
Violence, rejet, discrimination, stigmatisation, 
etc. En 2017, la lutte contre le VIH/sida reste 
toujours entravée par des barrières liées aux 
droits humains les plus fondamentaux. Ses 
victimes sont connues. Ce sont les usagers-ères 
de drogues injectables qui se marginalisent et se 
cachent lorsque la consommation des drogues 
est criminalisée. Ce sont les travailleurs-euses du 
sexe face à des forces de l’ordre pour lesquelles 
la possession d’un préservatif est une preuve à 
charge. Ce sont les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes (HSH), qui vivent 
dans la peur du rejet et des violences physiques 
et verbales.

Malheureusement, le Fonds Mondial relève que 
les investissements dans les programmes visant 
à éliminer les obstacles aux droits humains n’ont 
représenté que 0,5% des fonds alloués jusqu’en 
2016. Et les initiatives mises en place n’ont jamais 
été instituées à un niveau leur permettant de 
faire une différence. Il est urgent de comprendre 
qu’abattre les barrières, créer un contexte 
social et légal juste et équitable pour toutes et 
tous, favoriser l’accès aux services sanitaires et 
sociaux adaptés pour les populations-clés sont 
les fondamentaux pour mettre fin à l’épidémie. 
(Lire page 3 et ci-contre)

INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES PRIORITAIRES

Atteindre l’objectif des 90-90-90 fixé par l’ONU (en 
2020, 90 % des personnes séropositives connaissent 
leur statut sérologique, 90 % d’entre elles reçoivent un 
traitement antirétroviral et pour 90 %, la charge virale 
est durablement supprimée) est un objectif ambitieux 

mais réaliste. Il faut cependant intensifier nos efforts et implémenter 
des actions efficaces avec les communautés vulnérables au VIH.
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À travers ses actions de plaidoyer, Coalition PLUS demande 
à ce que la stratégie qui consiste à mettre immédiatement 
sous traitement antirétroviral toute personne diagnostiquée 
positive au VIH (dite « Test & Treat »), la délégation de la 
prescription des antirétroviraux au personnel paramédical et 
les stratégies innovantes de prévention comme la PrEP et les 
autotests soient généralisées. Toutes ces mesures auront un 
impact immédiat sur la lutte contre le VIH et permettront 
d’atteindre l’objectif des 90-90-90.

Seules, elles ne suffiront toutefois pas. Il est primordial de               
développer une approche fondée sur les droits humains et 
d’investir dans la levée des obstacles qui visent les 
populations-clés (hommes ayant des rapports sexuels avec 
les hommes, travailleurs-euses du 
sexe, usagers-ères de drogues 
injectables). Le dépistage démédicalisé 
est également un levier pour   parvenir 
à toucher et aider ces populations en 
favorisant la confiance et la non-
discrimination. La fin du sida ne 
passera que par la prise en compte de 
l’ensemble de ces mesures.

Hakima Himmich - Présidente de Coalition PLUS 
& Présidente de l’Association de lutte contre le sida 
(ALCS, Maroc)

La campagne « PrEParons un monde sans sida » est un projet monté par l’équipe 
Plaidoyer de Coalition PLUS et présenté lors du congrès de l’AFRAVIH 2016
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PORTRAIT

RIVE - NOUVEAU PARTENAIRE

Fondée en 1994 pour répondre au besoin d’ac-
compagnement des patients-es séroposi-
tifs-ves en fin de vie et de leurs proches, la 
Réunion Immunodéprimés Vivre et Ecouter 
(RIVE) fait désormais partie de Coalition PLUS 
en tant qu’organisation partenaire. Rive est 
une structure communautaire historique, dont 
l’expertise est reconnue à La Réunion et dans 
toute la zone de l’Océan Indien. Aujourd’hui, 
l’association poursuit son œuvre de santé pu-
blique et de défense des droits humains à tra-
vers l’accueil, l’écoute, le soutien et l’accompa-
gnement psycho-social des personnes vivant 
avec le VIH, mais pas uniquement : son champ 
d’action couvre les pathologies chroniques di-
verses telles que les hépatites virales, l’insuffi-
sance rénale ou encore les conduites addic-
tives. Enfin, elle mène des actions de 
prévention, d’éducation à la vie affective et 
sexuelle, de réduction des risques liés à la 
sexualité, de dépistage mais aussi de forma-
tion des soignants.
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 respectif et ayant 
émis le souhait d’adhérer à Coalition PLUS. Ils 
ne respectent pas l’intégrité des critères d’ad-
hésion 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 Coa-
lition 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 Coali-
tion PLUS et ne reçoivent aucun soutien finan-
cier direct de la part de notre union.

