
Après une année 2016 marquée par les crises et 
les épisodes de violences, 2017 s’annonçait incer-
taine et pleine de défis. A juste titre : alors que près 
de la moitié des personnes vivant avec le VIH/sida 
dans le monde n’ont pas accès aux traitements, 
la pérennité des financements pour la lutte mon-
diale contre le sida est plus que jamais menacée. 
Or, à ce moment charnière, tout recul politique se 
paiera en vies humaines.

Dans ce contexte préoccupant, les communau-
tés détiennent la clé de la réponse à l’épidémie : 
grâce à elles, la recherche avance et la mobilisa-
tion reste forte. Pour preuve, cette année encore, 
en dépit des nombreux obstacles, notre mouve-
ment a su arracher petites et grandes victoires, 
qui nous valent la reconnaissance croissante de 
notre approche communautaire par les princi-
paux acteurs de la lutte mondiale contre le sida, 
en particulier l’ONU.

Ces succès, nous vous les devons, à vous toutes et 
tous qui nous soutenez, pour qu’un jour enfin, le 
sida et les hépatites virales cessent leurs ravages.

Je vous souhaite une très belle année 2018, soli-
daire et engagée !

AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE - URGENCE 
POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION 
MÈRE-ENFANT

La 19ème Conférence sur le sida et les IST en Afrique (ICASA), en 
décembre dernier en Côte d’Ivoire, a été l’occasion pour les acti-
vistes de Coalition PLUS, ses membres et partenaires de tirer à 
nouveau la sonnette d’alarme pour l’Afrique de l’Ouest et Cen-
trale. En effet, la région continue de payer un lourd tribut au VIH. 
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« La séroprévalence est plus faible en Afrique de l’Ouest et 
Centrale qu’en Afrique de l’Est et Australe, mais le revers de la 
médaille, c’est que nos pays sont laissés sur le bord de la route, 
notamment au niveau de l’accès au traitement », déplore 
Bintou Dembélé, Directrice exécutive d’ARCAD-SIDA Mali. La 
transmission mère-enfant, en particulier, reste un enjeu 
majeur avec plus de 10% des nouvelles infections causées 
par ce mode de transmission. Un fléau, dans une région où 
la couverture antirétrovirale pédiatrique est la plus basse au 
monde : 8 enfants sur 10 n’ont pas accès au traitement. Face 
à ce défi, les associations membres de Coalition PLUS, 
comme l’ANSS (Burundi) et ARCAD-SIDA Mali, se battent au 
quotidien pour sensibiliser parents, pouvoirs publics, 
professionnels de santé et leaders religieux et 
communautaires. Mais en l’absence de 
financements dédiés et d’une volonté 
politique, le virus continuera de faire 
des ravages. Pour Jeanne Gapiya, 
Présidente de l’ANSS, « il est inacceptable 
qu’aujourd’hui encore des mères perdent 
leur enfant car elles n’ont pas accès au 
traitement. Il faut un vrai engagement 
politique aux côtés des communautés. »

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

Dr. Bintou Dembélé, Directrice exécutive d’Arcad Sida, aux côtés du Dr. 
Luiz Loures, Directeur exécutif adjoint d’ONUSIDA, et de Khalil Elouar-

dighi, Directeur du Plaidoyer de Coalition PLUS
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Seule association nationale en Equateur active 
dans la riposte communautaire au VIH, Kimirina, 
membre de Coalition PLUS, travaille quotidienne-
ment aux côtés des populations les plus affectées 
par l’épidémie, et notamment les femmes. A tra-
vers son action, l’association établit et renforce 
également les liens avec le système de santé. 

Ainsi, elle accompagne les femmes transgenres, 
dont 1 sur 3 vit avec le VIH, ou encore les travail-
leuses du sexe, via un système de pair-éducation. 
Confrontées à une forte stigmatisation, ces 
femmes ont en effet de grandes difficultés d’ac-
cès aux services de santé publics, qu’elles ne fré-
quentent qu’à travers cet accompagnement. 

Par ailleurs, les catastrophes naturelles qui 
touchent régulièrement le pays augmentent la 
vulnérabilité des filles et des femmes au VIH. En 
effet, elles sont alors particulièrement exposées 
aux violences sexuelles, tout en ayant un accès 
plus limité aux services de prévention et de soins. 
Afin d’anticiper ces situations d’urgence, Kimirina 
intervient pour sensibiliser les jeunes à la santé 
sexuelle et reproductive. 

Enfin, en mai 2017, Kimirina a lancé un projet de 
prévention de la transmission de la mère à l’en-
fant sur les marchés. Dans cet environnement, 
qui permet d’atteindre des populations ayant 
moins accès à l’éducation et aux services de san-
té, l’association propose des tests gratuits et ano-
nymes et mène des actions de prévention auprès 
des commerçantes et des clientes. 

