UN
COM
BAT
AFRI
CAIN
Réseau francophone
panafricain de défense
des droits des gays
et des hommes ayant
des rapports sexuels
avec d’autres hommes

Un catalyseur
pour augmenter
le volume et la qualité
de l’offre de services
en direction des HSH
AGCS, réseau francophone panafricain
de défense des droits des gays et des
hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes (HSH), couvre dix pays
et mobilise 19 associations identitaires
LGBT et de lutte contre le sida d’Afrique
du Nord, de l’Ouest et centrale (voir carte
page 5).

“

« Le déficit immunitaire
s’installe en priorité là où
existe un “déficit statutaire”.
Les HSH cumulent ces
déficits : déni de droits,
stigmatisation,
discrimination, violences
homophobes… ce qui
explique en grande partie
leur vulnérabilité accrue
face au VIH. »

“
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Notre action se définit à travers deux
volets intimement liés : la lutte contre le
sida et la défense des droits des minorités
sexuelles en Afrique, dans la mesure où
la méconnaissance de ce public, le stigma,
les discriminations sociales, voire la
pénalisation alimentent leur vulnérabilité :
une « épidémie cachée ».
L’accès à des services de santé de qualité
pour les populations clés et en particulier
les gays/HSH s’inscrit dans le nouveau
paradigme de la lutte contre le VIH/sida
selon lequel on ne peut lutter efficacement
contre l’épidémie sans orienter tous les efforts
vers les communautés les plus exposées.
Dans ce contexte, les associations
communautaires membres d’AGCS ont
développé des réponses originales ayant
démontré leur efficacité. Le réseau s’est
assigné comme mission de les identifier,
les modéliser et contribuer à leur
dissémination et pérennisation.

Daniel Defert, extrait du Manuel pratique
à l’usage des militants de la LCS des pays
francophones de la région MENA, ALCS
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Pour atteindre les objectifs ambitieux de la stratégie 90-90-901 définie par l’Onusida, AGCS se fixe
comme priorité de :
n promouvoir et renforcer des dispositifs :
• de dépistage communautaire fixes ou mobiles et démédicalisés quand cela est possible,
• de santé sexuelle adaptés,
• de maintien dans le soin et de soutien psychosocial,
n diffuser auprès de ses membres les nouvelles stratégies de prévention telles que la prophylaxie
pré-exposition orale à travers son réseau d’activistes dont nombre siègent au sein des instances
nationales de santé (CCM2).

“

“

« Ce qui est fait
pour nous,
sans nous,
est fait
contre nous. »

Prophylaxie
pré-exposition
(PrEP)

Une des forces de nos associations
communautaires est leur capacité
à mobiliser les personnes
concernées, les impliquer, et établir
une relation de confiance qui
favorise l’adhésion aux soins.
C’est un élément clé de la réussite
de ces nouvelles stratégies !
Leur participation se déploie
à toutes les étapes des objectifs
de la stratégie 90-90-90, avec
d’excellents résultats en matière
d’intensification des interventions
en direction des populations clés,
en l’occurrence des gays/HSH.

Préservatif
Matériel à
usage unique

+

+

+

PRÉVENTION

+

VIH

Treatment as
prevention (TasP)
ou traitement
comme prévention

+

Dépistage

NOS ASSOCIATIONS MEMBRES

ATTEIGNENT PLUS DE

10 000
HSH
CHAQUE
ANNÉE !

1 Objectifs d’ici 2020 : que 90 % des gays/HSH infectés par le VIH dans les pays couverts par
AGCS connaissent leur séropositivité, que 90 % d’entre eux soient sous traitement ARV et 90 %
de ceux qui sont traités aient une charge virale indétectable.
2 Country Coordinating Mechanisms

+

Traitement
post-exposition
(TPE)
ou traitement
d’urgence
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Au cœur d’AGCS
contre le sida,
la volonté de changement
et le plaidoyer

“

« Une loi ne pourra
jamais obliger un homme
à m’aimer mais il est
important qu’elle lui
interdise de me lyncher. »
Martin Luther King

Serge Yotta et Diadji Diouf, porte-paroles du réseau AGCS,
ateliers stratégiques, Grand Bassam, Côte d’Ivoire, février 2016

Changer les mentalités
Depuis 2008, nous nous sommes
construits une expertise dans l’animation
d’ateliers « Représentations face aux HSH
et VIH/sida ». Initialement destinés aux
ONG de prise en charge VIH (sous un
format de deux jours), ces temps de
sensibilisation se sont ensuite déployés
vers d’autres cibles. Ainsi en 2015 près de
400 acteurs clés ont été formés (police,
médias, justice, personnels soignants,
écoutants-es de lignes nationales VIH) au
Burkina Faso, au Bénin, en Côte d’Ivoire et
au Burundi. Aujourd’hui le réseau possède
un pôle de personnes ressources constitué
de 14 membres chevronnés-es et aguerris-es.
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Changer les politiques
de santé et répressives
AGCS porte depuis son origine un plaidoyer constant
pour l’accès aux droits et à la santé des HSH lors des
événements internationaux (conférences internationales,
Hight Level Meeting, Conseil des droits de l’homme des
Nations unies, Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples, etc.) ; et dénonce inlassablement les
violations des droits des personnes LGBTI (communiqué
de presse, statement NGO, shadow report, etc.).
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Diversité et synergie :
10 pays, 19 associations
et des milliers de militants-es
• Association Tunisienne de Lutte
contre les Maladies Sexuellement
Transmissibles et le Sida
(ATL MST sida)

