
Nous dénonçons avec force depuis plusieurs an-
nées un désintérêt grandissant et coupable de 
nos décideurs politiques sur la question du sida 
au niveau mondial. Dernier signe en date de ce 
recul alarmant : la lutte contre ce fléau, qui avait 
été inscrite en 2000 comme Objectif du millénaire 
pour le développement (OMD) par l’ONU, est de-
venue en 2015 un simple sous-objectif de l’Agen-
da 2030 adopté par les États membres des Na-
tions Unies pour éradiquer la pauvreté, protéger 
la planète et garantir la prospérité pour tous. 

L’ONU reconnait pourtant une évidence : les ef-
forts pour en finir avec l’épidémie et atteindre ces 
nouveaux Objectifs de développement durable 
(ODD) sont indissociables et peuvent conduire 
à une transformation sociale plus large, centrée 
sur les individus. Les succès de Coalition PLUS et 
de ses organisations membres en sont la preuve 
éclatante : impliquer systématiquement les com-
munautés les plus vulnérables au VIH dans les 
réponses à l’épidémie, tout en combattant avec 
elles les inégalités sociales, économiques et de 
genre dont elles souffrent, permet d’obtenir des 
avancées majeures aussi bien dans le domaine 
de la santé que dans celui du développement.

Vous qui nous soutenez l’avez bien compris et 
nous vous en sommes extrêmement reconnais-
sants. Belle année militante à toutes et tous !

MAROC - CAMPAGNE DE L’ALCS 

Nous voici donc en 2017. Le monde moderne et hyper 
connecté a tourné le dos depuis plusieurs années à la 
cassette audio, aux patins à roulettes ou aux télé-
phones fixes. Avec leur étiquette kitsch, la place de 
ces objets est désormais dans un musée. 
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En décembre dernier, l’ALCS – membre marocain de Coali-
tion PLUS – organisait le Sidaction Maroc sous le slogan :       
« Les années 80 sont derrière nous, mais le sida lui est tou-
jours là ». Hakima Himmich, Présidente de Coalition PLUS, 
tirait la sonnette d’alarme à cette occasion : « Notre mes-
sage-clé pour cette campagne est d’expliquer au grand public 
que l’épidémie peut être vaincue, mais seulement si nous 
nous en donnons les moyens. Or, les financements internatio-
naux s’amenuisent. Si la mobilisation et les financements fai-
blissent aujourd’hui, nous risquons de perdre tous nos acquis 
et de voir l’épidémie rebondir ».  

Au Maroc, 24 000 personnes vivent 
avec le VIH, 13 000 ne sont pas dépis-
tées et chaque année 1 200 nouvelles 
personnes s’infectent, dont un tiers sont 
des jeunes de 15 à 24 ans. Un travail de 
prévention et de dépistage est donc 
plus que jamais nécessaire.

Hakima Himmich - Présidente de Coalition PLUS 
& Présidente de l’association ALCS (Maroc)
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BURUNDI - UN BÉBÉ SAUVÉ PAR L’ANSS

Prince est un bébé burundais de six mois, aujourd’hui en 
pleine forme. Mais lorsqu’il est arrivé à l’ANSS en                
décembre dernier, le garçon était alors très mal-en-point, 
souffrant de malnutrition sévère et de multiples escarres. 
Sa maman, une travailleuse du sexe séropositive de     
Bujumbura, venait alors de décéder des suites d’une     
méningite foudroyante et l’enfant, de père inconnu, se   
retrouvait seul au monde.

Jamais enregistré officiellement auprès des auritorités 
burundaises, Prince était même considéré comme sans 
identité et ne pouvait à ce titre être admis à l’hôpital      
public. Les membres du personnel de l’ANSS se sont 
dès lors mobilisés pour le transférer dans un hôpital     
privé et pourvoir à ses besoins tout au long de la période 
d’hospitalisation qui a duré 12 jours. 

Lorsqu’elle a pris connaissance de cette histoire, Jeanne 
Gapiya – Présidente de l’ANSS et administratrice de 
Coalition PLUS – a décidé d’agir. « Nous avons décidé 
que l’ANSS couvrirait les frais hospitaliers de Prince qui 
avaient été contractés par les membres du personnel de 
l’association et que Prince serait accueilli à la « Maison 
de la Joie » de Bujumbura, que nous gérons et qui        
héberge actuellement une quinzaine d’enfants orphelins 
du sida ».

