
Témoignages de vivants, 2016 – 2019

À nos morts



Les témoignages figurant dans ce 
livret ont été recueillis en novembre 
2019 par Coalition PLUS, réseau 
international d’associations de lutte 
contre le sida et les hépatites virales, 
auprès de ses associations membres 
et partenaires en Afrique. 

Ces récits de vies, relatés par des 
proches, des soignants-es, 
des militants-es, constituent le cœur 
de notre campagne, « Un million de 
morts, zéro plan ». Un million de 
morts, c’est le nombre de décès liés 
au VIH estimés en 2016. 

Les Etats s’étaient alors engagés
à réduire ce chiffre effarant de moitié 
d’ici 2020. Or, à un an de l’échéance, 
cet objectif est très loin d’être atteint 
et la baisse de la mortalité liée 
au VIH affiche un ralentissement 
inquiétant. De 2017 à 2018, 
le nombre de décès causés par le VIH/
sida a été réduit seulement de 30 000. 
À ce rythme, l’objectif de 2020 
de passer sous la barre des 500 000 
décès par an ne sera atteint 
qu’en 2028. Dans l’intervalle, 
les morts s’accumulent, sans 
qu’aucune action concrète ne soit 
entreprise pour les éviter. 

Face à cette urgence, nous, 
militants-es de la lutte contre le sida 
réunis-es au sein de Coalition PLUS, 
appelons à la mise en œuvre 
d’un plan spécifique pour mieux 
soigner les infections opportunistes 
qui frappent les personnes à un stade 
avancé de l’infection à VIH.



Révoltée.
Je vis avec le VIH depuis 33 ans. 
J’étais la première personne 
au Burundi à parler ouvertement 
et à visage découvert de mon statut 
sérologique. A l’époque, mourir 
du sida vous marquait du sceau 
de l’infamie. 

Mon bébé venait de s’éteindre. 
Il s’appelait Guy Bertrand. 

Je ne pouvais tout simplement pas 
accepter la condamnation gratuite. 
Cette révolte de mère a toujours guidé 
mon combat contre la discrimination 
et la stigmatisation. 

Je suis encore révoltée aujourd’hui. 
Révoltée de voir que, plus de 30 ans 
après la découverte du VIH, l’accès 
universel au traitement reste un vœu 
pieux. Révoltée de constater que 
les personnes vivant avec le VIH, 
notamment celles issues des popula-
tions clés, sont toujours traitées 
comme des patients de seconde zone. 

Révoltée de devoir inlassablement 
compter des morts que nous sommes 
collectivement supposés éviter. 
Révoltée par le silence assourdissant 
de nos gouvernements autour 
de la mortalité liée au sida. 
Toutes absurdes qu’elles soient, ces 
morts enferment nos communautés 
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dans un cercle vicieux de vulnérabilité 
et hypothèquent l’avenir de nos pays. 
Les personnes décédées laissent 
derrière elles des espoirs irréalisés 
et des familles effondrées.

Par ailleurs, certaines de ces morts 
restent invisibles. On les attribuera 
à d’autres affections chroniques, 
comme le diabète et les cardiopathies, 
alors même que les personnes vivant 
avec le VIH présentent davantage 
de risques de les développer. On nous 
rétorquera qu’il est impossible de 
démontrer le lien de cause à effet 
entre les suicides et le statut 
sérologique, alors même que les 
personnes séropositives doivent, 
aujourd’hui encore, souvent faire face 
à une forte stigmatisation, qui peut 
durement affecter leur santé mentale. 

A travers ce livret, nos associations 
communautaires, réunies au sein 
de Coalition PLUS, ont souhaité 
redonner toute la considération et le 
respect que ces personnes décédées 
très récemment du sida méritent. 

Nous espérons que sa lecture vous 
permettra d’appréhender la réalité des 
morts liées au VIH et la douleur, les 
regrets et la colère qui accompagnent 
ces décès. C’est maintenant qu’il faut 
agir : demain, il sera trop tard. 



