89

311 742 435

92,36

337 545 081

18 555 572

100

18 555 572

7 645 000

27,50

27 803 818

5 203 200

100

5 203 200

72,50

19 373 154

1,57

1 214 314 598

98,43

1 233 687 752

9 365 814

10,21

82 389 670

89,79

91 755 484

229 340 765

100

229 340 765

10 024 904

100

10 024 904

1,11%

891 809 259

98,89

901 816 599

10,74

3 342 429 921 29,64

10 007 340

6 723 858 250

Total

%

59,62

1 210
055

637

11 276 925 226

Les entités de financements sont les institutions qui financent la riposte grâce à leur mécanisme de
recette. Elles peuvent transférer leurs fonds à d’autres institutions plus proches des prestataires : les
agents de financement. Ceux-ci constituent donc un intermédiaire entre les entités de financement
et les prestataires de services.
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3.4.

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

Tableau 9: Fournisseurs des services VIH

Prestataires de service

Montant (FCFA) %

PRESTATAIRES PUBLICS
Hôpitaux (publics)
Banques de sang (publiques)
Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
Services au sein du ministère de la Justice ou de son
équivalent
Entités gouvernementales non ventilées
Entités gouvernementales n.c.a.
Organismes publics n.c.a.
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)
Autres prestataires à but non lucratif du secteur privé non
ventilés
Hôpitaux (privés à but lucratif)
Prestataires du secteur privé à but lucratif non ventilés
Prestataires du secteur privé non ventilés
Prestataires du secteur privé n.c.a.
PRESTATAIRES INTERNATIONAUX
Agences multilatérales
ONG internationales et fondations
Entités bilatérales, multilatérales, ONG internationales et
fondations - dans les bureaux de pays non ventilées
TOTAL

6 552 130 344
192 053 475
124 000 200
5 376 293 747

58,10
2,93
1,89
82,05

94 500

0,00

4 953 000
6 937 750
827 845 522
19 952 150
3 452 980 973

0,08
0,11
12,63
0,30
30,62

2 548 525 591

73,81

174 119 412

5,04

206 000

0,01

5 730 941
1 500 000
1 695 280
721 203 750
1 271 813 909
229 175 516
979 193 264

0,17
0,04
0,05
20,89
11,28
18,02
76,99

63 445 129

4,99

11 276 925 226

100

Selon le tableau qui précède, les prestataires du secteur public exécutent 58,10% des
dépenses liés aux services VIH dans le pays.
Les dépenses des services offerts par le secteur représentent 30,62% des dépenses.
Les prestataires internationaux ont exécuté 11,28% 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 Raides afin de quantifier les efforts réalisés et ceux à faire pour
que les services soient plus proches des bénéficiaires.
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Tableau 10: Modalités de service délivrés en 2019
MODALITES DE SERVICES DELIVRES
SDM.01 Modalités des services en structures de
soins
SDM.01.01 En structures de soins : Soins
ambulatoires
SDM.01.98 En structures de soins non ventilées
SDM.01.99 Autres En structures de soins n.c.a.
SDM.02 Modalités de services à domicile et à assise
communautaire
SDM.02.01 À assise communautaire : centre
SDM.02.02 À assise communautaire : points de
prise
SDM.02.03 À assise communautaire : Unité de
distribution/distributeur automatique
SDM.02.04 À assise communautaire : Unité mobile
SDM.02.05 À assise communautaire : Action de
proximité
SDM.02.06 À assise communautaire : À domicile (y
compris la porte-à-porte)
SDM.02.98 À domicile et à assise communautaire
non ventilés
SDM.03 Sans objet (ASC sans SDM spécifique)
SDM.98 Modalités non ventilées
SDM.99 Modalités n.c.a.
Total

MONTANT(FCFA)

%

1 442 344 884

12,79

1 188 528 326

10,54

243 122 118
10 694 440

2,16
0,09

3 813 014 003

33,81

2 195 227 950

19,47

41 016 500

0,36

101 500

0,00

161 821 745

1,43

1 401 571 768

12,43

4 325 000

0,04

8 949 540

0,08%

5 133 189 018
524 110 178
364 267 144
11 276 925 226

45,52
4,65
3,23
100%

Les activités ventilables par modalités de services sont les SDM1 et SDM2.
Les activités en assise communautaire représentent 33,81% de l’ensemble des activités
effectuées au cours de l’année 2019.
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 à domicile ou en assise communautaire représentent 72,55% et celles en structure
de soins, 27,45%.
Dans les services délivrés à domicile ou en assise communautaire, les services offerts au
centre à l’endroit des bénéficiaires représentent 57,57%. Très peu de services sont offert à
domicile.
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) Vecteurs de programme et renforcement
des systèmes, iv) Conseil et dépistage du VIH, v) Protection sociale et soutien
économique…, vi) Synergies de développement, vii) vecteurs sociaux et viii) Recherche liée
au VIH (payée à partir de fonds affectés au VIH

37
CNLS Togo

REDES 2019

5 402 095 141

2 934 283 880
1 385 265 168
1 205 455 489
66 510 856
94 333 987

157 078 454
Prévention

Conseil et
dépistage du VIH

Soins et
Protection sociale
traitement du VIH
et soutien
économique
(pour les PVVIH)

Vecteurs sociaux

Vecteurs de
programme et
renforcement des
systèmes

Synergies de
développement

31 902 251
Recherche liée au
VIH (payée à
partir de fonds
affectés au VIH)

Figure 11: Répartition des dépenses par catégories d’interventions en 2019
D’après la figure ci-dessus, sur la répartition des dépenses en matière de lutte contre le sida
effectuée en 2019 par catégorie d’intervention, les Soins et Traitement occupent la première
place (47,90%), suivis de Vecteurs de programme et renforcement des systèmes
(26,02%), de Conseil et dépistage du VIH (12,28%) de la Prévention (10,69%) de la
Protection sociale et soutien économique (1,39%), des Synergies de développement
(0,84%), de vecteurs sociaux (0,59%) et de la Recherche liée au VIH (payée à partir de
fonds affectés au VIH (0,28%). 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.
Les dépenses liées aux soins et traitement ont permis de suivre 76 230 patients sous
Traitement ARV en 2019 avec 10 646 nouvelles inclusions pour le TARV.
Dans le Plan Opérationnel 2019, il était prévu de suivre 89 001 PVVIH dans les structures
de soins et de mettre 72 245 sous ARV. L’objectif du Plan Opérationnel 2019 est atteint à
106 % en termes de suivi des PVVIH sous TARV.
3.6. Dépenses liées au VIH selon les régions sanitaires
Tableau 11: Répartition des dépenses liées au VIH par région sanitaire
Montant en 2019
(CFA)