On estime entre 9 000 et 10 000 le nombre d’enfants de 
0 à 14 ans vivant avec le VIH au Burundi et à près de    
70 000 le nombre d’enfants rendus orphelins par le sida 
dans ce pays. A cet égard, « La Maison de la Joie »      
gérée par l’ANSS joue un rôle vital en accueillant des 
enfants de tout âges, dont certains sont eux-mêmes       
séropositifs et à qui elle offre un hébergement, de la 
nourriture, une scolarisation et les traitements ou soins 
nécessaires.

PORTRAIT

ANCS - NOUVEAU PARTENAIRE

L’Alliance nationale des communautés pour la 
santé (ANCS) rejoint aujourd’hui Coalition 
PLUS en tant qu’organisation partenaire. 
Créée en 1994, cette association dispose d’un 
excellent ancrage et d’une solide expertise 
communautaire dans la lutte contre le VIH/sida 
au Sénégal. Ses missions s’inscrivent plus    
largement dans la lutte contre le VIH et les 
autres infections sexuellement transmissibles, 
la question des droits humains, le développe-
ment ou encore l’environnement. Depuis sa 
création, l’ANCS a appuyé sur le plan tech-
nique et financier de très nombreuses organi-
sations communautaires. Sa contribution a été 
notamment reconnue par le Ministère sénéga-
lais de la Santé et de l’Action sociale, qui salue 
« l’apport considérable de l’ANCS dans les ré-
sultats obtenus par le Sénégal dans la lutte 
contre le sida ». Par ailleurs, l’ANCS est réci-
piendaire principal du Fonds mondial pour la 
composante VIH.
Les associations partenaires de Coalition 
PLUS sont des organismes non-gouverne-
mentaux et sans but lucratif, reconnus comme 
des acteurs incontournables de la lutte contre 
le VIH/sida dans leur pays repectif et ayant 
émis le souhait d’adhérer à Coalition PLUS. Ils 
ne respectent pas l’intégrité des critères       
d’adhésion fixés dans la Charte de notre union, 
mais se sont engagés à s’y conformer pour 
pouvoir être admis en qualité de membre de 
plein droit. Pour parvenir à cet objectif, ces    
associations ont la possibilité de s’appuyer sur 
les différents programmes de renforcement 
des capacités offerts par le Secrétariat de   
Coalition PLUS, ainsi que sur le savoir-faire 
des associations membres de notre union, le 
cas échéant. A la différence des membres de 
plein droit, les associations partenaires n’ont 
pas le droit de vote à l’assemblée générale de 
Coalition PLUS et ne reçoivent aucun soutien 
financier direct de la part de notre union.

Site internet : www.ancs.sn 
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KIMIRINA INVITE FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI

L’association Kimirina – membre équatorien de Coali-
tion PLUS – a organisé au cours du mois de décembre 
2016 plusieurs événements en lien avec sa nouvelle 
campagne « Zéro bébés naissent avec le VIH », qui vise 
à éradiquer la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
en Equateur. Kimirina a invité plusieurs experts de la 
lutte contre le VIH/sida à cette occasion et notamment la 
marraine de cette campagne, la Professeure Françoise 
Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine pour la décou-
verte du VIH, venue tout spécialement de France pour 
soutenir cette mobilisation.

Dans ce cadre, Françoise Barré-Sinoussi (au centre 
sur la photographie) a donné une conférence sur les      
progrès considérables réalisés ces dernière années en 
matière de prévention de la transmission mère-enfant 
(PTME). La prix Nobel a notamment insisté sur le fait 
qu’ilétait désormais possible de supprimer complète-
ment le risque de transmission du VIH de la maman au 
bébé par un dépistage dès la première consultation 
prénatale et par l’administration d’un traitement antiré-
troviral à la future mère dans l’éventualité où celle-ci 
est diagnostiquée séropositive. 

La venue de la Professeure Barré-Sinoussi à Quito a 
également été l’occasion de rencontrer des acteurs   
politiques de premier plan comme le Président de la 
République équatorienne Rafael Correa et Mauricio 
Rodas, maire de la capitale, afin de les sensibiliser aux 
dernières avancées scientifiques et de les inciter à 
poursuivre leurs efforts dans la lutte contre le VIH/sida 
en Equateur.

Vincent Pelletier (Directeur général de Coalition PLUS) 
et Bruno Spire (Administrateur de Coalition PLUS) ont 
également participé aux activités organisées par         
Kimirina pour exposer les dernières avancées scienti-
fiques en matière de prévention par le traitement       
antirétroviral, comme la PrEP (voir ci-contre).

