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Tableau I:Liste des acronymes et abréviations 

ARV  :         Antirétroviraux (Médicaments) 

ASC  :         Agents de Santé Communautaires 

CAMEG  :         Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques 

CD4  :         Lymphocytes CD4+ 

CDVA  :         Centre de Dépistage Volontaire et Anonyme 

CCD  :         Centre de Conseil et de Documentation 

CCM  :         Country Coordination Mechanism 

CDIP  :         Conseil Dépistage a l'Initiative du Prestataire 

CHAI  :         Clinton Health Access Initiative 

CHR  :         Centre Hospitalier Régional 

CHU  :         Centre Hospitalier Universitaire 

CMS  :         Centre Médico-social 

CNLS  :         Conseil National de Lutte contre le Sida 

CNTS  :         Centre National de Transfusion Sanguine 

CPN  :         Consultation Prénatale 

CRTS  :         Centre Régional de Transfusion Sanguine 

CV :         Charge virale 

DQS  :         Data Quality Service 

DSRP  :         Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

ESOPE  :         Evaluation et Suivi Opérationnel des Programmes d'ESTHER 

FM  :         Fonds Mondial 

GERES  :         Groupe d'Etude sur le Risque d'Exposition des Soignants 

GIP ESTHER :         Groupe d’Intérêt Public, Ensemble pour une solidarité Thérapeutique   

          Hospitalière en Réseau           

GSK  :         Glaxo Smith Kline 

INACESS  :         Institut National d’Analyse et de Communication des Ensembles Sociaux 

INAM  :         Institut National d’Assurance Maladie 

IST  :         Infections Sexuellement Transmissibles 

MEG  :         Médicaments Essentiels et Génériques 

MESST  :         Monitoring and Evaluation Systems Strengthening Tool 

NRTI  :         Nucléoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

NNRTI  :         Non Nucléoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

NVP  :         Névirapine 

OCAL  :         Organisation du Corridor Abidjan Lagos 

OEV  :         Orphelins et Enfants Vulnérables 

OMS  :         Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  :         Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA  :         Programme Commun des Nations sur le VIH/Sida 

OSDV  :         On Site Data Verification 

PCR  :         Polymerase Chain Reaction (Réaction en Chaine par Polymérase) 

PEC :         Prise en Charge 

PF  :         Planification Familiale 

PFCTCAL  :         Projet de Facilitation du Commerce et du Transport le long du Corridor  Abidjan-     

Lagos 
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PMI  :       Protection Maternelle et Infantile 

PNDS  :       Plan National de Développement Sanitaire 

PNLS  :       Programme National de Lutte contre le Sida 

PTME  :       Prévention de la Transmission du VIH de la Mère a l'Enfant 

PVVIH  :       Personne Vivant avec le VIH 

RDQA  :       Routine Data Quality Assessment 

SA  :       Services Adaptés 

SCAPE  :       Stratégie de Croissance Accélérée et de la Promotion de I'EmpIoi 

Sida  :       Syndrome d'immunodéficience Acquise 

TARV  :       Thérapie Antirétrovirale 

TME  :       Transmission Mère Enfant 

TS  :       Travailleuses/Travailleurs de sexe 

UBRAF  :       Unified Budget Results Accountability Framework 

UNFPA  :       Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNGASS  :       United Nations General Assembly Special Session on HIV (Session  

UNICEF  :       Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

VAD  :       Visite A Domicile 

VHB  :       Virus de l'Hépatite B 

VHC  :       Virus de l'Hépatite C 

VIH  :       Virus de l'Immunodéficience Humaine 
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L’épidémie de l’infection à  VIH est un véritable problème de santé publique au Togo. 

Elle est de type généralisé. La lutte contre cette pandémie est multisectorielle 

(Secteur public, privé, société civile) et pluridisciplinaire (Santé, non santé); elle est 

coordonnée par le Conseil National de Lutte contre le SIDA et les Infections 

Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST). L’année 2014 est l’avant dernière  année 

de mise en œuvre du Plan Stratégique National de lutte contre le sida et les 

infections sexuellement transmissibles 2012-2015 (PSN 2012- 2015) qui a pour 

objectif de: 

- Renforcer la prévention de l’infection à VIH et des IST; 

- Intensifier la prise en charge globale; 

- Renforcer la gouvernance et la gestion de la réponse.  

Le Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST (PNLS/IST), organe 

technique du Ministère de la santé est chargé de conduire sur le terrain, les 

interventions spécifiques de la santé liées au VIH dans tout le pays. 

Le présent rapport s’inscrit dans l’optique de rendre compte des résultats obtenus et 

des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités du  secteur de la 

santé au Togo en 2014. Les différents résultats prennent en compte les objectifs du 

PSN et s’articulent autour des 3 axes énumérés plus haut et sont structurés de la 

manière suivante :  

- Profil épidémiologique général 

- Interventions de lutte contre le VIH du secteur santé au Togo 

- Résultats par domaine d’intervention (IST, CD, PTME, GIM, SE, AFL, PECM, 

CNR). 

 Pour ce dernier point, chaque domaine d’intervention est présenté en (05) cinq 

parties: 

 Résultats relatifs à la prestation de services 

 Activités de renforcement de capacités : formations et supervisions 

 Activités de coordination 

 Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités par domaine 

d’intervention, 

Le dernier aspect de ce rapport concernera les perspectives par rapport à chaque 

domaine d’intervention. 
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Résultats clés des interventions du PNLS/IST 
Tableau I : Résultats clés des interventions du PNLS/IST 

PRISE EN CHARGE DES IST et/IC CONSEIL ET DEPISTAGE VOLONTAIRE 

Nombre  de cas d’IST diagnostiqués et traités dans la 

population générale : 64 1000 

 

INTERVENTION CIBLEE (IC) :  

 

Nombre de services adaptés pour les interventions ciblées : 36 

Résultat du Continuum de Prévention et soins aux Populations 

clés 

Pop clés IST Dépistés Positifs 

Mis 

sous 

ARV 

PS 4362 10 003 406 67 

HSH 520 642 69 24 

Détenus 170 262 34 18 

UD - 494 10 02 

  

Nombre et (%) de sites offrant les services de conseil et 

dépistage : 672/789 = 85%  

 

Nombre de personnes conseillées dépistées : 296  959 

 

Taux de retrait des résultats : 99,6% 

 

Taux de séropositivité au VIH chez les patients tuberculeux : 

21% 

 

PRISE EN CHARGE MEDICALE 
Nombre de structures de PEC des PVVIH : 141  

Nombre de centres de PEC qui dispensent les ARV : 103/141 = 

73%  

Nombre d’inclusions en 2014: 7230 

 

Nombre de PVVIH sous ARV en fin 2014 : 37 511 dont 

28,9% d’Hommes et 71,1%  de Femmes.  

 

Couverture de l’ensemble des PVVIH : 33% (37 511/113 

740) 

Couverture de l’ensemble des PVVIH éligibles à 500 CD4: 

45,9% (37 511/81 787) 

 

Nombre d’enfants sous ARV en fin 2014 : 2 861  soit 24% 

(2 861/11 900) de couverture de l’ensemble des enfants 

VIH+ 

 

Taux de rétention des PVVIH sous ARV après 12 mois de 

traitement : 86% 

PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE ENFANT 
Pilier I : Prévention de l’infection primaire du VIH  Pilier II : Prévention des grossesses non désirées chez 

les femmes infectées par le VIH  

Couverture en sites PTME 71% 

-Nombre  de femmes testées  au VIH dans les SMNI : 183 

082 femmes enceintes et 5 797 femmes en âge de procréer 

-Proportion  de partenaires de femmes enceintes dépistés 

dans les SMNI : 4, 79%( 14 936/311 625) 

Nombre de femmes ayant reçu des conseils sur la planification 

familiale : 6378 ; 

Nombre de femmes séropositives sous méthodes 

contraceptives : 1 646 

Pilier III : Prévention de la TME  Pilier IV : Soins, soutien et traitement aux femmes 

infectées par le VIH, à leurs enfants et à leurs familles  

Nombre  de femmes enceintes séropositives : 4861  

Nombre  de femmes enceintes VIH+ ayant reçu les ARV : 4 

496  

Proportion de femmes enceintes séropositives ayant reçu les 

ARV : 87,4% (4 496/5 146) 

  

Nombre et pourcentage d’enfants nés de mères séropositives 

en 2014 ayant bénéficié du dépistage précoce (2288/3 079) 

74,30% 

 

Taux de positivité chez les enfants nés en 2014 de mères 

séropositives ayant bénéficié de la PCR : 4,19% (96/2 288) 

 

Taux de positivité chez les enfants nés de mères séropositives 

ayant atteint 18 mois d’âge : 4,16% (40/960) 
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PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE GENERAL DE L’INFECTION A VIH 

La prévalence du VIH au Togo selon les résultats de l’étude EDST III (2013-2014) 

est de 2.5%. La population vivant avec le VIH est estimée à 113 740. Les PVVIH sont 

majoritairement des femmes. Elles représentent 57,89% des PVVIH parmi lesquelles 

5 146 étaient porteuses d’une grossesse. Les enfants VIH+ représentent 10,46%. 

Les estimations de EPP SPECTRUM 2014 (V5.31)  montrent que le nombre de 

nouvelles infections à VIH a baissé de 6 925 à 4 401 de 2010 à 2014 comme le 

présente le graphique ci-dessous :  

 

Figure 1: Estimation sur l’évolution des nouvelles infections et des décès liés au VIH de 2010 à 

2014 au  Togo 
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INTERVENTIONS DE LUTTE CONTRE LE VIH DU SECTEUR SANTE AU TOGO 

Les interventions de lutte contre le VIH du secteur santé au Togo sont de trois 

types et devraient être observées dans le cadre d’un continuum de soins: 

Préventive: elle consiste à agir sur les déterminants de la transmission de l’infection 

à VIH. Il s’agit de: 

La prise en charge des IST :, la présence des IST augmente le risque de 

transmission sexuelle de l’infection à VIH  

Le conseil dépistage : la connaissance du statut de l’infection à VIH suite à 

un counseling adapté contribue au changement de comportement dans le but 

de réduire les risques liés aux pratiques identifiées au cours du 

counseling mais également pour les cas positifs, l’enrôlement dans le système 

de soins. Le dépistage de la femme en âge de procréer (enceinte) mais 

également son conjoint permet d’initier la PTME aux cas dépistés positifs. 

La prévention de la transmission  du VIH de la mère à l’enfant 

(PTME) offre  

 aux femmes séropositives : la prévention des grossesses non 

désirées ;  

 la thérapie antirétrovirale aux femmes enceintes ou mères 

séropositives pour la prévention de l'infection à leurs enfants 

 La prise en charge des accidents liés à l’exposition au sang et aux 

liquides biologiques (AES), 

Les interventions ciblées à l’endroit des populations clés 

Thérapeutique : il se résume en une offre des soins et traitements destinée aux 

patients infectés adulte, adolescent et enfant. Il comprend :  

La prise en charge des affections opportunistes, avec au premier rang la 

tuberculose qui est responsable de la majorité des décès liés au VIH 

La prise en charge par les ARV 

Les nouvelles recommandations de l’OMS 2013 insistent sur la mise sous thérapie 

antirétrovirale quelque soit le taux de CD4 des populations à haut risque et des 

conjoints sérodiscordants pour réduire les nouvelles infections : 

 

Le suivi biologique essentiellement immunologique à travers la numération des 

lymphocytes CD4 pour juger de l’efficacité du traitement et qui devrait être suppléé 

dans cette optique par le dosage de la CV (recommandation forte des lignes 

directrices de l’OMS 2013) ; ce suivi biologique est également hémato-biochimique 

afin d’évaluer la tolérance et d’identifier précocement des risques ou survenues de 

toxicité.

http://www.pnls.tg/
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L’éducation thérapeutique des patients basée sur une  démarche visant 

l’apprentissage du patient (et de son entourage) en vue d’acquérir des 

compétences pour être plus autonome et donc capable de prendre en charge 

de manière active sa maladie, ses soins, la prévention de la transmission, la  

prévention des complications thérapeutiques,  l’amélioration de  l’observance 

thérapeutique,  en partenariat avec les soignants. 

Protectionniste englobant les activités de soutien ; maillon faible du système de 

prise en charge globale des PVVIH et de leur famille. Cette activité est 

essentiellement déléguée à la société civile organisée au sein d’une plateforme des 

Organisations de la Société Civile (OSC) de lutte contre le VIH depuis 2013. 

La prise en charge psychologique et sociale a un rôle déterminant dans la rétention 

des patients et dont les principales activités y compris celles à l’endroit des OEV : 

- Le soutien psychologique  

- Le soutien spirituel  

- Le soutien nutritionnel  

- L’appui médical (club d’observance, références…) 

- Le soutien juridique 

- Le soutien économique (les AGR…) 

- La création d’un environnement favorable au respect des droits 

humains et du genre 

Au Togo, dans le secteur santé, le Programme National de Lutte contre le Sida et les 

Infections Sexuellement Transmissibles (PNLS/IST) assure la coordination des 

interventions telles que : 

- le diagnostic et le traitement des infections sexuellement transmissibles, les 

interventions ciblées auprès des populations clés. 

- le  conseil et Dépistage, 

- la  Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME), 

- la Prise en charge médicale des PVVIH (soins et traitement et soutien), 

Un tableau indiquant la répartition en 2014 des différentes interventions par région 

et par type de structure se trouve en annexe du document. 

En effet, toutes les interventions du PNLS/IST doivent se mener au sein de structures 

de soins ayant obligatoirement :  

 Une autorisation du Ministère de la Santé  

Dérogent à cette règle, les structures publiques et celles qui désirent mener 

uniquement le conseil dépistage. Ces dernières doivent toutefois disposer d’une 

reconnaissance officielle du Ministère de l’Administration territoriale, de la 

Décentralisation et des collectivités locales,  

http://www.pnls.tg/
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 Une accréditation par le PNLS/IST  

Cette accréditation est octroyée sur la base de l’analyse du cadre physique, des 

ressources humaines et du plateau technique au regard des normes et directives de 

l’intervention à mener. 

Le diagnostic et le traitement des IST faisant partie du paquet minimum de soins de 

toute structure de santé, cette intervention ne nécessite pas d’accréditation. 

La PECM, notamment la prescription et la dispensation des ARV exigent que la 

structure soit du niveau CMS, ayant un médecin ou un assistant médical, ou autre 

dans le cadre de la délégation des tâches. 

La PTME quant à elle exige que la structure soit du type SMNI, c'est-à-dire offrant les 

soins maternels, néonataux et infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnls.tg/


17 
Rapport Annuel d’activités – Année 2014-  

PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnls.tg/


18 
Rapport Annuel d’activités – Année 2014-  

PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37   
 

I. Dépistage et traitement des IST dans la population générale 

a) Dans la population générale  

Pour l'ensemble du pays, les structures de soins ont notifié et traité 64 100 cas 

d’IST auprès des patients présentant des signes d’IST et 37 165 partenaires sexuels 

des patients ont été traités. 

Au total 64 100 cas d’IST ont donc été traitées dans les structures de soins au 

Togo dont 67,5% chez les femmes. 

Figure 2: Répartition du taux d’IST par tranche d'âge 

La tranche d’âge la plus touchée est celle de 30 ans et plus (33,6%);  

Parmi les syndromes les plus fréquents, les écoulements vaginaux constituent le 
syndrome le plus notifié en 2014 soit 57,51%, suivi des douleurs abdominales 
basses (19,12%) en régression par rapport à 2013 (22,97 %).  
 
Tableau III: Répartition des IST par syndrome en 2014 

SYNDROME IST NOMBRE DE CAS FREQUENCE (%) 

Écoulement urétral  10621 16,57% 

Écoulement vaginal (cervicites et/ou vaginites)  36867 57,51% 

Ulcération génitale  3354 5,23% 

Tuméfaction du scrotum  306 0,48% 

Douleur abdominale basse (SIP)  12257 19,12% 

Bubon Inguinal  67 0,10% 

Végétations vénérienne 463 0,72% 

Conjonctivite du nouveau-né (0 à 29j)   165 0,26% 

TOTAL 64100 100,00% 
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La surveillance syndromique des IST dans la population générale permet d’alerter de 

manière précoce en vue d’une investigation de toute flambée épidémique d’un 

syndrome. 

b) Dépistage et traitement de la syphilis au cours des CPN  

La notification du dépistage de la syphilis chez les femmes enceintes s’est améliorée 

en 2014 par rapport à 2013.  

En effet, avec la dotation en intrants au cours de l’enquête de la surveillance 

sentinelle, en 2014 il a été notifié la réalisation du test de la syphilis à 19 817 

femmes enceintes contre 11525 en 2013. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau, ci-dessous : 

Tableau IV : Dépistage et traitement de la syphilis au cours des CPN 

INDICATEURS VALEURS 

Nombre de femmes enceintes attendues au Togo (plan e-TME 2014-2018) 311 625 

Nombre de femmes reçues en CPN 173 828 

Nombre et % de femmes ayant bénéficié d’un dépistage de la syphilis à la 1ère CPN 20066 (11,5 %) 

Nombre et % de femmes ayant un résultat positif de syphilis 279 (1,39%) 

Nombre et %de femmes séropositives pour la syphilis ayant reçu un traitement 222 (79,6%) 

c) Interventions ciblées en direction des populations clés  

Au-delà du diagnostic et du traitement des IST, les services offerts aux populations 

clés entrent dans le cadre d’un paquet minimum d’activités permettant d’assurer un 

continuum de prévention et de soins qui  comprend : 

- la mobilisation communautaire, 

- la prévention de proximité, 

- la promotion et la distribution des préservatifs et de gels 

lubrifiants, 

- le conseil et dépistage du VIH 

- la prise en charge globale des personnes séropositives 

II. Dépistage et traitement des IST auprès des populations clés dans 

les SA 

Les interventions de dépistage et traitement des IST auprès des populations clés se 

déroulent dans les services adaptés (SA). 

http://www.pnls.tg/
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En 2014, 36 SA ont pu offrir des services de prise en charge des IST aux différents 
clients, parmi lesquels on note les PS, HSH, les détenus et les Usagers de Drogue. Au 
total,  5 150 cas d’IST ont été enregistrés et 293 partenaires traités pour cas d’IST.  

