
C’est une information majeure au niveau du 
traitement du VIH/sida qui vient de tomber avec 
la publication des résultats de l’étude START, 
lancée en mars 2011 dans 35 pays et sur tous 
les continents. En effet, à la question de savoir 
s’il faut prendre des antirétroviraux (ARV) dès 
le diagnostic de séropositivité ou s’il est préfé-
rable d’attendre, la réponse est désormais sans 
appel : oui, les trithérapies doivent être prises 
au plus vite car elles diminuent clairement la 
mortalité et les risques de développer un sida.

Aussi cruciale soit-elle - et elle l’est sans nul 
doute -, cette annonce se heurte toutefois à 
deux obstacles majeurs. Le premier est celui 
du dépistage : dans les pays du Nord comme 
du Sud, trop de personnes séropositives 
ignorent encore être infectées et transmettent 
le virus sans le savoir. Pour elles, aucun traite-
ment possible. Le second réside dans l’accès 
aux ARV : si celui-ci est généralement garanti 
au Nord, il fait encore trop souvent exception 
au Sud. Or, sans accès universel au traitement, 
pas de fin du sida (voir ci-contre).

Aujourd’hui, la science montre une nouvelle fois 
aux plus sceptiques la voie à suivre. Mais seule 
l’action permettra de triompher de l’épidémie. 
Coalition PLUS et ses membres agissent grâce 
à vous. Merci de cet indispensable soutien.

AccèS UNIveRSeL AUx SOINS : PROmeSSe eN L’AIR ?

A   l’issue du sommet de Gleneagles (Ecosse) en 
2005, les sept pays parmi les plus grandes puis-
sances économiques (G7) avaient pris un engage-
ment fort en matière de lutte contre le sida : at    
teindre l’accès universel aux soins pour les per-

sonnes porteuses du VIH d’ici à 2010. Dix ans plus tard, seuls 
48% des malades dans le monde bénéficient des traitements 
antirétroviraux (ARV) permettant d’assurer leur survie. Et 
alors que des ARV génériques efficaces existent pour moins 
de 10 euros mensuels, l’épidémie poursuit son effroyable hé-
catombe : 125 000 décès liés au sida chaque mois dans le 
monde, principalement en Afrique subsaharienne. 1,5 million 
de morts par an, dont près de 200 000 enfants.
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vINceNT PeLLeTIeR
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Aujourd’hui, le principal obstacle à cet accès universel réside 
dans la frilosité des pays riches à mobiliser des ressources 
suffisantes pour le financer. On sait pourtant désormais que le 
traitement du VIH est coût-efficace et constitue par consé-
quent un excellent investissement. En effet, celui-ci n’a pas 
seulement pour effet de garder les malades en vie et en bonne 
santé. Il permet également de maintenir le virus sous contrôle 
chez la personne infectée et de stopper sa transmission. Ce 
faisant, il limite drastiquement le nombre de nouvelles infec-
tions à traiter et permet ainsi aux Etats 
et bailleurs internationaux de faire de 
substantielles économies à terme. Le 
choix qui s’offre à nous est donc très 
simple : investir aujourd’hui pour une 
génération sans sida ou payer éternel-
lement. Et le temps presse, car des mil-
lions de vies en dépendent.
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TemOIGNAGe

JeANNe GAPIYA NYONzImA

Présidente & cofondatrice de l’ANSS

« Depuis plusieurs semaines, le Burundi est le 
théâtre de violences entre les forces de l’ordre 
et les manifestants réclamant plus de démo-
cratie. L’annonce en avril dernier de la candi-
dature du Président Nkurunziza aux élections 
présidentielles de 2015 pour un troisième man-
dat consécutif - ce que notre Constitution inter-
dit -, a en effet suscité des soulèvements dans 
plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura.

Ce contexte de crise politique et sécuritaire 
s’aggrave chaque jour, mettant en danger des 
dizaines de milliers de personnes : violences, 
début de pénurie des produits alimentaires, 
rupture de stocks de médicaments vitaux. Cer-
taines zones de Bujumbura sont le théatre 
d’affrontements meurtriers et de nombreux 
habitants ont préféré fuir vers des quartiers 
plus sûrs ou quitter la capitale pour des pro-
vinces moins exposées. De nombreux Burun-
dais se sont même résolus à s’exiler vers des 
pays voisins, lorsque cela s’est avéré possible.

