
Depuis plus de vingt ans maintenant, nous sa-
vons que l’épidémie de sida ne pourra pas être 
gérée comme les autres. Nous ne pourrons 
pas, en effet, appliquer les modèles classiques 
d’isolement, de détention, de répression, de 
soins imposés pour agir sur cette maladie. Le 
seul moyen efficace de lutter contre ce fléau, 
c’est l’implication systématique des communau-
tés elles-mêmes. Des personnes les plus expo-
sées au risque d’infection et de celles vivant 
avec le virus. 
Dans tous les pays, du Nord comme du Sud, de 
l’Est comme de l’Ouest, nous sommes confron-
tés aux mêmes difficultés de prévention et d’ac-
cès aux soins. C’est pourquoi, nous avons com-
pris que l’union serait notre force. Nous avons 
donc décidé, nous qui sommes confrontés aux 
risques d’infection de manière importante, nous 
qui sommes porteurs du virus, de nous unir 
pour faire changer nos sociétés. Coalition 
PLUS, c’est ça. Cette expertise de terrain, que 
nous appelons communautaire. Cette union 
militante, dont vous faites désormais partie en 
tant que donateurs et qui nous permet de nous 
renforcer. Ne faîtes rien pour nous… sans nous. 
Ce vieil adage du début de l’épidémie est tou-
jours d’actualité et Coalition PLUS en a fait son 
fer de lance au niveau mondial.

Vincent Pelletier
Directeur Général de Coalition PLUS

mARoC – dIxIèmes AssIses nAtIonAles de l’AlCs

organisées tous les deux ans, les Assises natio-
nales de l’Association de lutte contre le sida 
(ALCS), membre cofondateur de Coalition PLUS, 
sont devenues avec le temps un rendez-vous 
incontournable au Maroc, mobilisant des acteurs 

de lutte contre l’épidémie provenant des quatre coins du 
Royaume. Elles réunissent ainsi régulièrement plus de 300 
participants dont des décideurs politiques, des acteurs asso-
ciatifs, des experts nationaux et internationaux ou encore des 
militants des droits humains durant quelques jours privilégiés 
de partage et de réflexion. 

Cette année, la dixième édition de cet évènement majeur 
s’est déroulée du 17 au 19 janvier 2014 à Rabat, sous le 
thème « Nouvelle politique d’immigration et accès aux ser-
vices de santé ». Un thème d’autant plus important pour 
l’ALCS, que l’association l’a inscrit parmi ses priorités depuis 
2005 déjà, mettant en place de nombreux programmes de 
prévention, de soutien et de plaidoyer en faveur des migrants 
les plus précarisés sur l’ensemble du territoire marocain. 

Pour l’ALCS, les conditions de vie précaires auxquelles sont 
soumis la majorité des migrants subsahariens au Maroc et la 
violence criminelle à laquelle ils sont exposés font émerger 
des besoins médicaux et psychoso-
ciaux qui ne sont pas pris en compte 
par le dispositif actuel. En fédérant ses 
partenaires institutionnels et associatifs 
à l’occasion de ces Assises, elle favo-
rise l’élaboration de pistes concrètes 
pour remédier à ces carences.
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BINTOU Dembelé Keita, Directrice Exécutive 
de l’association ARCAD-SIDA, manifestant 
dans les rues de Washington en faveur de la 
Taxe Robin des Bois en Juillet 2012.

ARCAD-SIDA est l’une des premières as-
sociations de lutte contre le VIH/sida au 
Mali. Créée en 1994 pour développer la 
prise en charge globale de l’infection à 
VIH par l’accès aux soins et aux traite-
ments, la recherche et la communication, 
elle marquera cette année ses 20 ans 
d’existence. Cofondatrice de Coalition 
PLUS, son action s’inscrit dans une dé-
marche communautaire avec, au cœur de 
ses préoccupations, l’intégration systéma-
tique des personnes infectées ou affec-
tées par le VIH dans l’élaboration et la 
conduite de l’ensemble de ses stratégies 
et programmes. La Doctoresse Bintou 
Dembélé Keïta, sa Directrice Exécutive, 
nous donne quelques exemples concrets 
de la plus-value de cette démarche :
« Grâce aux interventions ciblées de nos 
pairs-éducateurs - mieux à même d’at-
teindre des populations dont ils sont eux-
mêmes issus -, plus de 2 000 profession-
nelles du sexe, 1 300 hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes 
(HSH) et 300 prisonniers ont été dépistés 
pour le VIH en 2013. S’agissant de l’accès 
aux soins, plus de 95 000 consultations 
médicales ont été réalisées dans les diffé-
rents centres gérés par l’association et 
près de 3 200 nouveaux patients ont pu 
initier un traitement antirétroviral grâce à 
nous. Au 31 décembre 2013, la moitié des 
quelque 29 000 patients sous ARV suivis 
au Mali l’était par ARCAD-SIDA. »