Figure 3: Répartition par type de population clé du nombre de cas d’IST diagnostiqué et traité 

 

Les OSC jouent un rôle majeur et incontournable dans l’accessibilité des populations 

clés aux soins.  

La notification des services offerts aux populations clés souffre  à ce jour d’un  

double reporting dans les SA et les autres formations sanitaires liée  à l’absence d’un 

identifiant unique national et d’outils appropriés. Une expérience de l’usage de 

l’identifiant unique encore limitée aux sites d'intervention du projet PACTE-VIH est 

en cours de capitalisation et de généralisation à l’ensemble des acteurs impliqués 

dans le suivi des populations clés. 

Conseil dépistage dans les SA  

Depuis 2012 sous l’impulsion du PSN 2012 2015, le dépistage a progressivement 
été intégré dans les services adaptés. En 2014, 11490 populations clé ont été 
dépistées dans  les services adaptés. 

 
Figure 4: Répartition du nombre de personnes dépistées par type de population clé
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Figure 5: Répartition du taux de séropositivité par type de population clé 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la riposte contre le VIH et les IST 

chez les populations clés, en dehors du dépistage, il a été distribué dans les SA 1 

246 220 préservatifs masculins, 10 473 préservatifs féminins  et 362 848  gels 

lubrifiants 

Conseil dépistage dans les SA  

En 2014, en matière de prise en charge médicale auprès des populations clés, 109 

personnes ont été enregistré au niveau des services adaptés comme l’indique le 

graphique ci-dessous.  

 Figure 6: Répartition des Populations clés sous ARV 
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IV. Activités de renforcement de capacités  
ACTIVITES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Tableau V: Activités de renforcement de capacités 

N° FORMATION 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

FORMEES 

PARTENAIRES 

1 

Trois sessions de formations des prestataires de soins des 

maternités des six régions y compris ceux des infirmeries 

scolaires du Pays 

90 UNFPA 

2 

Deux sessions de formation des animateurs des membres 

des OSC intervenant auprès des PS et groupes assimilés 

sur l’offre des services intégrés 

 

50           UNFPA 

3 
Une session de formation des formateurs sur la prise en 

charge des IST chez les populations clés  
08 FHI360 

4 

Deux sessions de formation des prestataires de soins des 

services adaptés sur la prise en charge des IST chez les 

populations clés 

 

44 FHI360 

5 

Appui technique à deux sessions de formations des 

acteurs de mobilisation des populations clés en Marps 

friendly, dans la cadre de la mise en place d'un 

environnement favorable.  

XX FHI 360 

  XX OCAL 

V. Supervisions 

- Une mission de supervision des prestataires de soins formés des maternités 

des six régions y compris les infirmeries scolaires du Pays 

- Une mission conjointe PNLS/IST et PSI sur l'amélioration de la référence des 

populations clés vers les services adaptés du Togo 

- Deux missions de supervision conjointe des comités thérapeutiques et  des 

services adaptés des six  régions sanitaires pour l'amélioration du continuum 

de soins des populations clés. 

VI-  Activités de coordination  
Au cours de la période, trois réunions du Groupe Thématique Technique IST ont 

permis de renforcer le Groupe thématique IST sur les aspects populations clé. Ce 

groupe est chargé de faciliter la coordination des interventions de prévention et prise 

en charge des IST, d’analyser et de relever les différents obstacles pour 

l’amélioration de l'accès aux soins des populations clés. La première réunion a permis 

de poser les bases pour élaborer le Document du continuum de prévention et de 

prise en charge du VIH des populations clés et les deux dernières  ont permis de pré- 
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 valider la cartographie des interventions de lutte contre les IST/VIH/SIDA à l’endroit 

des populations clés et le Document du continuum de prévention et de prise en 

charge du VIH des populations clés.  

 

L’année 2014 a été marquée par deux ateliers nationaux de validation  des 

documents à savoir le Guide du formateur et de PEC des IST complétés par les IST 

annales puis les Documents stratégiques dans la lutte contre les IST VIH/SIDA 

auprès des populations clés (Document de référence pour le Continuum de 

prévention et de prise en charge du VIH des populations clés et la Cartographie des 

interventions de lutte contre les IST/VIH/SIDA à l’endroit des populations clés).  

VII. Difficultés liées à la mise en œuvre des activités  
Les difficultés liées à la mise en œuvre des activités sont consignées dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau VI: Difficultés liées à la mise en œuvre des activités de l’unité IST/IC 

N° POINTS A AMELIORER FEUILLE DE ROUTE 

1 
Approvisionnement irrégulier des SA en réactifs 

VIH et médicaments traitement IST 

Doter régulièrement tous les SA en réactifs VIH et 

médicaments pour le traitement des IST 

2 
Insuffisance dans l’offre et le suivi des 

interventions (PMA) auprès des populations clés 

Mettre en œuvre le continuum de prévention et de 

soins des populations clé  

3 
Insuffisance dans la notification des cas d'IST dans 

la population générale 

Mettre à disposition les algorithmes révisés et 

sensibiliser à leur bonne utilisation et remontée de 

l'information 
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En 2014, 296 959 personnes ont été dépistées dont 4,7% en stratégie mobile et 

95,3% en stratégie fixe. Le dépistage en stratégie fixe a été réalisé dans les 

différents sites CDV, PTME, SA et CDT sur toute l’étendue du territoire.  Dans 

l’ensemble, 99,6% des personnes dépistées connaissent leurs résultats.  

 

Figure 7: Répartition des personnes dépistées par tranche d’âge en 2014 

Par rapport à la séropositivité, 14 610 personnes ont été dépistées séropositives. 

Cette séropositivité est plus concentrée dans la région Lomé commune suivie de la 

Maritime.  

L’infection à VIH2 représente 0,4 % (n=61) chez les dépistés.  

Le gradient décroissant de la positivité au VIH dans le sens Sud Nord est 

relativement bien respecté malgré le pic observé dans les régions Centrale et Kara 

comme l’illustre la figure ci-après :  

 

 

Figure 8: Répartition par région du taux de séropositivité des personnes testées au VIH 
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I. Campagne nationale de dépistage de l’infection à VIH 

La célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida (1er décembre) est 

traditionnellement choisie comme évènement servant d’ancrage à l’organisation 

d’une campagne nationale de dépistage volontaire gratuit et anonyme sur toute 

l’étendue du territoire au Togo. 

 

Cette année, face à la rareté  accrue de ressources, la campagne de dépistage du 

VIH a été circonscrite à la région centrale dont le chef-lieu a servi de lancement et à 

la population des travailleurs de certaines  entreprises et sociétés.  

Au total 3 449 personnes ont bénéficié du dépistage au cours de cette campagne 

dont 3359 dans la région centrale et 90 pour les travailleurs des entreprises. 

Tableau VII: Récapitulatif des résultats de la campagne 

N° POPULATIONS CIBLES 
EFFECTIFS 

DEPISTES 

MASCULIN 

POSITIFS 

FEMININ 

POSITIFS 

TOTAL TESTES 

SEROPOSITIFS 

TAUX DE 

SEROPOSITIVITE 

PAR TYPE DE 

POPULATION 

CIBLE 

1 
Population région 

centrale 
3359 11 29 40 1,20% 

2 
Travailleurs des 

Entreprises /Sociétés 
90 0 0 0 0% 

Total National 3449 11 29 40 1,16 

Selon la figure ci-dessous le taux de séropositivité du VIH dans le district de 
Tchaoudjo (2,1%) est trois fois plus élevé que ceux des districts de Blitta (0,7%) et 
de Sotouboua (0,6%). Le district de Tchamba a enregistré le taux de séropositivité le 
plus bas (0,5%). 

 

Figure 9: Taux de séropositivité par district dans la région centrale 
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II. Conseil dépistage dans les CDT  

97% (2511/2577) des patients tuberculeux enregistrés dans les CDT ont bénéficié 

du test de dépistage au VIH. Suivant la figure ci-dessous, l’analyse des différents 

résultats obtenus dans le cadre du dépistage des patients tuberculeux depuis 2008 

jusqu’à ce jour  montre une progression en terme de proportion des patients 

tuberculeux dépistés au VIH. 

 

Figure 10: Evolution du pourcentage des malades TB ayant bénéficié du dépistage VIH 

Par rapport à la co-infection TB/VIH, 523 patients  ont été enregistrés en 2014. 

L’analyse des résultats de la figure ci-dessous souligne une forte prévalence dans la 

région centrale suivie de celle de Lomé commune et Kara. 

 

 

Figure 11: Répartition par région du taux de séropositivité VIH chez les patients TB 
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III. Conseil dépistage dans les SMNI  

Les activités de conseil dépistage dans les SMNI font partie intégrante des 

interventions de la PTME. En 2014, de manière globale 203 836 personnes ont été 

dépistées sur les sites SMNI dont 0, 51% en stratégie avancée. Le sexe ratio était de 

11 femmes pour un homme dépisté et le taux de séropositivité était de 2,7%. 

Depuis 2012, un projet pilote de conseil-dépistage du VIH en pédiatrie a été mis sur 

pied grâce à l’appui de l’UNICEF dans le cadre de la stratégie nationale de dépistage 

à l’initiative du prestataire. L’objectif général étant d’élargir les portes d’entrée pour 

le recrutement des enfants (0 à 14 ans) afin de renforcer leur accès et celui des 

mères infectées par le VIH au traitement par les ARV.  

Les principaux résultats dans le cadre du CDIP sont résumés dans le tableau ci-

dessous: 

Tableau VIII : Résultats clés du dépistage CDIP 

INDICATEURS VALEUR 

Nombre total d'enfants ayant fréquenté le centre  71235 

Nombre total d’enfants dépistés 3644 

Proportion d'enfants dépistés 5% 

Nombre total de tests positifs 221 

Taux de séropositivité 6% 

Activités de renforcement de capacités  
Formation  

L’unité de Conseil et Dépistage (UCD) a appuyé techniquement la société civile 

(EVT/Projet PACTE-VIH) pour la formation de 48 pairs-éducateurs, ainsi que le 

SNSJA  pour la formation de 25 prestataires des infirmeries scolaires en 

conseil/dépistage. 

Supervision 
Deux supervisions sur quatre prévues à l’endroit des CDVA ont été réalisées, soit un 

taux de réalisation de 50% dû à une insuffisance de ressources et de planification. 

 

Dans le cadre de la lutte multisectorielle, un certain nombre d’Organisation de la 

Société Civile (OSC), au cours de 2014, a sollicité l’appui du PNLS/IST  pour mener à 

bien leurs activités. L’appui demandé est essentiellement d’ordre financier, technique 

et matériel, notamment condoms, affiches, dépliants, boîtes à images, CD/DVD, T-

shirts, casquettes, pins et réactifs de dépistage du VIH. 
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Cependant le PNLS/IST, a surtout fourni les préservatifs (2 650 300 condoms 

masculins4 216 condoms féminins), affiches et dépliants (9 042) et appui 

technique/conseil à 94 OSC. 

Activités de coordination  
Une (01) réunion du Groupe Thématique Conseil/Dépistage a eu lieu. Cette réunion 

a permis de discuter de la stratégie de dépistage et d’organiser la campagne 

régionale de dépistage du VIH à l’occasion des manifestations de la journée mondiale 

du Sida le 1er Décembre. 

Difficultés liées à la mise en œuvre des activités 
 Les difficultés liées à la mise en œuvre des activités sont consignées dans le tableau 

ci-après : 

Tableau IX: Difficultés liées à la mise en œuvre des activités 

POINTS A AMELIORER FEUILLE DE ROUTE 

Faible offre de services de conseil/dépistage 

dans les CDV dus à l’insuffisance d’intrants 

Plaidoyer pour la mobilisation des 

ressources nécessaires à l’achat des intrants 

Manque de visibilité dans l'offre du conseil 

dépistage du VIH  

Améliorer la coordination et le système de 

contrôle externe de la qualité  

Insuffisance de renforcement de capacités 

du personnel en conseil et dépistage des 

prestataires de sites ciblant les populations 

clés et vulnérable et dans le cadre dépistage 

communautaire 

Organiser des supervisions formatives sur 

l’ensemble des 36 services adaptés 
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La prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) du VIH est l'une des 

interventions prioritaires et constitue la porte d'entrée aux services de prévention et 

de prise en charge globale de lutte contre le VIH. La mise en œuvre des différentes 

activités  a pris en compte les quatre composantes  de la PTME. 

 

 

Figure 12: Evolution des sites PTME de 2006 à 2014 

En 2014, le nombre de SMNI offrant les services de la PTME est passé de 596 à 612 

soit 71% (612/ n=864).  

Chaque année  des efforts sont faits en matière  de création de nouveaux sites de 

PTME comme l’indique la figure ci-dessous. Cette augmentation permettra à terme 

d’assurer la couverture universelle dans le cadre de l’offre de service à la population 

en matière de la PTME. 

 

 

Figure 13: Couverture géographique en sites PTME par région en pourcentage 
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En tenant compte de l’ensemble des 864 SMNI, recensés en 2012, suite à l’enquête 

SONU, l’analyse des résultats du graphique ci-dessus  montre une faible couverture 

en sites PTME dans la région Lomé commune. Pourtant, la prévlence du VIH chez les 

femmes enceintes dans cette région est de 7,6% selon les résultats de l’enquête de 

la surveillance sentinelle de 2014. Cette situation nécessite une amélioration de  la 

couverture des sites PTME dans cette région afin de permettre aux femmes enceintes 

de bénéficier des services PTME et par voie de conséquence éviter la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant. 

I. Prévention primaire de l’infection à VIH  

La prévention primaire de l’infection à VIH en matière de la PTME a consisté à offrir 

les services de dépistage aux femmes enceintes. Le nombre de femmes enceintes  

dépistées dans les sites PTME est de 183 082/311 625 soit 59% du taux de 

dépistage de l’ensemble des femmes enceintes attendues. Néanmoins, on note une 

lègere augmentation du nombre de femmes enceintes dépistées en 2014 par rapport 

à 2013 où le dépistage a été offert à 165 809/303 019 soit 55% femmes 

enceintes. En prenant en compte le nombre de femmes enceintes séropositives sous 

TARV avant la grossesse, le pourcentage de femmes enceintes qui connaissent leur 

statut sérologique à l'égard du VIH est 58,8% (183 375/311 625) 

Pour ce qui est des partenaires des femmes enceintes, au total, 14 963 ont été 

dépistés dont 1 261 pour les femmes enceintes séropositives et 13 702 pour les 

femmes enceintes séronegatives. Le taux de séropositivité chez les partenaires  des 

femmes enceintes séronégatives est de 4.79%. Ces dernières ont un fort risque 

d’exposition au VIH d’où la nécessité de faire bénéficier le traitement par les ARV à 

leurs  partenaires pour réduire le risque de transmission du VIH à l’enfant en cas de 

contamination de la mère. Cette mise sous TARV du partenaire positif dans le couple 

sérodiscorant a effectivement démarré au deuxième semestre 2014. 

II. Prévention des grossesses non désirées chez les femmes 

séropositives 

Les femmes reçues sur les sites de PTME ont bénéficié des services de  la 

planification familiale. Sur un total de 6 378  femmes ayant bénéficié  des conseils 

sur la PF sur les sites PTME, 2023 femmes ont bénéficié de la double protection et 

675 d’autres méthodes contraceptives. 

Dans le souci d’amner les femmes séropositives à adhérer à la Plafinifaction Familiale  

afin d’éviter les grossesses non désirées, l’intégration de l’offre de la PF a été 

effective dans dix ONG de PECM des PVVIH depuis 2012 grâce à l’appui financier de 

L’UNFPA. En fin 2014, 971 femmes séropositives suivies dans les ONG de prise en 

charge des PVVIH, ont utilisées une méthode contraceptive de leur choix et 11 714 

condoms ont été distribués.  Par ailleurs, en juillet 2014, un  atelier de réflexion a été 

organisé et a  
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permis d’avoir un consensus sur le circuit de l’offre de la PF à ces femmes dans les 

hôpitaux et  souligner la nécessité de renforcer les compétences des prescripteurs 

d’ARV et sage-femme en la matière. Il est prévu le passage à échelle des activités de 

la PF dans 20 autres ONG de PECM des PVVIH pour l’année 2015.   