Pascal,
1990 • 2018

Par Hervé Antoine Yemi, conseiller psychosocial 
à Humanity First — Cameroun

— Pascal était suivi au sein de notre 
association communautaire. Il avait été dépisté 
positif  au VIH en 2012 et avait commencé 
son traitement à l’hôpital central de Yaoundé. 
Il venait à l’association pour participer aux 
groupes de parole et aux causeries éducatives 
sur la vie positive. Restaurateur de formation, 
Pascal avait ouvert un restaurant au nom 
de « La Balance ». Il nous offrait ses services 
culinaires et avait même été sollicité 
par d’autres ONG locales. 

Tout semblait aller pour le mieux dans sa vie. 
Mais physiquement, Pascal n’allait pas bien, 
il présentait des signes de fatigue et avait des 
boutons sur la peau. D’ailleurs, sa dernière 
charge virale était détectable. Après quelques 
examens de suivi, le diagnostic fut sans appel : 
il souffrait d’un sarcome de Kaposi et était 
atteint de tuberculose. Il avait été admis 
au centre Jamot pour le traitement de 
la tuberculose, et il suivait parallèlement une 
chimiothérapie pour le traitement du Kaposi. 
Malheureusement, après trois semaines 
d’hospitalisation, Pascal succombait 
à la maladie.

Cette mort a été un choc au sein de notre 
association et au-delà, car Pascal était un 
modèle de résilience pour notre communauté, 
souvent exclue des familles en raison de 
l’orientation sexuelle et du statut sérologique.
Il avait choisi de se battre pour gagner sa vie 
et ne s’était pas découragé en apprenant 
son statut sérologique positif. Au contraire, 
c’était pour lui une source de motivation 
supplémentaire. 
Mais il avait abandonné le traitement 
et la maladie a repris le dessus. 



Hakima,
2001 • 2019

Par Soukaïna Zerradi, psychologue au sein de l’Association 
de lutte contre le sida (ALCS) — Maroc

— En tant que psychologue, je suis amenée 
à travailler avec des personnes vivant avec 
le VIH, hospitalisées au CHU. C’est là que j’ai 
eu l’occasion de rencontrer Hakima, il y a 
un peu moins de deux ans, lorsque son dossier 
a été transféré du service pédiatrique au service 
des maladies infectieuses. En raison de ses 
problèmes de santé, elle avait dû quitter l’école. 
Cela l’affectait énormément, elle espérait 
pouvoir y retourner. Hakima était une 
passionnée de dessin. Dans son lit d’hôpital, 
elle passait son temps à faire de beaux dessins 
de personnages fictifs, d’animaux, de dessins 
animés, dont elle était très  fière. 

Elle avait un parcours de vie difficile. 
Après le décès de sa mère, elle est entrée 
en conflit avec son père et sa famille élargie. 
Aucun adulte de sa famille n’était prêt à 
l’accueillir et elle se demandait souvent chez
qui elle allait vivre, si elle devait aller dans un 
orphelinat. Elle en souffrait. Les derniers mois 
avant son décès, elle vivait avec son frère aîné. 
Toutefois, les conflits familiaux et les difficultés 
financières faisaient toujours partie de sa vie.

Hakima avait arrêté et repris son traitement 
à plusieurs reprises, sa santé se détériorait. 
Lors de sa dernière hospitalisation, elle ne 
parlait plus, elle ne marchait plus, réagissait 
difficilement à la présence des autres. 
Je ne l’avais jamais vue aussi mal en point.

Nous avons pourtant tout fait pour lui porter 
un message d’espoir. Nous voulions 
nous-mêmes garder cet espoir. Son décès a été 
un choc pour nous car nous espérions la voir 
se relever, grandir. Nous aurions aimé qu’elle 
parvienne à vivre une vie plus sereine, plus 
stable et plus joyeuse ; qu’elle puisse réaliser 
ses projets de vie. Cette perte a été une source 
de tristesse pour toutes les personnes qui ont 
pu la côtoyer. 



B.B.,
1979 • 2018

Par Pélagie Nimbona, médecin au sein de l’antenne 
de Bujumbura de l’Association nationale de soutien 
aux séropositifs et malades du sida (ANSS) — Burundi

— B.B. a été admise en janvier 2005 dans nos 
services. Elle présentait un zona thoracique 
et son état de santé général était très dégradé. 
Nous lui avons donc proposé un dépistage du 
VIH, qui a confirmé son statut sérologique. A 
l’époque, nous devions attendre les résultats du 
test CD4 avant l’initiation du traitement : elle a 
donc été mise sous traitement antirétroviral en 
août 2006.