mAlI – lA ClInIque de nuIt « les HAlles » de bAmAKo

ARCAD-SIDA a pris l’initiative en 2010 de mettre en 
place une unité de prévention ciblée et de prise en 
charge à destination des groupes les plus vulné-
rables à l’épidémie : la clinique de nuit  
« Les Halles ». Située dans le quartier des Halles 

de Bamako - connu pour sa gare routière, son centre commercial, 
ses boîtes de nuit et ses maisons closes -, cette structure, unique 
en son genre au Mali, est ouverte selon des horaires adaptés aux 
rythmes des usagers et permet aux populations stigmatisées de 
s’y rendre à l’abri des regards. Ainsi, alors que les centres de 
santé traditionnels ont des plages d’ouverture de 8h00 à 16h00, la 
clinique ouvre ses portes quotidiennement de 16h00 à minuit. Elle 
a d’ailleurs largement prouvé sa pertinence, puisque 700 dépis-
tages du VIH ont été effectués dans les trois mois qui ont suivi son 
ouverture.

ARCAD-SIDA y propose des services de prévention du VIH, ainsi 
que des autres infections sexuellement transmissibles (séances 
d’information, ateliers de santé sexuelle, consultations et dépis-
tage) et prend en charge les personnes séropositives sur place. 
Ce continuum entre prévention et prise en charge au sein d’un 
même site facilite grandement l’entrée et le maintien dans le soin. 
La porte d’entrée « santé sexuelle » de ce lieu permet de toucher 
des populations particulièrement vulnérables et stigmatisées, 
mais aussi des jeunes et des habitants du quartier. Ce brassage 
de population permet dès lors de maintenir une certaine confiden-
tialité autour des activités, des pratiques sexuelles ou encore du 
statut sérologique des personnes qui le fréquentent.
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La clinique de nuit « Les Halles » de Bamako a d’ores et déjà 
prouvé sa pertinence et son efficacité, grâce notamment aux 
700 dépistages du VIH effectués dans les trois mois qui ont 
suivi son ouverture en 2010.
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buRKInA FAso – lA pRéVentIon mèRe-enFAnt  

Depuis 15 ans, à Bobo-Dioulasso, deu-
xième ville du Burkina Faso, l’association 
REVS + (Responsabilité – Espoir – Vie – 
Solidarité +) défend l’accès aux soins et 
traitements des personnes séropositives. 

Membre de Coalition PLUS depuis 2013, cet organisme 
communautaire de lutte contre le VIH/sida a été le pre-
mier du pays à faire de la prévention de la transmission 
mère-enfant (PTME) et plusieurs centaines de femmes 
enceintes séropositives y bénéficient actuellement d’un 
accompagnement médical et psychosocial.

Malgré les nombreuses campagnes de prévention ci-
blées menées par REVS+, insistant notamment sur l’im-
portance du dépistage, les médecins de l’association 
voient parfois arriver des personnes extrêmement affai-
blies à leurs consultations. Beaucoup d’entre elles sont 
dépistées très tardivement, souffrent de multiples mala-
dies opportunistes et disposent d’une immunité si basse 
qu’un traitement devrait absolument débuter sans tarder. 
Malheureusement, recevoir une trithérapie demande 
une longue attente au Burkina Faso. Très souvent, en 
effet, l’on doit attendre qu’une ligne budgétaire se libère, 
qu’une personne décède ou abandonne son traitement 
pour qu’une autre puisse en bénéficier. 

buRundI – lA déCentRAlIsAtIon des soIns

Gitega, seconde plus grande ville du Bu-
rundi et chef lieu de la province du 
même nom, se trouve à deux heures de 
route de la capitale Bujumbura, au plein 
centre du pays. La qualité de ses 

centres médicaux publics est très insuffisante et l’on y 
déplore un manque chronique de personnel, de médica-
ments et de matériel médical. Le coût des consultations 
et des traitements y est par ailleurs prohibitif pour la plu-
part des patients résidant dans cette région rurale parti-
culièrement pauvre.