III. Prophylaxie et traitement ARV  

Prophylaxie et traitement ARV au cours de la grossesse  
Une des composantes phare de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant 

du VIH est la prise des ARV par les femmes enceintes séropositives. Cette prise se 

fait à travers la prophylaxie et la mise sous traitement antirétroviral. Sur 4 861 

femmes enceintes séropositives dépistées, 4 496 ont bénéficié des ARV dont 1 141 

(25,37 %) femmes sous traitement ARV avant leur grossesse et  3 355 (74,62 %) 

sous prophylaxie. La couverture par rapport à la cible attendue en 2014 est de 

87,4% (4496/5146). Suivant les différentes options de prophylaxie, 718 soit 

21,4 % sont en option A et 2 637 soit 78,6 % en option B.   

Au cours du troisième trimestre de l’année 2014, tous les sites PTME sont passés en 

option B. Les femmes en option A sont celles rapportées avant le passage de tous les 

sites en option B.  

 

Même si on note une augmentation du taux de couverture géographique, il faudrait 

souligner la nécessité de mettre en place des stratégies pour le maintien et 

l'amélioration de la cascade PTME. 

Prophylaxie et traitement ARV au cours de l’accouchement  
 

 

Figure 14 : Prophylaxie et traitement ARV au cours de l’accouchement 
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Pour le compte de l’année 2014, 3 176  femmes enceintes séropositives ont 

accouché dans les sites de PTME. La proportion de celles qui ont accouché sous ARV 

est de 91.8% contre 90.8% en 2013. 

 

.  
 
 

Figure 15: Répartition par région des femmes enceintes séropositives ayant accouché avec ou 
sans ARV. 

 

Suivant la figure ci-dessus, on note que plus de femmes enceintes VIH+ ont 

accouché avec prise des ARV dans la région Lomé commune 98.49% contre 

85.41% dans la région de la  Kara. Il est nécessité de mener une reflexion 

approndie autour de la problématique liée à l’adherence des femmes enceintes 

séropositives au progrmme de la PTME et de la disponibilité permanente des 

médicaments ARV au niveau des sites. 

 
Figure 16 : Evolution du nombre de femmes enceintes VHI+ ayant reçu les ARV. 
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Alimentation des nourrissons nés de femmes séropositives 
 

Figure 17: Répartition des enfants nés de mères séropositives selon les options d’alimentation 

Les femmes séropositives ayant accouché ont dans leur majorité, adopté l’allaitement 

maternel 96% contre 4% pour l’alimentation artificielle. 

d. Dépistage des enfants nés de mère séropositive 

Dépistage précoce 

Dépistage chez les nourrissons nés de mères séropositives 

Les enfants nés de mères séropositives ont bénéficié du dépistage precoce à travers 

la PCR. Au  total 2 638 enfants nés de mères séropositives ont bénéficié de la PCR. 

Suivant la cohorte des enfants nés de mères séropositives en 2014, 2 288 soit 

74,30% (2 288/3 079) ont bénéficié de la PCR. Les  prélèvements, ont été 

enregistrés au niveau des deux laboratoires PCR. Ces prélèvements provenaient de 

toutes les régions du Togo et en majorité des régions Lomé commune, Maritime et 

Plateaux. La région centrale a enregistré la plus faible proportion.   
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Figure 18: Répartition par région de la proportion d’enfants ayant bénéficié de la PCR. 

 

La proportion des enfants ayant bénéficié de la PCR à 6 semaines d’âge est 

de 46,6%. Le taux de positivité pour l’ensemble des enfants ayant bénéficié de la 

PCR est de 4,85% . Pour la cohorte des enfants nés en 2014 et ayant bénéficié de 

la PCR ce taux est de 4,19%. Comme l’indique la figure ci-dessous, le taux de 

positivité s’accroit au fur et à mesure que l’âge des enfants nés de mères 

séropositives augmente.  

 
Figure 19: Répartition par âge du taux de positivité au VIH chez les enfants nés en 2014 de 

mère séropositives 
 

Sérologie à 18 mois 

Dans le cadre de la confirmation du statut sérologique des enfants nés de mères 

séropositives, 55% de ces enfants ayant atteint 18 mois d’âge ont bénéficié du  
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Dépistage.. Cette proportion reste faible et par conséquent beaucoup d’efforts 

restent à faire en matière de dépistage chez les enfants nés de mères séropositives. 

Le taux de positivité par rapport aux enfants dépistés à 18 mois d’âge est de 4.17% 

(40/960). 

IV. Soins, Soutien et traitement aux femmes séropositives et à 

leurs familles  

Les femmes enceintes séropositives ont bénéficié d’un accompagnement  

psychosocial à travers l’organisation des réunions de  groupes de parole qui se 

tiennent mensuellement dans certains sites PTME. En 2014, environ 9 420 femmes 

VIH+ et 962 partenaires de ces dernières ont assité aux réunions de groupes de 

parole.  

 

Les activités des médiateurs ont permis également d’apporter du soutien aux 

femmes séropositives et de  maintenir le couple mère-enfant sur les sites reduisant 

ainsi le taux de perdu de vue. 

 

Par ailleurs, les femmes séropositives et leurs familles ont bénéficié d’autres activités 

de soins et soutien comme la réalisation gratuite des bilans biologiques, le  

diagnostic précoce à six semaines de vie aux enfants nés de mères séropositives, la  

mise sous ARV précoce en cas de positivité et la confirmation sérologique à 18 mois.  

Activités de renforcement de capacités  
- Remise à niveau de 845 prestataires de soins des régions Maritime, Plateaux, 

Centrale, Kara et Savanes dans le cadre du passage à l’option B, 

-  06 points focaux VIH régions, 12 points focaux PTME districts et 10 points focaux 

des sites PTME  ont été supervisés dans les six régions sanitaires par le niveau 

central, 

- Appui à la région Maritime pour la formation des prestataires de 16 sites en PTME 

clinique, techniques de dépistage et de DBS, 

- 20 prestataires des ONG de PECM des PVVIH offrant la PF ont été supervisés dans 

les régions LC, plateaux, kara, savanes. 

Activités de coordination  

En dehors de la coordination habituelle des interventions des différents partenaires, 

une séance de travail du groupe thématique PTME/PECP a été organisée, les 

réflexions ont porté sur les stratégies pouvant  faciliter l’accès des PVVIH à la 

Planification familiale dans les CHU et CHR. Aussi, en 2014, les districts de la région  
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Maritime, Plateaux et Kara ont bénéficié de l’appui du PNLS/IST pour la mise en 

œuvre des activités de monitorage dans le cadre de la PTME. 

Difficultés liées à la mise en œuvre des activités 
Les difficultés liées à la mise en œuvre des activités de la PTME sont les suivantes : 

- Difficultés d’accessibilité au bilan initial et de suivi biologique des femmes 
enceintes séropositives,  

- Absence de décentralisation de la distribution des intrants  PTME jusqu’au 
district, 

- Insuffisance dans la gestion des intrants PTME  sur les sites, 

- Rupture fréquentes de réactifs de dépistage sérologique et virologique du VIH 

- Absence à tous les niveaux d’un système efficace de suivi de l’observance des 
ARV chez les femmes enceintes séropositives, 

- Insuffisance de coordination des interventions PTME en général et plus 
particulièrement les gros sites CHU, CHR, HD, 

- Insuffisance dans l’appropriation des interventions de  PTME par les premiers 
responsables des sites, districts et régions, 
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La sécurité transfusionnelle est coordonnée au Togo par le Service National de 

Transfusion Sanguine (SNTS) qui supervise les activités du Centre National de 

Transfusion Sanguine (CNTS) et du Centre Régional de Transfusion Sanguine 

(CRTS).  

Dans la nouvelle stratégie mise en place par le SNTS en 2007, il y a deux pôles de 

qualification : le CNTS à Lomé qui couvre les besoins des régions Lomé commune, 

maritime, plateaux et le CRTS à Sokodé qui couvre les activités des régions centrale, 

Kara, et savanes. 

I. Données des zones couvertes par le CNTS  

Le CNTS collecte le sang auprès des donneurs de sang bénévoles mais en période de 

pénurie (mai à septembre), il sollicite les parents des malades demandeurs de 

transfusion tout en leur laissant le libre choix de donner ou non. Deux modes de 

collecte sont mis en place : la collecte au poste fixe qui draine plus de 75% des dons 

et les collectes mobiles dans les écoles du secondaire et du supérieur, les lieux de 

culte religieux, les services et entreprises publics et privés. Cette activité a permis de 

collecter au total 35 777 poches de sang. 

La sérologie des marqueurs viraux est consignée dans le tableau ci-après. 

 
Tableau X: Sérologie des marqueurs viraux 

Marqueurs 
Viraux 

Positif (%) Douteux (%) Total (%) 

VIH 395(1,10) 277(0,77) 672(1,88) 

VHB 1029(2,88) 342(0,96) 1371(3,83) 

VHC 779(2,18) 466(1,30) 1245(3,48) 

Total 2203(6,16) 1085(3,03) 3288(9,19) 
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La prévalence des marqueurs viraux connait une augmentation de près de 2,68% qui 

pourrait s’expliquer par le recrutement de nouveaux donneurs dans les PCD 

nouvellement ouverts. 

 

Figure 20 : Evolution de la prévalence des marqueurs viraux en % au CNTS de Lomé 

II. Données des zones couvertes par le CRTS  

Le CRTS de Sokodé est le deuxième centre de transfusion sanguine du TOGO après 

le CNTS de Lomé. Il est situé au centre-ville de Sokodé, chef-lieu de la Préfecture de 

Tchaoudjo et de la Région Centrale. Il dessert les régions Centrale, Kara et Savanes. 

Le CRTS a pour  principales missions: 

- Organiser dans sa zone de desserte les activités de collecte du sang, de 

qualification, de préparation, de conservation et de distribution des PSL, 

- Promouvoir le don de sang et la bonne utilisation des PSL,  

- Veiller au respect des principes éthiques du don de sang, 

- Assurer la sécurité transfusionnelle et la traçabilité des produits sanguins 

labiles (PSL), 

- Assurer d’autres missions telles que les actes de biologie médicale, la 

distribution de médicaments dérivés du sang, la préparation, la conservation, 

la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles 

du sang… 

Prévu pour collecter 15 000 poches de sang, du 1er janvier au 31 décembre 

2014, le CRTS de Sokodé a pu réaliser un nombre total de 12 631 poches 

collectées, soit 84,21% de l’objectif de l’année 2014. 
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Tableau XI :   Résultats Par Marqueurs Viraux 

Marqueurs 

Viraux Positif (%) Douteux (%) Total (%) 

VIH 14 (0,12%) 216 (1,82%) 230 (1,94%) 

VHB 645 (5,43%) 57 (0,48%) 702 (5,92%) 

VHC 130 (1,09%) 393 (3,31%) 523 (4,41 %) 

Total 789 (6,65%) 666 (5,61%) 1455 (12,26%) 

 

 

Figure 21 : Evolution de la prévalence des marqueurs viraux en % au CRTS de Sokodé 
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I. Prise en charge médicale 

L’intervention Soins et Traitement a pour cible les adultes, adolescents et enfants infectés  

par le VIH et comprend i) la prise en charge des affections opportunistes, ii) la prise en 

charge par les ARV, iii) le suivi biologique (immunologique, hémato biochimique et 

virologique), iv) l’éducation thérapeutique et l’aide à l’observance Pour être holistique, 

cette intervention englobe  également les activités de soutien. 

L’offre de soins est assurée par les structures accréditées pour la prise en  charge   

médicale  des  PVVIH. La moitié d’entre elles relèvent du secteur publique et sont situées  

dans les régions Lomé commune et Maritime.  

En 2014, l’ONG FAMME a été accréditée pour faciliter la prise en charge des populations 

clés portant le nombre à 141, (Liste des centres de prise en charge en annexe). 

Le défi en termes de couverture est l’intégration du processus d’extension de ces 

structures accréditées à une planification globale  prenant en compte les autres 

interventions du programme y compris ceux de la lutte contre la tuberculose, la 

dispensation des DEV, la PTME  afin d’offrir aux patients un accès plus aisé à l’ensemble 

des services. 

A. PVVIH enregistrées et suivies 

Au total 57356 PVVIH sont inscrites dans les soins chroniques  au niveau des  

sites accréditées  dont 37511 sont sous ARV soit 65,4% des personnes  enregistrés. 

Les caractéristiques de ces patients sont résumées dans la série de graphiques et tableaux 

suivants : 

Tableau XII : Répartition par sexe et âge des PVVIH enregistrées et suivies au niveau des sites de 
PECM 

 SEXE MASCULIN SEXE FEMININ TOTAL 

PVVIH Enfants (0-14) 1 760 1 795 3 555 

Proportion Enfants 50% 50% 6,20% 

PVVIH Adultes 15 812 37 989 53 801 

Proportion Adultes 29,39% 70,61% 93,80% 

TOTAL 

 

17 572 39 784 57 356 
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Figure 22: Pourcentage des PVVIH enregistrées et suivies par région 

 

Cette répartition confirme la féminisation de l’épidémie avec 70,61 % de femme. 

Cependant la  proportion d’enfants suivi reste faible par rapport à celle des adultes (6,20 

%) 

Par ailleurs la répartition par région montre que près de la moitié des patients sont 

enrégistré dans la  région Lomé commune (42,38 % contre 4,41 % dans la région des 

savanes) 

B. La Thérapie  antirétroviral 

a. Nouvelles inclusions au traitement ARV 

En 2014, 7 448 nouveaux patients (91,9% d’adultes et 8,1% enfants) ont été notifiés 
par les prescripteurs au niveau des 141 sites de PECM. Cependant 7230 ont réellement 
démarré leur traitement ARV à la dispensation. Comme l’indique le graphique ci-dessous, 
le nombre des inclusions est fonction de la prévalence du VIH qui décroit du Sud vers le 
Nord. 

 
 

Figure 23: Répartition par région des nouveaux patients enregistrés au niveau des sites de PECM 
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2. Traitement par les ARV 

En 2014 sur les 37 511 PVVIH sous ARV, 71% sont de sexe féminin. Ce qui confirme la 

féminisation de l’infection à VIH. En ce qui concerne la répartition par âge, les enfants 

représentent 7,62% de la file active.  

 

Figure 224: Répartition des PVVIH sous ARV par sexe 

Comme le montre la figure ci-dessous, le nombre de PVVIH sous ARV n’a cessé de 

croître entre 2007 et 2014. L’application des nouvelles recommandations de l’OMS 

permettra d’enrôler davantage les patients VIH+ sous ARV. L’application des 

nouvelles recommandations de l’OMS permettra d’enrôler davantage les patients 

VIH+ sous ARV. Cependant leur mise en œuvre nécessite la prise en compte des 

répercussions éventuelles   et la mobilisation des ressources pour faire face à 

l’augmentation de la cible. La mise en place de stratégies efficaces et efficientes 

reste indispensable  pour organiser le continuum de soins.  

 
Figure 25: Evolution du nombre de PVVIH sous ARV entre 2007 et 2014 
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L’analyse de la répartition par ligne thérapeutique de l’ensemble des PVVIH sous ARV 

montre que 91% des patients sont sous protocole de 1èreligne et la combinaison 

d’AZT/3TC/NVP représente 77%. Quant au 9% des patients qui sont sous 2ème ligne, la 

combinaison TDF+3TC+LVP/r représente 50%. Il faut aussi souligner que 12 PVVIH sont 

sous traitement de 3ème  ligne contenant DARUNAVIR et RALTEGRAVIR. 

Tableau XIII: Répartition des PVVIH adultes et enfants par ligne thérapeutique et par catégorie d’âge 

  ENFANTS ADULTES ENSEMBLE 

1ère Ligne 2 487 31799 34286 

2ème Ligne 374 2839 3213 

3ème Ligne 0 12 12 

Total  2861 34650 37511 

 

 Prise en charge pédiatrique 

En 2014, sur les 3 555 enfants PVVIH enregistrés dans les centres de prise en 

charge médicale, 2 861 sont sous traitement ARV soit 24% (2861/11 900) de 

l’ensemble des enfants VIH+ attendus.. 

 
Figure 26: Evolution des enfants sous ARV de 2007 - 2014 

L’analyse des résultats du graphique ci-dessus montre une croissance en valeur 

absolue du nombre d’enfants sous ARV. Mais en comparant, la proportion 

d’enfants sous ARV (24%)  avec celle  des adultes (33%), on se rend compte 

que la prise en charge pédiatrique reste le maillon faible de la prise en charge 

globale des patients vivants avec le VIH malgré plusieurs initiatives mises sur 
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- l’adoption de formes combinées fixes des ARV pédiatriques avec l’appui de la 

Fondation Clinton, 

- le système de tutorat clinique à travers le parrainage pédiatrique,   

- le Conseil Dépistage à l’Initiative du Prestataire dans les services de 

Pédiatrie (CDIPP) avec l’appui de l’UNICEF et la fondation GSK.  

 Il s'avère urgent de mettre en place des stratégies de prise en charge pédiatrique 

y compris celle des adolescents. 

Une analyse approfondie des interventions actuelle faite grâce à l’appui de 

l’UNICEF a mis en évidence les différents goulots d’étranglement qui entravent 

l’atteinte des objectifs en termes de l’offre, l’utilisation et la qualité des services.  

Les principaux goulots sont les suivants : 

- Insuffisance dans la coordination des programmes de SMNI et VIH, de nutrition 

et VIH au niveau central et décentralisé 

- Insuffisance dans le système d’approvisionnement et gestion des intrants au 

niveau décentralisé, 

- Insuffisance de ressources humaine qualifiée et faible accessibilité géographique 

pour la prise pédiatrique. 

