
Début de nouvelle année rime généralement 
avec bonnes résolutions... Et si davantage de 
pays, à ce titre, décidaient d’instaurer en 2015 
la taxe sur les billets d’avion, à l’instar des 
13 autres Etats qui l’ont déjà fait depuis son 
introduction en 2006 sous l’impulsion des pré-
sidents Chirac et Lula ? Cette micro-taxe est 
variable selon les pays. En France, seul pays 
d’Europe à l’avoir introduite, elle est de 1,13 
euro pour un vol court ou moyen-courrier.

Directement intégrée dans le prix du billet, 
cette taxe indolore passe totalement inaperçue 
pour le voyageur vu son très faible montant. 
Pourtant, grâce à elle, plus de 2 milliards de 
dollars ont été récoltés jusqu’ici et affectés à 
la lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme. Gérées par UNITAID, ces précieuses 
ressources ont notamment permis de soigner 
8 enfants sur 10 dans le monde concernés par 
le VIH.

UNITAID compte actuellement 28 pays et 
une fondation; ce qui est beaucoup et peu à 
la fois, car on compte 197 Etats reconnus par 
l’ONU sur la planète. Le Maroc vient à son tour 
d’adopter la taxe sur les billets d’avion et le 
parlement japonais devrait en faire de même 
prochainement; ce qui devrait permettre d’aug-
menter les ressources financières de 100 à 150 
millions de dollars par an. A qui le tour ?

FRANCE - UNITAID : LE FAUX PAS DU PRÉSIDENT 

Le 8 décembre dernier, François Hollande annonçait 
sa décision de baisser de 110 à 85 millions d’euros la 
contribution annuelle de la France à UNITAID sous 
prétexte d’austérité budgétaire. 25 millions d’euros 
par an : une goutte d’eau dans le budget de la France, 

mais le coût des traitements antirétroviraux permettant d’as-
surer la survie de 200 000 enfants séropositifs dans les pays 
les plus pauvres de la planète.
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Coalition PLUS et son membre co-fondateur AIDES n’ont évi-
demment pas manqué de réagir à cette annonce : «Une 
coupe historique», selon Bruno Spire (Président de AIDES). 
«Ce sera la première fois en 30 ans que la France baisse sa 
contribution à la lutte contre une pandémie qui, rappelons-le, 
fait encore 1,5 millions de morts par an. Cette coupe brutale 
est d’autant plus inacceptable que cet argent ne provient pas 
du budget de l’Etat, mais d’une taxe sur les billets d’avion 
créée expressément pour favoriser l’accès aux traitements 
dans les pays du Sud».

Sous la pression de Coalition PLUS, de AIDES et de leurs 
partenaires français, le Président de la République s’est fina-
lement engagé à restaurer la contribution initiale de la France 
pour 2015. Mais la coupe de 25 millions 
en 2014 ne sera pas compensée pour 
autant. Nous prenons donc acte et se-
rons particulièrement vigilants au res-
pect de la promesse présidentielle, afin 
que cette situation ne se reproduise 
pas. Ce n’est qu’à ce prix que nous 
pourrons entrevoir la fin de l’épidémie.
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PORTRAIT

Basée à Cochabamba (Bolivie) et partenaire 
de notre union depuis 2012, l’association 
communautaire IDH [Instituto para el De-
sarrollo Humano - Institut pour le Dévelop-
pement Humain] est devenue membre de 
Coalition PLUS à l’occasion de notre 
Conseil d’administration du 6 février der-
nier. Coalition PLUS compte donc désor-
mais 12 organisations membres et 1 organi-
sation partenaire, présentes dans 13 pays : 
Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Equateur, 
France, Mali, Maroc, Portugal, Québec, Ré-
publique Démocratique du Congo, Répu-
blique de Maurice, Roumanie et Suisse.

Créée en 1997, IDH est principalement active 
dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida. 
Très engagée dans le champ de la prévention 
du VIH et des autres infections sexuellement 
transmissibles auprès des jeunes et des popu-
lations les plus vulnérables à l’épidémie, elle 
œuvre par ailleurs avec force depuis sa créa-
tion à la promotion et au respect des droits fon-
damentaux des personnes séropositives vivant 
sur le sol bolivien.

