
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tu-
berculose et le paludisme (FM) vient de publier 
ses derniers résultats sanitaires, qui révèlent 
une augmentation du traitement des malades 
à travers ses programmes de prise en charge. 
Ainsi, à fin juillet 2014, sur les 13 millions de 
personnes traitées, ce sont 6,6 millions de ma-
lades du sida à travers le monde qui reçoivent 
désormais un traitement antirétroviral (ARV) 
gràce à ses financements, soit 500 000 per-
sonnes de plus que fin 2013.

Nous, organisations adhérentes de Coalition 
PLUS, ne pouvons évidemment que nous ré-
jouir de cette augmentation. En effet, si l’épidé-
mie de VIH/sida a marqué des signes de stabi-
lisation dans certains pays, cela est en grande 
partie dû à l’impact favorable des traitements 
sur les nouvelles infections. Reste que, en dépit 
des progrès réalisés dans ce domaine ces der-
nières années, seuls 35 % des personnes qui 
auraient besoin de recevoir un tel traitement y 
ont effectivement accès. Résultat : 18 millions 
de personnes - principalement dans les pays 
pauvres - sont privées des molécules dont elles 
ont un besoin urgent, faute de financements à 
l’international. Un constat implacable, fruit d’un 
manque de volonté politique coupable, dont 
notre union ne se fera jamais une raison...

bURkINA fASO : deS TRAITemeNTS POUR TOUS

Pionnière dans la lutte contre le VIH/sida au Burkina 
Faso, REVS+ a depuis sa création en 1997 donné 
une place de choix à la prise en charge médicale 
dans la définition de ses interventions, tant au ni-
veau de son siège de Bobo-Dioulasso que dans 

chacune de ses 5 antennes régionales (Dano, Diébougou, 
Dédougou, Houndé et Solenzo). A travers cette prise en 
charge, elle facilite l’accès gratuit aux soins et aux traitements 
de qualité à toute personne vivant avec le VIH.

Chaque centre médical fonctionne comme un hôpital de jour. 
L’équipe rattachée à celui de Bobo-Dioulasso est par exemple 
composé d’un médecin-chef permanent, de 5 médecins vaca-
taires et de deux infirmiers permanents, qui assurent les 
consultations. Le paquet d’activités que notre membre burki-
nabè offre dans le domaine de la prise en charge médicale du 
VIH et des infections opportuniste, très complet, va du suivi 
clinique aux soins, en passant par le suivi biologique et le re-
nouvellement des ordonnances d’antirétroviraux (ARV). Des 
conseils individualisés sont également prodigués aux usa-
gers, en matière de gestion des effets secondaires liés aux 
traitements et d’aide à l’observance.

REVS+ met environ 30 personnes sous 
ARV chaque trimestre, conformément 
aux normes et protocoles nationaux au 
Burkina Faso. Cette activité primordiale 
est rendue possible grâce au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuber-
culose et le paludisme, et par vos dons.
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REVS+ dispense gratuitement des traitements ARV et contre les 
principales maladies opportunistes via ses petites pharmacies

Hakima Himmich
Présidente de Coalition PLUS
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PORTRAIT

Séropositive depuis près de 30 ans, Jeanne 
Gapiya-Niyonzima est la figure de proue du 
combat contre le sida au burundi depuis 
1995, lorsqu’elle osa déclarer publique-
ment dans une église sa séropositivité, 
alors que le sujet était encore tabou. Tou-
chée au coeur par la maladie, qui a empor-
té son mari, son enfant de 18 mois, sa 
soeur et son frère, elle est la cofondatrice 
de la plus importante organisation de lutte 
contre le vIH/sida dans le pays : l’Associa-
tion nationale de soutien aux séropositifs 
et malades du sida (ANSS), devenue 
membre de coalition PLUS en 2012 et qui 
marque ses 20 ans d’existence en 2014.