Au cœur de ce chaos, nos bénéficiaires séro-
positifs et leurs familles, que nous accueillons 
et soutenons quotidiennement. Heureuse-
ment, depuis le début de cette crise sécuritaire, 
l’ANSS n’a jamais fermé ses différents centres. 
Et aujourd’hui, presque tout le personnel se 
présente au travail malgré les dangers. Ceci 
témoigne de l’engagement inconditionnel de 
nos collaborateurs et volontaires dans la lutte 
contre le sida, aux côtés des plus vulnérables. 
Mais rien ne serait possible sans le soutien tant 
moral que financier de nos partenaires natio-
naux et internationaux, à qui je tiens à présen-
ter mes sincères remerciements. Ne nous ou-
bliez pas : nous avons besoin de votre aide. »
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bURUNdI - ORPheLINS dU SIdA eN dANGeR !

L’ ANSS vit actuellement des heures sombres. La 
dérive autocratique du pouvoir en place au Burundi 
a en effet généré ces dernières semaines une 
grave instabilité dans le pays, en particulier dans la 
capitale Bujumbura. L’impact de cette crise sur les 

collaborateurs et bénéficiaires de l’association est dramatique 
(voir témoignage ci-contre). Membre de Coalition PLUS, 
l’ANSS joue en effet un rôle fondamental, vital dans le quoti-
dien de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.

Gérée par l’ANSS, la «Maison de la Joie», qui accueille des 
enfants orphelins du sida ou rejetés par leur famille, nous in-
quiète particulièrement. Située à Musaga, dans la périphérie 
sud de Bujumbura, cette structure unique en son genre au 
Burundi se trouve en effet en plein cœur des affrontements. 
Aujourd’hui, Coalition PLUS, AIDES (France), le Groupe sida 
Genève (Suisse) et la COCQ-SIDA (Québec) se mobilisent 
pour venir en aide à ces jeunes malades - le plus souvent en 
grande difficulté thérapeutique - que l’association héberge, 
nourrit, scolarise et suit médicalement à ses frais.
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Ces enfants sont vraiment en situation de grande urgence. 
Vous aussi, soutenez-les en leur assurant un foyer sécurisé, 
de la nourriture et le traitement antirétroviral qui assurera leur 
survie. Aidez-nous : faites un don sur notre page spéciale de 
collecte Hello Asso : «Urgence Burundi».
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http://www.helloasso.com/associations/coalition-plus/collectes/mobilisons-nous-pour-le-burundi
http://www.helloasso.com/associations/coalition-plus/collectes/mobilisons-nous-pour-le-burundi
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mAURIce - meNAcée d’exPULSION cAR SéROPO

U ne jeune étudiante camerounaise est actuel-
lement menacée d’expulsion du territoire 
mauricien. Pourquoi ? Le 5 février dernier, 
soit quelques jours seulement après avoir 
atterri à Maurice et s’être soumise à une série 

de tests médicaux - une étape obligatoire pour l’obten-
tion d’un permis d’étudiant sur le sol mauricien -, elle est 
testée positive au VIH. Résultat : le 19 mars, elle reçoit 
une lettre des autorités mauriciennes lui signifiant que sa 
demande de visa lui a été refusée et qu’elle sera dépor-
tée dans deux semaines vers son pays d’origine.

Très perturbée par cette situation, cette étudiante est 
actuellement suivie par l’association PILS (membre de 
Coalition PLUS), qui a fait appel au gouvernement mau-
ricien afin que lui soit alloué, pour des raisons humani-
taires, un permis exceptionnel de rester dans le pays et 
de poursuivre ses études. « En quelques semaines, elle 
a perdu énormément de poids, car elle refuse de s’ali-
menter et est toujours triste, perdue dans ses pensées », 
s’inquiète Lovena Luchooman, intervenante sociale de 
PILS qui s’occupe depuis plusieurs semaines de cette 
jeune femme séropositive.

SUISSe - deS mIGRANTS ReNvOYéS à LA mORT

Quand des personnes étrangères vivant en 
Suisse sans statut légal ou avec un statut 
administratif incertain tombent gravement 
malades, comment examine-t-on le risque 
qu’elles encourent en cas d’expulsion vers 

leur pays d’origine ? C’est la question que se posent 
depuis des années l’Observatoire romand du droit d’asile 
et des étrangers (ODAE romand) et le Groupe sida Ge-
nève (membre suisse de Coalition PLUS), qui ont publié 
récemment leur deuxième étude sur la question.