II. Gestion des échecs thérapeutiques et rétention des PVVIH sous 

traitement antirétroviral 

En 2014, 379 échecs thérapeutiques dont 372 en première ligne et 7 en deuxième ligne 

ont été enregistrés auprès des comités thérapeutiques et mis respectivement sous 

deuxième et troisième ligne. Il y a une amélioration dans la notification de cas, qui permet 

d’avoir une meilleure visibilité et représentativité de ces  échecs sur le plan national 

surtout en ce qui concerne le changement en deuxième ligne où il n’y avait pas de 

notification auprès des comités thérapeutiques.  

La détermination de ces échecs a été  essentiellement faite sur la base  de la charge 

virale, de  l'immunologie et de la clinique. Cependant, la disponibilité de la charge virale 

reste encore faible.    , . 

La figure ci-dessous indique que 53% (201/379) des changements sont notifiés dans la 

région Lomé Commune ce qui peut s’expliquer par le fait que la moitié des patients suivis 

au Togo réside dans ladite région et de plus c'est la région où on retrouve les patients qui 

ont initiés très tôt le TARV au Togo. 
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Figure 27: Répartition par région des nouveaux patients enregistrés au niveau des sites de PECM 

 
En ce qui concerne la rétention des PVVIH sous TARV, le pourcentage d'adultes et 

d'enfants vivant avec le VIH et sous traitement 12 mois après le début du traitement  est 

de 86% contre 88,61%  en 2013. La proportion des hommes est de 86,2% contre 85,9% 

pour les femmes.  Cette proportion est de 74,8% chez les enfants et 86,7% chez les 

adultes. 

Ces résultats soulignent la nécessité du passage à l’échelle du projet d’éducation 

thérapeutique à large échelle, la réalisation systématique d'une charge virale par patient 

par an et la réalisation des recherches actions sur les échecs thérapeutiques des PVVIH 

sous traitement ARV.  

a. Prise en charge des Infections Opportunistes  

La prise en charge des infections opportunistes est essentiellement basée sur 

l’approche syndromique. Elle est utilisée dans toutes les régions sanitaires à l’aide 

d’algorithmes contenus dans le guide de prise en charge médical des PVVIH et est 

assurée par les Médecins, les assistants médicaux et les infirmiers /sages-femmes 

formés à cet effet. 

Au total 19 351 (52%) des patients sous ARV ont bénéficié de la prophylaxie au 

Cotrimoxazole afin de prévenir certaines infections opportunistes comme la 

toxoplasmose cérébrale, la pneumonie à pneumocystis jiroveci, la diarrhée à  

isospora Belli.  

b. Prise en charge de la Co-infection TB/VIH  

Au cours de l’année 2014, 98% (518/519) des patients co-infectés TB/VIH ont 

été mis sous Cotrimoxazole, et 94% (497/519) sous ARV. Ces résultats sont 

encourageants en les comparant à ceux enregistrés il  
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y a de cela cinq ans où 52% et 25% des patients co-infectés TB/VIH sont mis 

respectivement sous cotrimoxazole et sous traitement ARV.  

 

Cependant malgré ces avancées notables, un défi reste à relever, celui de réduire 

le taux de décès qui est de 10% chez les patients TB/VIH de la cohorte 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Évolution de la proportion des patients co-infectés TB/VIH mis sous ARV et sous 

Cotrimoxazole 

 

Pour y parvenir, des mécanismes de collaboration ont été   mis  en  place  entre  les  deux  

programmes (PNLS/IST et PNLT).   Malgré la convention de collaboration signée entre les 

deux programmes, la gestion au niveau opérationnelle reste encore insuffisante pour  une 

gestion intégrée et optimale des activités de lutte contre la coïnfection TB/VIH.  

La recherche active de la tuberculose chez les PVVIH est assurée par les prescripteurs ARV 

et notifiée dans les dossiers des patients. Un algorithme a été validé par le groupe 

thématique et mis à la disposition des sites de PECM pour faciliter cette recherche.  

De même les informations spécifiques et recommandées par l’OMS ont été intégrées dans 

les carnets de prise en charge médicale. Toutefois, la notification des cas chez les PVVIH 

non encore sous ARV reste à améliorer. 

c. Bilans Le suivi biologique 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet VIH,  série 8 du Fonds Mondial, il a 

été subventionné, la réalisation gratuite des bilans biologiques à toutes les 

PVVIH à travers une contractualisation avec les laboratoires. Contrairement à la 

première phase du projet,  seuls 19 laboratoires ont pu signer le contrat pour 

desservir  tous les patients sur l’ensemble des 40 districts sanitaires à la 2ème 

phase. 
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Chaque PVVIH a droit  à un bilan gratuit. Au total, 2 109 bilans pré-

thérapeutiques et 11536  bilans de suivi biologiques ont été réalisés sur 45 

372. Outres ces bilans gratuits, certaines PVVIH ont réalisé leur bilans 

biologiques sur leurs fonds propres. 

 

A. Les difficultés notifiées sont entre autres : 

- Accessibilité géographique aux laboratoires qui sont  assez éloignés des 

sites de prise en charge,  

- La non accréditation des laboratoires privés et confessionnels pour la 

réalisation de ces bilans constitue un véritable frein à l’atteinte des 

objectifs car la fréquentation des patients est faible dans les structures 

publiques, 

- Le faible accès au CD4 (rupture de réactifs), maintenance des appareils, 

pour les patients, Faible motivation des prestataires (Plainte relative à la 

surcharge de travail).  

Outre les bilans biologiques, la charge virale (CV) constitue le critère biomédical 

objectif dominant dans le traitement du VIH et permet de définir le succès ou 

l’échec du traitement. En 2014, 3,76% (1 412/37 511)  des PVVIH sous ARV ont 

pu bénéficier de la charge virale. Eu égard à ce résultat, le processus d’acquisition  

de nouveaux appareil et de réactifs  et la confection de DRS sera initié pour 

améliorer la couverture des PVVIH pouvant bénéficier de la charge virale.  

Prise en charge psychosociale 

 Pour être holistique, en dehors de la prise en charge médicale, les PVVIH 

bénéficient également des activités de soutien  organisées par les structures 

associatives/ONG et confessionnelles grâce à l’appui des partenaires.  

 

Certaines d’entre elles offrent tout le paquet intégré à savoir :  

- la prise en charge psychologique,  

- la prise en charge nutritionnelle, 

- le soutien pour les activités économiques et d’indépendance,  

- la prise en charge des OEV et des veuves.  

 

L’organisation pratique des activités tourne autour des consultations 

psychologiques, les groupes de parole, des VAD, des groupes d’entraide, de 

médiations familiales etc.  
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Ces activités sont réalisées par le personnel du centre de prise en charge 

médicale, les volontaires communautaires et même les PVVIH. Cependant le 

personnel dédié pour la réalisation de la prise en charge psychosociale  n’est pas 

disponible dans toutes les structures de prise en charge.  

Le soutien nutritionnel n’est pas systématique mais se fait en fonction des 

possibilités de la structure. Seules certaines structures associatives et 

confessionnelles offrent ce service. Il en est de même pour le soutien aux OEV et 

aux activités génératrices de revenus. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds mondial, série 8, 

certaines structures ont bénéficié d’un renforcement en ressources humaines dont 

les médiateurs (173) et les psychologues (07). Les résultats des différentes 

activités réalisées par les psychologues se résument dans le tableau ci-dessous :  

 
Tableau XIV: Résultats des différentes activités réalisées psychologues 

ACTIVITES TOTAL 

Nombre  de séances de Groupes  de Parole Animé 178 

Nombre de consultations psychologiques réalisées 4044 

Nombre de séances d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) réalisée  307 

Nombre de personnes touchées par  ETP de groupe 1777 

Nombre de séances d’ETP individuelle réalisées  2765 

Nombre d’enfants ayant reçu l’annonce de statut sérologique VIH+  33 

Nombre de cas d’inobservance reçu 397 

Le défi reste l’extension des activités de prise en charge psychosociale y compris 

l’éducation thérapeutique à l’ensemble des structures au niveau national , de même 

que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de renforcement de ces activités.  

 

a. Activités de renforcement de capacités  

Formation  
Avec l’appui technique et financier des partenaires les différentes activités de renforcement des 

capacités en matière d’expertise ont été réalisées:  

- Formation en éducation thérapeutique chez l’adulte (ETP),  

- Formation des prestataires (Médecins, Pédiatre et psychologue) en 

éducation thérapeutique chez l’enfant, 

- Formation des prestataires (Sages-Femmes et accoucheuses) sur 

l’éducation thérapeutique adaptée à la PTME 

- Formation d’un pool de formateurs en éducation thérapeutique 

- Formation des prestataires des nouveaux sites pour le conseil dépistage à 

l’initiative du prestataire en pédiatrie. 
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Il faut noter que seuls les sites partenaires du GIP ESTHER ont pu bénéficier de 

ces formations en ETP. Le Programme a bénéficié d’un appui technique dudit 

partenaires pour l’élaboration des manuels de formation en ETP et d’un Pool de 

formateurs pour faciliter le passage à l’échelle. 

Supervisions 
- Deux missions de  supervisions conjointes des unités PECM et IST/IC à 

l’endroit des comités thérapeutiques et les services adaptés (SA)  

- Une mission de   supervision des activités de conseils dépistage à l’initiative 

du prestataire  dans les services de pédiatrie (CDIPP) grâce au financement 

UNICEF 

Activités de coordination  

 

 

 

 

 

Atelier de coordination 

o Atelier de coordination des activités des comités thérapeutiques  et des 

parrains pédiatriques financé par la CHAI,   

o Atelier de consensus National pour l’adoption des nouvelles recommandations 

OMS 

o Un atelier de révision du guide de prise en charge médicale des PVVIH 

Activité de Coordination des comités thérapeutique 
Au Togo, les Comites Thérapeutiques ont commencé à être mis en place progressivement 

depuis août 2007. De six (6) Comités Régionaux en 2007,  le chiffre  est passé à 17 en 

2012. Vu les besoins d’extension de la prise en charge, 05 nouveaux comités ont été créé 

en  
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2014,  le  comité thérapeutique est composé essentiellement de personnels de santé 

intervenant dans le domaine de la  prise  en charge globale de l’infection à VIH aussi bien 

au niveau régional que district. Il s’agit d’une instance de discussion des cas cliniques, 

thérapeutiques et d’échange d’expériences dans un but de formation permanente pour 

l’amélioration de la qualité des prestations de soins offerts aux PVVIH. Ces comités 

contrôlent la qualité de la prescription des ARV, valident les nouvelles inclusions et les 

échecs thérapeutiques pour un changement de ligne, discutant les cas difficiles. 

Grace à la subvention du Fonds Mondial Round 8, 12 missions de supervision trimestrielle 

formative des comités thérapeutiques ont été effective pour le suivi et le contrôle de 

qualité des services dans le cadre du "compagnonnage". Cette activité vise à renforcer les 

capacités des prescripteurs dans leurs différents sites afin d’améliorer la qualité des soins 

administrés aux PVVIH. 

Par ailleurs 43 réunions de coordination trimestrielles des comités thérapeutiques à 

l’endroit des prestataires des sites de PECM médicale (prescripteurs, parrains, 

psychologues, pharmaciens et dispensateurs d'ARV …) ont été également effectives grâce 

à cette subvention.  

Dans le cadre de la coordination des activités de prise en charge médicale des 

PVVIH  et des comités thérapeutiques pour des prises de décision stratégique, une 

réunion du groupe thématique prise en charge médicale a été réalisée.  

Difficultés liées à la mise œuvre des activités  

Les difficultés liées à la mise en œuvre des activités sont consignées dans le 

tableau ci-dessous :  

Tableau XV: Difficultés liées à la mise en œuvre des activités et feuille de route 

POINT A AMELIORER FEUILLE DE ROUTE 

Insuffisance de la qualité des services offerts 

aux patients: 

-, 

- Faible accès au suivi biologique - Insuffisance 

des ressources humaines pour faire face à 

l’augmentation de la cible (Charge élevée de 

travail au niveau des prescripteurs  

 

Insuffisance dans la mise en œuvre des 

activités de prise en charge psychosociales 

compétences en ETP,  

-  

Renforcer la qualité du suivi des patients 

(disponibilité des intrants pour CD4, CV, 

bilans biologiques,  

 

Réviser  la périodicité de suivi des 

patients et améliorer l’accès aux ARV 

Mettre  en œuvre la stratégie de la 

délégation de tâches 

-  - Elaborer et mettre en œuvre le plan 

d’extension de l’ETP  
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POINT A AMELIORER FEUILLE DE ROUTE 

-Renforcer  la prise en charge 

psychosociale :  

-Capitaliser et disséminer les 

expériences novatrices des associations 

et  réseaux, 

 

Insuffisance dans la prise en charge pédiatrique 

en lien avec la PTME  

Élaborer  et mettre en œuvre un plan 

stratégique de passage à l’échelle  de la 

Prise en charge pédiatrique 
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I. Mission et attributions  

Le Centre National de référence pour les tests VIH est un organe technique du 

PNLS-IST créé en 1992 par décision ministérielle N°52/92/MSP. Il a en charge le 

réseau de laboratoire sur le territoire national. Ses attributions sont  : 

- Standardisation des réactifs et matériels techniques utilisés pour le 

diagnostic de l’infection à VIH au niveau national,   

- Supervision des activités des laboratoires sur toute l’étendue du territoire  

sur le plan diagnostic, surveillance épidémiologique et dépistage de 

l’infection à VIH et des infections opportunistes, 

- Organisation du Contrôle Qualité national 

- Participation au contrôle de qualité international, 

- Gestion du stock de réactifs, du matériel consommable et de l’équipement 

au niveau central (commande, stockage, livraison) 

- Organisation de la formation et du recyclage du personnel technique au 

niveau national 

- Programmation de la formation des nationaux en collaboration avec le sous-

comité de biologie, 

- Participation aux activités du programme national de lutte contre le SIDA,  

- Recherche, 

- Surveillance sentinelle, 

- Études  ponctuelles.    

- Définir les normes et procédures pour le diagnostic biologique du VIH, 

- Assurer la formation  des techniciens pour  le diagnostic de l’infection à VIH 

et le comptage des lymphocytes T CD4+, 

- Assurer le contrôle qualité des équipements et des résultats, 

- Évaluer la performance des tests de dépistage et de diagnostic de l’infection 

à VIH, 

- Superviser les laboratoires du réseau CNR/VIH 

II. Organisation  

Le Centre National de Référence pour les tests VIH  coordonne les activités d’un 

réseau  de 53 laboratoires. Ce réseau est constitué  de :  

- 2  laboratoires  au niveau central : BIOLIM UL et UK, 

- 6  laboratoires  au niveau régional : les laboratoires des centres hospitaliers 

régionaux, 

- 40  laboratoires au niveau des districts : les laboratoires des directions 

préfectorales de la santé, 
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- 4 laboratoires d’hôpitaux confessionnels 
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III. Activités du CNR  

En 2014, les 2 laboratoires du niveau central (BIOLIM UL et UK) ont  réalisé  le 

diagnostic précoce de l’infection à VIH chez les enfants nés de mère VIH+, Bilan 

de suivi virologique (charge virale) et immunologique (le comptage des 

lymphocytes TCD4+) pour les PVVIH. On note aussi, la  sérologie rétrovirale pour 

le diagnostic de l’infection à VIH et le contrôle de la qualité des résultats de 

sérologie rétrovirale.  

Ces 2 laboratoires disposent pour leurs activités d’équipement de charge virale en 

temps réel : NucliSens EasyQ (BioMerieux), Abbott real-time (Abbott) à BIOLIM-

FSS/UL et Abbott real-time (Abbott) à BIOLIM-UK, un Facscalibur BD à BIOLIM-

FSS/UL,  un facscount BD à BIOLIM-UK  et des chaînes ELISA. 

Pour les laboratoires du réseau, excepté la biologie moléculaire, ils ont  réalisé le 

comptage des lymphocytes TCD4+ pour le suivi  immunologique des PVVIH  et la 

sérologie rétrovirale pour le diagnostic de l’infection à VIH. En outre,  les 

laboratoires du réseau ont  réalisé  le  3ème test pour  déterminer le statut des 

clients dont les résultats sont  discordants au niveau des sites de dépistage 

volontaire et PTME. 

Pour mener à bien ces différentes activités, 06 laboratoires sont équipés d’ELISA  ; 

37 sont équipés de compteurs des LTCD4+  dont 12 Facscount BD, 01 facscalibur 

BD, 11 cyflow Partec, 2 apogées, 14 Point of Care (Pima).. 

Le laboratoire national a évalué des tests de dépistage de l’infection à VIH en vue 

de leur homologation au niveau national. 

a. Dépistage précoce par PCR 

Le tableau suivant résume les activités des 2 laboratoires de biologie moléculaire 

concernant le dépistage précoce.  

 

Tableau XVI: Activités des 2 laboratoires de biologie moléculaires concernant le dépistage précoce 

LABORATOIRES TOTAL DBS REÇUS 
TOTAL  DBS 

MANIPULES 

NOMBRE DE 

POSITIFS 

BIOLIM-UL 2479 1968 89 

BIOLIM-UK 203 178 14 

TOTAL 2682 2146 103 

 

Tous les échantillons reçus aux laboratoires pour le dépistage précoce sont    

constitués de DBS.  

b. Charge virale pour le suivi des PVVIH 

Compte tenu de la faible disponibilité des intrants, la charge virale réalisée en 

2014 au niveau des 2 laboratoires de biologie moléculaire a concerné 
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prioritairement les enfants, les patients adultes  de 2ème ligne et ceux de 1 ère  

ligne en échec thérapeutique et/ou immunologique. 