Site internet : www.association-rive.org

La réouverture du programme d’induction à la méthadone 
est donc une excellente nouvelle. PILS souhaite que 
cette démarche constitue une ouverture aux dialogue 
entre tous les acteurs mauriciens. La réflexion commune 
permettra d’améliorer les services de santé et sociaux et 
de mieux répondre aux besoins des consommateurs de 
drogues injectables. 

L’association continue d’oeuvrer à la mise en place de 
nouveaux projets permettant de lutter contre le VIH/sida. 
Elle a par exemple mis en place un centre de santé 
communautaire. Cette unité de dépistage démédicalisée 
permettra à un pair-éducateur de réaliser un test rapide 
du VIH et, le cas échéant d’orienter les personnes vers 
les services de prise en charge. PILS a créé également 
un comité de patients pour rester au plus près des 
besoins en matière de santé des personnes infectées et 
affectées par le VIH. Parmi les pistes développées, le 
comité développera des groupes de parole, d’auto-
support, d’éducation thérapeutique et un fonds de 
solidarité pour les urgences médicales.

Site internet : www.pils.mu

RÉPUBLIQUE DE MAURICE - RÉOUVERTURE DES                   
PROGRAMMES D’INDUCTION À LA MÉTHADONE

Grâce à la mobilisation et à l’important plaidoyer de 
PILS, membre mauricien de Coalition PLUS, le ministère 
de la Santé de la République de Maurice s’est décidé à 
rouvrir les programmes d’induction à la méthadone pour 
les consommateurs de drogues injectables.

Avant qu’ils ne soient arrêtés, PILS avait pu constater 
que le Programme de Substitution à la Méthadone (PSM) 
et le Programme d’Echange de Seringues (PES) avaient 
porté leurs fruits et permis d’enregistrer une baisse de 
60% de nouveaux cas de contamination à VIH, ainsi que 
de la criminalité liée aux drogues. Ces programmes ont 
également permis à de nombreuses personnes de gérer 
leur addiction, de mieux prendre soin de leur santé et de 
gagner en qualité de vie.
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LA FIN DU VIH/SIDA PASSE PAR LES VILLES

Invitée à introduire les ateliers sur l’approche population-
nelle lors du séminaire francophone sur les stratégies     
municipales de lutte contre le VIH/sida à Abidjan, Jeanne 
Gapiya, Présidente de l’ANSS, association burundaise 
membre de Coalition PLUS, a rappelé l’importance des po-
pulations-clés dans la lutte contre l’épidémie de VIH/sida : 
« Les autorités municipales doivent mettre en place des 
stratégies pour porter la réponse vers les gens. C’est ce 
que j’appelle placer l’être humain au cœur de l’action ».
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L’implication des villes ne peut pas attendre. L’ONUSIDA 
a publié un rapport en 2014 alertant que d’ici 2030, 60% 
de la population mondiale vivra en zones urbaines. Or, 
celles-ci accueillent actuellement près de la moitié des 
personnes séropositives dans des pays comme le Brésil, 
la Jamaïque ou la Russie. « Port-Louis, la capitale de 
République de Maurice concentre 60% des personnes 
vivant avec le VIH sur l’île, ce qui fait d’elle la ville la plus 
touchée par l’infection à VIH de l’Océan Indien » a pour-
suivi Jeanne Gapiya. (lire en page 2)

La fin de l’épidémie devra passer par la prise en compte 
des groupes les plus vulnérables face au VIH au sein 
des villes. « Au Burundi, l’ANSS a été la première struc-
ture à intégrer la prise en charge globale des hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 
dans ses activités. Mais la même année, une loi pénali-
sant l’homosexualité a été votée. Résultat, la prévalence 
du VIH dans la population générale est de 1% alors 
qu’elle est de 4,8% chez les HSH ! » dénonce la Prési-
dente de l’ANSS. 

