
Depuis les débuts de la lutte contre le sida, le dia-
logue entre chercheurs-ses et activistes a été l’un 
des moteurs de la recherche sur le VIH. Animées 
par l’urgence, les associations ont mis les gou-
vernements et les industriels devant leurs respon-
sabilités, tout en faisant valoir leur expertise, ac-
quise au contact des malades et des populations 
les plus exposées au virus. Coalition PLUS reven-
dique cet héritage militant, qui continue d’inspirer 
nos actions pour l’accès aux traitements, pour les 
droits des personnes vivant avec le VIH et des 
populations-clés ou encore pour le financement 
de la lutte mondiale contre le sida.
 
Mais notre union va plus loin encore : à travers 
ses activités de recherche communautaire, elle 
contribue directement aux avancées scienti-
fiques. En effet, la qualité de ses travaux est au-
jourd’hui reconnue par le monde de la recherche, 
comme le montre leur sélection par l’International 
AIDS Society (IAS), qui organisait en juillet der-
nier à Paris sa grande conférence internationale 
sur le VIH/sida.

C’est grâce à votre soutien que Coalition PLUS 
peut poursuivre cette double approche, scienti-
fique et communautaire, qui fait la force de notre 
union et lui donne toute sa légitimité. Pour cela, 
merci !
 
Je vous souhaite une agréable lecture.

LES ACTIVISTES DE COALITION PLUS MOBILISÉS

Réunissant 6 000 participants-es du monde entier, la conférence 
de l’International AIDS Society (IAS) en juillet dernier a été l’occa-
sion pour les activistes de Coalition PLUS, ses membres et leurs 
alliés de mettre en lumière les défis actuels et de rappeler aux 
décideurs les engagements pris pour mettre fin à l’épidémie.
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Ainsi, la veille de l’ouverture de la conférence, les 
organisations communautaires du monde entier se sont 
réunies pour marquer l’adoption de la Déclaration 
communautaire de Paris, élaborée avec le concours d’AIDES 
et signée par Coalition PLUS et ses membres. Dans la 
continuité de la conférence de Denver (1983) et de son mot 
d’ordre « Rien pour nous, sans nous ! », cette déclaration 
marque un tournant dans l’engagement militant, tout en 
constituant véritablement une mise à jour : en effet, elle 
demande l’inclusion des populations-clés à toutes les étapes 
du processus de décision en santé publique concernant le 
VIH/sida et tient compte des récentes avancées en matière 
de prévention et traitement du virus (traitement comme 
prévention, prophylaxie pré-exposition). Les associations 
ont appelé tous les acteurs de la lutte contre le VIH/sida à 
s’engager pour la mise en œuvre de ces nouveaux « 
principes de Paris » : rendez-vous en 2018 à Amsterdam 
pour un premier bilan !

La réponse à l’épidémie de VIH/sida se situe aujourd’hui à 
un tournant stratégique et les enjeux sont élevés. Les outils 
pour mettre fin au sida existent, mais 
les financements manquent. Face à ce 
constat alarmant, Coalition PLUS, 
AIDES et leurs alliés, à l’instar d’Act-
Up Paris, se sont donc mobilisés pour 
appeler la France, pays hôte de l’IAS 
2017, à augmenter substantiellement 
les contributions financières à la lutte 
mondiale contre le VIH/sida.

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

MORGANE AHMAR ET NATHALIE ROSE

En juillet dernier, deux plaideuses de Coalition 
PLUS, Morgane Ahmar et Nathalie Rose, ont 
été sélectionnées pour représenter les ONG 
du Sud au Conseil d’administration du Fonds 
mondial.
Morgane Ahmar est chargée de plaidoyer pour 
l’ALCS, membre de Coalition PLUS au Maroc, 
depuis janvier 2015. Après des études de 
sciences politiques en France et aux Etats-
Unis et diverses expériences au sein d’organi-
sations internationales et d’ONG, elle s’est 
tournée vers l’activisme en santé publique et la 
lutte contre le VIH/sida. Morgane travaille sur 
des problématiques aussi diverses que l’accès 
aux traitements génériques, la défense des 
droits des populations-clés et la promotion de 
stratégies combinées de dépistage et de traite-
ment du VIH au Maroc. Morgane a remporté 
des succès majeurs aux côtés de l’ALCS avec 
la mise en oeuvre du Test & Treat (initiation du 
traitement antirétroviral immédiatement après 
le dépistage), le lancement d’un projet pilote 
pour la PrEP et l’accès au générique du dolute-
gravir, un médicament anti-VIH.
Diplômée en communication de l’Université de 
Montpellier (France) et titulaire d’un certificat 
en Réduction des Risques (RdR) de l’Universi-
té de York (Canada), Nathalie Rose s’est enga-
gée pour la première fois auprès de PILS, 
membre de Coalition PLUS en République de 
Maurice, en 2005. Là, elle découvre la réalité 
du terrain, à savoir que l’immense majorité des 
personnes vivant avec le VIH sur l’île sont des 
usagers-ères de drogues. En 2015, après une 
interruption de 6 ans, pendant laquelle elle a 
créé, avec le soutien de divers partenaires as-
sociatifs, sa propre association, le Collectif Ur-
gence Toxida (CUT), elle est de retour chez 
PILS, cette fois en tant que chargée de plai-
doyer. Aujourd’hui, elle plaide pour une ré-
forme de la politique des drogues en Répu-
blique de Maurice, qui fait la part belle à la 
répression et entrave les interventions de RdR. 