Mais la situation des associations communau-
taires équatoriennes est précaire. Amira Herdoi-
za, Directrice de Kimirina, alerte : « Aujourd’hui, le 
grand défi qui attend la lutte contre le VIH/sida en 
Equateur est la pérennité de la réponse communau-
taire. L’Equateur étant un pays en transition, le 
Fonds mondial est progressivement en train de se 
retirer : sachant que l’Etat ne prend pas en charge les 
populations-clés, qu’adviendra-t-il des plus vulné-
rables lorsque ce retrait sera effectif ? »

Pour remédier à ces lacunes, Coalition PLUS met en 
œuvre, aux côtés de ses membres et partenaires, le projet 
de recherche CohMSM-PrEP, coordonné par l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD), financé par 
l’ANRS et l’Initiative 5%. Dans ce cadre et avec l’appui de 
AIDES, 4 missions de formation des pairs-éducateurs ont 
été organisées de novembre 2017 à janvier 2018 au sein 
des  4 cliniques associatives participantes : Espoir Vie Togo 
(EVT) à Lomé (Togo), AAS à Ouagadougou (Burkina Faso), 
Espace Confiance à Abidjan (Côte d’Ivoire) et ARCAD-SIDA 
à Bamako (Mali). L’objectif est d’évaluer l’acceptabilité et la 
faisabilité de l’accès à la PrEP pour les HSH dans le contexte 
ouest-africain. Ainsi, sur toute la durée du projet (3 ans), 
jusqu’à 500 HSH pourront bénéficier de la PrEP, dans le 
cadre d’une offre de prévention combinée incluant égale-
ment, entre autres, le dépistage, un accompagnement 
personnalisé par des pair-éducateurs et la mise à disposi-
tion de préservatifs et de lubrifiants. A terme, le projet de-
vrait favoriser l’accès des HSH d’Afrique de l’Ouest à ce 
nouvel outil de prévention, mais aussi, plus généralement, 
améliorer leur accès à des services de prévention et de 
prise en charge adaptés. « La PrEP est très attendue en 
Afrique de l’Ouest, notamment chez les HSH », souligne Bin-
tou Dembélé, Directrice exécutive d’ARCAD-SIDA Mali. « 
Nous espérons que le projet CohMSM PrEP permettra à terme 
de concrétiser ces attentes pour réaliser pleinement l’accès 
universel à la PrEP ».

AFRIQUE DE L’OUEST - LA PREP DÉBARQUE 
DANS 4 CLINIQUES ASSOCIATIVES 

L’accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH pour 
les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HSH) est une priorité stratégique de santé pu-
blique soutenue par l’ensemble des acteurs de la lutte 
contre le sida. Toutefois, en Afrique, la mise en œuvre de 
ce nouveau moyen de prévention se heurte à de nom-
breux obstacles, parmi lesquels l’absence de données sur 
la PrEP chez les HSH dans ce contexte et le manque de 
programmes de prévention ciblés. 

PORTRAIT - KIMIRINA
Une approche intégrale pour la santé sexuelle 
et reproductive des femmes

Formation sur les différents schémas de prise de la PrEP avec les 
médecins et pairs-éducateurs togolais

Plus d’infos sur la PrEP : http://www.aides.org/la-prep-vih-sida
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PLAIDOYER - LES ONG DEMANDENT À LA FRANCE DE 
MAINTENIR SA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À 
UNITAID

Fin 2017, Coalition PLUS a initié une tribune, publiée le 19 
décembre dans Le Monde, afin d’appeler Emmanuel 
Macron à maintenir les financements de la France à desti-
nation d’Unitaid. Aux côtés de son membre français AIDES 
et d’autres ONG spécialisées dans la lutte contre le sida, 
telles que Médecins du Monde, ONE, Solidarité Sida ou 
encore Sidaction, Coalition PLUS dénonce « une décision à 
contresens de la santé publique mondiale, [...] du discours du 
président Macron [et] du rôle historique de la France ». 
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Créée en 2006 à l’initiative des présidents Chirac et Lula, 
Unitaid est une institution multilatérale qui agit dans plus 
de 40 pays pour réduire les prix des nouveaux traitements, 
moyens de prévention et diagnostics contre le sida, la tu-
berculose et le paludisme dans les pays en développe-
ment. La France en est le premier contributeur, grâce à 
une taxe de solidarité sur les billets d’avion créée spéciale-
ment pour financer l’institution. 
Par son action, Unitaid soutient pleinement la réponse 
communautaire à l’épidémie de sida. Entre autre, l’institu-
tion a révolutionné l’accès au traitement des enfants infec-
tés par le VIH dans les pays en développement, en per-
mettant de réduire le prix des antirétroviraux pédiatriques 
de 80 %. Elle soutient également des programmes visant à 
accélérer le développement et l’enregistrement dans les 
pays du Sud des nouvelles générations d’antirétroviraux 
plus efficaces et moins chers, et finance le déploiement 
des auto-tests de dépistage en Afrique de l’Ouest et Cen-
trale. Une action efficace et indispensable, qui démultiplie 
l’impact des autres contributions financières de la France 
à la lutte mondiale contre le VIH/sida.