L’organisation non gouvernementale s’est en 
effet toujours battue pour favoriser l’accepta-
tion et l’inclusion des personnes vivant avec le 
virus au sein de la société bolivienne, en les 
aidant à revendiquer leurs droits et en les impli-
quant dans diverses activités (manifestations, 
colloques, etc.). Elle contribue également de-
puis près de 20 ans à améliorer les connais-
sances en matière de VIH/sida de milliers 
d’étudiants en médecine, par le biais de divers 
cours et en leur livrant des témoignages de 
personnes infectées.

Pour en savoir plus sur IDH, douzième membre 
de plein droit de Coalition PLUS :
www.idhbolivia.org
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BOLIVIE - UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE

Les jeunes de 15 à 24 ans sont parmi les plus touchés 
par le VIH en Bolivie, généralement au cours de leurs 
premières expériences sexuelles. Consciente du défi 
que cela constitue, IDH organise chaque année de-
puis 18 ans « ExpoSida-ExpoVida » grâce à la mobi-

lisation de près de 120 volontaires. Il s’agit du plus important 
événement de prévention du pays, attirant des dizaines de 
milliers de jeunes provenant des quatre coins de la Bolivie et 
de pays voisins. Au programme de cette exposition unique en 
son genre : la prévention du VIH et des autres infections 
sexuellement transmissibles (IST) – indispensable pour infor-
mer les jeunes devenant sexuellement actifs -, mais égale-
ment la question des identités sexuelles et de genre.

La 18ème édition de cette manifestation a connu en 2014 une 
affluence record, attirant près de 27 000 visiteurs, dont les 
élèves de 300 établissements scolaires du département de 
Cochabamba. Cette année, une large place était consacrée à 
la prévention de la violence dans les premières relations af-
fectives auprès des jeunes de 15 à 18 ans. Des ateliers d’édu-
cation sexuelle destinés aux préadolescents de 11 à 14 ans 
ont également été organisés tout au long de la semaine. Plu-
sieurs organisations non gouvernementales de personnes 
séropositives ou issues des minorités sexuelles ont par ail-
leurs eu l’opportunité d’y tenir des stands d’information, invi-
tant les visiteurs à entrer en discussion sur les questions de 
droits humains, d’homosexualité ou encore d’homophobie.
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ROUMANIE - ENQUÊTE SANTÉ MENTALE ET VIH

L’enquête MAIDS (Mental health and AIDS) 
étudie la relation entre santé mentale et VIH 
dans 10 pays de l’Est membres de l’Union 
européenne. Elle vise à contribuer à l’amélio-
ration de la qualité de vie des personnes sé-

ropositives ayant un double, voire un triple diagnostic 
(VIH + addiction et/ou maladie mentale). Objectif : iden-
tifier les besoins de ces personnes en matière de santé, 
ainsi que les obstacles qu’elles rencontrent dans l’accès 
aux services adaptés à leurs besoins. Membre de Coali-
tion PLUS, l’association ARAS est en charge du volet 
roumain de cette enquête.

En Roumanie, l’enquête MAIDS a mis en évidence que 
25% des patients interrogés souffraient d’au moins une 
maladie mentale (troubles schizophréniques, de la mé-
moire ou anxieux, dépression, etc.) exigeant une prise 
en charge spécifique et immédiate. Dans le même 
temps, cette recherche a également permis de démon-
trer que les services publics de santé mentale pour les 
personnes vivant avec le VIH en Roumanie sont quasi-
ment inexistants et que le manque de spécialistes, ainsi 
que la forte stigmatisation dont font l’objet ces personnes 
sont des freins majeurs à leur accès à ces services. Sur 
la base de ces constats, ARAS va maintenant pouvoir 
mener un plaidoyer efficace auprès des autorités rou-
maines pour que cela change.

MAROC - DES MILLIONS DE PATIENTS EN DANGER

En janvier dernier, l’Office marocain de la pro-
priété industrielle et commerciale (OMPIC) 
officialisait un accord avec l’Office européen 
des brevets (OEB), permettant la validation 
des brevets européens sur sol marocain à 

compter du 1er mars 2015. Résultat : beaucoup de bre-
vets seront délivrés par le Maroc à certaines multinatio-
nales pharmaceutiques qui entraîneront un monopole de 
20 ans sur des médicaments vitaux que le système de 
santé et les citoyens marocains n’auront pas les moyens 
de financer s’ils ne sont pas génériqués.