Et de conclure : « Il faut aller vers les populations-clés et 
travailler avec celles-ci. Elles ne font pas partie du pro-
blème, elles font partie de la solution ! »

AFRIQUE - EN FINIR AVEC LES PRÉJUGÉS

Les populations-clés (hommes ayant des relations 
sexuelles avec les hommes, usagers-ères de drogues      
injectables, travailleur-ses du sexe, transsexuels-les) sont 
les personnes les plus exposées au VIH. Trop souvent, 
elles sont victimes de discriminations et de marginalisa-
tion, ce qui les empêche d’accéder aux soins auxquelles 
elles ont droit.

« Scientifiquement, nous avons les moyens de combattre 
le VIH/sida, » relève le Dr. Aliou Sylla, Directeur de Coali-
tion PLUS Afrique. « Nous constatons que la prévalence 
du VIH est presque maîtrisée dans la population générale 
mais elle est 10 fois ,voire 20 fois plus élevée au sein des 
populations-clés. Il faut des approches qui leur sont adap-
tées pour leur faciliter l’accès aux services de santé. »

« Tant que nous ne parvenons pas à créer un environne-
ment favorable, ces communautés vont rester marginali-
sées et n’auront pas la possibilité de se protéger ».

La fin du VIH/sida ne se fera effectivement pas sans ces 
personnes. 

Selon les Nations-unies, 45 % des nouvelles infections à 
VIH ont eu lieu au sein des populations-clés. On estime 
qu’elles sont entre 10 et 50 fois plus exposées au risque 
d’infection que les autres personnes. La prévalence du 
VIH chez les professionnels-elles du sexe varie entre       
50 % et 70 % dans plusieurs pays d’Afrique. Au niveau 
mondial, la prévalence du VIH chez les personnes         
transexuelles est de 19,1 %, soit une personne sur cinq.

« Il est important de rappeler que nous sommes en train 
de nous battre contre le sida. Nous ne sommes pas en 
train de nous battre contre des personnes » rappelle le 
Dr. Aliou Sylla. « Mais si nous ne développons pas des 
stratégies adaptées à ces communautés, tous les efforts 
que nous avons mis en place n’aurons servi à rien. Ce 
qu’il faut, c’est changer les mentalités et casser les pré-
jugés contre les populations-clés ».

Jeanne Gapiya, Présidente de l’ANSS et Anne Hidalgo, Maire de Paris 

Dr. Aliou Sylla, Directeur de Coalition PLUS Afrique, interrogé par France 24
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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 : http://www.coalitionplus.org/actualite/featured/
  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
Soutenez les actions de Coalition PLUS en devenant donateur. Ensemble, nous pouvons construire
un monde sans VIH/SIDA !
- Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.coalitionplus.org/nous-soutenir pour faire un don en
ligne récurrent ou ponctuel.
- 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 - Rue des Pierres, 29 /010 - 1000 Bruxelles - Belgique
 SUISSE | Coalition PLUS Suisse - 9 rue du Grand-Pré - 1202 Genève - Suisse

GENÈVE - SANTÉ ET DROITS DES PERSONNES MIGRANTES

Les personnes migrantes sont vulnérables aux 
maladies, et particulièrement aux infections aux 
hépatites ou à VIH. Si leur santé ne s’est pas dété-
riorée dans leur pays d’origine ou au cours de leur 
périple, l’attente tout au long de la procédure 
d’asile est un facteur de risque supplémentaire de 
contracter une maladie. En effet, les personnes 
migrantes sont souvent victimes de conditions de 
vie précaires et incertaines, vivant parfois en 
marge de la société et avec un accès à une aide 
médicale limitée. L’étude française « ANRS      
Parcours » a démontré qu’en 2015, entre 35 % et 
49 % des infections chez les migrants sub-Saha-
riens se sont produites en France.

En Suisse, le Groupe sida Genève, association 
membre de Coalition PLUS, a organisé avec 
d’autres associations une rencontre de sensibili-
sation à la santé et aux droits des migrants.     
L’action a permis entre autres de promouvoir les 
bonnes pratiques et favoriser un espace de       
dialogue entre la centaine d’acteurs présents.      

A cette occasion, le Groupe sida Genève a pré-
senté son programme de sensibilisation et de dé-
pistage du VIH/sida « hors les murs » qui consiste 
à aller à la rencontre des personnes migrantes sur 
les lieux où ils se trouvent (parcs, lieux de fête, 
centre de rétention, etc.).

Site internet : www.groupesida.ch


