
Aïcha
2001 — 2019
République
du Congo

Aïcha 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. À 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. 
Alors qu’elle aurait pu vivre 
pleinement sa vie grâce aux 
traitements, sans transmettre le 
VIH, elle est maintenant décédée. 
C’est mon plus grand regret.

B.B.,
1979 — 2018
Burundi

Admise en janvier 2005 pour 
une prise en charge à l’ANSS, 
B.B. 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. À 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.

Covilen,
1974 — 2016
République
de Maurice

Volontaire au sein de A.I.L.E.S, 
Covilen était suivi 
dans un centre de traitement 
de substitution à la méthadone. 
Il avait appris sa séropositivité à 20 
ans, de façon très brutale. 
Alors qu’il faisait la fierté 
de ses proches, sa famille l’a renié 
quand elle a appris qu’il s’injectait 
de l’héroïne. Malgré tous ses 
efforts, elle 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 
rage, une révolte contre la société, 
contre sa famille, contre le monde, 
et il avait une vraie volonté de 
mettre cette colère et ce sentiment 
d’injustice au service de ses pairs.  
Covilen était sous traitement 
antirétroviral, mais chaque dispute 
familiale était un obstacle pour 
sa santé. 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. Il avait 42 ans. 
Covilen 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.

A.D.
1989 — 2019
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). 

Hakima,
2010 — 2019
Maroc

Hakima était hospitalisée 
au service des maladies
 infectieuses du CHU 
de Casablanca. 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 hospitalisa-
tion, elle ne parlait plus, elle 
ne marchait plus, réagissait 
difficilement à la présence 
des autres. Sa perte a été une 
source de tristesse pour toutes 
les personnes qui ont pu la 
côtoyer.

L.J.,
1991 — 2019
Togo

L.J. 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 
de l’association Espoir Vie 
Togo. 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. 
C’était pour moi un échec total.

Fontaine,
1996 — 2017
Burundi

Fontaine 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. 
À 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. 

Pascal
1990 — 2018
Cameroun

Pascal avait été dépisté positif  au 
VIH en 2012 et avait commencé 
son traitement à l’hôpital central 
de Yaoundé. 
Il venait à Humanity First 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 tubercu-
lose, 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, 
car Pascal était un modèle de 
résilience pour la communauté, 
souvent exclue des familles 
en raison 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. 
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