A cette annonce, l’ALCS (membre co-fondateur maro-
cain de Coalition PLUS), la Coalition internationale pour 
l’accès aux médicaments (ITPC-MENA) et le Collectif 
pour le droit à la santé au Maroc (CDSM) se sont mobili-
sés et ont exigé le gel de cet accord. L’ALCS et ses par-
tenaires ont également appelé l’Etat marocain à élaborer 
une politique de protection de la propriété industrielle 
tenant compte des enjeux fondamentaux que sont l’ac-
cès aux médicaments et à la santé. La politique actuelle 
du Maroc semble en effet privilégier les profits du lobby 
pharmaceutique au détriment des intérêts des citoyens 
marocains, comme le rappelle Hakima Himmich, prési-
dente de Coalition PLUS et de l’ALCS :

« Le Maroc et l’Europe ont des intérêts divergents en 
matière de protection de la propriété intellectuelle. Les 
pays européens sont exportateurs d’innovation et ont 
intérêt à protéger au maximum leur industrie. Le Maroc 
est plutôt consommateur d’innovation. Au lieu de se 
comparer à l’Europe, il doit s’inspirer des pays comme le 
Brésil, l’Inde ou encore l’Egypte qui appliquent la protec-
tion des brevets requise par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) tout en protégeant l’intérêt public ». 
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La stigmatisation demeure un important fardeau dans la 
vie des personnes vivant avec le VIH, en Roumanie 
comme ailleurs dans le monde. De nombreuses études 
ont en effet démontré que les expériences de rejet et de 
discrimination de la part de la famille, de partenaires, de 
collègues de travail ou encore de fournisseurs de soins 
en raison de la séropositivité, contribuent à l’isolement 
de ces personnes et à l’aggravation de leur état de san-
té. L’occasion de rappeler que lutte contre le sida et res-
pect des droits fondamentaux des communautés les 
plus vulnérables à l’épidémie sont indissociables.

Le médicament
n’est pas un 
produit
comme Les autres.

Les médicaments, ne Les prenez pas n’importe comment.

Le médicament contient des substances actives qui ont des effets 
sur votre organisme. Il est là pour soigner mais s’il est mal utilisé, 
il peut être dangereux. Suivez la prescription de votre médecin  
et les conseils de votre pharmacien.

www.sante.gouv.Fr/medicament
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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 en ligne à télécharger dans la rubrique « Nous soutenir ».
- Faites un don ponctuel en 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 (en France) ou à servicedona-
teurs@coalitionplus.org (en Belgique) ou par voie postale à l’adresse suivante :  

Coalition Internationale Sida, PLUS:  14 rue Scandicci - Tour Essor 93 508 Pantin Cedex - France
ou Coalition PLUS Belgique: Rue Sainte Anne 20 - 1 000 Bruxelles - Belgique

COALITION PLUS PUBLIE EN MAI 2015...

P arce qu’elle associe les communautés 
les plus vulnérables à l’épidémie et le 
monde académique, la recherche 
communautaire dans le domaine du 
VIH/sida constitue une démarche par-

ticulièrement intéressante. Celle-ci permet en 
effet de partir de l’expertise et des besoins de 
ces communautés pour aboutir à une véritable 
transformation sociale des mentalités et des 
comportements; raison pour laquelle Coalition 
PLUS en a fait un domaine d’expertise.

« Faire avec » les populations concernées et 
non seulement pour elles. Les inclure systémati-
quement  dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
des programmes de lutte contre le sida. Depuis 
leur création, les 13 associations adhérentes de 
Coalition PLUS partagent ces idéaux ambitieux. 
Pour preuve, une brochure (voir ci-contre) à pa-
raître en mai 2015, exposant certains des projets 
de recherche qu’elles ont réalisés et qui té-
moignent de la grande richesse des thématiques 
investiguées dans des contextes épidémiolo-
giques, politiques, économiques et sociocultu-
rels très variés.

Pour retrouver l’ensemble de nos publications 
en libre téléchargement sur notre site internet :

http://www.coalitionplus.org/nos-publications/

LA RECHERCHE  
PAR ET POUR  

LES PERSONNES  
VIVANT  

AVEC LE VIH :  

NOS ASSOCIATIONS  
COMMUNAUTAIRES  

SE MOBILISENT