B.B. avait une histoire personnelle très 
compliquée : violée par un collègue de sa 
maman, elle est tombée enceinte à l’âge de 14 
ans et a dû abandonner l’école. 
Rejetée par sa famille biologique, qui n’a pas 
supporté cette grossesse, elle a développé 
une psychose et était connue pour sillonner 
les rues en demandant de l’argent aux gens 
qu’elle connaissait. 

B.B. avait souvent des crises et a dû être 
hospitalisée à plusieurs reprises dans un centre 
neuropsychiatrique. L’ANSS supportait les frais 
d’hospitalisation. En 2012, B.B. est à nouveau 
tombée enceinte. L’ANSS l’a alors 
accompagnée dans le cadre de son programme 
de prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant. Elle a ainsi pu accoucher 
d’une petite fille séronégative. 

Notre équipe a vraiment tout mis en œuvre 
pour que B.B. soit accompagnée, mais elle était 
fragilisée par le rejet de ses proches. 
Elle rencontrait de grandes difficultés à suivre 
son traitement et a par conséquent développé 
des infections opportunistes.

Très affaiblie, B.B. s’est éteinte en novembre 
2018. 



Aïcha,
2001 • 2019

Par Marhya Moussiele, membre de l’Association des Jeunes 
Positifs du Congo (AJPC) — République du Congo

— J’ai rencontré Aïcha dans un groupe 
de parole pour l’accompagnement 
psychologique des personnes vivant avec 
le VIH. C’était une jeune fille timide, calme 
et studieuse. Née avec le VIH, ses parents sont 
décédés alors qu’elle n’était qu’un bébé. 
Elle vivait donc avec sa grand-mère, qui lui 
administrait son traitement, sans toutefois 
l’avoir informée de son statut sérologique. 

A l’âge de sept ans, Aïcha a été admise 
dans les groupes de parole visant à sensibiliser 
les jeunes sur le VIH/sida, le traitement, la 
nutrition... En grandissant, ces séances ont 
éveillé sa curiosité au sujet du traitement 
qu’elle prenait quotidiennement. 
Naturellement, elle a donc souhaité en savoir 
plus et s’est rapprochée d’un psychologue, 
qui lui a révélé sa séropositivité. A l’époque, 
Aïcha a très bien accepté cette nouvelle.

Mais, alors qu’elle entrait tout juste dans la vie 
adulte, tout a basculé. Aïcha avait une vie 
sociale très riche, elle passait la majeure partie 
de son temps avec ses amies et sortait souvent 
pour s’amuser, comme beaucoup d’autres jeunes 
femmes. Cependant, ses proches n’appréciaient 
pas ce mode de vie et lui reprochaient à tort 
de mener une vie de prostituée, de sortir pour 
contaminer les hommes. C’est allé très loin : 
sa famille a exposé son statut sérologique à tout 
le quartier, et au-delà ! Méprisée de tous, Aïcha 
était tellement désespérée qu’elle a mis fin à ses 
jours en buvant de l’acide.

Sa mort m’a abattue. En 2019, il n’est pas 
normal que les personnes vivant avec le VIH 
aient encore à subir de telles discriminations, 
au sein de leurs propres familles. Grâce aux 
traitements, Aïcha aurait pu vivre pleinement 
sa vie, sans transmettre le VIH. Au lieu de cela, 
elle est maintenant décédée. C’est mon plus 
grand regret.



Fontaine,
1996 • 2017

Par Patrick Uwimana, pair-éducateur et chargé 
de suivi-évaluation à l’Association nationale de soutien 
aux séropositifs et malades du Sida (ANSS) — Burundi

— En 2002, j’ai rejoint la Maison de la joie, 
un centre de transit pour les enfants séropositifs. 
C’est là que j’ai rencontré Fontaine.

