PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
-------------------CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA
ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
(CNLS-IST)

REPUBLIQUE TOGOLAISE
---------------Travail – Liberté – Patrie

Jeudi 1er décembre 2022

Page 1 sur 5

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 2022 a pour thème cette année "Poussons pour l’égalité !".
Le terme en anglais « Equalize » renvoie au verbe français « Egaliser » mieux exprimé par le
mot « Egalité ». Egaliser peut bien signifier, à des niveaux divers : égaliser, niveler ou
régulariser. Et le sens est bien le même c’est-à-dire, rendre justice, ne privilégier personne, ne
défavoriser, ne désavantager, ne handicaper, ne léser personnes. Reconnaître à
chacun son droit.
Les inégalités qui perpétuent la pandémie de sida ne sont pas une fatalité. Nous pouvons y
remédier. À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le jeudi 1er décembre 2022,
l’ONUSIDA invite chacune et chacun d’entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les
progrès pouvant conduire à mettre fin au sida.
Le slogan «
» nous enjoint toutes et tous à œuvrer en faveur des
actions concrètes nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida.
L’ONUSIDA explique qu’il s’agit entre autres de :
 Renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de
dépistage et de prévention du VIH afin que tout le monde y ait accès correctement.
 Réformer les lois, les politiques et les pratiques pour lutter contre la stigmatisation et
l’exclusion auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH et les populations
clés et marginalisées, afin que chaque individu soit respecté et accueilli.
 Assurer le partage des technologies entre les communautés et entre le Sud et le Nord pour
permettre l’égalité d’accès aux meilleures découvertes scientifiques concernant le VIH.
 Les communautés pourront utiliser et adapter le message « Equalize » afin de mettre en
évidence les inégalités particulières auxquelles elles sont confrontées et encourager les
actions nécessaires pour y remédier.
A ce propos, la directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima se résume en ces termes :
« Pour assurer la sécurité et protéger la santé de tout le monde, nous devons
œuvrer pour l’égalité ».
Au Togo, 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". L'impact 3 du PSN 2021-2025 invite à créer un « environnement
social, politique et juridique » qui soit « 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 de Développement (PND) dont l'Axe 3 vise à
"Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion". Le SP/CNLSIST, préoccupé par ces urgences, a réalisé une Revue des textes légaux en lien avec le VIH validée
le 27 août 2021 et a élaboré un Plan d’Action Genre et Droits Humains et VIH afin de
mener des interventions à haut impact pour réduire les problèmes de stigmatisation et de
discrimination dans la riposte au VIH au Togo. Par ailleurs au Togo, les résultats
programmatiques montrent une inégalité d’accès aux soins entre certaines populations cibles :
comme les enfants et les hommes. En effet, il existe un problème de couverture des services des
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enfants (dépistage et traitement). Il existe des inégalités de couvertures de services dans
certaines zones sanitaires. Or on ne doit laisser personnes de côté.
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 2022 combinera sensibilisation, campagne de prévention, activité mass média.
Les activités de soutien, de communication et de promotion du préservatif sont programmées
pour la JMS cette année :
1- Célébration de la journée à Badou (dans la région des Plateaux) avec la mobilisation des
jeunes et des leaders communautaires et politiques
2- Campagnes de dépistage chez les enfants dans les sites PTME et dans les grands services
de pédiatrie
3- Sensibilisation dans les mass média
4- Conférence de presse
5- Activités de communication pour le changement de comportements dans le pays
(districts)
La Préfecture de Wawa est une préfecture du Togo, située dans la Région des Plateaux avec d’autres
préfectures qui sont : la préfecture d'Agou, la préfecture de Danyi, la préfecture d'Est-Mono, la
préfecture de Haho, la préfecture de Kloto, la préfecture d'Akébou, la préfecture de Kpélé, la
préfecture de Moyen-Mono, la préfecture de l’Ogou, la préfecture d'Amou et la préfecture de
l’Anié.
Population de WAWA
Tranches d’̂âge
Hommes
0-14 ans
29 642
15+
43 922
Tous les âges
73 565