%

10 188 791 261

90,35%

Maritime

273 064 794

2,42%

Plateaux

79 208 251

0,70%

Centrale

283 273 999

2,51%

Kara

276 677 691

2,45%

Savanes

175 909 231

1,56%

TOTAL

11 276 925 226

100%

REGIONS SANITAIRES
Lomé Commune
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D’après les résultats de ce tableau, les dépenses consacrées à la réponse nationale au sida au
Togo en 2019 s’élèvent à 11 276 925 226 (Onze milliards deux cent soixante-seize
mille neuf cent vingt-cinq mille deux vingt-six). Ces dépenses proviennent des six
régions sanitaires à savoir : Lomé Commune, Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et
Savanes. Les dépenses engagées dans la lutte contre le sida au Togo en 2019 sont dominées
par les fonds de la région Lomé Commune (90,35%) suivi de la région Centrale (2,51%) la
région de la Kara (2,45%), Maritime (2,42%), Savanes (1,56%) et la région des Plateaux
(0,70%).
Le fort taux noté au niveau de Lomé s’explique en grande partie par les ressources gérées au
niveau centrale notamment par les programmes et la centrale d’achat des médicaments. En
effet 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 Lomé commune 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 des structures associatives de cette région par rapport à d’autres
régions.
3.7. Activités par entité de financement
Tableau 12: Répartition des interventions par entité de financement (FCFA)

23 458 081

FE.02 Entités
privées
nationales
33 567 688

1 111 326 263

8 144 500

265 794 405

1 385 265 168

544 780 544

828 657 963

4 028 656 634

5 402 095 141

3 842 000

70 588 791

82 647 663

157 078 454

6 170 270

680 000

59 660 586

66 510 856

424 153 902

138 294 439

2 371 835 539

2 934 283 880

316 500

94 017 487
31 902 251

1 080 249 881

8 082 944 285

FE.01 Entités
publiques
Prévention
Conseil et dépistage du
VIH
Soins et traitement du
VIH
Protection sociale
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
TOTAL

2 113 731 061

FE.03 Entités
internationales

Montant Total

1 148 429 720

1 205 455 489

94 333 987
31 902 251
11 276
925 226

3.7.1.
Dépense des Fonds Publics
Sur les 2 113 731 061 FCFA des dépenses publiques pour le VIH/sida en 2019,
- 52,58 % au conseil et dépistage du VIH
- 25,77% aux soins et traitement,
- 20,07 % aux Vecteurs de programme et renforcement des systèmes

3.7.2.

Dépenses des Fonds Privés
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En ce qui concerne les fonds privés (1 080 249 881 FCFA),
- 76,71% sont consacrés aux services de soins et traitement,
- 12,80 % aux Vecteurs de programme et renforcement des systèmes
- 6,53 % Protection sociale
- 3,11 % aux services de prévention
3.7.3.
Dépense des Fonds Internationaux
En considérant les fonds internationaux (8 082 944 285 FCFA),
- 49,84 % sont dépensés dans le cadre des services de soins et traitement,
- 29,34%, aux Vecteurs de programme et renforcement des systèmes
- 3,29% pour le conseil et dépistage du VIH.
De manière générale, la plus grande proportion des ressources provenant des différentes
Entités de financement est affectée aux services de soins et traitement : 77,71% des fonds
privés, 49,84% des fonds internationaux et 25,77% des fonds publics soit 47,90% des
ressources mobilisées en 2019.
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 2019 sont estimées à
1 205 455 489 FCFA soit 10,69 % des dépenses totales en 2019.

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

454 365 424
346 078 272

335 052 251

38 902 898

16 385 390
CCC

Préservatifs

IST

PTME

Marketing
Social de
Préservatifs

14 671 254
PrEP

Figure 12: Répartition des dépenses de prévention
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Les dépenses allouées à la PTME représentent 28 % du budget de la prévention. 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 29 % des dépenses et le marketing social des préservatifs représente 3% des
dépenses de prévention.
En 2019, les dépenses pour la Communication pour un changement de comportement
représentent 37,67 % du budget consacré à la prévention. Celles consacrées au dépistage et
à la prise en charge des IST dans la population générale et les populations clés étaient de
1,36%.
De façon globale, les dépenses consacrées aux jeunes et aux populations vulnérables en
matière de prévention s’élèvent à 419 173 554 FCFA soit 34,77 % du budget de la
prévention. Elles étaient de 506 791 735 FCFA soit 21,94 % en 2018. Les dépenses
effectuées pour la prévention chez les populations clés (PS, HSH, CDI, détenus)
représentent 23 % du budget de prévention soit 277 196 487 F CFA en 2019.

Nombre de personnes touchées par les sensibilisations sur le VIH/Sida en général : 503 190
Nombre de personnes sensibilisées sur les violences basées sur le genre : 94 377
Nombre de Préservatifs distribués : 15 588 120
Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant pris des antirétroviraux pour la PTME : 4189
Nombre de nourrissons nés de mères VIH + ayant bénéficié du diagnostic précoce du VIH (PCR1) :

2471
Nombre de PCR Positive =112
Nombre de Cas d’IST diagnostiquées et traitées : 82 660

Encadré 4: Récapitulatif sensibilisation, VBG, PTME
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3.8.2.

Ventilation des dépenses de Conseil dépistage

Nombre de tests de dépistage offerts = 451 736
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un test de dépistage VIH et qui en connaissent les résultats :

451 736
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d'un test de dépistage au VIH : 195 897
Tableau 13: Ventilation des dépenses de Conseil Dépistage

ASC.02 Conseil et dépistage du VIH
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 établissements
correctionnels et les centres de détention provisoire
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

1 385 265 168
57 153 367
38 954 909
300 000
410 056 080
3 231 650
106 160 839
323 332 357
5 605 318
427 210 648
13 260 000

Le conseil dépistage a coûté 1 385 265 168 FCFA en 2019 avec une dépense consacrée au
dépistage du VIH dans les banques de sang pour 30,84% et une proportion à l’endroit de
femmes enceintes pour plus de 29%. Le Conseil et dépistage volontaire du VIH pour la
population générale représente plus de 23% des dépenses totales de conseil dépistage.
3.8.3.