REVS+ a été la première association communautaire de 
lutte contre le VIH/sida du pays à faire de la prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME).
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La prévalence de VIH est pourtant plus élevée que la 
moyenne nationale dans cette province, avec 4,6 % de la 
population vivant avec le virus. Consciente de l’impor-
tance de décentraliser ses services, afin de les rendre 
accessibles aux personnes les plus isolées et précari-
sées, l’Association Nationale de Soutien aux Séropositifs 
et aux Malades du Sida (ANSS), membre de Coalition 
PLUS, y a installé une de ses 4 antennes en 2005. Au-
jourd’hui, celle-ci joue un rôle absolument vital dans le 
quotidien de 2 000 femmes, enfants et hommes vivant 
avec le VIH/sida, bénéficiant d’une prise en charge médi-
cale et sociale gratuite, et dont plus de 1 000 sont sous 
traitements antirétroviraux grâce à l’association.©
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La salle d’attente de l’antenne de l’ANSS à Gitega ne dé-
semplit jamais. Ceci démontre la nécessité de la décentrali-
sation des soins opéré par notre association membre au 
Burundi.
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FRAnCe – lA ConFéRenCe AFRAVIH 2014 

Après Casablanca en 2010 et Genève en 2012, 
Montpellier accueillera la 7ème Conférence 
internationale francophone sur le VIH et les 
hépatites (AFRAVIH) du 27 au 30 avril 2014. 
Une occasion rêvée pour Coalition PLUS - qui 

y participera activement - de défendre les couleurs de la 
démarche communautaire et de réaffirmer haut et fort qu’il 
n’est pas possible de dissocier la question du respect des 
droits humains de celle de l’efficience des politiques de 
santé publique en général et des programmes nationaux 
et internationaux de lutte contre le VIH/sida en particulier. 
Pour consulter le site officiel de la conférence AFRAVIH 
2014, rendez-vous sur le site www.vih2014.org/.

dant toute la durée de la conférence, qui pourront ainsi y 
diffuser des contenus de toutes natures (articles de  
fond ; brèves ; synthèses ; dossiers thématiques ; com-
muniqués de presse ; interviews ; vidéos ; photos ; etc.) 
en lien avec AFRAVIH. 

Coalition PLUS entend ainsi accroître la visibilité de ses 
membres et partenaires en leur offrant une tribune mé-
diatique communautaire, tout en leur donnant la possibi-
lité d’exposer avec force les raisons de leur union, la na-
ture de leurs engagements et les valeurs qu’ils partagent.

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 : http://www.facebook.com/coalitionplus
 Notre compte Twitter : https://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.

FAîtes un don
- Faîtes un don récurrent en remplissant le formulaire en ligne à télécharger dans la rubrique « Espace Donateur ».
- Faîtes un don ponctuel en envoyant votre 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 à dons@coalitionplus.org ou par voie pos-
tale à l’adresse suivante :  
     Coalition Internationale Sida, PLUS 
    14 rue Scandicci Tour Essor 93508 Pantin Cedex - France

CoAlItIon plus : enVoYée spéCIAle à AFRAVIH 

La conférence AFRAVIH n’est pas seulement une 
excellente occasion pour les adhérents de Coali-
tion PLUS de tisser ou de renforcer des liens avec 
des chercheurs, des médecins, des décideurs 
politiques, des professionnels des médias, des 

représentants associatifs ou encore des militants du 
monde entier. Elle constitue également une opportunité 
exceptionnelle de se faire mieux connaître et entendre en 
tant que seule et unique coalition internationale d’ONG 
communautaires francophones. Dans cette optique, les 
différents médias sociaux de Coalition PLUS seront mis à 
disposition de nos adhérents à compter du 27 avril et pen-