 

Les échantillons reçus et manipulés sont présentés dans le tableau ci -dessous. 

Tableau XVII: Répartition des échantillons reçus et manipules par laboratoire 

LABORATOIRES TOTAL PLASMAS REÇUS 
TOTAL PLASMAS 

MANIPULES 

BIOLIM-UL 1443 1181 

BIOLIM-UK 296 231 

TOTAL 1739 1412 

 

c. Comptage des lymphocytes TCD4+ 

Le  comptage des lymphocytes TCD4+ est accessible au niveau national pour le 

suivi des  patients dépistés positifs, sous traitement  ARV et les femmes enceintes 

dépistés positives dans le cadre de la PTME 

Les  efforts soutenus qui ont été fait par le PNLS/IST pour rapprocher les sites de 

comptage des lymphocytes TCD4+ des bénéficiaires ont amené à porter en 2014 

les sites à 40. (Confer la cartographie des sites en annexe) 

L’ensemble de ces sites ont satisfait  en 2014, 24309  PVVIH pour le  Comptage 

des LTCD4+. Parmi ces bénéficiaires, 45,10% sont déjà sous traitement ARV. 

d. Confirmation des résultats discordants 

Tous les laboratoires du réseau ont été dotés en 2014 du test 3 (Immunocomb II 

HIV1&2  Comfirm ou  Geenius HIV1&2) pour confirmer les résultats discordants en 

respect des dispositions de l’algorithme national de dépistage VIH. Ces demandes 

de confirmation des résultats discordants proviennent des CDVA et surtout des 

sites PTME des districts.  

e. Contrôle de la qualité des résultats de sérologie rétrovirale 

 En 2014, une évaluation de la qualité des résultats livrés lors de la campagne du 

dépistage de l’infection à VIH  dans le cadre de la célébration de la journée 

mondiale de lutte contre le sida dans la région centrale.  

Les objectifs de ce contrôle sont de : 

- Déterminer la qualité des résultats livrés aux clients au cours de la 

campagne 

-  de dépistage de l’infection à VIH, 

- Évaluer la performance des centres/ONG  ayant participé à la campagne de 

dépistage de l’infection à VIH. 
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D’une manière aléatoire 5% des échantillons étaient collectés au niveau des 16 

sites impliqués dans la campagne et  acheminés au CNR/VIH après les campagnes.  

 L’évaluation des résultats a révélé que les prestataires ont attribué à deux clients 

un statut positif alors que le contrôle révèle un statut négatif.  

Le tableau  ci-dessous synthétise les résultats obtenus. 

Tableau XVIIIXXII: Synthèse des résultats lors Contrôle de la qualité des résultats de sérologie 

rétrovirale 

NOMBRE 

D’ECHANTILLONS 

CONTROLES 

NOMBRE DE FAUX 

NEGATIFS 

NOMBRE DE FAUX 

POSITIFS 
TAUX DE CONCORDANCE 

181 00 02 98.9% [97,3-100] 

  

Ce taux de concordance trouvé n’est pas encourageant. Au vu de ce résultat, il est 

donc important de redynamiser le contrôle qualité de routine même en condition 

de pénurie de réactifs et  de procéder systématiquement à un contrôle de la 

sérologie au moment de l’enrôlement des soins.  

 

En outre cette évaluation de la qualité des résultats nous permettra d’identifier au 

niveau des prestataires des problèmes éventuels liés aux respects des normes et 

procédures en matière de techniques de dépistage de l’infect ion à VIH.  

  

f. Évaluation des tests VIH 

En 2014 le CNR/VIH a évalué  la performance de 7 tests de dépistage de l’infection 

à VIH, du virus des  hépatites B et C et la syphilis. Ces demandes d’évaluation de 

la performance viennent  du Centre  National de Transfusion Sanguine  et des  

représentants nationaux des laboratoires  afin d’obtenir au niveau du Ministère de  

la santé une autorisation de mise sur le marché national.  

L’objectif de cette évaluation est de déterminer la sensibilité, la spécificité, la 

valeur prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN) des tests. 

Les performances trouvées pour les différents tests évalués sont consignées dans 

le tableau suivant avec leur place dans l’algorithme national  de dépistage.
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Tableau XVIV : Valeurs diagnostiques trouvées pour les tests 

N° DENOMINATION 

TYPE 

DE 

TEST 

SENSIBILITE SPECIFICITE VPP VPN 

PLACE DANS 

L’ALGORITHME 

NATIONAL 

1 HCV Microlisa ELISA 96,2% 100% 100% 97,8% NA 

2 Microlisa -HIV ELISA 100% 98,9% 98,9% 100% Test1 

3 
Microlisa –HIV Ag 

&Ab 
ELISA 100% 98,9% 98,9% 100% Test1 

4 HEPALISA ELISA 100% 100% 100% 100% NA 

5 HEPALISA ULTRA ELISA 100% 97,3% 95,9% 100% NA 

6 

OnSite  HBsAg 

Rapid Test-

Cassette 

Test 

rapide 
95,6% 100% 100% 95,7% NA 

7 
OnSite HIV -1/2 

Anticorps Combo 

Test 

rapide 
100% 100% 100% 100% Test1 et 2 

8 
OnSite  Syphilis Ab  

Rapid Test 

Test 

rapide 
98,1% 100% 100% 99% NA 

 
Au vu des résultats de ces différentes évaluations. 

La nouvelle liste des tests homologués pour le dépistage et le diagnostic de 

l’infection à VIH pour l’année 2015 comporte les tests ci –après  qui doivent être 

utilisés en respectant l’algorithme national de dépistage et de diagnostic de 

l’infection à VIH. 

 

Tableau xx : Tests  de dépistage homologués 2015 

DENOMINATION TECHNIQUE TYPE ECHANTILLON 

PLACE DANS 

L’ALGORITHME 
NATIONAL 

VIRONOSTIKA HIV Ag/Ab ELISA Sérum, Plasma Test1 

VIKIA HIV1/2 Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1 

Vironostika HIV 1-2Uniform II 

plus 0 
ELISA Sérum, Plasma Test1 

GenscreenHIV Ag-Ab ELISA Sérum, Plasma Test1 

HUMAN HIVAg /Ab ELISA Sérum, Plasma Test1 

EIA-HIV ELISA Sérum, Plasma Test1 

Microlisa –HIV ELISA Sérum, Plasma Test1 

Microlisa –HIV Ag &Ab ELISA Sérum, Plasma Test1 

OnSite HIV -1/2 Anticorps 

Combo 
Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1&2 
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DENOMINATION TECHNIQUE TYPE ECHANTILLON 

PLACE DANS 

L’ALGORITHME 
NATIONAL 

Determine VIH1-2 Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1 

HEXAGON HIV Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1 

GenieFast HIV1-2 Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1 

GENIETM III HIV ½  Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test2 

SDBioline HIV 1.2.3.0 Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1etTest2 

FirstResponse HIV 1-2.0 Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1etTest2 

HIV-Syphilis Duo Rapide/simple Sérum, Plasma, sang total Test1etTest2 

HIVTRI-DOT+ Ag Rapide/simple Sérum, Plasma Test1etTest2 

HIVTridot Rapide/simple Sérum, Plasma Test2 

ImmunocombII HIV1&2bispot Rapide Sérum, Plasma Test2 

ImmunocombII 

HIV1&2CombFirm 
Rapide Sérum, Plasma Test3 

INNOLIA HIV1-2 score WesternBlot Sérum, Plasma Test3 
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Figure 239 : Algorithme national de dépistage 
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Activités de renforcement de capacités  
 

Pour  la formation sur les techniques de dépistage de l’infection à VIH, l’équipe du 

CNR/VIH a été impliquée dans les formations des prestataires de sites PTME et de 

sites CDIPP  afin de permettre à ces derniers de disposer de compétences pour 

réaliser le test de dépistage de l’infection à VIH sur sang total.  

Lors de ces différentes formations, les prestataires des sites PTME ont aussi 

bénéficié des formations pour la confection, le conditionnement et le transport des 

DBS pour le dépistage précoce des enfants nés de mère séropositives.  

Pour  le comptage des lymphocytes TCD4+, un  Atelier de formation des 

Techniciens Biologistes de trois sites de Prise en Charge des PvVIH sur l’utilisation 

du  PIMATM CD4 a été organisé du 28 Novembre 2014  à Lomé avec l’appui 

financier du projet PACTE-VIH. Les bénéficiaires de cette formation proviennent   

des associations de prise en charge des PvVIH  Famme,  ACS,  EVT. 

Activités de coordination  
L’équipe du CNR/VIH a eu à réaliser 6 missions de supervision. Ces missions 

concernent : 

 

- Le  contrôle et vérification du respect des normes et procédures dans la 

réalisation des activités relatives aux bilans biologiques en collaboration 

avec l’unité Suivi-Evaluation et Recherche, 

- Le conseil et dépistage de l’infection à VIH au niveau des sites en 

collaboration avec l’unité conseil et dépistage,  

- Le conseil et dépistage du VIH en routine chez les enfants dans les services 

de pédiatrie en collaboration avec l’unité de prise en charge médicale,  

- La gestion des intrants des différentes interventions du PNLS/IST  du niveau 

central vers les niveaux régionaux et districts en collaboration avec l’unité 

de gestion des intrants médicaux.  

Etudes réalisées 
 Etude toujours en cours de réalisation : Cohorte VIH-VHB. 

C’est une étude de dépistage du virus de l’hépatite B chez les  PvVIH  naïfs aux 

ARV pour améliorer leur prise en charge médicale. 
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Difficultés liées à la mise en œuvre des activités et feuille de route 
Les difficultés liées à la mise en œuvre des activités et feuille de route sont 

consignées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau XXI: Difficultés liées à la mise en œuvre des activités du CNR et feuille de route 

POINTS A AMELIORER FEUILLE DE ROUTE 

Approvisionnement irrégulier des laboratoires 

de biologie moléculaire, de CD4, et des CDV 

en réactifs et consommables Plaidoyer pour la mobilisation des ressources 

nécessaires à l’achat des réactifs et 

consommables, et leur distribution  

 

Insuffisance de supervision des sites de 

comptage des LTCD4+  
Organiser des missions de supervision 

formative  régulières sur site 
Insuffisance de contrôle de la qualité des 

résultats de dépistage de l’infection à VIH et 

l’évaluation de la performance  des CDV. 

Panne fréquente et les difficultés  chroniques 

de maintenance curative des équipements de 

comptage des LTCD4+ 

Plaidoyer pour l’assouplissement de la 

procédure d’intervention sur les équipements 

sous contrat de maintenance 

Insuffisance de ressources humaines au 

niveau des 2 laboratoires de biologie 

moléculaire et certains laboratoires du réseau   

Renforcer en ressources humaines qualifiées 

le personnel des laboratoires de la biologie 

moléculaire 
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L’Unité de Gestion  des Intrants Médicaux  a pour objectif principal de veiller à la 

disponibilité permanente et à la bonne gestion des intrants tant au niveau 

central qu’au niveau périphérique afin de garantir une meilleure prise en charge 

des patients. Il s’agit non seulement d’assurer un approvisionnement adéquat 

des intrants en utilisant au mieux les moyens disponibles, mais aussi  de 

travailler à améliorer la dotation, la dispensation et le rapportage des sites 

d’interventions du PNLS. 

I. Quantification  et approvisionnement   

Il a été réalisé en mars 2014   la  quantification des besoins en médicaments et 

intrants VIH pour le compte des  années 2014 et 2015.  

Dans le processus de la réalisation de cette quantification, un certain nombre de 

difficultés a été relevé. Il s’agit entre autres de la non disponibilité des données 

fiables relatives à la consommation de certains médicaments contre les infections  

opportunistes,  les  IST et certains intrants de laboratoires.  

Outre la quantification, des approvisionnements en médicaments et intrants VIH 

ont été réalisés grâce à l’appui financier de l’État et de certains partenaires comme 

le Fonds Mondial, UNICEF, AXIOS et UNFPA. 

II. Dispensation des ARV  

Dans le souci de permettre aux PVVIH de bénéficier de tout le paquet de services 

dans leurs différents sites de prise en charge respectifs, vingt-cinq (25) nouveaux 

sites de dispensation des médicaments ARV ont été ouverts en 2014 dans les 

régions Lomé-Commune, Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes.  

L’augmentation continue du nombre de PVVIH sous ARV exige l’intégration de  la 

dispensation pour rapprocher les services des patients.  

 Ainsi de 5 sites en 2007, le nombre de sites de dispensation est passé à 103 en 

fin d’année 2014 comme l’indique le graphique ci-dessous. 

 
Figure 30: Evolution du nombre de sites de dispensation entre 2007 et 2014 
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Pour ce qui est de la disponibilité des médicaments ARV, au cours de l’année 2014, 

19,41% soit  20 sites ont enregistré une rupture  de médicaments traceurs comme 

l’indique la figure ci-dessous. 

 

Figure 31: Répartition du nombre de sites ayant connu de rupture de médicament traceur 

III. Activités de renforcement de capacités  

Formations 

- Juin 2014 : Formation de l’équipe chargée de la gestion des intrants médicaux  

du niveau central sur le tableau de bord régional de SIAPS pour les produits VIH. 

Cette formation a permis d’implémenter au Togo le Dashboard de SIAPS sur le site 

web www.ospsida.org . 

- Novembre 2014 : Formation des formateurs sur le Logiciel EDT (Electronic 

Dispensation Tool). Un outil de dispensation électronique devant remplacer 

LOGONE s’il est jugé concluant après sa phase pilote.  

- Novembre 2014 : formation de  sites pilotes sur l’utilisation de EDT en vue de 

son évaluation. 

- Formation des dispensateurs en vue de l'ouverture de 25 nouveaux sites de 

dispensation. 

 

Supervisions 

 Il a été noté, une insuffisance dans la gestion des intrants (utilisation des outils 

de gestion de stocks) tant pour les gestionnaires des sites que pour les poin ts 

focaux). A cet effet, le  niveau central a effectué des supervisions de gestion des 

intrants à l’endroit des points focaux districts et à l’endroit des sites (en 

collaboration avec les points focaux régionaux et districts)... Ces supervisions 

surtout formatives ont permis d’améliorer la gestion et le rapportage des sites 

supervisés. 
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IV. Activités de coordination  

Partenariat 

Dans un contexte de rareté de ressources financières et de compétences 

techniques, le PNLS a toujours accordé une place importante au développement de 

partenariat. Outres les partenaires techniques et financiers habituels du GAS 

(UNICEF, UNFPA, GSK, …), le PNLS a en 2014 renforcé son partenariat avec  : 

 

 Systèmes pour l’Amélioration de l’Accès aux Produits et Services 

Pharmaceutiques (SIAPS) 

 

En 2014, le PNLS a accru son espace de partenariat avec l’arrivée de 

SIAPS/USAID. Ce partenaire technique promet l’implémentation de 

www.ospsida.org , un outil de suivi des produits VIH ; ceci dans le but d’accroitre 

la visibilité et la réactivité autour des produits VIH afin de réduire les tensions et 

ruptures fréquentes dans la sous régions ouest-africaine.  

 

Les résultats de cet outil ont permis au Togo de soutenir efficacement une 

demande de dons d’ARV au PEPFAR au début de l’année 2015.  

Afin d’améliorer la dispensation des ARV et améliorer la qualité des données, 

SIAPS avec l’appui de MSN a introduit EDT au Togo. Le système est en phase 

pilote. 

 

 AXIOS : DETERMINE DONATION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « DETERMINE DONATION »  

d’AXIOS, le PNLS a bénéficié de don de 1100 kits de Détermine pour le dépistage.  

Activités de coordination de la gestion des intrants 

La coordination nationale de la gestion des intrants VIH est faite à travers la 

cellule de coordination de la gestion des intrants.. Au niveau régional, elle devrait 

être assurée par les ‘’comités régionaux de gestion des intrants VIH’’  mis en 

place depuis 2012 mais ces derniers ne sont pas encore  fonctionnels par faute de 

moyens financiers. 

 

La ‘’cellule de coordination de la gestion des intrants’’  s’est réuni tous les 

3ème  mercredi du mois pour analyser le stock de tous les intrants, les 

consommations, le suivi des approvisionnements et réfléchir sur les stratégies  à 

mettre en place en vue d’améliorer la  gestion des médicaments et intrants VIH.  

 

Au total,  12 réunions ont été réalisées. Au cours de ces réunions, des décisions 

idoines ont été prises pour gérer les périodes de tensions et de ruptures des 
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intrants. Ces rencontres ont été un canal de communication, de collaboration et de 

participation des différents acteurs à la riposte contre le VIH et les IST.  
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V. Difficultés liées à la mise en œuvre des activités 

Approvisionnement :  

- Non sécurisation des fonds pour l ‘acquisition des intrants,  

- Persistance de gap important dans les moyens financiers pour 

l’approvisionnement des intrants. 

Dotation des sites 

- Absence de stockage de livraison des intrants en dehors des ARV de la 

dispensation dans les dépôts régionaux de la CAMEG, 

- Faible rapportage des données de consommation des intrants au niveau des 

sites 

Coordination : 

- Faible participation des partenaires techniques et financiers aux réunions de 

la cellule nationale de coordination et de la gestion des intrants,  

- Le non fonctionnement des comités régionaux de gestion des intrants. 