Ventilation des dépenses par activités de traitement du VIH

Les dépenses effectuées en matière de prise en charge du VIH en 2019 sont estimées à 5
402 095 141 FCFA soit 47,90% des dépenses totales.
La catégorie soins et
En 2019, les dépenses liées à la thérapie ARV adultes et
traitement comprend les
enfants représentent 73,51% des dépenses consacrées
dépenses, achats, transferts
aux soins et traitement (3 971 148 457 CFA). Elles
et investissements réalisés
étaient de 4 174 758 236 CFA en 2018.
Les
services
d’accompagnement
psychologique
pour mettre au point des
représentent 5,75% des dépenses soit (310 460 334
activités
dans
les
FCFA) contre 208 777 682 FCFA (3,47 %) en 2018
dispensaires, à domicile et
Les dépenses liées au suivi biologique représentent
dans les communautés afin
3,80%des dépenses de prise en charge. Elles étaient de
de dispenser le traitement
6,18% en 2018.
et les soins aux adultes et
Le Transport des patients et secours d’urgence, 15,48%
aux enfants séropositifs au
des dépenses de prise en charge.
VIH.
Les résultats programmatiques enregistrés en 2019 en
matière de soins et traitement transparaissent dans Encadré 5: Définition Soins
l’encadré suivant :
et traitement
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 Nombre de PVVIH inscrites dans les structures de soins : 78 985
 Nombre de PVVIH sous traitement ARV : 76 230
 Nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié

d’un

bilan de suivi biologique : 45 66

 Nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié

d’une

charge virale : 11 940

 Nombre de PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) qui ont bénéficié d’une
prise en charge psychosociale : 4 818

Encadré 6 : Principaux résultats en matière de soins et traitement en 2019
3 971 148 457

836 080 264

ARV

Observance et
maintien sous
TAR - soutien…

205 040 710

79 365 377

Suivi en
laboratoire
spécifique lié au
TAR

Co-infections et
infections
opportunistes…

310 460 334

Services de soins
et de support
psychologiques

Figure 13: Dépenses consacrées aux soins et traitement en 2019
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3.8.4.

Dépenses consacrées aux vecteurs de programme et renforcement des

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
systèmes liés au VIH / sida
Les dépenses exécutées en 2019 en matière du renforcement des systèmes nationaux et à la
gestion des programmes liés au VIH / sida s’élèvent à 2 934 283 880 FCFA soit 26,02%
des dépenses totales).

1 612 465 523

493 185 119

447 480 754

234 192 327
91 501 965

4 248 904
Programmation
stratégique,
coordination et
élaboration de
politiques

Favoriser
l’engagement
significatif pour une
représentation au
sein des processus
clés de gouvernance,
de réforme et
d’élaboration des
politiques

Coûts
d'administration et
de gestion du
programme

Informations
stratégiques

Renforcement des
systèmes publics

45 914 288
Renforcement du
système
communautaire

Ressources
humaines pour la
santé

5 295 000
Vecteurs de
programme et
renforcement des
systèmes non
ventilés

Figure 14:Dépenses consacrées au renforcement des systèmes nationaux et à
la gestion des programmes liés au VIH / sida en 2019
Les dépenses liées aux coûts d'administration et de gestion du programme représentent
54,95% des financements suivies de celles liées aux informations stratégiques représentent
(16,81%) puis de celles liées au renforcement du système communautaire (15,25 %) et
celles de la programmation stratégique, coordination et élaboration de politiques (7,98 %)
Par contre les dépenses allouées aux renforcements des systèmes de santé publics et aux
ressources humaines de la santé restent faibles
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3.8.5.

Protection sociale

Le montant total des dépenses de la protection sociale est de 157 078 454 FCFA
La protection sociale fait généralement référence aux avantages financiers ou en nature
octroyés par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales à certaines
catégories de personnes définies par des critères tels que la maladie, la vieillesse, le
handicap, le chômage, l’exclusion sociale, etc… 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 66 510 856 FCFA et sont constitués notamment :
des programmes de plaidoyer, ceux relatifs aux droits de l’homme ( à la réduction de
stigmatisation et de la discrimination, aux services juridiques, au suivi et réforme des lois,
réglementations et politiques relatives au VIH, à la sensibilisation des législateurs et des
agents des forces de l'ordre, à la réduction de la discrimination et de la violence à l'égard des
femmes dans le contexte du VIH et au renforcement des capacités en matière de droits de
l'homme)
3.8.7.
Synergies de développement
Ces activités d’un montant de 94 333 987 FCFA regroupent 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 transsectoriel
sensible au VIH
3.8.8.
Recherche liée au VIH (payée à partir de fonds affectés au VIH)
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. Les dépenses en la matière font 31 902 251 FCFA.
Il s’agit de la :
-

Recherche biomédicale
Recherche clinique
Recherche épidémiologique
Recherche socio-comportementale
Recherche économique
Recherche sur les vaccins
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3.9. Fournisseurs de services de lutte contre le VIH / sida dans le pays
Tableau 14: Fournisseurs de services VIH
Prestataires de service
Montant (FCFA) %
PRESTATAIRES PUBLICS
Hôpitaux (publics)
Banques de sang (publiques)
Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
Services au sein du ministère de la Justice ou de son
équivalent
Entités gouvernementales non ventilées
Entités gouvernementales n.c.a.
Organismes publics n.c.a.
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)
Autres prestataires à but non lucratif du secteur privé non
ventilés
Autres prestataires à but non lucratif du secteur privé n.c.a.
Hôpitaux (privés à but lucratif)
Prestataires du secteur privé à but lucratif non ventilés
Prestataires du secteur privé non ventilés
Prestataires du secteur privé n.c.a.
PRESTATAIRES INTERNATIONAUX
Agences multilatérales
ONG internationales et fondations
Entités bilatérales, multilatérales, ONG internationales et
fondations - dans les bureaux de pays non ventilées

6 552 130 344
192 053 475
124 000 200
5 376 293 747

58,10
2,93
1,89
82,05

94 500

0,00

4 953 000
6 937 750
827 845 522
19 952 150
3 452 980 974

0,08
0,11
12,63
0,30
30,62

2 548 525 591

73,81

174 119 412

5,04

104 500

0,00

101 500
5 730 941
1 500 000
1 695 280
721 203 750
1 271 813 909
229 175 516
979 193 264

0,00
0,17
0,04
0,05
20,89
11,28
18,02
76,99

63 445 129

4,99

TOTAL

11 276 925 227

100

Les dépenses en fonction des prestataires de services sont dominées par les prestataires du
secteur public avec 58,10% des dépenses totales, suivis par les prestataires du secteur privé
30,62% et les prestataires internationaux 11,28%.
3.10. Bénéficiaires des dépenses consacrées au VIH / sida au Togo
Il s’agit ici de répondre à la question « qui a bénéficié des différents services offerts dans le
cadre de la lutte contre le VIH ?» et ceci en fonction des priorités nationales. Il s’agit de :
- PVVIH
- Population Clés
- Jeunes et adolescents
- Femmes et Femmes enceintes
- Population Vulnérables
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3.10.1.