Conclusion : au moment d’examiner l’accessibilité des 
soins dans le pays d’origine, les autorités suisses tendent 
à rendre des décisions sommairement motivées, ne dé-
voilant que rarement leurs sources qui s’avèrent souvent 
obsolètes, partiales ou trop générales. Une telle pratique 
porte pourtant atteinte au droit d’être entendu des per-
sonnes concernées.

« Les autorités ont une vision très théorique du fonction-
nement des systèmes de santé des pays d’origine, une 
vision qui est souvent en porte-à-faux avec les réalités 
sur le terrain, alors que l’absence d’un traitement vital 
équivaut à une mort certaine, notamment s’agissant des 
personnes vivant avec le VIH » 

Sascha Moore Boffi - Juriste au Groupe sida Genève

Pour télécharger le rapport «Renvois & accès aux soins: 
enjeux juridiques et conséquences sur le plan humain de 
la pratique suisse en matière de renvois d’étrangers à la 
santé précaire» (ODAE romand et Groupe sida Genève 
- 2ème édition actualisée - 2015) :

http://www.groupesida.ch/ressources/autresressources/
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Directeur de PILS, Nicolas Ritter confirme : « Il est clair 
que tout ce stress ne l’aide nullement. Cela affecte déjà 
considérablement sa constitution et ses défenses immu-
nitaires commencent à accuser le coup. Elle va tomber 
malade, si on ne l’aide pas rapidement, psychologique-
ment et physiquement. On lui donne tout le soutien né-
cessaire et on a frappé aux portes de toutes les autorités 
concernées. » Le recours de Cyntia auprès de la Cour 
Suprême contre l’arrêté d’expulsion qui la vise sera exa-
miné en septembre prochain. En attendant, elle a été 
autorisée à initier sa formation. Affaire à suivre...
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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.

fAîTeS UN dON
- Faîtes un don récurrent en remplissant le formulaire à télécharger dans la rubrique « Nous soutenir » de notre site internet.
- Faîtes un don ponctuel en envoyant en espèces ou 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 à dons@coalitionplus.org (en 
France) ou à servicedonateurs@coalitionplus.org (en Belgique) ou par voie postale à l’adresse suivante :  

     Coalition Internationale Sida, PLUS 
    14 rue Scandicci - Tour Essor 93508 Pantin Cedex - France
            ou 20 rue Sainte Anne - 1 000 Bruxelles - Belgique

LA TAxe SUR LeS TRANSAcTIONS fINANcIèReS : 
UNe ARme effIcAce POUR meTTRe fIN AU SIdA

L es 11 et 12 mai derniers, les onze ministres des fi-
nances européens souhaitant instaurer une taxe 
européenne sur les transactions financières (TTF) 
se sont réunis afin d’avancer sur un accord. A 
quelques jours de cet événement, un collectif d’as-

sociations européennes et américaines ont remis une péti-
tion réunissant plus d’un million de soutiens citoyens appe-
lant les onze pays concernés à mettre en place une taxe 
véritablement ambitieuse et solidaire. Cette remise de péti-
tion a été organisée dans plusieurs pays européens, de 
l’Italie à la Grande-Bretagne, en passant par l’Espagne et 
l’Allemagne. En France, la pétition a été remise le 7 mai 
2015 à Pascal Canfin, co-président de la commission pour 
les financements innovants en faveur du climat, mise en 
place par le Président de la République française. A cette 
occasion, les associations AIDES, Attac, Coalition PLUS, 
ONE et Oxfam ont appelé la France à aboutir à un accord 
ambitieux et à entendre l’appel des citoyens.

L’augmentation des financements pour la lutte mondiale contre le sida via le Fonds mondial constitue une 
priorité absolue de plaidoyer de Coalition PLUS depuis sa création en 2008. Parmi les sources possibles (finan-
cements domestiques, aide publique au développement, financements innovants), la taxe sur les transactions 
financières (TTF) européenne est la plus prometteuse : avec 35 milliards d’euros de recettes estimées par an, 
10% à peine des recettes annuelles de la TTF européenne représenteraient en effet 25% du financement total du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sur 3 ans. Si la France et les autres pays 
européens respectaient leurs engagements financiers, 21 millions de malades du sida pourraient continuer à 
vivre et 50 millions de personnes ne seraient pas condamnées à mourir de faim d’ici 2030, en raison du réchauf-
fement climatique. Des vies sont en jeu: une TTF large et ambitieuse peut les sauver.


