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PROJET TOGO  2018 -  ONG Jeunes missionnaires aide humanitaire (JMAH) : Campagne de dépistage               

volontaire du VIH à partir du diagnostic et du traitement gratuit des IST. 

 

JMAH est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et qui a pour ambition d’aider et 

d'accompagner l’humanité souffrante. Depuis 10 ans, elle œuvre dans la lutte contre les IST/VIH, la santé de la 

reproduction et pour le mieux-être des personnes affectées par la maladie avec pour cible principale la 

population jeune.  

Méthodologie : 

Ce projet se déroulera en collaboration avec le Programme National de Lutte contre les IST VIH/SIDA au Togo 

(Programme ONUSIDA  phase 1 : 90% connaissance statut VIH- phase 2 : 90% couverture thérapeutique- phase 

3 : 90% suppression de la charge virale). Cette campagne d’une durée de six mois (janvier à juin) va couvrir les 

milieux scolaires et extra scolaires de la ville Lomé et de ses périphéries, en marge des services de santé 

publique. Pour ce faire, les stratégies mobiles et avancées seront adoptées (Hôpital vers les populations). Le 

cœur du projet est de proposer systématiquement  le conseil et dépistage du VIH à tous les patients dépistés 

pour une IST car nous savons que les IST sont des portes ouvertes pour le VIH.  

Les campagnes seront organisées en collaboration avec les Comités de développement à la Base (CDB) des 

zones d’intervention du projet. 

Les activités se dérouleront selon un calendrier à raison de quatre (4) séances par mois. La campagne sera 

menée par une équipe pluridisciplinaire composée d’un technicien supérieur en santé, d’une sage-femme, 

d’un technicien de laboratoire, de deux conseillés psychosociaux et deux animateurs. A chaque séance, cette 

équipe se rendra dans un établissement scolaire ou dans un lieu de rencontre des jeunes. 

Pour permettre la visibilité et le partage des informations, des T-shirts, des banderoles et des tentes  seront 

imprimés à l’effigie des partenaires et disponibles dans toutes les zones d’interventions du projet. 

Résultats attendus : 

100 jeunes dépistées au VIH/SIDA par séance ; 30 jeunes dépistés pour IST par séance et pris en charges  

3000 préservatifs masculins et féminins distribués par séance à raison de 30 par personne passée par le centre 

de dépistage volontaire (CDV). 

Au moins 100 jeunes sont sensibilisés et ont suivi les séances d’information sur le  port correct des préservatifs 

masculins et féminins. 
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