Dépenses consacrées aux PVVIH

5 565 491 802 FCFA ont été dépensées en faveur des PVVIH en 2019 soit 49,35% des
dépenses totales. Ces dépenses sont dominées par les soins et traitement 5 122 388 622
FCFA soit 92,04% du montant total.
Tableau 15: Répartition des dépenses consacrées aux PVVIH en 2019
Femmes
enceintes et
allaitantes (non
sous TAR)

Activités
Prévention

Enfants vivant
avec le VIH
non ventilés
par le sexe

Adultes et
jeunes vivant
avec le VIH

PVVIH non
ventilées par l’âge TOTAL
ou le sexe
-

-

40 039 886

PTME
Traitement anti
rétroviral et
soutien

81 513 702

-

-

40 039 886

1 482 000

50 741 629

65 165 498

5 004 999 495

5 122 388 622

OEV

-

-

10 262 520

257 000

10 519 520

Lutte contre la
stigmatisation

-

-

700 000

7 717 257

8 417 257

Gestion et
administration de 3 475 405
programme

-

6 402 793

208 289 153

218 167 351

Formation

-

-

2 394 968

80 000 000

82 394 968

Recherche

-

-

-

2 050 496

2 050 496

TOTAL

91 428 512

50 741 629

124 965 665 5 303 313 401 5 565 491 802

81 513 702

3.10.2. Dépenses par activité pour les populations clés
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 et 13,90 en 2018.
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.
Les dépenses consacrées aux populations clés en 2019 s’élèvent à 1 003 086 044 FCFA
soit 8,89 % des dépenses totales. Ce montant est en baisse par rapport à celui de 2018 qui
était de 1 559 668 873 FCFA
Les populations clés
Les populations clés peuvent être regroupées en fonction du comportement auquel elles se livrent et qui
leur fait courir un plus grand risque d'exposition au VIH. cela permet d’identifier les populations qui
devraient être prioritaires pour les efforts de suivi et d'évaluation de programmes nationaux et
infranationaux. Ces regroupements des populations les plus à risque se présentent généralement comme
suit : les professionnel(le)s du sexe (« SW »), leurs clients, les consommateurs de drogues injectables
(« PWID »), les hommes homosexuels et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec (HSH, « MSM »
en anglais), les personnes transsexuelles (« TG ») et les détenus d’établissements correctionnels ou de
centres de détention provisoire (prisonniers). Il s'agit là des populations plus susceptibles d'avoir des taux
élevés d'échange de partenaires sexuels, de pratiquer des rapports sexuels non protégés avec des
partenaires multiples ou d'utiliser du matériel d'injection de drogues non stérile, soit autant d'activités qui
les exposent à un risque d'exposition au VIH. Chaque population clé a un code spécifique. Les interventions
pour chaque type population clé doivent être enregistrées selon les codes suivants : BP.02.01 pour les
Consommateurs de drogues injectables et leurs partenaires sexuels, BP.02.02 pour les professionnel(le)s du
sexe et leurs clients, BP.02.03 pour les Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes (HSH), BP.02.05 pour les Détenus d’établissements correctionnels (prisonniers) et autres
personnes institutionnalisées
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Encadré 8: Les populations clés

Tableau 16: Répartition des dépenses par cible de population clés par catégorie d'intervention en 2019
Activités

Consommateurs de
drogues injectables et
leurs partenaires sexuels

Professionnelles
du sexe et leurs
clients

Hommes homosexuels et autres
hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes (HSH)

Détenus

Interventions HSH et
PS

TOTAL

Activités de prévention
auprès des populations clés

5 631 227

103 179 546

137 661 523

1 150 080

29 049 919

276 672 295

-

57 718 942

38 954 909

300 000

-

96 973 851

-

6 276 000

16 466 000

-

19 387 541

42 129 541

Conseil et dépistage
Soutien
accompagnement
psychosocial

et

Lutte
contre
stigmatisation

la

-

4 412 000

4 800 000

-

348 000

9 560 000

Gestion et administration
de programme

-

76 201 445

81 859 686

-

17 852 538

175 913 669

Formation

-

205 136 189

186 210 000

-

-

391 346 189

Recherche

-

-

10 490 499

-

-

10 490 499

5 631 227

452 924 122

476 442 617

1 450 080

66 637 998

1 003 086 044

TOTAL

La répartition des dépenses allouées aux populations clés nous montre que :
 476 442 617 FCFA sont allés aux HSH,
 452 924 122 FCFA aux PS
 631 227 FCFA aux Consommateurs de drogues
 1 450 080 FCFA pour les détenus
On constate que les dépenses en direction des Consommateurs de Drogues et des Détenus sont très basses.
Par ailleurs, 66 637 998 FCFA ont été dépensés pour les interventions communes PS et HSH.
La répartition des dépenses allouées aux populations clés par catégorie d’intervention donne :
 39,01 % (391 346 189 FCFA) sont allées à la formation
 27,58% (276 672 295 F CFA) sont allées à la prévention
 17,54 % à la gestion et administration des programmes.
 9,67 % au conseil dépistage
 4,20 %pour le soutien et accompagnement psychosocial
 1,05% (36 457 248) à la recherche
 0,95% (197202463) ont été consacrée aux Populations clés pour la création d’un environnement favorable.
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Les principaux résultats enregistrés en matière de prévention chez les populations sont :
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Tableau 17 : Evolution des dépenses par populations clés de 2014 à 2019 (en FCFA)
Populations
Clés

2015

2016

2017

2018

2019

PS et
clients

180 153 499

302 311 446

695 355 211

711 011 499

452 924 122

HSH

319 481 607

129 689 242

589 759 667

841 421 900

476 442 617

Détenus

327 588 321

236 680 819

17 517 550

1 731 250

1 450 080

CDI

9 415 000

13 006 191

2 218 000

5 504 224

5 631 227

TOTAL

235 558 307

736 638 427

681 687 698

1 304 850 428

1 003 086 044

leurs

Les dépenses en direction des populations clés ont augmenté entre 2015 et 2018. Elles sont passées de 235 558 307 FCFA en 2015 à
1 304 850 428 FCFA en 2017 et 1 559 668 873 FCFA en 2018. Elles ont légèrement diminué en 2019 passant à 1 003
086 044 FCFA
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3.10.3.