Dispensation 

- Insuffisance de ressources nécessaires pour la création de nouveaux sites de 

dispensation, 

- Insuffisance d’appropriation des activités de dispensation au niveau de certaines 

structures de PECM 
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I. Activités de suivi et évaluation 

a. Gestion des rapports et de la base de dispensation des ARV 

A la fin de chaque trimestre les régions sanitaires transmettent au PNLS/IST les rapports 

programmatiques de toutes les interventions. Une fois les rapports reçus, le département 

planification et monitoring de l’unité suivi et évaluation, procède à la vérification de la 

complétude (Voir en annexe le taux de complétude par intervention) des rapports 

synthèse trimestrielle des régions, des rapports synthèse mensuelle des districts, fiches de 

promptitude correspondantes. 

Outre ces rapports, il est reçu également les rapports de PECM des structures appuyées 

en personnel médical par le Fonds Mondial et leurs fiches de promptitude les rapports de 

supervisions effectuées dans le cadre de la subvention FM R8.  

Après vérification, le département gestion des données effectue la compilation, l’analyse et 

la validation des données de ces rapports pour renseigner les différents indicateurs 

programmatiques. 

 

Pour ce qui est de la gestion de la base de dispensation des médicaments ARV, à la fin de 

chaque mois, en moyenne 30000 souches venant de tous les sites de dispensation  sont 

saisies. Cette activité mobilise en permanence des ressources humaines déjà insuffisantes 

occasionnant une surcharge de travail. Comme perspective pour 2015, cette activité sera 

décentralisée au niveau de chaque région en mettant en place une base de saisie des 

souches. 

 

b. Mission de contrôle et vérification des données programmatiques 

Dans le souci d’assurer une qualité des données, chaque fin de trimestre, le PNLS/IST en 

collaboration avec le niveau régional effectue des missions de contrôle et vérification des 

données programmatiques dans tous les districts et régions sanitaires.  Les différents 

aspects sur lesquels la vérification  a porté sont relatifs à la disponibilité des rapports, leur 

complétude, promptitude, l’exactitude de leur compilation et leur archivage. 

 

Les constats récurrents relevés au cours de ces missions sont souvent liés aux erreurs de 

saisie et de retranscription des données dans les maquettes, à l’insuffisance dans la 

validation des données à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.  

 

Cependant, au vu des différents constats faits surtout ceux relatifs aux erreurs de saisie et 

de la cohérence interne des indicateurs, des enseignements ont été tirés de ces missions.  

Il  parait évident qu’on ne peut assurer  la  qualité des données, sans la disponibilité 
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permanente des acteurs impliqués dans la gestion des données et sans une contre 

vérification systématique après compilation. Il serait donc important de mettre en place au 

niveau décentralisé surtout dans les districts sanitaires des acteurs  dédiés uniquement 

aux activités de suivi et évaluation et non des prestataires qui s’occupent à la fois de ces 

dernières et celles relatives à la prestation de service.  

 

c. Mission d’audit de la qualité des données (DQA) 

Les résultats obtenus après  l’évaluation de la qualité du système de rapportage, l’exactitude des 

données enregistrées et les chiffres des rapports envoyés au niveau hiérarchique soulignent que la 

performance globale pondérée pour l’indicateur 1 est excellente avec 91.5%. En ce qui concerne  

les indicateurs 2 et 3 la performance est respectivement bonne et acceptable avec90.7% et 74.5%.  

Cependant, eu égard aux insuffisances relevées, les recommandations suivantes ont été 

formulées :  

o Mettre en place des procédures pour la gestion des données informatisées à tous les 

niveaux (y compris des procédures de sauvegarde, de gestion d’accès, et de sécurisation de 

l’information), 

o Mettre en place des systèmes et moyens appropriées pour assurer la sécurisation des 

données du niveau site jusqu’au niveau central, 

o Recruter de coordinateur S&E pour l’UGP et personnels S&E pour les postes vacants au 

niveau du PNLS, 

o Mettre en place des directives au niveau site, district et régional visant le contrôle qualité 

des données sur la base des documents sources avant leur envoie au niveau supérieur, 

o Mettre en place à tous les niveaux des directives pour le contrôle qualité systématique et 

standardisés des données informatisées (après transfert des sources hard-copy), 

o Mettre en place un système de supervision qui veille à ce que chaque site soit visité au 

moins une fois par semestre par une supervision du niveau régional. 

o Inclure lors des supervisions du niveau central, la visite d’un nombre de sites de prestation 

de services, 

o Prévoir des RDQA au moins une fois par an pour évaluer la traçabilité des données tout au 

long du circuit des données, du niveau site jusqu’au niveau central, et permettre la 

rectification des faiblesses dans la qualité des données. 

 

d. Atelier d’évaluation du PTA 2014 et planification du PTA 2015 

Cet atelier a été organisé pour faire le point sur le niveau de réalisation des activités du 

Plan de Travail Annuel (PTA ) 2014, relever les différentes difficultés enregistrées dans la 

mise en œuvre des activités des différentes interventions du PNLS/IST, proposer les 

approches de solutions et planifier les activités du PTA 2015. 

 

Cet atelier a été très riche en enseignements et a permis de déterminer le niveau de 

réalisation physique des activités et du taux d’exécution financière par intervention. 
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Par ailleurs, un des résultats obtenus à l’issue de l’atelier d’évaluation du PTA est celui 

relatif au taux de réalisation des activités non planifiées mais réalisées. Ce résultat 

souligne la nécessité d’améliorer non seulement la planification mais aussi  la réalisation 

systématique de l’évaluation à mi-parcours du PTA qui permettra de prendre en compte 

les activités non planifiées lors de l’élaboration du PTA. 

e. Activités ESOPE 

Dans le cadre du renforcement des capacités des utilisateurs du logiciel ESOPE Pédiatrie et 

du suivi médical des PVVIH, ESTHER sous le projet EVA (Enfant et VIH en Afrique) a 

organisé un séminaire sous régional qui s’est tenu à OUAGADOUGOU au BURKINA FASO 

du 8 au 10 Octobre 2014. Les participants ont eu à travailler avec l’outil R sur l’analyse 

statistique des données afin d’apprécier la complétude et la qualité des informations 

saisies dans ESOPE Pédiatrique. 

Le logiciel ESOPE étant actuellement fonctionnel sur 61 sites de PECM considéré par la 

majorité de ses utilisateurs non seulement comme une base de suivi médical des PVVIH 

mais aussi et surtout comme une base de données pour la gestion de la file active des 

PVVIH sous ARV, il serait important  d’encourager son appropriation par les prescripteurs 

afin d’améliorer la qualité des données. 

C’est dans ce sens que, depuis le mois de novembre à décembre 2014, des missions de 

mise à jour se sont déroulées sur 7 sites ESOPE (CHU SO et Pédiatrie, EVT, ACS, AMC, 

CHR ATAKPAME, AED KARA, CHU KARA). 

Ces missions ont permis en outre de faire un état des lieux de l’utilisation d’ESOPE par les 

équipes de prise en charge médicale des PVVIH, de formuler des recommandations 

susceptibles d’améliorer le système de suivi et évaluation de la prise en charge médicale 

des PVVIH. 

II. Activités de surveillance et recherches  

1. Activité de surveillance 

Il a été réalisé en 2014, une enquête de surveillance sur les sites sentinelles grâce à 

l’appui financier du FM dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet VIH, 

série 8.  

La méthode  de collecte des données utilisée pour cette surveillance a porté sur un 

protocole standard élaboré par l’OMS depuis 2000. 

 

Les résultats obtenus à l’issue de cette étude ont permis de connaître la prévalence du 

VIH et de la syphilis chez les femmes enceintes. Ces prévalences sont respectivement de 

3.3% et de 0.7%. Par rapport aux différents milieux, la prévalence du VIH est de 4.4% en 

milieu urbain contre 1.9% en milieu rural. Pour la syphilis, cette prévalence est 

respectivement de 0.7% et 0.8%. 
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2. Activités de recherches 

Deux enquêtes séro-comportementales chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 

d’autres  hommes, chez les professionnelles de sexe et leurs clients au Togo ont été 

réalisées en 2014. Les objectifs de ces études ont consisté à :  

 

 déterminer la séroprévalence du VIH chez les PS, leurs clients et chez les HSH, 

 évaluer les comportements à risque de VIH dans ces populations, 

 analyser la prévalence en fonction des comportements, 

 évaluer l’impact de l’exposition aux activités menées dans le cadre de la lutte contre 

le Sida, 

 évaluer les facteurs psychosociaux qui déterminent les comportements sexuels à 

risque au sein des PS et les HSH, 

 faire de recommandations en matière d’intervention pour les acteurs de mise en 

œuvre 

 

Le processus de collecte et de traitement des données étant en cours, les résultats de ces 

deux études seront disponibles en 2015. 

III. Activités de renforcement des capacités  

Les activités de formations prévues en 2014 n’ont pas été réalisées compte tenu du retard 

accusé dans le processus de la sélection des fournisseurs pour les pauses santé, la 

reprographie des outils de formation, du non recrutement des nouveaux  opérateurs de 

saisie. Ces activités de renforcement de capacités concernaient le recyclage et la formation 

initiale des opérateurs de saisie sur l’utilisation du logiciel ESOPE.   

Outre ces formations, le renforcement des capacités des prestataires sur le remplissage 

des nouveaux outils de collecte des données au niveau des sites des différentes 

interventions du PNLS/IST n’a pas été réalisé faute de ressources nécessaires. 

Activités de coordination  

Il est prévu la réalisation de la revue annuelle de la mise en œuvre des activités des 

différentes interventions du PNLS/IST au premier trimestre de l’année 2015. 

Forces et faiblesses du système de suivi et évaluation  

Le système de suivi et évaluation a connu des difficultés. L’analyse de ce système révèle 

des forces et des faiblesses contenues dans le tableau ci-dessous 
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Tableau XXII: Forces et faiblesses du système de suivi et évaluation et recommandations 

N° DOMAINES Forces  Faiblesses  Recommandations  

1 
Ressources 

Humaines 

Existence d’un 

personnel dédié 

au suivi et 

évaluation 

Insuffisance en ressources 

humaines qualifiées. L’unité 

suivi et évaluation du PNLS-

IST ne dispose pas  de  

médecin épidémiologiste, de 

statisticien et   

d’informaticien.  

 

Recrutement d'un 

coordinateur S&E pour l’UGP 

et personnels S&E pour les 

postes vacants au niveau du 

PNLS 

2 
Renforcement des 

capacités 

Renforcement 

de capacité du 

personnel dédié 

au suivi et 

évaluation sur 

les notions de 

base de suivi et 

évaluation 

Absence de renforcement des 

compétences des acteurs de 

suivi et évaluation du niveau 

central  en planification et en 

utilisation des logiciels de 

gestion des données 

Faire un plaidoyer pour le 

renforcement des 

compétences des acteurs de 

suivi et évaluation du niveau 

central  en planification et en 

utilisation des logiciels de 

gestion des données 

 

Absence de ligne budgétaire 

de formation des acteurs sur 

le remplissage des outils de 

collecte des données dans les 

différentes interventions du 

PNLS-IST au niveau des sites 

Organiser des séances de 

briefing des prestataires sur le 

remplissage des outils de 

collecte des données dans les 

différentes interventions du 

PNLS-IST au niveau des 

districts sanitaires lors des 

réunions de monitorage 

3 
Qualité des 

données 

Validation des 

données au 

niveau PNLS 

Insuffisance dans la validation 

des données au niveau 

régions et districts 

Elaborer un manuel de 

procédure de gestion et de 

sécurisation des données 

Intégration des 

activités prenant 

en compte la 

validation des 

données au 

cours des 

supervisions 

Absence d’une ligne 

budgétaire pour organiser les 

ateliers de validation des 

données des différentes 

interventions du PNLS-IST  

Mettre en place de procédures 

pour la gestion des données 

informatisées à tous les 

niveaux (y compris des 

procédures de sauvegarde, de 

gestion d’accès, et de 

sécurisation de l’information).  

4 

Matériels et 

moyens de 

communication 

Disponibilité de 

Wifi au PNLS 

facilitant les 

échanges 

électroniques 

Absence de ligne de 

communication pour les 

acteurs de suivi et évaluation 

au niveau opérationnel 

(District et Région) pour la 

vérification et la validation 

Prévoir dans les PTA de caque 

district et région de ligne de 

communication pour les 

acteurs de suivi et évaluation 

au niveau opérationnel 
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N° DOMAINES Forces  Faiblesses  Recommandations  

des données. 

 Insuffisance du matériel 

informatique pour les activités 

de suivi et évaluation 

Faire le plaidoyer pour la 

dotation en matériel 

informatique 

5 

Promptitude dans 

la transmission 

des rapports au 

PNLS-IST 

Disponibilité du 

manuel de suivi 

et évaluation 

précisant 

clairement le 

fluxogramme et 

les délais de 

transmission des 

rapports à la 

hiérarchie  

Problème de canal de 

transmission des rapports à 

tous les niveaux du système 

d’information sanitaire. 

 

Mettre en place des systèmes 

sûrs et fiables 

d’acheminement de rapports 

hard-copy périodiques. 

6 
Procédures 

administratives 

 Lourdeur des procédures 

administratives pour la mise 

en œuvre des activités 

notamment : 

- Sélection des laboratoires 

pour la réalisation des 
bilans biologiques ; 

- Reprographie des outils ; 

- Recrutement du 

personnel etc. 

Lancer à temps les appels 

d’offres 
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I. Situation du personnel du PNLS en 2014 

La répartition du personnel en fonction de la qualification est contenue dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau XXIII: Répartition du personnel du PNLS en 2014 en fonction de leur qualification 

N° Qualification  Effectif  Observations  

1 Médecins  04 01 de santé publique (Budget général), 01 

épidémiologiste (FM) et 02  généralistes 

(Budget général)  

2 Pharmacien 01 Contractuel (FM) 

3 Gestionnaire des services de santé 01 Budget général 

4 Assistants médicaux 03 02 de santé publique  

Budget général 

5 Sages-femmes  03 03 de santé publique,  

 Budget général 

6 TSL 01 santé publique 

Budget général 

7 ITB 01 Budget général 

8 Sociologues  04 03 Budget général et 01 PROVONAT 

9 Comptables gestionnaires 02 01 Budget général, 01 contractuel (FM) 

10 Comptables  03 2 sur le budget général et 1 contractuel (FM) 

11 Archivistes  02 1 sur le Budget général et 01 PROVONAT 

12 OPS 03 Contractuels (FM) 

13 Statisticien 01 Contractuel (ETAT/PNLS) 

14 Informaticien 01 Contractuel (ETAT/PNLS) 

15 Anthropologue de santé 01 Contractuel (ETAT/PNLS) 

16 Secrétaires  05 Budget général 

17 Chauffeurs  06 2 sur le budget général et 4 contractuels (FM) 

18 Employés de bureau 01 Budget général 

19 Agents d’entretien 02 Contractuels (ETAT/PNLS) 

20 Gardiens  02 1 sur budget général et un contractuel 

(ETAT/PNLS) 

L’analyse des ressources humaines (en effectif) par budget est contenue dans le 

graphique suivant : 
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Figure 32: Répartition des ressources humaines du PNLS par budget 

Le PNLS comptait 47  agents en 2014. Le personnel émargeant dans le budget général 

représente près de 58% suivi de ceux qui émargent sur Fonds Mondial 23%. Le personnel 

émargeant sur le budget du PNLS représente 5% (un comptable, un statisticien, un 

informaticien, un anthropologue de santé,  02 agents d’entretien et un gardien). 

II. Situation du matériel mobilier du PNLS en 2014 

N° Désignation  Quantité  Etat  Besoin 2015 

1 Disques dures externes 03 Bon état 10 

2 Climatiseur  32 25 en bon état  8 

3 Compteurs CD4 02 Mauvais état Sans objet  

4 Ecrans ordinateurs  07 Mauvais état Sans objet  

5 Groupe électrogène 01 Bon état  Sans objet  

6 Imprimante blanc noir 36 28 en bon état 6 

7 Imprimante couleur 02 Bon état  Sans objet  

8 Imprimante OKI 02 Bon état  Sans objet  

9 Motos  05 Bon état  Sans objet  

10 Onduleurs  34 31 en bon état 8 

11 Ordinateurs de bureau 30 26 en bon état 8 

12 Ordinateurs portables  16 15 en bon état 12 

13 Photocopieurs  12 4 en bon état 2 

14 Réfrigérateurs  07 Bon état  Sans objet  

15 Régulateurs  13 11 en bon état Sans objet  

16 Scanner  01 Bon état 01 

17 Téléviseur  03 Bon état Sans objet  

18 Véhicules  09 08 en bon état  02  

19 Ventilateur  01 Bon état  Sans objet  

 

 

58%

23%

5%
4%

Proportion du personnel par budget

Budget général Fonds Mondial Contractuels PNLS Provonat
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III. Evolution du budget alloué au PNLS de 2013 à 2014 

L’évolution du budget alloué au PNLS est contenue dans le tableau ci-dessous : 

Tableau XXIIIV: Evolution du budget alloué au PNLS  de 2013-2014 

Nature des dépenses 
Montant en millions de FCFA Part dans le budget total en % 

2013 2014 2013 2014 

Dépenses de personnel (Traitements et salaires) 6 10 0,1 0,1 

Dépenses de matériel (Achat de biens et services) - - - - 

Dépenses de transfert (Transferts et subventions) 100 100 2,0 0,9 

Total fonctionnement (I) 106 110 2,2 1,0 

Dépenses internes d'investissement 872 1 276 17,8 11,2 

Dépenses externes d'investissement 3 910 10 027 80,0 87,9 

Total investissement (II) 4 782 11 303 97,8 99,0 

Ressources Propres (III) - - - - 

Total général (I+II+III) 4 888 11 413 100,0 100,0 

Pour les dépenses du personnel, il s'agit essentiellement du salaire des agents émargeant 

sur le projet FM R8 et ceux émargeant sur les fonds de subvention de l'Etat. Les fonds 

d'investissement interne, portent sur l'achat des intrants et médicaments par l'Etat et la 

contribution de l'Etat au projet FM R8. 

