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La journée mondiale de lutte contre le sida (JMS) a été instituée lors du Sommet des 
ministres de la Santé sur les programmes de prévention du sida de 1988. Elle est un 
temps fort de mobilisation et d'engagement pour agir. Elle est aussi un moment de 
réflexion sur ce que nous avons accompli en matière d’intervention nationale et sur 
ce qu’il nous reste à accomplir. La JMS 2021 a pour thème cette année "Mettre fin 
aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies". Le Togo, 
commémore cette journée sous la bannière de ce thème mondial qui est adapté au 
message essentiel de la Déclaration politique énoncée au cours de la Réunion de haut 
niveau sur le VIH de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New-York du 08 au 
10 juin 2021 en vue de « vaincre le sida d’ici à 2030 », 
 

 
2.1 Au niveau international 
 
Cette année 2021, l’ONUSIDA en retenant ce thème, veut que l'on mette l’accent sur 
l’éradication urgente des inégalités qui alimentent l’épidémie de sida et d’autres 
pandémies dans le monde. Les inégalités économiques, sociales, culturelles et 
juridiques doivent prendre fin de toute urgence si nous voulons éradiquer le sida 
d’ici 2030. Lutter contre les inégalités n’est pas une promesse nouvelle, mais 
l’urgence n’a fait que s’accroître. Et les gouvernements doivent désormais passer de 
l’engagement à l’action. Les gouvernements doivent promouvoir une croissance 
sociale et économique inclusive. Ils doivent supprimer les lois, les réglementations et 
les pratiques discriminantes afin de garantir l’égalité des chances et réduire les 
inégalités. 
 
Lutter contre les inégalités est essentiel pour éradiquer le sida, mais aussi pour 
promouvoir les droits humains des populations clés et des personnes vivant avec le 
VIH, pour instaurer des sociétés mieux préparées pour vaincre la COVID-19 et 
d’autres pandémies, mais aussi pour favoriser la reprise et la stabilité économiques. 
Tenir cette promesse, c’est sauver des millions de vies et améliorer les conditions de 
la société dans tous les domaines.  
 
2.2 Au Togo 
 
Dans le souci de promouvoir les droits humains des populations clés et des personnes 
vivant avec le VIH, la riposte place dans ses priorités les enjeux que constituent les 
inégalités et les prend en compte d'abord dans les politiques et ensuite dans les 
programmations des interventions. La Politique nationale de lutte contre le 
VIH et le sida 2021-2030. Vision 2030 : mettre fin à l’épidémie du SIDA 
indique dans ses grandes orientations stratégiques que "des évidences de plus en plus 
nombreuses montrent que la protection des droits de l’homme, la lutte contre les 
inégalités, la promotion de l’égalité des sexes et le soutien de la mobilisation 
communautaire renforcent la riposte au VIH". 
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L'impact 3 du PSN 2021-2025 stipule : « l'environnement social, politique et 
juridique est favorable à l'accès et à l'utilisation continue des services VIH pour les 
populations clés et les PVVIH ». Cette disposition s'aligne sur les priorités nationales 
contenues dans le Plan National du Développement (PND) dont l'Axe 3 vise à 
"Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion".   
 
Le SP/CNLS-IST, préoccupé par ces urgences, a réalisé cette année une Revue des 
textes légaux en lien avec le VIH validée le 27 août 2021. Cette revue fait des 
recommandations dans le sens de réduire les inégalités. Entres autres 
recommandations, la nécessité de réviser la loi portant protection des personnes en 
matière de VIH/sida de décembre 2010 dans le sens de la diminution de l’âge au 
dépistage à 15 ou 14 ans ; intégrer les personnes handicapées dans la loi VIH et les 
diverses politiques en matière de VIH ; envisager la dépénalisation de 
l’homosexualité entre personnes adultes consentantes de même sexe et définir 
clairement ce terme dans la loi pour éviter des interprétations diverses et 
contradictoires. 
 