Ventilation des dépenses consacrées aux activités en faveur des
orphelins et des enfants vulnérables
Tableau 18: Dépenses consacrées aux activités pour les OEV
Activités consacrées aux OEV
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
Pratiques sûres d'alimentation du nourrisson (y compris la
substitution du lait maternel)
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture
et transport) et suivi
Dépistage, détection des cas et diagnostic de la tuberculose
Services de soins et de support psychologiques
Besoins essentiels des OEV (santé, éducation, logement)
Services sociaux pour les OEV (y compris prestations financières)
Total général

Montant

%

8 639 540

4,03%

42 588 000

19,89%

7 646 997

3,57%

1 500 000
7 255 395
131 517 773
15 017 661
214 165 366

0,70%
3,39%
61,41%
7,01%
100%

L’analyse des dépenses en faveur des OEV nous montre que les besoins essentiels des
OEV (santé, éducation, logement) représentent 61,41 % soit 131 517 773 FCFA des
dépenses. Les Pratiques sûres d'alimentation du nourrisson (y compris la substitution
du lait maternel) sont de 42 588 000 FCFA soit 19,89% des dépenses consacrées aux
OEV.
Le principal résultat programmatique enregistré en 2019 en matière de prise en charge
montre que 977 OEV ont bénéficié de services essentiels de base.
3.10.4. Dépenses consacrées aux femmes
Tableau 19 : Dépenses consacrées aux femmes pour l'année 2019

Activités
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
Autres activités pour les AJF n.c.a.
Santé reproductive et services de planification familiale dans le cadre
de programmes de PTME
Communication visée au changement du comportement social (SBCC)
pour les populations autres que les populations clés
Promotion et fourniture du préservatif et de lubrifiant dans le cadre de
programmes destinés aux populations vulnérables et accessibles
Communication pour le changement de comportement (CCC) dans le
cadre de programmes pour les populations vulnérables et accessibles
Réduction de la discrimination et de la violence à l'égard des femmes
dans le contexte du VIH
Suivi et évaluation
Total général

Montant

%

2 008 525

1,13%

3 000

0,00%

220 000

0,12%

173 409 600

97,93%

450 000

0,25%

40 000

0,02%

400 000

0,23%

100 000

0,06%

450 000
0,25%
177 081 125 100,00%
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Les dépenses consacrées à la population adulte féminine s’élèvent à 177 081 125 FCFA
dont 97,93% 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).
3.10.5. Dépenses consacrées aux jeunes
Tableau 20 : Dépenses consacrées aux jeune, année 2019

Montant

Total

%

La promotion et la distribution de préservatifs dans le cadre de programmes
1 943 475
dédiés pour les AJF, seulement en cas d'utilisation des fonds affectés au VIH
0,53%
Services SSR adaptés aux jeunes pour les AJF, seulement en cas
60 854 409
d'utilisation des fonds affectés au VIH
16,46%
Communication pour le changement de comportements dans le
cadre de programmes pour les AJF et leurs partenaires
178 069 740
masculins, seulement en cas d'utilisation des fonds affectés au
VIH
48,16%
Activités programmatiques pour les AJF non ventilées par type
1 193 000
0,32%
Programmes d’utilisation du préservatif et de lubrifiant dans le cadre de
3 155 112
programmes pour les professionnel(le)s du sexe
0,85%
Santé reproductive et services de planification familiale dans le cadre de
1 696 860
programmes de PTME
0,46%
Prévention et traitement des IST dans le cadre de programmes destinés aux
63 500
populations vulnérables et accessibles
0,02%
Communication pour le changement de comportement (CCC) dans le cadre
286 500
de programmes pour les populations vulnérables et accessibles
0,08%
Conseil et dépistage du VIH pour les femmes enceintes (dans le cadre du
3 155 112
programme PTME)
0,85%
Conseil et dépistage du VIH pour les populations vulnérables et
93 323 769
accessibles
25,24%
Conseil et dépistage du VIH à l’initiative du fournisseur
31 500
0,01%
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture et
118 500
transport) et suivi
0,03%
Services de soins et de support psychologiques
78000
0,02%
Réduction de la stigmatisation et de la discrimination
652745
0,18%
Coûts d'administration et de gestion du programme (au-dessus du niveau de
90000
prestation de services)
0,02%
Suivi et évaluation
5318941
1,44%
Systèmes d’information de gestion
950000
0,26%
Éducation, formation et soutien des travailleurs dans la communauté
13587465
3,67%
Renforcement du système communautaire n.c.a.
4184913
1,13%
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
990000
service) à l’aide de ressources réservées au VIH
0,27%
Total général
369 743 541
100%
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L’analyse des dépenses consacrées aux jeunes montre que plus de 48% des dépenses
sont affectées à la 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 ; 25,24% des dépenses sont consacrées au Conseil
et dépistage du VIH et 16,46% des dépenses (60 854 409 FCFA) réalisées dans les
services SSR.
3.10.6.

Dépenses liées aux activités pour les groupes vulnérables et
accessibles

Tableau 21: Dépenses par groupes de populations vulnérables et accessibles
POPULATION VULNERABLES ET ACCESSIBLES

MONTANT

Orphelins et enfants vulnérables (OEV)

214 165 366

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

498 391 689
29 486 542
50 000

Groupes autochtones

14 134 310

Chauffeurs de camion/travailleurs dans les transports et conducteurs
professionnels

22 128 750

Enfants et jeunes vivant dans la rue

1 432 000

Enfants et jeunes déscolarisés

6 077 325

Collégiens et lycéens

34 665 490

Étudiants d'université

93 000

Professionnels de santé

306 666 327

Militaires

12 007 250

Police et autres services en uniforme (autres que les militaires)
Salariés (par ex. pour les interventions en milieu de travail)
Populations vulnérables, accessibles et autres populations cibles non
ventilées par type
Total

970 000
94 626 657
5 827 650
1 240 722 356

%
17,26%
40,17%
2,38%
0,00%
1,14%
1,78%
0,12%
0,49%
2,79%
0,01%
24,72%
0,97%
0,08%
7,63%
0,47%
100%

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.
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3.11. Comparaison des dépenses de la NASA avec les estimations du PSN
Tableau 22 : Comparaison des dépenses de la NASA avec les estimations
chiffrées du PSN

Budget Total
Interventions centrées sur les jeunes

Budgets Prévisionnels
2019 dans le PSN 20162020

Dépenses 2019

Taux de
financement
(%)

21 598 745 143

11 276 925 226

52%

993 056 635

365 390 125

36,79

619 776 065

452 924 122

73,08

60 776 140

5 631 227

9,27

Professionnelles de sexes et leurs
clients
Usagers de drogues injectables
Hommes ayant des rapports sexuels
avec d'autres hommes
Détenus
PTME
Fourniture de préservatifs