Mené par Coalition PLUS, l’INSERM, l’IRD et 4 
associations communautaires d’Afrique de l’Ouest, le 
projet CohMSM a fait l’objet de 2 posters et d’une 
présentation orale portant sur la faisabilité et l’acceptabilité 
du Test & Treat chez les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HSH) en Afrique de l’Ouest. 

Dr. Elias Dah, médecin coordinateur du projet CohMSM 
au Burkina Faso : « Dans cette région, il y a une forte 
demande des HSH pour être traités immédiatement 
après le dépistage. Cela va dans le bon sens, celui des 
recommandations de l’OMS ». 

En outre, GAT, membre de Coalition PLUS au Portugal, 
a pu présenter un poster sur le dépistage rapide du VIH 
chez les HSH au CheckPointLX, un centre de santé 
communautaire ouvert en 2011 à Lisbonne.

Enfin, Adeline Bernier, chargée de mission Recherche 
communautaire pour Coalition PLUS, a dévoilé les 
derniers résultats inédits de l’enquête Flash ! PrEP in 
Europe sur les besoins et usages en matière de PrEP 
dans 12 pays européens. A ce jour, seuls 4 pays en 
Europe (Belgique, France, Ecosse, Norvège) ont autorisé 
cet outil de prévention innovant, ce qui explique que 
seuls 8% des répondants-es déclarant des pratiques à 
risque y ont déjà eu recours. En outre, seuls 55 % des 
répondants-es ayant des pratiques qui les exposent au 
VIH connaissent l’existence de la PrEP, ce qui montre le 
manque d’information disponible à ce sujet. A l’occasion 
de l’IAS 2017, Coalition PLUS et son membre français 
AIDES ont donc appelé les pouvoirs publics à lever 
partout les obstacles d’accès à la PrEP pour les 
populations les plus exposées.

LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE À L’HONNEUR

Malgré l’accent mis sur la recherche fondamentale, l’IAS 
2017 a aussi été l’occasion pour les associations de pré-
senter les résultats de leurs travaux, avec 3 présenta-
tions orales et 4 posters acceptés pour Coalition PLUS, 
ses membres et partenaires. Ainsi, AIDES a mis en évi-
dence les violations des droits fondamentaux des mi-
grants-es et a présenté un poster sur l’acceptabilité du 
dépistage en porte-à-porte chez les migrants-es d’Afrique 
subsaharienne en région parisienne.

Adeline Bernier, chargée de mission Recherche communautaire à Coalition 
PLUS a présenté les résultats de l’enquête Flash ! PrEP in Europe
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HÉPATITES VIRALES : LA LUTTE AVANCE

Les hépatites virales, dont l’hépatite C, sont l’une des prin-
cipales causes de mortalité chez les personnes vivant avec 
le VIH : Coalition PLUS se devait d’apporter sa contribution 
pour éliminer cette épidémie meurtrière. Ainsi, depuis 2015, 
avec le soutien d’Unitaid, l’union a construit, petit à petit, un 
véritable mouvement de la société civile pour l’accès uni-
versel au traitement contre le virus de l’hépatite C (VHC).

Afin de préparer la suite du projet, Coalition PLUS a réuni 
ses partenaires à son siège de Pantin en juillet dernier. Ve-
nus des quatre coins du monde – du Brésil à la Malaisie, en 
passant par la Colombie, le Maroc, l’Inde, l’Indonésie et la 
Thaïlande – pour partager expériences et connaissances, 
les partenaires ont aussi pu bénéficier d’activités de renfor-
cement des capacités et livrer leurs témoignages en vue de 
la Journée mondiale de lutte contre les hépatites (ci-contre).
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Parallèlement, Coalition PLUS, International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC) et AIDES dénonçaient à 
l’IAS les prix exorbitants des traitements de l’hépatite C 
du laboratoire pharmaceutique Gilead – qui montent 
jusqu’à 84 000 dollars US  pour une cure de 3 mois aux 
Etats-Unis ! Aujourd’hui, alors que l’hépatite C tue         
400 000 personnes par an (OMS) dans le monde, moins 
d’une personne diagnostiquée sur dix a pu bénéficier 
d’un traitement. Pourtant, dans certains pays, comme 
l’Inde ou l’Egypte, des génériques sont accessibles pour 
quelques centaines d’euros.