C’était une jeune femme sociable, courageuse, 
souriante et très coquette. Elle était aussi 
mature et responsable : à la Maison de la joie, 
c’était elle qui tenait les rênes ! Lors des 
cérémonies, comme Noël, c’est Fontaine qui 
prenait la parole pour représenter les autres 
jeunes et enfants. A cause du sida, elle était 
orpheline de père et de mère. Après le décès 
de ses parents, elle vivait chez sa grand-mère 
avec ses sœurs. Elle avait été placée à la Maison 
de la joie afin de renforcer son observance au 
traitement antirétroviral. 

En 2009, on lui avait également diagnostiqué 
une cardiopathie *, qui l’affaiblissait de plus en 
plus. Fontaine était souvent hospitalisée et cette 
situation l’a poussée à abandonner ses études 
secondaires. En 2017, après une décennie 
sous traitement antirétroviral et malgré 
l’accompagnement constant de l’ANSS, 
elle est décédée à l’hôpital, à seulement 21 ans. 
Tous les jeunes de l’ANSS, qui l’ont soutenue 
jusque dans ses derniers instants, en ont été 
attristés. 

* Le VIH est un facteur de risque de développement 
des cardiopathies. Certains antirétroviraux sont également 
liés au développement de maladies cardiovasculaires.



A.D.,
1989 • 2019

Par Diarra Zoumana, médecin coordinateur du CESAC de 
Bamako, géré par l’association ARCAD-SIDA (Mali)

— De nationalité nigériane, A.D. était venue 
à Kéniéba dans la région de Kayes, à l’ouest 
du Mali, chercher une vie meilleure pour elle 
et sa famille. Travailleuse du sexe, comme 
beaucoup de femmes dans cette zone aurifère, 
elle était déjà à un stade avancé de l’infection 
à VIH et était suivie à ce titre par le centre 
de santé de référence de cette localité. 

Lorsque A.D. est arrivée au CESAC de 
Bamako, son état de santé était très dégradé. 
N’ayant pas de famille au Mali pour la soutenir, 
il lui était impossible de régler les frais de prise 
en charge qui lui auraient permis d’accéder 
à des soins coordonnés en établissement 
sanitaire. Malgré les efforts déployés autour 
d’elle par l’équipe du CESAC, elle est décédée 
deux semaines après son admission, 
à seulement 30 ans. 

Son décès nous a tous plongés dans un grand 
désarroi. Alors qu’elle voulait, comme tout 
un chacun, améliorer ses conditions de vie, 
A.D. est morte de façon indigne, dans un autre 
pays, loin de ses proches. La levée de son corps 
a dû être organisée avec l’appui du CESAC 
et des associations communautaires, 
notamment ARCAD-SIDA et l’AFAS 
(Association Féminine d’Aide et Soutien 
aux Veuves et Orphelins du SIDA). 



Covilen,
1974 • 2016

Par Brigitte Michel, Coordinatrice de AIDES Infos Espoir 
et Solidarité (AILES) - République de Maurice

— En tant que coordinatrice de AILES, 
je suis sur le terrain et j’accompagne les patients 
dans les centres de traitement de substitution 
à la méthadone. C’est dans l’un de ces centres 
que j’ai rencontré Covilen, qui était venu 
remercier le personnel pour l’avoir aidé 
à démarrer un traitement. Ce jour-là, nous 
avons échangé quelques mots et il est devenu 
le volontaire le plus acharné, le plus engagé 
de l’association.

Covilen avait appris sa séropositivité à 20 ans, 
de façon très brutale. Fils d’agriculteur, il avait 
eu une brillante scolarité et travaillait comme 
manager dans le secteur public. Il faisait la 
fierté de ses proches et de son entourage. 
Il construisait la maison familiale, qui finira 
par devenir celle de ses neveux. Mais quand 
sa famille a appris qu’il s’injectait de l’héroïne, 
elle l’a d’emblée renié, déshérité, dépouillé 
de ses droits. Malgré tous ses efforts, sa famille 
ne l’a jamais pardonné, ni soutenu. Il en était 
meurtri, et cela le poussait encore davantage 
vers d’autres produits psychoactifs.  

En 2010, Covilen a intégré AILES en tant 
que pair-éducateur. Il est vite devenu l’un de 
nos meilleurs éléments. Il avait une force 
et une capacité hors-normes à toucher 
ses pairs. Il se donnait à fond dans son travail 
pour soutenir et accompagner les utilisateurs 
et utilisatrices de nos services. 
 