« L’ANSS a été la première association burun-
daise à mettre en place un programme de 
prise en charge globale des malades du sida. 
Lorsque ce programme a commencé en 1996, 
nous avions une file active de 98 personnes, 
dont une vingtaine sous antirétroviraux (ARV). 
En 2014, la file active est passée à 7 460, dont 
6 341 patients sous ARV; ce qui fait de l’ANSS 
le centre de dispensiation de traitements anti-
rétroviraux le plus important du pays. Notre 
approche a toujours été de placer l’être hu-
main au cœur de notre action. Par notre enga-
gement, notre détermination et notre approche 
communautaire, nous avons prouvé que les 
personnes vivant avec le VIH/sida ne sont pas 
des bénéficiaires passifs, mais au contraire 
des intervenants actifs  qui ont un rôle majeur 
à jouer dans la lutte contre l’épidémie. Nous 
nous sommes également attachés à montrer 
que la personne infectée ou affectée par le 
VIH est un citoyen à part entière et qu’elle a 
les mêmes droits que tout un chacun. Nous 
sommes fiers d’avoir montré la voie, mais 
nous restons lucides ; nous savons d’une part 
que les avancées sont obtenues de haute 
lutte et que, d’autre part il faut beaucoup 
d’énergie pour les préserver. »
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bURUNdI - GALA de L’ANSS 2014

Dans le but de collecter des fonds qui serviront à la 
construction d’une maternité pour compléter les 
services qu’elle offre aux femmes séropositives en 
matière de prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant (PTME), l’ANSS - membre 

burundais de Coalition PLUS - a cette année placé sa tradi-
tionnelle soirée de gala sous le thème « Une génération sans 
sida : c’est possible au Burundi ». Le parrain de cet évène-
ment haut en couleurs et en émotions était Monsieur Michel 
Sidibe, Directeur Exécutif de l’ONUSIDA et Secrétaire Géné-
ral Adjoint des Nations Unies.

A cette occasion, Jeanne Gapiya-Niyonzima, Présidente et 
cofondatrice de l’ANSS, a tenu à rappeler dans son discours 
toute l’importance des dons collectés - aussi modestes soient-
ils - pour ce projet en particulier et pour la qualtié de vie et 
l’avenir des patients de l’ANSS en général :

« Nous avons l’ambition de construire une maternité pour pré-
venir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, un service 
qui sera intégré avec les services de planification familiale et 
de santé sexuelle et reproductive. La capacité d’accueil de 
cette maternité sera de 20 places. Nous y accueillons entre 
100 et 150 mamans par an. Nous espérons qu’avec cette ca-
pacité, nous pourrons accueillir toutes les nécessiteuses. »

« Depuis 2002, l’ANSS a organisé 8 soirées de gala qui lui ont 
permis de mobiliser un total de 245 millions de nos francs 
[environ 120 000 euros]. A ce jour, ces fonds ont servi en 
grande partie à assurer un accès aux traitements antirétrovi-
raux à nos patients les plus démunis. L’argent a également 
permis à l’association d’assurer la prise en charge et la scola-
risation des orphelins du sida qu’elle reccueille au sein de son 
orphelinat, la Maison de la Joie. Quand j’étais enceinte, je n’ai 
pas eu la chance d’avoir un traitement pour prévenir la trans-
mission du sida à mon enfant. Je veux que nous nous battions 
pour que les femmes infectées par le VIH puissent donner 
naissance à des bébés séronégatifs en parfaite santé. Une 
génération sans sida au Burundi est possible ».

Jeanne Gapiya-Niyonzima et Michel Sidibe réunis à l’occasion 
du gala annuel de l’ANSS le 4 juillet 2014 à Bujumbura (Burundi)
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cOALITION PLUS PARTeNAIRe de UNITAId 

En mai dernier, Coalition PLUS était identifiée 
par UNITAID comme partenaire pour un pro-
jet de 5 ans visant à favoriser l’accès au trai-
tement de l’hépatite C, en particulier pour 
les patients co-infectés par le VHC et le VIH.