De son côté, PILS, membre de Coalition PLUS en Répu-
blique de Maurice, a plaidé pour un plan national de 
prise en charge des hépatites et la réforme de la poli-
tique de lutte contre les drogues. En effet, l’infection à 
VHC touche particulièrement les usagers-ères de dro-
gues injectables : les programmes de Réduction des 
Risques (RdR) constituent donc une réponse adaptée à 
l’épidémie.

HÉPATITES : TÉMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES

Khaoula Hajarabi est chargée de plaidoyer pour l’accès uni-
versel au traitement de l’hépatite C à l’ALCS, membre de 
Coalition PLUS au Maroc. Cette cause lui tient particulière-
ment à cœur : « Pour cette journée mondiale, je souhaite qu’il 
y ait une prise de conscience globale, de tous les acteurs de 
la santé. Il est absurde qu’on puisse encore mourir des suites 
de l’hépatite C alors qu’il s’agit d’une affection curable et que 
des traitements efficaces existent ».

Spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, Luz Marina 
Umbasia met tout son talent au service de la Fondation Ifar-
ma, une organisation de promotion de l’accès au médica-
ment, partenaire de Coalition PLUS en Colombie : « Le droit 
à la santé est un droit humain, mais il y a une vraie injustice 
dans ce domaine et c’est ce contre quoi je lutte. Cela fait deux 
ans déjà que nous travaillons avec Ifarma sur une licence 
obligatoire pour le traitement de l’hépatite C, sans succès 
pour l’instant, même si nous avons obtenu quelques avan-
cées. Il faut aujourd’hui que les gouvernements se posi-
tionnent contre les laboratoires pharmaceutiques, qui pra-
tiquent des prix beaucoup trop élevés ».

Paul Lhungdim est travailleur social et activiste de longue 
date auprès de DNP+, un réseau de personnes vivant avec 
le VIH et le VHC à Delhi en Inde. Il vit lui-même avec le VIH 
et a pu être traité contre le VHC grâce à des dons en ligne et 
aux génériques : « Le traitement devrait être gratuit pour tous 
ceux qui en ont besoin ; être soigné est un droit ! Notre gou-
vernement doit prendre ses responsabilités et lever les bar-
rières à l’accès aux médicaments ».

Edward Low est directeur de MTAAG+, un réseau de per-
sonnes affectées par le VIH et le VHC en Malaisie : « J’étais 
un patient avant d’être un activiste. Beaucoup de mes amis 
sont morts du sida : c’est ce qui m’a poussé à prendre les 
choses en main, pour sauver des vies. Depuis 2005 avec 
MTAAG+, j’agis pour donner aux personnes vivant avec le 
VIH et aux leaders communautaires les moyens de reprendre 
le pouvoir sur leurs vies. Aujourd’hui, je souhaite une grande 
campagne de prévention, de dépistage, de traitement et de 
soutien aux personnes vivant avec le VIH et le VHC, et un 
traitement accessible pour tous ».

L’équipe Plaidoyer Hépatites et ses partenaires malaisiens

Khaoula Hajarabi (ALCS) et Paul Lhungdim (DNP+)
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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

UN PLAN D’URGENCE POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

Dans son rapport présenté en juillet der-
nier, l’ONUSIDA souligne que, si les pro-
grès de la lutte contre le VIH/sida sont in-
déniables, l’épidémie tue encore une 
personne toutes les 30 secondes dans le 
monde. L’Afrique de l’Ouest et Centrale 
est particulièrement affectée : en effet, 
dans cette région, qui concentre à elle 
seule 20% des nouvelles infections dans 
le monde, c’est 1,3 million de personnes 
qui se savent séropositives au VIH et qui 
n’ont pas accès au traitement. Un pro-
blème que les Nations Unies ont décidé de 
prendre enfin à bras-le-corps, en annon-
çant début juillet le lancement d’un plan 
d’urgence contre l’épidémie de sida en 
Afrique de l’Ouest et Centrale. Pour garan-
tir l’efficacité de ce plan, Coalition PLUS, 
ses membres et partenaires africains ont 
appelé dans une tribune publiée dans Le 
Monde à soutenir des approches inno-
vantes, telles que la démédicalisation et la 
mise en place de services adaptés pour 
les populations-clés. Toutefois, ces efforts 
resteront vains sans financements supplé-
mentaires : les responsables politiques, au 
Sud comme au Nord, doivent par consé-
quent se mobiliser. De gauche à droite : Aliou Sylla, Directeur des Réseaux de Coalition PLUS, Heide Jimenez Dávila,

 Présidente du Groupe sida Genève (Suisse) et Jeanne Gapiya, Présidente de l’ANSS (Burundi)
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