480 053 430

476 442 617

99,25

11 414 685
1 290 211 140
337 693 765

1 450 080
335 052 251
384 981 170

12,70
25,97
114

Sécurité du sang

544 929 610

124 000 200

57,41

7 765 984 575

3 971 148 457

51,14

178 202 575

79 365 377

44,54

1 636 633 679

310 460 334

18.96

183 815 270

136 340 273

74,17

Thérapie ARV
Traitement et prophylaxie des IO
Prise en charge psychosociale
Soins des orphelins

Le REDES nous montre que le pays est à un taux de mobilisation des ressources
mobilisées et dépensées qui est de l’ordre de 52%.
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. Elles étaient de 19
Milliards en 2017 et 14,7 Milliards en 2016
On note un faible taux de mobilisation des ressources à part celle de 2017.
Cette différence s’explique par plusieurs facteurs notamment :
- Des faibles mobilisations de ressources,
- Des taux d’absorption faibles,
- La baisse de près de 40% de nouveau cycle de financement du fonds mondial
pour les années 2018-2020 par rapport aux années 2014-2017
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 9 milliards par rapport au réalisations
précédentes.
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

54
CNLS Togo

REDES 2019

4.Conclusion et
recommandations
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4.1. Conclusion
L’exercice du REDES 2019 a permis de disposer des informations sur les dépenses
engagées dans la lutte contre le VIH/sida en 2019.
Les ressources mobilisées et dépensées dans le cadre du VIH en 2019 s’élèvent à Onze
Milliards deux-cents soixante-seize millions neuf cents vingt-six mille deux
cents vingt-six (11 276 925 226 F CFA) contre 11 223 460 128 FCFA en 2018, soit
une hausse de 0,48%.
Les fonds domestiques ont subi une diminution passant de 3 525 903 133 en 2018 à 3
193 980 941 en 2019.
La population Togolaise étant de 7 528 352 habitants en 2019, le montant moyen par
habitant dans les dépenses consacrées au VIH est de 1498 FCFA/hbt.
Les dépenses engagées sont dominées par les fonds internationaux (71,68%). Les
dépenses effectuées à partir des fonds domestiques représentent 28,32 %. Ce qui
montre que la lutte contre le VIH/sida reste dépendante des fonds extérieurs.
L’exercice des différents REDES et celui de 2019 nous montre un bon alignement avec
les politiques et priorités nationales. En 2019, on constate une légère hausse des
dépenses liées à la riposte au VIH par rapport à 2018.

4.2. Défis
Les principaux défis à relever au cours de la mise en œuvre du Plan Stratégique 20162020 sont :




Le maintien 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 pour les années 2020-2021 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 2016-2020;
 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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Annexe
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Annexe 1
Tableau 23: Liste des Structures ayant envoyé leur rapport ou ayant exécuté des dépenses

ENTITES DE
FINANCEMENT

AGENTS DE
FINANCEMENT

PRESTATAIRES DE
SERVICE

2AVIE
2RCMS
3ASC
AAEC
ACACI-NERE

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

ACDEP

X

X

STRUCTURES

ACDI
ACKHES SERVICE
ACS
Actes France

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

ACTION MEDEOR
ADA TOGO

X

X

ADAC

X

X

X

ADCF
ADEFE

X
X

X
X

X
X

ADESCO

X
X

X
X

X

ADIEJ
AEC
AED
AFD
AFD1
AFSEPA
AFVA
AGIR
AHDI
AIDSS
AIDSS MANGO
AIMES AFRIQUE
AJEVES
AKARALE
ALMA

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

AMACACH

X
X

X
X

X

X

X

AMCC
ANADEB
ANRS

X

X

AMBASSADE DES USA
AMC

X

X

X

X
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STRUCTURES

ENTITES DE
FINANCEMENT

AGENTS DE
FINANCEMENT

PRESTATAIRES DE
SERVICE

X
X

X
X
X

X

ANVT
AOJA3E3S
APAS

X

APEB
ARC EN CIEL SAVANES
ASDEF
ASDI

X
X
X

X
X
X

X
X
X

ASFERADH

X

X

X

ASI TOGO
ASII
ASPROFEM
Association la Régio

X

X

X

X

X
X
X

X

X

ASSOCIATION LA RÉGIO
Association les Sourire du
Togo en France

X

X

ASSOCIATIONS MAMINOU
ET YENDOUBOAME

X

X

AST

X

X

X
X

X

ATBEF
AVEDEC
AV-JEUNES
AVLS

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

BELLE PORTE

X

X

X

BOAD

X

X

CACIT

X

X

ASTM
ATAC

CAMEG
CAMPAGNE DES FEMMES
CARD

X
X

X
X

CAREPS

X
X
X

X
X

CCEJ MANGO
CCM
CDD

X

X

X
X
X

CEE

X

X

X

CEET
CFLS KODJOVIAKOPE
CFLS SANVEE KONDJI

X

X

X
X
X
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ENTITES DE
FINANCEMENT

AGENTS DE
FINANCEMENT

CHAI
CHP VOGAN
CIL-SIDA
CLUB DES 7 JOURS
CLUB SALSA DE RUE
CNLS
CNLS IST
CNTS
CODE UTILE

X

X

STRUCTURES

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

COGES

X

X

COGES KERAN
COMINTES
COMMUNE KOZAH

X
X
X

X
X

COMPASSION
INTERNATIONALE

X

X

CONGRÉGATION
RELIGIEUSE DES SŒURS
HOSPITALIÈRES

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

DPS
DPS ANIE
DPS BASSAR
DPS BINAH
DPS BLITTA

X
X
X
X

X

CRIPSS TOGO
CRT
CRT KARA
CRT SAVANES
CRTS SOKODE
CSLS
DN°1
DN°3
Développement à la base
DHH
DONATEURS DU NORD

