
Dans son nouveau rapport, l’ONUSIDA lance une 
mise en garde contre les discriminations faites aux 
personnes vivant avec le VIH et appelle à la mobili-
sation urgente de l’ensemble des acteurs de la lutte 
contre le sida. En effet, la stigmatisation éloigne les 
personnes de la prévention, du dépistage et des 
soins. En ce sens, une meilleure information des po-
pulations sur le VIH est essentielle pour changer les 
mentalités et ainsi éradiquer la pandémie. Nous dis-
posons aujourd’hui de traitements antirétroviraux 
efficaces, qui permettent de réduire les risques de 
transmission jusqu’à devenir négligeables.
 
Grâce aux progrès de la médecine, le VIH est donc de-
venu une affection chronique, qui ne devrait plus pe-
ser sur l’espérance de vie des personnes porteuses du 
virus. Mais pour que ce fait scientifique devienne une 
réalité universelle, il faut une véritable transformation 
sociale : c’est la mission que s’est assignée Coalition 
PLUS et que nous mettons en œuvre à tous les niveaux 
à travers le travail de terrain de nos organisations ad-
hérentes et partenaires, mais aussi via notre plaidoyer 
et nos activités de recherche.
 
En ce 1er décembre, journée internationale de lutte 
contre le sida, je souhaite vous réitérer nos remer-
ciements pour votre soutien et réaffirmer qu’« en-
semble, avec les personnes affectées, nous pouvons 
construire un monde sans sida ».

MALI - COMBATTRE ET VAINCRE LA SÉROPHOBIE 
POUR LUTTER CONTRE LE VIH

« Je n’avais plus de raisons ni l’envie de vivre », « mon enfant était 
en dépression »... Au cours des groupes de parole organisés par 
ARCAD-SIDA, association communautaire de lutte contre le sida, 
membre de Coalition PLUS au Mali, certains-es participants-es 
révèlent le traumatisme vécu les premiers temps après l’annonce 
de leur séropositivité.
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Au Mali, la stigmatisation des personnes séropositives est 
très présente et peut générer des situations désastreuses, 
comme la difficulté de suivre son traitement pour cet enfant 
: « Ma grand-mère m’a demandé un jour pourquoi je prenais 
des médicaments. J’ai dit que c’était pour le mal de tête. Elle a 
voulu voir et je me suis enfermé dans ma chambre pour les 
cacher. Je ne veux pas qu’elle sache. Sinon elle va me chasser de 
la maison ». C’est le cas aussi pour de nombreuses femmes 
qui ont pris le risque de révéler leur séropositivité à leurs 
maris et qui ont été chassées de chez elles, se retrouvant 
parfois à la rue avec leurs enfants. Il est donc important que 
les personnes séropositives et leurs proches soient bien 
informées, pour diminuer les risques de rejet et de 
stigmatisation. 

Grâce au travail remarquable des pairs-éducateurs-rices 
d’ARCAD-SIDA, toutes ces personnes ont bénéficié d’un 
soutien psychosocial. Accompagnées, soutenues, il leur est 
possible de vivre «normalement» avec le VIH et d’avoir un 
emploi, des enfants séronégatifs et 
une espérance de vie alignée sur la 
moyenne nationale. 

Depuis plus de 20 ans, ARCAD-SIDA 
s’engage aux côtés des communautés 
pour changer le regard de la société 
malienne et pour que les personnes 
séropositives puissent construire 
l’avenir qu’elles ont choisi. 