Il avait une rage, une révolte contre la société, 
contre sa famille, contre le monde. Il vivait 
sa séropositivité comme une injustice 
et il n’acceptait pas que les enfants, les femmes 
et les jeunes puissent être infectés par le VIH. 
Pourtant, il avait une vraie volonté de mettre 
cette colère et ce sentiment d’injustice au 
service de ses pairs, et il travaillait énormément 
sur lui-même pour se remettre de ses blessures.  



Covilen était sous traitement antirétroviral, 
mais chaque dispute familiale était un obstacle 
pour sa santé. C’était paradoxal, car il connaissait 
exactement les effets des médicaments sur 
son système, faisait tout pour que ses pairs 
comprennent l’importance de la trithérapie 
et puissent adhérer au traitement, mais pour lui, 
c’était un réel combat intérieur.  

Le jour où il est tombé dans le coma, nous 
avons compris qu’il ne prenait plus ses 
médicaments. Nous étions tous choqués 
et affectés par son état de santé. Il est mort 
après quelques semaines en soins intensifs. 
Quelques jours avant de s’éteindre, il avait 
ouvert les yeux et nous croyions très fort que 
sa rage, sa force, sa révolte pouvaient l’aider 
à vaincre la maladie. Il avait 42 ans. 

Aujourd’hui, cela fait trois ans que Covilen 
nous a quittés. Il reste très présent dans mes 
pensées et celles de toute l’équipe. 
Il nous a laissé sa révolte et ce sentiment 
d’injustice qui nous guident, nous renforcent 
dans notre lutte et nous donnent le courage 
de dénoncer les inégalités que nous constatons 
tous les jours sur le terrain.  



L.J.,
1991 • 2019

Par Mathilde Affi Nouvi, soignante au sein du centre 
de prise en charge de l’association Espoir Vie Togo (EVT) 
— Togo

— Quand j’ai rencontré L.J., à son arrivée
 au centre de prise en charge d’EVT en 2003, 
c’était un jeune plein d’énergie. Orphelin 
de père et de mère, vivant avec le VIH depuis 
sa naissance, il avait pourtant décidé d’aborder 
la vie avec confiance et avait la tête pleine 
de projets !

Depuis ses 16 ans, L.J. était sous traitement 
antirétroviral et bénéficiait d’une prise 
en charge psychosociale au sein d’EVT. 
Mais il était la cible de discriminations 
et de stigmatisation de la part de ses tuteurs, 
et ce, dès le décès de sa mère. Ce manque 
de soutien affectait son suivi du traitement 
et la maladie a fini par le rattraper : en 2017, 
on lui a diagnostiqué une insuffisance rénale 
chronique, due à une néphropathie liée 
au VIH. Malgré les séances d’hémodialyse, L.J. 
s’est éteint deux ans plus tard au CHU 
de Lomé, après beaucoup de souffrances. 
Il n’avait que 27 ans. 

Le décès de L.J. a été pour moi un échec total 
et m’a plongée dans la dépression. 
Je m’étais trop attachée à lui : après sa mort, 
j’ai dû m’arrêter de travailler pendant au moins 
deux mois.
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pour cet effort.
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et partenaires, qui se sont mobilisées pour mettre 
en lumière un sujet tabou et recueillir une parole 
encore trop souvent laissée-pour-compte. 
La mortalité liée au VIH ne doit plus être cachée : 
au contraire, nous devons la regarder en face si nous 
voulons la réduire drastiquement. 
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Malheureusement, les témoignages réunis dans 
ce livret en sont la preuve : ce travail indispensable 
ne peut pas tout face à la stigmatisation,
aux discriminations, au manque d’infrastructures 
de santé et aux difficultés d’accès au dépistage 
et aux traitements. 

Ce n’est qu’à travers l’action collective que nous 
pourrons agir efficacement sur ces enjeux. 
C’est la mission de Coalition PLUS : être une 
véritable force de changement, par et pour les 
personnes infectées, affectées et vulnérables au VIH/
sida. Ensemble, nous pouvons mettre fin à l’épidémie 
et améliorer la qualité de la prise en charge pour 
celles et ceux qui sont infectées. 
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