X
X
X

X

COMPASSION

CONSTRUIRE ENSEMBLE
CRDI
CREJe
CREUSET
CRIPS TOGO

PRESTATAIRES DE
SERVICE

X

X

X
X
X
X
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STRUCTURES

ENTITES DE
FINANCEMENT

AGENTS DE
FINANCEMENT

PRESTATAIRES DE
SERVICE

X
X

DPS CINKASSE
DPS KERAN
DPS KOZAH
DPS KPENDJAL
DPS KPENDJAL OUEST

X
X

X
X

X
X
X

DPS MO

X

X

X

DPS SOTOUBOUA
DPS TCHAMBA
DPS TCHAOUDJO
DPS VO
DPS WAWA
DPS ZIO

X

X

X

X

DRS KARA
DRS Plateaux

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

DRS SAVANES
DRS-LC
E2V
EDM
EDV
ENTREPRISE GESTER

X
X
X

X

EPV

X

X

X

ESPACE ARCHITECTURE
ETAT
EVT
EVT FRANCE
EVT RC
EWH
FAC
FAJ

X
X
X
X

X

X

FAMME
FAMME KARA
FDF
FED

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

FETAPH
FHI 360
FHI360
FMM
FOA
FONDACIO

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
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STRUCTURES
Fondation Air France
FONDATION DE FRANCE
FONDATION LILIANE
FONDS DES MENAGES
FONDS DES MENAGES
FORD FUNDATION
GAS
GCCST
GIFTI
GIZ
Gouvernement Américain

ENTITES DE
FINANCEMENT

AGENTS DE
FINANCEMENT

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

GRASE population

X

GVF
HORIZON DEVELOPPEMENT X
HPP
IBB
X
INAM
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

ITPC
JADIS
JHU
JKSDS
JVS
KINDERMISSIONSWERKDCV
KIRA

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

LE JADE POUR LA VIE

X

X

MINISTERE ALLEMAND DE
DEVELOPPEMENT
MINISTERE DE LA JUSTICE

X
X

X
X

ICAT

MAEP
MECAP
MECENES
METFIP
METFIPP

X

X

GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS

Initiative 5%
Initiative Développement
IPPF
ISDAO

PRESTATAIRES DE
SERVICE

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
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STRUCTURES

ENTITES DE
FINANCEMENT

AGENTS DE
FINANCEMENT

PRESTATAIRES DE
SERVICE

Ministère de la Santé

X

Ministère de l'Action Sociale

X

MINISTERE DU
X
DEVELOPPEMENT A LA BASE

X

MSS
NHMI

X
X

X
X

Nouvelle Elite

X

X

X

NOVISSI

X

X

X

X

OCAL
OCDI CARITAS TOGO
OCDI Nationale
ODHI

X
X
X

X

X

OHDS

X
X

X
X

OMS
ONG ATAC

X
X

X
X

ONG SAVOIR

X

X

X

ONUSIDA
ORABANK
OSI
PACF
PAL

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

ODJOUGBO

X

X

PALLADIUM
PAM
Pasteur D'ALMEIDA
PEPFAR
PII
PISCCA
PLAN INTERNATIONAL

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

PLAN INTERNATIONAL
TOGO

X

X

PLATEFORME DES OSC/VIH
PLATEFORME OSC-VIH

X

X

X

PNLS

X

X

X

PNLS-IST
PNUD

X
X

Positive Action Children
Funds

X

X
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ENTITES DE
FINANCEMENT

AGENTS DE
FINANCEMENT

PPLM
PROBITAS
PSAS

X
X

X
X

RADAR

X

STRUCTURES

RADIO Novissi
RADS
RAFIA
RAS+
RICHICAP
SAC SANTE
SANTE INTEDREE
SANTE INTEGREE
SAR AFRIQUE
SEPES

PRESTATAIRES DE
SERVICE

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

SET

X

X

X

SIDACTION
SOCIETE ARTAFRICA
SOLIDARITE SIDA
Solidarité Sida
SOLIDARITE-SIDA
SWAA TOGO
SYNERGIA
TDE

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

TETELESTAI

X

X

X

UBRAF
UCJG
UEE
UGP
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNION EUROPEENNE

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

UONGTO
USAID
VIIV Health Care
VIVRE DANS L'ESPEARANCE
YAMBI

X

X
X
X

X
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Tableau 24 : Dépenses consacrées au VIH / sida par les services publics

STRUCTURES PUBLIQUES
PS.01.01.01 Hôpitaux (publics)
CHP VOGAN
D1
DPS ANIE
DPS BASSAR
DPS BINAH
DPS BLITTA
DPS CINKASSE
DPS KOZAH
DPS KPENDJAL
DPS KPENDJAL OUEST
DPS MO
DPS SOTOUBOUA
DPS TCHAMBA
DPS TCHAOUDJO
DPS VO
DPS WAWA
DRS Plateaux
PS.01.01.02 Soins ambulatoires (publics)
CNTS
D3
PS.01.01.05 Banques de sang (publiques)
CNTS
PS.01.01.13.02 Services au sein du ministère de la Santé ou de son
équivalent
CAMEG
CCM
CRTS SOKODE
DPS KERAN
DPS ZIO
DRS KARA
DRS SAVANES
DRS-LC
PNLS-IST
UGP
PS.01.01.13.08 Services au sein du ministère de la Justice ou de son
équivalent
MINISTERE DE LA JUSTICE

MONTANTS
25 258 495
355 500
204 000
120 000
2 275 400
50 000
288 000
147 000
900 000
125 000
50 000
133 000
977 340
288 000
476 000
135 000
231 500
18 502 755
166 794 980
124 000 200
42 794 780
124 000 200
124 000 200
5 376 293 747
3 226 541 128
34 158 829
179 210 248
337 700
118 500
12 338 026
10 694 440
4 569 502
38 577 152
1 869 748 222
94 500
94 500
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STRUCTURES PUBLIQUES

MONTANTS

PS.01.01.13.98 Entités gouvernementales non ventilées

4 953 000

METFIP
METFIPP
PS.01.01.13.99 Entités gouvernementales n.c.a.
MAEP
PS.01.01.99 Organismes publics n.c.a.
CNLS
PNLS
PS.01.02.98 Organismes parapublics non ventilés
PAL
TOTAL

3 026 500
1 926 500
6 937 750
6 937 750
827 845 522
372 558 660
455 286 862
19 952 150
19 952 150
6 552 130 344