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

Dans son dernier rapport « Face à la discri-
mination : surmonter la stigmatisation et 
la discrimination liées au VIH dans les mi-
lieux de soins et au-delà », l’ONUSIDA 
dresse un état des lieux de la situation des 
personnes vivant avec le VIH dans 19 pays. 
Le rapport montre notamment que, dans 
des contextes de forte stigmatisation, les 
personnes vivant avec le VIH ont deux fois 
plus tendance à attendre d’être dans un 
état de santé grave pour entrer dans le soin. 
Par ailleurs, la crainte des discriminations 
liées au statut sérologique empêche une 
personne vivant avec le VIH sur cinq de se 
rendre en clinique ou en hôpital. 
Des craintes qui ne sont pas sans fonde-
ment : une personne sur quatre vivant avec 
le VIH a été victime de discrimination dans 
les milieux de soins et une sur trois dans un 
centre de santé sexuelle et reproductive. 
Enfin, le non-respect par les profession-
nels-les de santé de la confidentialité du 
statut sérologique constitue un réel pro-
blème. 
Face à ces conclusions, l’ONUSIDA souligne 
que, pour atteindre l’ensemble des per-
sonnes vivant avec le VIH et les popula-
tions-clés et leur permettre d’avoir accès 
aux services de prévention et de traitement, 
il est urgent de se mobiliser contre les dis-
criminations et la stigmatisation. Un constat 
que Coalition PLUS, ses adhérents et parte-
naires partagent sans réserves.

« J’ai appris que j’étais séropositif après un dépistage réa-
lisé chez ARAS. Je n’y ai pas cru immédiatement, mais seu-
lement quand j’ai commencé à me sentir mal […]. Les 
gens ont peur du VIH, […] ils le craignent comme il s’agis-
sait d’une maladie mortelle, qui tue dans la seconde. Cer-
tains-es ignorent que le virus ne se transmet pas en tou-
chant quelqu’un, en partageant sa boisson ou sa cigarette. 
Il est difficile de garder les mêmes relations d’amitié avec 
ceux à qui on confie son statut sérologique : la peur de la 
contamination se lit sur leurs visages. [Dans certains hô-
pitaux], j’ai senti qu’on refusait de m’opérer car j’étais sé-
ropositif et sans-domicile-fixe. Je sentais bien que ces 
médecins ne voulaient pas vraiment m’aider – je ne sais 
pas si c’est vrai, c’est juste ce que je lisais dans leurs yeux. 
Parmi mes amis, il n’y en a qu’un jusqu’à présent qui s’est 
véritablement éloigné de moi. Sinon, l’opinion des autres 
m’importe peu : […] la mise à l’écart ne représente rien à 
côté de ce que j’ai pu vivre par ailleurs ».

Témoignage recueilli par ARAS, association membre de 
Coalition PLUS en Roumanie.

ROUMANIE - N.H., 25 ANS, PAIR-ÉDUCATEUR : 

« LES GENS CRAIGNENT LE VIH COMME S’IL 
S’AGISSAIT ENCORE D’UNE MALADIE MORTELLE »

Peinture réalisée par M.G. dans le cadre d’un Club hébergé par le 
centre Titan géré par l’association ARAS (Roumanie)
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MAROC - DÉMÉDICALISER LE DÉPISTAGE POUR 
STOPPER L’ÉPIDÉMIE, MALGRÉ LES DISCRIMINATIONS

Depuis bientôt 30 ans, l’Association de lutte contre le sida 
(ALCS), membre de Coalition PLUS, milite auprès des com-
munautés les plus affectées par l’épidémie. Aujourd’hui, 
au Maroc, elle est la seule association impliquée à la fois 
dans la prévention de l’infection à VIH, l’accès aux soins et 
la prise en charge médicale et psychosociale des per-
sonnes vivant avec le VIH. A ce titre, l’ALCS œuvre contre 
les discriminations sérophobes et pour le changement 
des mentalités : ainsi, au cours de son histoire, l’associa-
tion a organisé des assises sur le sujet et plusieurs ateliers 
pour accompagner les avancées en matière de droits hu-
mains des personnes vivant avec le VIH. Elle a aussi, en 
2010, publié un guide du traitement journalistique du VIH/
sida à destination des médias marocains.
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Mais aujourd’hui encore, les personnes rencontrées par 
l’ALCS relatent des rejets fréquents de la part des méde-
cins et le manque de confiance vis-à-vis des structures de 
dépistage et de soins est fort. En raison des discrimina-
tions, il existe une réelle crainte de non-confidentialité et 
d’être vu-e devant les lieux de dépistage. 