RÉDUCTION DES RISQUES (RDR) - ÉCHANGES 
D’EXPÉRIENCES ANIMÉS À ICASA 2017

A l’automne 2017, une équipe de chercheurs lançait un cri 
d’alarme dans la revue scientifique de référence The Lancet: 
la gravité de l’épidémie de VIH chez les usagers-ères de 
drogues est actuellement sous-estimée, et rares sont les 
pays à mettre en œuvre les mesures adéquates de réduc-
tion des risques (RdR). Dans le monde, seul 1% des usa-
gers-ères de drogues vit dans des pays où les principales 
méthodes de RdR (échange de seringues et traitements de 
substitution) sont largement diffusées. 
La situation est particulièrement préoccupante en Afrique : 
alors qu’il s’agit, selon l’ONUDC (Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime), d’une zone de trafic clé du mar-
ché mondial des drogues, peu de pays de la région font expli-
citement référence à la RdR dans leurs politiques de lutte 
contre le sida. 

Ancien usager de drogues vivant avec le VIH, Nicolas Man-
bode se bat contre la discrimination et la stigmatisation 
des personnes séropositives et pour le respect des droits 
des utilisateurs de drogues en République de Maurice. En 
charge de l’unité des pairs-éducateurs au Collectif Urgence 
Toxida depuis 2015, il a rejoint PILS, membre mauricien de 
Coalition PLUS, au début de l’année 2018. « A Maurice, les 
usagers de drogues injectables sont particulièrement affectés : 
sur une population estimée à plus de 10 000, près d’1 sur 2 vit 
avec le VIH et 97% avec l’hépatite C », précise-t-il. « Nous avons 
donc développé une expertise sur ce sujet, que nous sommes 
ravis d’avoir pu partager avec les autres militants africains lors 
de la dernière conférence ICASA ».
Les débats, très animés, ont notamment porté sur les stra-
tégies de plaidoyer à adopter dans des sociétés encore 
peu sensibilisées aux enjeux de réduction des risques.

Campagne Fonds mondial / Unitaid diffusée en France en juillet 
2017

Nicolas Manbode (à gauche) avec les activistes africains à ICASA 
2017
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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

GESTION FINANCIÈRE - UN GUIDE POUR RENFORCER LES 
ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES

Construites dans l’urgence pour enrayer les ravages du sida, certaines 
organisations de la société civile issues des communautés peuvent 
avoir des difficultés à appréhender les procédures complexes de cer-
tains bailleurs de fonds, tels que le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme. Fort d’incontestables succès dans 
la lutte contre l’épidémie, celui-ci est pourtant un allié précieux et de 
nombreux exemples nous montrent qu’il est possible de cumuler proxi-
mité avec les communautés et excellence de gestion et d’exécution des 
programmes.

Pour accompagner les associations qui souhaitent devenir Récipien-
daire principal du Fonds mondial, et ainsi devenir référentes dans leur 
pays, Coalition PLUS, Sidaction et PILS, membre de Coalition PLUS en 
République de Maurice, ont donc élaboré, avec le soutien financier de 
l’Initiative 5%, un guide qui détaille les étapes nécessaires pour acquérir 
ce statut et précise les pièges à éviter. 

« A l’ANSS, nous avons déjà commencé à appliquer les principes de ce guide, 
qui est très utile pour s’autoévaluer et donc s’améliorer », explique Martine 
Kabugubugu, chargée de Plaidoyer décentralisée auprès de l’ANSS au 
Burundi. « Ainsi, nous avons mis en oeuvre un certain nombre de bonnes 
pratiques, comme par exemple le renforcement de notre leadership commu-
nautaire auprès de tous les acteurs concernés, associatifs comme institu-
tionnels, et la structuration de l’association conformément aux exigences du 
Fonds mondial en matière de transparence et de bonne gouvernance ». 
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Le guide de bonnes pratiques « Devenir Récipiendaire Principal du Fonds mon-
dial » est disponible en téléchargement sur www.coalitionplus.org