IV. Répartition des coûts de financements par source de financement  

Le montant prévisionnel du PTA de toutes les interventions du PNLS IST au cours de 

l’année 2014 se chiffre à 10 027 212 459  F CFA. 

Grâce à la collaboration de tous les partenaires techniques et financiers du PNLS/IST 

l’unité administrative, financière et logistique a pu disposer des données relatives aux 

domaines d’implication. Selon les données recueillies, le budget disponible des différentes 

interventions entrant dans la coordination du PNLS s’élèvent en 2014 à 4 985 924 721 F 

CFA soit un taux de décaissement 49,72 % de la prévision. Les dépenses se chiffrent à 

3 910 219 337 F CFA y compris les dépenses directes effectuées par les partenaires en 

développement soit un taux d’exécution de 78,43 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Répartition par partenaire de la proportion du montant par rapport au 

prévisionnel en 2014 
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V. Taux de réalisation financière : montant reçu, dépensé et reliquat 

 
Figure 344: Taux de réalisation financière : montant reçu, dépense et reliquat 

 

L’analyse des résultats du graphique ci-dessus  montre que 49,72% du montant 

prévisionnel a été effectivement mobilisé. Ce résultat peut s’expliquer par le retard dans le 

décaissement des fonds du à la  lourdeur des procédures administratives et financières  de 

certaines partenaires. Par ailleurs en 2014, plus de sept milliards de  francs CFA, ont été 

alloués pour l’achat des médicaments ARV et intrants VIH, mais  19,6% de ce montant n’a 

pas été consommé à  cause du : 

 retard de la validation de la quantification des ARV, 

 livraison des ARV  de 2013 au cours de l’année 2014, 

 non aboutissement des procédures d’achat des médicaments sur financement État. 

VI. Répartition des coûts par domaines d’intervention 

 

Figure 35: Répartition des couts par domaines d’intervention 

L’analyse des différents  montants consacrés par domaines d’intervention révèle que  les 

soins et traitement viennent en tête du peloton avec un montant total de 3 603 694 911 

F CFA soit un taux de 92,16 %, suivi de la prévention pour un montant de 

118 499 307 F CFA soit 3,03%, l’appui institutionnel 75 334 150 F CFA (1,93%), le 

suivi & évaluation 65 432 073 F CFA (1,67%) et la recherche 4 001 104 F CFA avec 

un taux de 0.10%. Les ressources humaines sont celles recrutées par les partenaires 

Fonds mondial, UNFPA, CHAI et le recrutement local.  
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A. Performances réalisées par rapport aux indicateurs retenus dans le PNDS 

 Les performances obtenues pour les indicateurs du PAO 2014 sont contenues dans le 

tableau ci-dessous. 

 
Tableau XXV: Performances obtenues pour les indicateurs du PAO 2014 

Programmes Indicateurs 

Valeur 
de 

référenc
e (2013) 

Valeur 
cible 
2014 

Valeur 
réalisée 

2014 

Perform
ance 

Score de 
performance 

Lutte contre la 

mortalité infantile et 

infanto-juvénile 

Proportion de femmes 

enceintes séropositives  ayant 

reçu la prophylaxie ARV pour 

réduire la TME du VIH 

75% 90% 87,4% 0,84 4 

% formations sanitaires 

offrant les services PTME 
69% 100% 71% 0,09 1 

Lutte contre le 

paludisme, le 

VIH/SIDA, la 

tuberculose et les 

autres maladies 

transmissibles 

Prévalence du VIH 
  

2,5% - - 

Pourcentage de survie des 

personnes vivant avec le VIH 

après  12 mois de traitement 

par les  ARV 

88,61% 99,80% 86% -0,23 0 

Nombre de PVVIH sous 

traitement ARV  
34 489 45 372 37 511 0,28 2 

Proportion de nourrissons nés 

de mères séropositives et qui 

sont positifs à 18 mois  

4,10% 4% 4,10% - NA 

Nombre de jeunes et 

adolescents dépistés dans les 

CDV 

114 101 263 889 108 528 -0,04 0 

Au vu des différents résultats enregistrés dans le tableau ci-dessous, la performance 

relative aux indicateurs PTME n’est pas satisfaisante. Les scores de performance sont de 4 

et de 1 respectivement pour les indicateurs sur la proportion des femmes enceintes 

séropositives ayant reçu les ARV pour la TME et la proportion de formation sanitaire 

offrant la PTME.  

Outre ces deux indicateurs, l’indicateur sur le nombre de PVVIH sous traitement ARV a 

connu un score de 2.  

Malgré la disponibilité en ARV et le renforcement des capacités de nouveaux  prestataires 

en matière de l’offre de service PTME, des efforts restent encore à être fournis. Un accent 

devrait être mis sur l’éducation  thérapeutique et le counseling lors des CPN.  
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En ce qui concerne les autres indicateurs, on note une performance assez faible voire 

négative. Le score 0 obtenu pour l’indicateur sur le pourcentage de survie après 12 mois 

de traitement par les ARV souligne un recul de l’indicateur. Cette situation peut être due 

aux différents goulots d’étranglement enregistrés en matière de la prise en charge globale 

du VIH. Ces goulots d’étranglements soulignent l’insuffisance de la qualité de l’offre de 

service aux PVVIH (Charge élevée de travail au niveau des prescripteurs, Faible accès au 

dosage CD4, au suivi biologique, et à la réalisation de la  Charge Virale)  et  la faiblesse 

des activités psychosociales sur les différents sites de PECM. On note une insuffisance des 

compétences en éducation thérapeutique des PVVIH et une absence de stratégie efficace 

de la recherche des PDV.  

Pour ce qui est de l’indicateur sur le nombre de jeunes et adolescents dépistés, il faut 

souligner à ce niveau que l’année 2014, a été marquée par une insuffisance de dotation 

des intrants notamment les réactifs pour le dépistage sur les sites CDV. En dehors donc du 

non approvisionnement des sites CDV, la campagne nationale de dépistage organisée lors 

de la JMS, s’est limitée en 2014 dans la région centrale où seulement 2088 jeunes et 

adolescents ont été dépistés contre plus de 18 000 en 2013. 

B. Défis à relever et priorités pour la gestion à venir 

L’analyse des principaux goulots d’étranglement montre la non disponibilité des ressources 

financières et l’insuffisance des intrants pour l’approvisionnement des sites pour la mise en 

œuvre des activités des différentes interventions.  

La complexité des procédures administratives a occasionné le non décaissement à temps 

des fonds prévus sur financement État et sur le Fonds Mondial. Cette difficulté a entrainé 

la non réalisation des activités de supervision et de renforcement des capacités prévues 

sur ces financements.  

C. Leçons apprises  

L’’insuffisance de personnel qualifié en suivi et évaluation constitue un autre goulot 

d’étranglement qui affecte l’atteinte des objectifs. Un accompagnement des PTF dans la 

dotation en intrants surtout les réactifs de dépistage et le renforcement de capacités des 

acteurs de suivi et évaluation serait d’un très grand atout. Il faut noter aussi que le PNLS 

est logé dans l’enceinte de la CAMEG qui dans son programme directeur devrait disposer 

de ses locaux. Il serait donc important qu’à moyen terme un bâtiment soit construit pour 

abriter le PNLS. 
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a) Pour le Conseil et dépistage : 

L’unité conseil dépistage a pour perspectives le renforcement de l'offre de service  de 

dépistage à la population à travers la promotion du dépistage à l’initiative du prestataire et 

le dépistage systématique  des couples. Une autre perspective serait la  prise  en compte 

des nouvelles directives en matière de conseil et dépistage à base communautaire. 

 

b) Pour la PECM :  

- Améliorer la qualité de la prise en charge des PVVIH par l’application des 

nouvelles recommandations OMS 2013 

- Les mesures à prendre pour la délégation des tâches de prescription ARV 

(sage-femme, infirmiers) 

- Renforcer la prise en charge pédiatrique 

- Renforcement des capacités des prestataires   

- L’accréditation des nouveaux laboratoires pour la réalisation des bilans aux 

PVVIH 

- L’accréditation de nouveaux sites de PECM 

- Améliorer la prise en charge dans les groupes particuliers (TB/VIH, 

population clé, couple sérodiscordants…) 

- Renforcer les services de soutien et d’éducation thérapeutique (ETP) pour 

les PVVIH et leurs familles 

 

c) Pour le CNR : 

- Rapprochement des sites de comptage des LTCD4+ des bénéficiaires par la 

création de nouveaux sites (CHP Tabligbo, CMS Kougnohou, CMS Anié, CHP 

Elavagnon Est-Mono) de compteur  Pima) 

- Création d’un laboratoire de biologie moléculaire au CHR Tsévié  

- Mise  en place d’un programme d’évaluation de la qualité des résultats de 

l’infection à VIH dans les sites PTME et les CDVA.  

 

d) Pour l’amélioration de la gestion des intrants médicaux  : 

 L’offre d’un service de qualité a tous les niveaux à travers la décentralisation de la 

dispensation des ARV et la gestion des intrants. 

 

- Amélioration dans  la promptitude et la complétude du rapportage des 

données liées à la gestion des intrants médicaux (PTME, PECM, CDV, CD4, IST). 
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- Renforcement de  la collaboration avec les responsables des structures des  

http://www.pnls.tg/


82 
Rapport Annuel d’activités – Année 2014-  

PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37   
 

différentes interventions 

- Amélioration du  système de quantification des intrants.  

 

e) Pour le suivi & évaluation et recherche 

Au vu des différents constats et difficultés enregistrées, l’unité suivi et évaluation a comme 

perspectives : 

- amélioration du système de gestion et de la qualité des données,  

- amélioration du suivi de la mise en œuvre des activités du PTA et des 

recommandations issues des différentes missions de supervision et d’audit, 

-  la mise à jour des documents de suivi et évaluation du PNLS/IST (Manuel de suivi 

et évaluation. 
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Les résultats enregistrés au terme de l’année 2014 témoignent des progrès réalisés dans 

la mise en œuvre des activités  des différentes interventions de la riposte contre le VIH. 

Ces progrès sont certes encourageants mais beaucoup d’efforts restent à faire. De nos 

jours, le monde est en train d’adopter une nouvelle stratégie d’accélération de la riposte à 

travers la définition d’une nouvelle cible où à  l’horizon 2020 :  90% des personnes vivant 

avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées 

par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable et  90% des 

personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement 

supprimée.  

 

L’atteinte de cet objectif passera par l’implication effective de tous les acteurs. Celle-ci 

consistera à mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l’ensemble des 

interventions à haut impact en matière de la riposte contre le VIH.   
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Evolution des indicateurs de 2007 à 2014 

ANN14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diagnostic et traitement des IST 

Nombre de structures ayant 

notifie les 1ST 
325 523 614 438 553 586 ND 736 

Nombre de services adaptes pour 

le suivi des populations clés 
  12 22 22 23 23 36 

Nombre de cas d'IST traites chez 

les populations clés 
1 340 702 951 639 1 180 1 293 1 483 5150 

Conseil & dépistage 

Proportion des sites CDV offrant 

les services de conseil et 

dépistage 

6,46% 7,47% 12,29% 19,26% 29,5% 30,3% 30,67% 30,67% 

Nombre de personnes conseillées 

dépistées 
89 838 150 897 133 989 206 173 267 715 309 736 310 189 296 959 

Taux de retrait des résultats ND ND ND ND 85,4% 99,6% 99,97% 99,98% 

Prévention  de la Transmission Mère Enfant 

Nombres de sites PTME 41 47 128 214 306 411 596 612 

Proportion de structures de soins 

offrant les services PTME 
6,5% 7,5% 20,4% 34% 48,0% 52,1% 69,0% 71% 

Nombres de femmes enceintes 

dépistées 
20 553 30 709 42 101 80 434 107 163 140 890 165 809 183 082 

Nombres de femmes enceintes 

dépistées séropositives 
1 481 2 093 2 589 3599 4 148 4 681 4 531 4 861 

Nombres de femmes enceintes 

VIH+ ayant reçu la prophylaxie 

ARV 

910 1 699 1 986 3 126 4 173 4 411 4 478 4 496 

Option A ND ND ND ND 
3 057 

2 539 1 927 718 

Option B ND ND ND ND 902 1 515 2637 

TARV ND ND ND ND 1 116 963 1 036 1141 

Proportion des femmes 

séropositives ayant pris les ARV 

pour réduire la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant 

13,3% 26,1% 31% 52,2% 60,5% 66,6 % 75,1% 87% 

Nombre de femmes enceintes 

séropositives ayant accouché 
705 1 127 1 451 2 057 2 312 2 954 2 944 3176 

Avec prophylaxie ARV ND ND ND ND ND ND 2 021 2230 

Sous TARV ND ND ND ND ND ND 645 686 

Sans ARV ND ND ND ND ND ND 268 260 

Soins et traitement 

Nombre de structures de prise en 

charge 
70 70 115 115 141 141 140 141 

Nombre de structures de 

dispensation des ARV 
5 21 42 53 69 69 78 103 
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ANN14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de PVVIH adultes et 

enfants sous ARV 
7 980 11 211 16 740 24 635 29 045 30 334 34 489 37511 

Nombre d’enfants sous ARV 542 672 1 028 1 357 1 676 2 098 2 377 2861 

Taux de couverture thérapeutique 

(Adultes et Enfants) 
28,5% 41% 53,9% 62,2% 59,8% 51% 41,67% 44,76 

Taux de rétention des PVVIH 

sous ARV après 12 mois de 

traitement 

     83% 88,61% 86% 

Suivi & Evaluation 

Taux de complétudes des 

rapports par intervention du 

PNLS/IST 

        

IST ND ND ND ND ND ND ND 88% 

CD ND ND ND ND ND ND 84% 87% 

PTME ND ND ND ND ND ND 97% 98% 

PECM ND ND ND ND ND ND 67% 92% 

DISPENSATION ARV ND ND ND ND ND ND 100% 100% 

Prévalence du VIH chez les 

femmes en consultations 

prénatales 

ND 3,4% 3,9% 3,5% 3,6% ND ND 3.3% 

Prévalence de la syphilis chez les 

femmes en consultations 

prénatales 

ND 1,3% 1,1% 1,2% ND ND 0,9% 0.7% 

 

 

REPARTITION DES SITES PAR DISTRICT ET PAR REGIONS 

REGIONS DISTRICTS 

NOMBRES 
DE SITES 

D'IST 
GENERALE 

NOMBRE 
DE SITES 

SA 

NOMBRE 
DE SITES 

CDV 

NOMBRE 
DE SITES 

PTME 

NOMBRE DE 
SITES DBS 

NOMBRE 
DE SITES 

CD4 

NOMBRE 
DE SITES 

PECM 

NOMBRE 
DE SITES 

DE 
DISPENSA

TION 

LOME 

COMMUNE 

D1 12 1 5 3 1 1 2 2 

D2 4 1 5 5 3 0 8 4 

D3 17 3 10 3 3 1 9 6 

D4 12 3 4 4 3 0 7 6 

D5 20 3 18 10 9 4 17 16 

MARITIME 

AVE 18 1 5 17 7 1 2 1 

BAS-MONO 12 0 2 12 7 1 1 1 

GOLFE 16 2 10 15 15 2 10 9 

LACS 26 1 9 22 20 1 3 2 

VO 23 0 5 29 24 1 4 2 

YOTO 22 0 8 21 17 1 3 2 

ZIO 39 1 8 37 33 1 5 2 

PLATEAUX 

AGOU 24 0 3 17 4 0 1 1 

AKEBOU 9 0 1 3 1 0 1 1 

AMOU 25 0 7 10 4 0 5 2 

ANIE 14 1 1 11 7 0 1 1 

DANYI 12 0 2 9 2 1 1 1 

EST-MONO 18 0 3 17 4 0 2 1 

HAHO 20 1 5 17 5 1 2 1 

KLOTO 23 2 7 24 16 1 3 3 
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REGIONS DISTRICTS 

NOMBRES 
DE SITES 

D'IST 
GENERALE 

NOMBRE 
DE SITES 

SA 

NOMBRE 
DE SITES 

CDV 

NOMBRE 
DE SITES 

PTME 

NOMBRE DE 
SITES DBS 

NOMBRE 
DE SITES 

CD4 

NOMBRE 
DE SITES 

PECM 

NOMBRE 
DE SITES 

DE 
DISPENSA

TION 

KPELE 12 0 2 9 5 0 1 1 

MOYEN-MONO 6 1 3 6 4 1 1 1 

OGOU 16 3 8 21 12 1 6 4 

WAWA 22 1 2 22 10 1 1 1 

CENTRALE 

BLITTA 21 0 6 18 1 1 3 2 

SOTOUBOUA 23 0 6 19 2 1 2 1 

TCHAMBA 18 1 6 16 2 0 2 2 

TCHAOUDJO 42 2 11 33 4 2 6 4 

KARA  

ASSOLI 9 0 2 9 1 0 1 1 

BASSAR 18 0 4 16 2 1 3 3 

BINAH 15 1 7 14 2 1 2 2 

DANKPEN 15 0 2 13 1 1 1 1 

DOUFELGOU 23 0 6 15 3 1 1 1 

KERAN 12 0 5 10 1 1 1 1 

KOZAH 40 3 22 33 7 4 8 7 

SAVANES  

CINKASSE 7 1 2 6 2 0 2 1 

KPENDJAL 14 0 7 13 2 1 2 1 

OTI 19 1 8 18 3 1 2 1 

TANDJOARE 15 0 8 15 2 1 3 1 

TONE 23 2 6 20 5 2 6 3 

TOTAL 736 36 241 612 256 38 141 103 

 

POPULATIONS PRIORITAIRES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE VIH AU 

TOGO  

Dans les lignes directrices de l’OMS en 2013, il a été défini les termes suivants : 

Populations clés : populations jouant un rôle important dans la dynamique de la 

transmission du VIH dans un contexte donné. Elles comprennent à la fois les populations 

vulnérables et les populations particulièrement exposées. Les PVVIH sont considérées 

comme une population clé. 