Site Internet : www.kimirina.org

L’enquête Flash ! PrEP in Europe – menée par Coalition 
PLUS, son membre français AIDES et son membre 
suisse Groupe sida Genève –, porte sur le niveau de 
connaissance et d’intérêt des publics en Europe pour la 
PrEP, ainsi que sur son utilisation informelle, c’est-à-dire 
hors cadre de prescription. 

Les premiers résultats montrent une large compréhen-
sion de ce qu’est la PrEP et une forte attente des per-
sonnes interrogées concernant l’accès à ce nouvel outil 
de prévention. De nombreux répondants l’utilisent déjà 
en dehors du cadre de prescription et souhaiteraient que 
son accès soit intégré à une offre globale de dépistage, 
de suivi et d’accompagnement, et prescrit par un méde-
cin généraliste ou au sein d’un centre de santé. 

« Ce recours informel à la PrEP est problématique dans 
la mesure où le suivi médical nécessaire à son efficacité 
n’est pas assuré » explique Hakima Himmich, Prési-
dente de Coalition PLUS. « Si nous voulons avoir un réel 
impact sur l’épidémie, il nous faut au plus vite harmoni-
ser les politiques européennes de lutte contre le VIH en 
y intégrant ce nouvel outil ».

Site internet : http://www.aides.org/FlashPrEPinEurope

PREP - RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EUROPÉENNE

La PrEP, ou prophylaxie pré-exposition, est une stratégie 
efficace de prévention du VIH. Son efficacité a été         
démontrée à plusieurs reprises lors d’études, notam-
ment sur l’efficacité préventive du Truvada, médicament 
anti-VIH qui permet d’éviter l’infection par le virus. La 
PrEP a une double plus-value : elle constitue une protec-
tion individuelle tout en contribuant à diminuer la dyna-
mique de l’épidémie à VIH.

La PrEP est autorisée et disponible aux Etats-Unis depuis 
2012 et en France depuis 2016. Mais dans le reste de 
l’Europe, les politiques de santé publique peinent à l’inté-
grer à l’arsenal de la lutte contre le VIH, malgré les recom-
mandations internationales de l’OMS et l’autorisation de 
l’Agence Européenne du Médicament en août 2016.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre l’actualité de Coalition PLUS, connaître nos revendications, savoir comment évolue la pandémie, être informé-e 
de nos mobilisations et partager nos combats :

  Le Blog de Coalition PLUS : www.coalitionplus.org/actualite/blog/
  Notre page Facebook : www.facebook.com/coalitionplus
  Notre compte Twitter : www.twitter.com/CoalitionPLUS

DEVENEZ AMBASSADEUR-DRICE
Les idéaux que nous défendons n’ont de valeur que parce que vous les partagez avec nous. Merci de combattre à nos  
côtés ! Ne l’oublions pas, l’union est notre force. En tant que donateur-trice, vous devenez ambassadeur-drice de Coalition 
PLUS.  Parlez-en autour de vous et contribuez ainsi à enrayer l’épidémie.

FAITES UN DON
- Faites un don récurrent en remplissant le formulaire à télécharger dans la rubrique « Nous soutenir » de notre site internet.
- Faites un don ponctuel par chèque (à l’ordre de Coalition Internationale Sida, PLUS).
- Pour toute information ou requête, notre Service Donateurs se tient à votre entière disposition par e-mail :
dons@coalitionplus.org (France), servicedonateurs@coalitionplus.org (Belgique), donateurs@coalitionplus.org (Suisse)
ou par voie postale à l’une des adresses suivantes :

 FRANCE | Coalition Internationale Sida, PLUS - 14 rue Scandicci - Tour Essor 93508 Pantin Cedex - France
 BELGIQUE | Coalition PLUS Belgique - 29 rue des Pierres - 1000 Bruxelles - Belgique
 SUISSE | Coalition PLUS Suisse - 9 rue du Grand-Pré - 1202 Genève - Suisse

Coalition PLUS renforce son combat contre l’épidémie et poursuit la création d’un monde sans sida. En 2017, Coalition 
PLUS accueille l’ANCS, une nouvelle association partenaire (en savoir plus à la page 2) et ouvre le bureau Coalition 
PLUS Afrique à Dakar, au Sénégal. Désormais, le réseau Coalition PLUS regroupe 12 associations membres, 2 asso-
ciations partenaires et 4 bureaux dans 15 pays.