De fait, au Maroc, une personne vivant avec le VIH sur 
trois ignore sa séropositivité selon le ministère de la San-
té. En réaction à ce constat,  l’ALCS, s’inspirant de AIDES, 
membre français de Coalition PLUS, a mis en place avec 
succès le dépistage démédicalisé par des agents com-
munautaires auprès des populations les plus vulnérables 
au VIH (hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes, professionnelles du sexe, personnes usagères 
de drogues) et plaide pour l’introduction des autotests 
de dépistage.

QUÉBEC - LA COCQ-SIDA MILITE CONTRE LA CRIMI-
NALISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

Depuis 1998, les personnes vivant avec le VIH au Canada ont 
l’obligation de divulguer leur séropositivité avant une relation 
sexuelle. En 2012, la Cour suprême canadienne a rendu une 
décision stipulant qu’une personne vivant avec le VIH est 
toujours dans l’obligation de dévoiler son statut sérologique 
avant une relation sexuelle qui comporte une « possibilité ré-
aliste de transmission », sauf si sa charge virale est faible ou 
indétectable ET qu’un condom est utilisé. De fait, les accusa-
tions se multiplient : une tendance qui s’est accélérée à l’été 
2017 avec trois cas en deux mois. Pour combattre ce phéno-
mène, la Coalition des organismes communautaires québé-
cois de lutte contre le VIH/sida (COCQ-SIDA, membre de 
Coalition PLUS) a demandé à la ministre de la Justice du Qué-
bec d’imposer, dès maintenant, un moratoire sur les pour-
suites criminelles à l’encontre des personnes vivant avec le 
VIH dans le cadre de la non-divulgation de leur statut sérolo-
gique à leur partenaire sexuel.

Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA : « le fait 
de criminaliser la non-divulgation du VIH, notamment dans 
le cadre de relations sexuelles, est vivement condamné par 
l’ONUSIDA car considéré comme contreproductif. Par ail-
leurs, la criminalisation porte atteinte aux droits des per-
sonnes vivant avec le VIH. Le droit doit être réformé pour 
suivre les évolutions de la science, qui montre que le risque 
de transmission peut être drastiquement réduit grâce aux 
traitements ». 

Pour lutter contre les préjugés, la COCQ-SIDA a également 
produit, dans le cadre de la journée de mobilisation en ligne 
#UnJourAvecLeVIH, deux courts métrages mettant en scène 
des situations de discrimination vécues par les personnes sé-
ropositives. Une initiative percutante pour rappeler une nou-
velle fois que « c’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs ».

Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube de la COCQ-SIDA à 
l’adresse : https://buff.ly/2AH3YEt

Actions de dépistage menées par l’ALCSCapture d’écran : court-métrage produit par la COCQ-SIDA
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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

LA RÉUNION - « JE NE SUIS PLUS UNE SURVIVANTE ET JE VIS PLEINEMENT » 

« J’ai connu l’époque sans avenir où l’annonce de la séropositivité nous condamnait […]. Le déni a été une forme de 
survie, puis les traitements sont arrivés. Une survivante qui attend son heure qui ne vient pas. L’échéance est sans 
arrêt repoussée, mais pas suffisamment pour construire. [...] En tant que femme vivant avec le VIH, mettre un enfant 
au monde était inconcevable. 

Puis les traitements ont ouvert des portes : de l’espoir à la certitude de pouvoir être maman sans contaminer son bébé. 
L’amour avec un grand A redevient possible, en se protégeant et en suivant un traitement chaque jour. [...] Bien prendre 
son traitement donne accès à une vie des plus satisfaisantes : santé, vie de famille, travail, sport, sexualité, loisirs… Je ne 
suis plus une survivante et je vis pleinement, sans peur de contaminer l’homme qui partage ma vie. Je souhaiterais seu-
lement que les gens soient moins [enclins] à rejeter les autres. »  

Témoignage d’une femme vivant avec le VIH depuis 30 ans, recueilli par RIVE, organisation adhérente de Coalition PLUS basée 
à La Réunion.

Action de sensibilisation contre les discriminations sérophobes mise en place par RIVE (La Réunion - France)
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