Les nouveaux traitements de l’hépatite C sont considé-
rés par les spécialistes comme une révolution thérapeu-
tique, qui pourrait venir à bout de cette terrible maladie. 
Mais leur prix exorbitant - environ 55 000 euros pour 12 
semaines de cure - alimente la polémique depuis plu-
sieurs mois et soulève un certain nombre d’interroga-
tions. Au Nord, ces médicaments doivent-ils être réser-
vés aux patients les plus atteints, compte tenu de leur 
coût prohibitif et de l’impact potentiellement désastreux 
de ce dernier sur les budgets de santé des Etats ? Au 
Sud, qui pourra réellement y accéder et finalement, est-il 
ethiquement acceptable que cette avancée thérapeu-
tique de premier ordre soit réservée aux seuls pays et 
individus ayant les moyens financiers de se l’offrir ? La 
réponse à ces questions et évidemment NON. Et grâce 
à ce projet et au précieux soutien d’UNITAID, Coalition 
PLUS, au côtés d’autres associations partenaires, 
compte oeuvrer activement au développement de ver-
sions génériques de ces traitements miracles, afin d’en 
faire baisser les prix et de les rendre accessibles à tous.

decOUvRez NOTRe RAPPORT d’AcTIvITé 2013

Grâce à ses différents programmes de col-
lecte menés avec succès, Coalition PLUS 
développe sa capacité d’action et son 
autonomie financière afin de répondre, 
dans la durée et de manière toujours plus 

forte, aux nombreux défis mondiaux de la lutte commu-
nautaire contre le VIH/sida. Que toutes et tous, contri-
buant à notre mission et partageant nos valeurs, soient 
ici chaleureusement remerciés.

Droits humains, accès universel aux traitements et aux 
moyens de prévention, renforcement de la recherche et 
de la démarche communautaires : présente sur plusieurs 
fronts de la lutte contre le sida, Coalition PLUS est au-
jourd’hui pleinement reconnue au niveau international. 
Le soutien notable et durable qu’elle apporte à ses 
membres et partenaires permet à ces derniers de se pro-
fessionnaliser davantage, de jouer un rôle de plus en 
plus important dans leurs pays et régions respectifs en 
tant que représentants de la société civile dans le com-
bat contre le VIH. Parmi les signes de reconnaissance 
de la solidité et du professionnalisme de nos membres, 
plusieurs projets à découvrir dans le Rapport d’activité 
2013 de Coalition PLUS, librement téléchargeable sur 
notre site internet : www.coalitionplus.org.
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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 : 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 S’eNGAGe dANS ALTeRmONdeS ! 

Vous connaissez peut-être déjà Altermondes, la 
revue trimestrielle qui s’intéresse aux problé-
matiques internationales sous l’angle de la soli-
darité, du développement durable, des droits 
humains... et surtout la revue qui donne la pa-

role aux acteurs qui, chaque jour, agissent sur le terrain, 
pour construire un monde plus juste. En mars 2014, l’asso-
ciation qui éditait la revue s’est transformée en Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic). Altermondes est ainsi 
devenu le 1er organe de presse écrite généraliste géré par 
une coopérative de ce genre, réunissant en son sein plus 
de quarante organisations de la société civile (associa-
tions, syndicats, etc.) ; près d’une centaine de lectrices et 
lecteurs ; une trentaine de professionnels des médias et de 
l’information : journalistes, photographes et maquettistes ; 
ainsi que l’équipe salariée.

Coalition PLUS a décidé de faire partie des fondateurs de 
cette coopérative de presse. Pourquoi ? Parce que, au-
jourd’hui plus que jamais, dans un monde en pleine crise, 
nous devons faire connaître plus largement les réflexions et 
les alternatives que nous construisons avec nos partenaires 
du Sud, tout en défendant auprès du plus grand nombre les 
valeurs de solidarité, de citoyenneté, de justice, de tolé-
rance et d’ouverture au monde qui nous anime. Le 18 sep-
tembre 2014, 20 000 exemplaires de la revue seront placés 
pour la 1ère fois de son histoire en kiosque. Au sommaire 
de ce numéro, la thématique de l’engagement ! C’est donc 
l’émergence d’un média citoyen d’un nouveau genre que 
nous soutenons à travers Altermondes. 