 
Selon l'ONUSIDA, « les inégalités mondiales nous touchent toutes et tous, peu 
importe qui nous sommes et d’où nous venons. Exigeons des actes pour mettre fin 
aux inégalités, au sida et à toutes les autres pandémies qui se nourrissent des 
inégalités ». La Journée mondiale de lutte contre le sida sera commémorée au Togo 
dans le respect strict des mesures barrières et combinera sensibilisation, campagne 
de prévention, activités mass média, visites de terrain, dépistage. 
 

 
Dans ce contexte d'urgence sanitaire avec la crise lié au coronavirus, les activités de 
grades masses n'auront pas lieu comme la célébration officielle solennelle 
habituellement organisée dans l'une des localités (ville ou zone rurale) du Togo. 
Toutefois, des activités de soutien, de communication et de promotion du préservatif 
sont programmées :  

1- Sensibilisation de proximité par la société civile 
2- 

qui est une campagne médiatique et digitale sur les radios et les reseaux 
sociaux (Campagne de sensibilisation et campagne Condomize par 
digitalisation) 

3- Sensibilisation dans les mass média 
4- Conférence de presse 
5- Descente de terrains dans certaines structures associatives 
6- Dépistages communautaires dans les centres associatifs et dans les centres 

adaptés 
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4.1 Sensibilisation de proximité par la société civile 
 
Les OSC ç travers leur faitière la Plateforme ont des manifestations au prugramme. 
 

4.2 Campagne de Prévention des IST/VIH et Grossesses non désirées 
VACANCES 2021  

Intervention sur les médias (émissions radio)  
Cinq radios dont une par region  seront identifiées pour l’animation des 
émissions radiophoniques. Trois personnes ressources seront identifiées par 
structure pour animer deux émissions sur des radios sur la prévention des 
IST/VIH et grossesses non désirées. Chaque structure animera dans deux 
langues de sa region . 

Animation des réseaux sociaux 
Des animations sur la prévention des IST/VIH et grossesses non désirées avec 
des demonstrations du port correct du préservatif seront faites sur les reseaux 
sociaux tels que WhatsApp, Facebook, TikTok, etc par 05 animateurs pour 
chaque structure. Les sites de distribution seront indiqués aux jeunes désireux 
de se procurer du préservatif. 

Distribution des préservatifs  
La distribution des préservatifs sera faite au niveau des sites choisis à cet effet. 
Les activiés médiatiques et digitales indiqueront ces endroits et des 
dispositions seront prises pour la disponibilité permanente des préservatifs au 
niveau de ces sites dans le strict respect des mesures barrières. D’autre part des 
préservatifs seront laissés au niveau des lieux publics accèssibles comme des 
stations d’essence, à la gare routière, etc.  

 
4.3 Sensibilisation dans les mass média 
 
Les médias sont sollicités de manière transversale. La conférence de presse, la 
Campagne Condomize ! Vacances 2021, les émissions thématiques diverses, le 
dépistage communautaire, s'appuieront sur les canaux médias sous diverses formes 
pour passer les messages essentiels de la JMS. 
 
4.4 La conférence de presse de lancement  
 
La conférence de presse sera organisée une semaine avant le jour J pour annoncer le 
thème et les activités de la journée, présenter la situation de la riposte au VIH et 
mobiliser les populations autour de la lutte contre les grands défis de la lutte contre 
le sida tels que la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la promotion des 
droits humains et la lutte contre les inégalités et les pratiques néfastes qui alimentent 
la pandémie.  
 
4.5 Descente de terrains dans certaines structures associatives 
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La descente dans certaines structures associatives est une pratique périodique au 
cours de laquelle les autorités du SP/CNLS et des partenaires visitent des structures 
en vue de toucher du doigt certaines réalités et apporter un appui moral à toutes les 
structures du pays à travers celles visitées. 
 
4.6 Dépistages communautaires dans les centres associatifs et dans les 

centres adaptés 
 
Le choix du dépistage communautaire cette année est dicté par la capacité des 
communautaires à mobiliser et à favoriser l'introduction et le maintien dans la chaine 
de la prise en charge. Le dépistage se fera dans les centres associatifs et dans les 
centres adaptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