Populations particulièrement exposées : 

Elles sont touchées de manière disproportionnée par l’infection à VIH. Il s’agit des 

Hommes ayant des rapports sexuels avec les Hommes (HSH), des Professionnelles de 

Sexe (PS), des Usagers de Drogues Injectables (UDI) et des personnes transgenres. 

Populations vulnérables : 

Elles sont définies comme des groupes de personnes particulièrement vulnérables à 

l’infection à VIH dans certaines situations ou dans certains contextes comme les 

adolescents, les orphelins, les enfants des rues, les personnes en milieu fermé (prison, 

centres de détention), personnes handicapées, migrants ou mobiles. 

Au Togo, dans le document de la  Politique Nationale de Prévention et de Prise en charge 

globale du VIH des Populations Clés élaboré par le CNLS/IST et validé le 29 juillet 2013, 

les HSH, les PS, les usagers de drogues (UD) et les Prisonniers ont été retenus comme 

populations clés. Celles-ci ont été sélectionnées au regard du profil épidémiologique du 

pays, déterminées suite à une série d’enquêtes de seconde génération réalisées au sein de 

ces populations en 2011.  
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NIVEAU D’EXECUTION PHYSIQUE DU PAO 

Programmes 

Nombre 

d’activités 

prévues 

(a) 

Nombre 

d’activités 

réalisées à 

100% 

(b) 

Nombre d’activités en 

cours de réalisation 

(Moins de 100%) 

(c) 

Nombre 

d’activités 

non 

réalisées 

(d) 

Taux de 

réalisation 

physique du 

PAO 

(b)/ (a) 

Lutte contre la mortalité 

infantile et infanto-juvénile 
10 7 1 2 70% 

Lutte contre le paludisme, le 

VIH/SIDA, la tuberculose et 

les autres maladies 

transmissibles 

67 37 17 13 55% 

Ensemble PAO 77 44 18 15 57% 

 L’exécution physique du PAO dans l’ensemble était de 57%. Le retard dans le 

décaissement, la lourdeur dans les procédures administratives pourraient expliquer cette 

situation 

Point d’ensemble de l’exécution à fin décembre du budget 

Nature des dépenses 

Crédits 

votés 

(a) 

Crédits 

autorisés 

(b) 

Engagement  
Ordonnancement 

Montant 

(c) 

Taux 

(c)/ (b) 

Montant 

(d) 

Taux 

(d)/(c) 

Dépenses de personnel 

(Traitements et salaires) 

10 10 10 100% 10 0,25% 

Dépenses de matériel (Achat de 

biens et services) 

- - - - - - 

Dépenses de transfert (Transferts 

et subventions) 

100 100 94 94% 65 1,60% 

Total fonctionnement (I) 
110 110 104 95% 75 1,85% 

Dépenses internes 

d'investissement 

1 276 1 276 74 6% 74 1,82% 

Dépenses externes 

d'investissement 

10 027 10 027 4 985 50% 3 910 96,33% 

Total investissement (II) 
11 303 11 303 5 059 45% 3 984 98,15% 

Dépenses sur fonds propres 

(III) 

- - - - - - 

 Total général (I+II+III) 
11 413 11 413 5 163 45% 4 059 100,00% 
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Synthèse des principaux constats et recommandations lors de la mission d’audit de la qualité des données (DQA)  

SYNTHESE DES PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

THEMATIQUES CONSTATS RECOMMANDATIONS 

Renforcement de la 

coordination S&E au 

niveau national 

Au niveau de l’UGP ainsi que au niveau de l’unité de S&E du PNLS, des 

postes clés sont vacants, ce qui à moyen et long-terme, ne permet pas une 

coordination idéale du système de rapportage et un suivi adéquat de la 

performance du programme y compris l’assurance de la qualité des données 

Recrutement d'un coordinateur S&E pour 

l’UGP et personnels S&E pour les postes 

vacants au niveau du PNLS 

Sécurisation des données 

informatisées 

Bien que des systèmes informatisés de gestion des données soient 

diversement disponibles selon les niveaux (avec l’exception du niveau des 

sites pour l’indicateur 2 et certaines sites pour l’indicateur 1), il n’existe pas 

une procédure écrite de gestion des données informatisées ni de procédure 

de sauvegarde des données. Là où des sauvegardes sont réalisées, cela est 

fait à l’initiative propre des opérateurs des bases de données en utilisant dans 

la plupart des cas des systèmes peu fiables (clé USB). Aucun moyen n’est mis 

à la disposition des sites pour permettre aux utilisateurs des bases de 

données une sauvegarde adéquate 

 

• Mettre en place de procédures pour la 

gestion des données informatisées à tous 

les niveaux (y compris des procédures de 

sauvegarde, de gestion d’accès, et de 

sécurisation de l’information).  

• Mettre en place des systèmes et moyens 

appropriés pour assurer la sécurisation des 

données du niveau site jusqu’au niveau 

central. 

Documentation du 

processus de vérification 

des données 

Des bonnes pratiques de gestion des rapports incomplets, rapports en retard 

et rapports contenant des erreurs sont communiquées par le PNLS et 

appliqués aux niveaux d’agrégation. Cependant, ces pratiques ne sont pas 

formellement documentées 

Documenter les procédures de gestion 

des rapports incomplets, rapports en 

retard et erronés 

Disséminer ces procédures à tous les 

acteurs impliqués dans la gestion des 
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THEMATIQUES CONSTATS RECOMMANDATIONS 

données. 

Renforcement des 

capacités des prestataires 

de service PTME sur le 

processus de gestion des 

données 

La majorité des prestataires de service PTME au niveau des sites et 

partiellement au niveau des districts, n’a pas reçu une formation spécifique 

sur le processus de gestion des données respective des nouvelles sources de 

données. Ceci est principalement expliqué par une limitation des ressources 

financières et à la fluctuation du personnel 

• Former les points focaux PTME  sur le 

nouveau registre de « suivi des femmes 

enceintes séropositives ». 

• Assurer qu’en dehors des points focaux 

PTME, tous les prestataires de service 

impliqués dans le reporting (remplissage 

de registre, rédaction de rapport mensuel) 

aient reçu une formation ou au moins un 

briefing sur l’utilisation du nouvel outil par 

le niveau central (PNLS). 

• Assurer que tous les prestataires de 

service n’ayant jamais reçu une formation 

spécifique sur le processus de gestion des 

données depuis leur prise de fonction, 

soient programmées pour une formation 

sur ces aspects de S/E. 

Dissémination et 

utilisation systématique 

des registres standardisés 

En dehors des registres standardisés mis en place par l’unité S&E (registre de 

suivi des femmes enceintes séropositives), un nombre de sites continuent à 

utiliser des registres non standardisés, comme source principale 

d’enregistrement des données. D’autres utilisent les registres standardisés 

mais seulement de façon périodique (transmission périodique des données 

• UGP en collaboration avec le PNLS 

doivent s'assurer que tous les sites PTME 

disposent effectivement du nouveau 

registre standardisé pour l’enregistrement 

des données sur les femmes enceintes 
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THEMATIQUES CONSTATS RECOMMANDATIONS 

enregistrées à partir des registres non standardisés). sous ARV, 

• A travers les supervisions et missions de 

suivi, RP, en collaboration avec le PNLS, 

les régions et points focaux PTME, doivent  

veiller  l’adhésion  par tous les prestataires 

de services dans tous les sites PTME aux 

systèmes standards de collecte des 

données, notamment les registres 

standardisés mis en place, comme source 

principale d’enregistrement des données 

PTME. 

Renforcement des 

systèmes de contrôle 

qualité des rapports 

sortant 

• Il n’existe pas à tous les niveaux et pour tous les indicateurs des systèmes 

solides de contrôle qualité agrégés. Souvent, ces contrôles sont limités à la 

revue par le responsable du site sanitaire avant envoi du rapport. Un système 

de revue des données sur la base des documents sources n’est pas 

systématiquement appliqué.  

• Des contrôles qualité lors du transfert des données « version papier » dans 

des systèmes informatisés se font en pratique mais ils sont peu structurés et 

pas systématiques. Il n’y a pas de directives claires 

• Mettre en place des directives au niveau 

site, district et régional visant le contrôle 

qualité des données sur la base des 

documents sources avant leur envoi au 

niveau supérieur 

• Mettre en place à tous les niveaux des 

directives pour le contrôle qualité 

systématique et standardisés des données 

informatisées 

Disponibilité du guide de 

remplissage à tous les 

• Un guide de reporting fournissant les définitions des indicateurs, leurs 

modes et outils reporting existe mais n’est pas connue ou disponible par 

• UGP en collaboration avec le PNLS 

doivent s'assurer de la disponibilité 
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THEMATIQUES CONSTATS RECOMMANDATIONS 

niveaux tous les prestataires de services. Pendant qu’aux niveaux intermédiaires de 

reporting (régions, districts), cet outil était bien connu et disponible, pas tous 

les prestataires étaient au courant de l’existence de ce guide ou savaient ou 

le trouver au niveau de leur site. 

• Pas tous les sites n’ont pu montrer l’existence d’un guide de remplissage 

lors du passage de l’audit. 

effective sur chaque site au moins d'une 

copie imprimée du guide de remplissage,  

• Tous les prestataires impliqués dans le 

reporting doivent être briefés par rapport 

à l’utilisation du guide de remplissage des 

outils et savoir  ou le trouver 

Supervision régulière et 

structurée 

Le système de supervision à travers les différents niveaux ne prévoit pas la 

supervision par le système national au niveau site. Ce sont les régions et 

districts qui sont responsables pour la supervision au niveau site. Le DQA a 

relevé des dysfonctionnements au niveau site tel que la non utilisation du 

registre PTME qui semblent de ne pas encore avoir identifié par le niveau 

régional et dont le PNLS ne pouvait donc pas avoir connaissance 

• PR, ensemble avec le PNLS, doivent  

mettre en place un système de supervision 

qui veille à ce que chaque site soit visité 

au moins une fois par semestre par une 

supervision du niveau régional, 

• PR, en collaboration avec le PNLS, à 

prévoir d’inclure lors des supervisions du 

niveau central, la visite d’un nombre de 

sites de prestation de services 

Évaluation régulière de la 

qualité des données par 

le niveau central 

Le système de supervision prévoit des responsabilités spécifiques en terme de 

niveau cible des supervisions pour chaque niveau du système sanitaire. Ce 

système ne prévoit pas la vérification de la traçabilité des données du niveau 

site au niveau central. Des supervisions ont pu relever un nombre de 

corrections aux données mais ces corrections n’ont pas systématiquement été 

prises en compte au niveau supérieur 

PR, en collaboration avec le  PNLS, 

doivent prévoir des RDQA au moins une 

fois par an pour évaluer la traçabilité des 

données tout au long du circuit des 

données, du niveau site jusqu’au niveau 

central, et permettre la rectification des 

faiblesses dans la qualité des données 
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THEMATIQUES CONSTATS RECOMMANDATIONS 

Système de reporting 

pour l’indicateur relatif 

aux PVVIH sous ARV 

1. Le système de reporting pour identifier le nombre de personnes sous ARV 

tel qu’appliqué actuellement (depuis Phase 2) est fortement centralisé. De la 

manière dont il est actuellement conçu, il consomme d’importantes 

ressources pour la saisie des données au niveau central (~35,000 souches à 

enregistrer chaque mois). A long terme, ce système n’est pas durable. 

2. Dans le même temps, il existe dans un nombre de sites de prise en charge 

médicale une base de données ESOPE qui a le potentiel de fournir des 

données plus fiables que le système de reporting basé sur les registres des 

patients. Ces bases de données ne sont pas systématiquement utilisées pour 

le rapportage sur la file active là où ils existent. Ceci semble principalement 

dû au fait que pas tous les sites maitrisent l’utilisation de ESOPE pour pouvoir 

l’exploiter pour le rapportage mensuel. 

3. A ce stade, seulement 61 sites disposent des bases de données 

informatisées pour la saisie des données de prise en charge médicale 

• Décentraliser la saisie des souches de 

dispensation vers les régions. 

• Renforcement des ressources humaines 

responsables pour la gestion des bases de 

données informatisées ESOPE en analyse 

des données (quantité / qualité) en vue 

d’une meilleure exploitation des données 

existantes 

• Au niveau des districts de santé/régions : 

sur la base des résultats de l’évaluation du 

système d’information informatisé (DIHS 2) 

conduite dans la région Maritime 

(évaluation effectuée fin 2014 d’après les 

informations reçues), harmoniser et mettre 

à l’échelle les différents systèmes 

électroniques de collecte et rapportage 

des données entre les différents 

districts/régions. 

• Au niveau de tous les sites de PECM : 

Mettre à l’échelle un système informatisé 

harmonisé (ESOPE) afin d’améliorer la 

gestion et la qualité des données, et 

http://www.pnls.tg/
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l’intégrer dans le système national. 

• Réintégration du système d’information 

pour l’indicateur «ARV» dans le système 

national; utilisation des données de prise 

en charge médicale pour le reporting sur 

la file active. 

• Renforcement de la DISER (SNIS) comme 

institution principale de source 

d’informations des données 

épidémiologiques 

Renforcement des 

aspects S&E au niveau 

régional et district 

• Niveau district : En plus de leurs fonctions en tant que points focaux PECM 

et PTME, ces personnes assument le rôle de prestataires de service ce qui 

limite leur disponibilité pour des supervisions, le contrôle qualité et la saisie 

des données. Ceci malgré que ce sont les points focaux qui sont supposés 

d’assurer un suivi proche et régulier de la qualité des données. 

• Niveau régional : Selon les informations reçues, il existait des postes 

Suivi/Évaluation au niveau régional mais qui ont été supprimés pour des 

raisons budgétaires 

• Niveau district : séparer les fonctions de 

prestataire de services des fonctions de 

point focal district / gestion des données 

afin de renforcer l’aspect gestion et 

qualité des données au niveau district et 

vis-à-vis des sites 

• Niveau régional : Évaluer l’impact de la 

suppression des postes Suivi/Évaluation au 

niveau régional et prévoir des postes 

Suivi/Évaluation pour ce niveau dans des 

nouveaux programmes. 

Transport des rapports Le système d’acheminement des rapports « papiers » (hard copy) est peu • Dans la mesure du possible, mettre en 

http://www.pnls.tg/
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hard-copy fiable et constitue une source d’absence de données ou de retard 

d’acheminement au niveau supérieur. 

place des systèmes sûrs et fiables 

d’acheminement de rapports hard-copy 

périodiques, 

• Identifier des possibilités de transmission 

de données informatisées au niveau 

supérieur. 

Prise en compte de la 

femme enceinte sous 

TARV dans le circuit 

d’information entre 

PECM et PTME 

Absence de système qui permet l’identification des femmes enceintes sous 

TARV au niveau de la prise en charge médicale. 

Absence de mécanisme formel de retro-information de la PECM sur les 

femmes enceintes sous TARV à la PTME pour leur prise en compte dans le 

système de reporting PTME et du suivi médicale. 

Mettre en place un système pour 

l’identification des femmes enceintes sous 

TARV au niveau de la prise en charge 

médicale et un système de retro-

information de la PECM à la PTME pour 

une meilleure prise en compte et un 

meilleur suivi des femmes séropositives 

sous TARV par la PTME. 

Définition de l’indicateur 

sur les femmes enceintes 

séropositives ayant reçu 

les ARV 

Une partie de l’indicateur 2 mesures le nombre de femmes ayant commencé 

traitement ARV ou prophylaxie au cours de la grossesse. Par cette définition, 

l’indicateur n’est pas orienté vers un suivie de la finalité (couverture en ARV 

durant toute la grossesse) et du résultat de la PTME 

Revoir la définition de l’indicateur PTME 

vers une meilleure prise en compte de la 

finalité (femmes qui ont bénéficié de la 

PTME durant toute la grossesse) ou du 

résultat de la PTME. 
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