Tableau 25 : Dépenses par activité et par région sanitaire

ACTIVITES

LOME
COMMUNE

MARITIME

PLATEAUX

CENTRALE

KARA

SAVANES

TOTAL

PREVENTION

909338567

138788494

21035775

60292378

47069707

28930568

1205455489

CONSEIL DEPISTAGE 1122873988

12242800

18807200

198887760

16654600

15798820

1385265168

SOINS ET
TRAITEMENTS

5144409123

25180945

13835571

20987200

145627463

52054840

5402095142

VECTEURS SOCIAUX

64798111

0

960000

652745

0

100000

66510856

Vecteurs de
programme et
renforcement des
systèmes

2744330696

74054794

24446205

2365916

53441112

35645157

2934283880

SYNERGIE DE
DEVELOPPEMENT

87661487

6672500

0

0

0

0

94333987

RECHERCHE

31902251

0

0

0

0

0

31902251

TOTAL

10188791261

273064794

79208251

283273999

276677691

175909231

11276925226

Tableau 26 : Dépenses des prestataires de services par région
REGIONS/HOPITAUX
SND.01 LC
PS.01.01.01 Hôpitaux (publics)
PS.01.01.02 Soins ambulatoires (publics)
PS.01.01.05 Banques de sang (publiques)
PS.01.01.13.02 Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
PS.01.01.13.08 Services au sein du ministère de la Justice ou de son équivalent
PS.01.01.13.98 Entités gouvernementales non ventilées
PS.01.01.13.99 Entités gouvernementales n.c.a.
PS.01.01.99 Organismes publics n.c.a.
PS.01.02.98 Organismes parapublics non ventilés
PS.02.01.01.14 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif non confessionnelles)
PS.02.01.02.13 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif confessionnelles)
PS.02.02.98 Prestataires du secteur privé à but lucratif non ventilés
PS.02.98 Prestataires du secteur privé non ventilés

MONTANTS
10 188 791 261
204 000
166 794 980
124 000 200
5 173 594 833
94 500
4 953 000
6 937 750
827 845 522
19 952 150
1 837 475 590
32 925 797
1 500 000
1 695 280
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REGIONS/HOPITAUX
PS.02.99 Prestataires du secteur privé n.c.a.
PS.03.02 Agences multilatérales
PS.03.03 ONG internationales et fondations
PS.03.98 Entités bilatérales, multilatérales, ONG internationales et fondations - dans les bureaux de pays non
ventilées
SND.02 Maritime
PS.01.01.01 Hôpitaux (publics)
PS.01.01.13.02 Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
PS.02.01.01.14 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif non confessionnelles)
PS.02.01.02.13 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif confessionnelles)
SND.03 Plateaux
PS.02.01.01.14 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif non confessionnelles)
PS.02.01.02.13 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif confessionnelles)
PS.03.03 ONG internationales et fondations
SND.04 Centrale
PS.01.01.01 Hôpitaux (publics)
PS.01.01.13.02 Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
PS.02.01.01.14 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif non confessionnelles)
PS.02.01.98 Autres prestataires à but non lucratif du secteur privé non ventilés
PS.02.01.99 Autres prestataires à but non lucratif du secteur privé n.c.a.
SND.05 Kara
PS.01.01.01 Hôpitaux (publics)
PS.01.01.13.02 Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
PS.02.01.01.14 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif non confessionnelles)
PS.02.02.01 Hôpitaux (privés à but lucratif)
SND.06 Savanes
PS.01.01.01 Hôpitaux (publics)
PS.01.01.13.02 Services au sein du ministère de la Santé ou de son équivalent
PS.02.01.01.14 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif non confessionnelles)
PS.02.01.02.13 Organisations de la société civile (privées à but non lucratif confessionnelles)
Total

MONTANTS
721 203 750
229 175 516
976 993 264
63 445 129
273 064 794
490 500
118 500
224 525 544
47 930 250
79 208 251
57 520 596
633 400
2 200 000
283 273 999
2 162 340
179 210 248
101 695 411
104 500
101 500
276 677 691
3 225 400
12 675 726
255 045 624
5 730 941
175 909 231
322 000
10 694 440
72 262 826
92 629 965
11 276 925 226

Tableau 27 : Dépense pour les PVVIH par région par activités
REGION/ACTIVITES
SND.01 LC
Services SSR adaptés aux jeunes pour les AJF, seulement en cas d'utilisation des fonds
affectés au VIH
Prévention de la transmission verticale de l'infection par VIH (PTME)
Conseil et dépistage du VIH à l’initiative du fournisseur
Traitement antirétroviral
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture et transport) et suivi
Suivi en laboratoire spécifique lié au TAR
Co-infections et infections opportunistes : prévention et traitement pour les PVVIH et les
populations clés
Services de soins et de support psychologiques
Protection sociale et soutien économique OEV
Autres services de protection sociale et de soutien économique (non OEV)
Programmes relatifs aux droits de l'homme
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
Renforcement des systèmes publics
Éducation, formation et soutien des travailleurs dans la communauté
Renforcement des capacités pour les agents de santé, sauf ceux qui sont au niveau
communautaire
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
Recherche clinique

TOTAL
5 249 279 956
260 000
46 624 164
1 203 243
3 792 289 823
780 838 955
168 816 732
64 897 537
76 763 315
10 351 520
80 000
8 417 257
12 223 517
84 568 569
83 300 582
9 525 871
4 228 965
20 444 442
82 394 968
2 050 496
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REGION/ACTIVITES
SND.02 Maritime
Services SSR adaptés aux jeunes pour les AJF, seulement en cas d'utilisation des fonds
affectés au VIH
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture et transport) et suivi
Services de soins et de support psychologiques
Coûts d'administration et de gestion du programme (au-dessus du niveau de prestation de
services)
Renforcement du système communautaire n.c.a.
SND.03 Plateaux
Santé reproductive et services de planification familiale dans le cadre de programmes de
PTME
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture et transport) et suivi
Suivi en laboratoire spécifique lié au TAR
Services de soins et de support psychologiques
SND.04 Centrale
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
Conseil et dépistage du VIH pour les femmes enceintes (dans le cadre du programme
PTME)
Traitement antirétroviral pour adultes non ventilé par ligne de traitement
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture et transport) et suivi
Suivi en laboratoire spécifique lié au TAR
Services de soins et de support psychologiques
Protection sociale par des prestations monétaires ou en nature
SND.05 Kara
Prévention de la transmission verticale de l'infection par VIH (PTME)
Conseil et dépistage du VIH à l’initiative du fournisseur
Observance et maintien sous TAR - soutien (y compris nourriture et transport) et suivi
Suivi en laboratoire spécifique lié au TAR
Services de soins et de support psychologiques
SND.06 Savanes
TAR de première ligne - adultes
Autre prophylaxie et traitement des IO non ventilés par type (sauf tuberculose et hépatite)
Services de soins et de support psychologiques
Total

TOTAL
91 426 709
39 728 386
14 456 868
3 531 650
3 475 405
400 000
11 648 571
480 000
4 587 400
1 753 600
4 827 571
22 806 700
51 500
1 968 000
300 200
188 000
55 000
20 156 000
88 000
139 331 066
1 385 895
18 000
20 500 762
19 864 378
97 562 031
50 998 800
1 081 380
10 560 000
39 357 420
5 565 491 802

69
CNLS Togo

REDES 2019