PVVIH
Attendus
1 103

Connaissan
ce du statut
sérologique
701

Sous ARV
575

Nombre de
femmes
Femmes
enceintes
enceintes
testées
sous ARV
séropositives au
VIH
28

Femmes
28 307
39 136
67 442

34

Total
57 949
83 058
141 007

PVVIH
bénéficie de
CV
203

CV
supprimée

1er 95

2ème 95

3ème 95

174

64%

82%

86%

Nombre de
nourrissons
nés de mères
séropositives
ayant
bénéficié de
la PCR 1 à 6
semaines
d’âge
24
15

Nombre de
nourrissons nés
de mères
séropositives
ayant pris la
prophylaxie
ARV au cours
du mois

Nombre de
nourrissons nés
vivant de mères
séropositives au
cours du mois
26

Nombre de FE
reçues en
counseling post
dépistage pour la
première fois
2 431
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Il est l’organe local de l’organisation de la JMS dans la Préfecture hôte de la célébration officielle,
notamment la Préfecture de Wawa, dans la Région des Plateaux. Le Comité Local d’organisation
est mis en place autour du Président du Comité Préfectoral de Lutte contre le Sida (le Préfet) et
animé par le Secrétaire Exécutif du CPLS-IST (le DPS) et comprend, entre autres, des
représentants des services administratifs, des représentants des ONG de lutte contre le sida, etc.
Le comité local d’organisation est chargé de la préparation et de l’organisation matérielle de la
journée dans la ville hôte conformément aux termes de référence qui lui sont soumis. Il élabore
un rapport à la fin de l’activité et le transmet au SP/CNLS-IST. Il a pour tâche la gestion
technique et financière des ressources allouées et l’élaboration du rapport technique et financier
de la JMS dans cette célébration officielle.
Au cours de la période de la JMS 2022, une campagne Condomize ! de Prévention des IST/VIH
et des Grossesses non désirées est prévue dans tout le territoire. C’est une campagne
médiatique et digitale de prévention des IST, du VIH et drd Grossesses non désirées sur les
radios et les reseaux sociaux et qui vise à renforcer les connaissances des populations en matière
des IST, VIH et Sida et à promouvoir l’utilisation des préservatifs masculins et féminins comme
moyen de prévention efficace du VIH, des IST et des grossesses non désirées au sein de la
population en général et chez les jeunes en particulier.
La campagne de sensibilisation médiatique sur les IST/VIH et les grossesses non désirées vise
toutes les personnes sexuellement actives et plus particulièrement les jeunes filles et garçons de
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15 à 35 ans. La sensibilisation sera couplée de distribution des préservatifs 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 lieu publics accèssibles comme des stations d’essence, à la gare routière,..ect
L’organisation de l’édition de la campagne ciblée de dépistage-VIH dans le cadre de la Journée
Mondiale de lutte contre le Sida (JMS), avec application des nouvelles stratégies de l’OMS,
s’inscrit dans la logique de booster le premier 95% de « l’objectif 95-95-95 ». L’Objectif général
de la campagne est de renforcer les actions de prévention de la transmission et de prise en charge
du VIH à travers l’organisation d’une campagne ciblée de conseil et de dépistage du VIH chez
les enfants de 0 à 14 ans au niveau des unités de vaccination, consultation et hospitalisation
pédiatriques sur les sites. Il s’agit spécifiquement d’offrir le dépistage du VIH par PCR à 800
enfants de moins de 18 mois au niveau des unités de vaccinations sur les sites ; d’assurer le
conseil pré et post tests aux parents des enfants au cours de la semaine d’activités de JMS;
d’offrir le dépistage du VIH à 2 000 enfants de 18 mois à 14 ans au niveau des consultations et
hospitalisations pédiatriques au cours de la semaine d’activités de JMS; d’offrir le dépistage du
VIH à 200 parents des enfants dépistés positifs au cours de la semaine d’activités de JMS;
d’assurer l’arrimage au traitement TAR à 100% des personnes (enfants et parents) dépistées
séropositives, etc.
L’organisation des activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2022 sera soutenue
par des supports de communication. Des dépliants VIH et IST, des dépliants grossesses non
désirées, des T-shirts, des banderoles, etc.
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