• Association de
Protection Contre
le Sida (APCS)
Tunis

Oran

Tunisie
Maroc

Un réseau
attractif

Algérie

• AIDES Sénégal
• Prudence

Mauritanie

Niger

Mali

• Arcad-sida

• Association African Solidarity (AAS)
• Association Laafi la Viim (ALAVI)

Dakar
Sénégal
Burkina
Bamako
Mbour Thiès
Bobo- Faso
Dioulasso Ouagadougou
• Responsabilité
Bénin
• Colibri
Espoir Vie
Côte Bouaké Togo
Solidarité (REVS+)
Cameroun
d’Ivoire
Lome
Cotonou
Abidjan
Bafoussam
Yaoundé
• Affirmative Action
Douala
• Espoir Vie
• Humanity First
Togo (EVT)
• Renaissance Santé
République
Bouaké (RSB)
du Congo
• Bénin Synergie
Rwanda
Plus (Besyp)
Burundi
• Espace Confiance
Bujumbura
République démocratique
• Ruban Rouge
du Congo
Alternatives Cameroun
ANSS (Association Nationale
(siège d’AGCS)
de Soutien aux Séropositifs

• Yeewu Yeete

et malades du Sida )

Madagascar

Pays/associations membres
d’AGCS
Pays/associations souhaitant

Pays/associations souhaitant rejoindre le réseau
rejoindre
réseau
AGCS
Africagay
contrele
le sida
(demande
d’adhésion en cours)

(demande d’adhésion en cours)

îles Maurice

« Nous ne sommes pas
le problème. Nous sommes
la solution. »
Yves Yomb, coordinateur du réseau AGCS
Conférence de presse sur le plan
d’accélération Onusida, IAS Durban 2016

“
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Le réseau en quelques jalons

LA NAISSANCE DU RÉSEAU
Octobre 2007, Ouagadougou (Burkina Faso)
Mobilisation sur la situation des gays/HSH lors
d’un regroupement de 19 ONG identitaires et de
prise en charge VIH : l’émergence d’AGCS.

UNE FORTE PRÉSENCE DANS
LES CONFÉRENCES INTERNATIONALES
Août 2008, Mexico (International AIDS
Conference, Mexique)
Lancement officiel d’AGCS qui alerte la communauté
internationale sur la situation des gays/HSH d’Afrique
francophone. Les actions se sont intensifiées lors
d’autres conférences internationales (stand, conférence
de presse, plénière de clôture, symposium, réseautage) :
n

n

International AIDS conference (2010, Vienne ;
2012, Washington ; 2014, Melbourne ; 2016,
Durban) ;
 onférence francophone VIH/sida (2010,
C
Casablanca ; 2012, Genève ; 2014, Montpellier ;
2014, Bruxelles) ;
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Table ronde « Déploiement de l’approche test and treat &
3X90 : enjeux pour les PC focus sur les MSM en Afrique »,
IAS Durban 2016
Yves Yomb (coordinateur d’AGCS),
Mehdi Karkouri (vice-président de l’ALCS Maroc),
Clotilde Couderc (chef de projet à l’ANRS), Safiatou Thiam
(secrétaire exécutive du CNLS, présidente de Coalition
PLUS Afrique), Hugues Lago (conseiller Onusida Afrique
de l’Ouest et centrale), Diadji Diouf (porte-parole d’AGCS)

n

n

 onférence internationale sur le sida et les
C
infections sexuellement transmissibles en
Afrique (Cisma, 2008, Dakar et 2011, Addis
Abeba) ;
 anafricain International Lesbian, Gay,
P
Bisexual, Trans and Intersex Association
(PAI, 2014, Nairobi).

UNE MONTÉE PROGRESSIVE DE LA QUALITÉ
DES PROGRAMMES GAY/HSH
Septembre 2008–décembre 2016
Mise en place des trois grands programmes
de renforcement des capacités.
VERS L’AUTONOMISATION DU RÉSEAU
Novembre 2015–février 2016
Implantation du secrétariat au sein de l’association
Alternatives Cameroun à Douala et recrutement
d’un coordinateur.
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Un réseau qui
libère la parole

“

Yves Yomb
Film de témoignage

AGCS
a réalisé
plus de
21 films

de témoignages
à visage découvert
de membres du réseau
défenseurs des droits
des minorités sexuelles
(cf. liens ci-contre) :

“

n

 iscriminations dont les homosexuels (et eux-mêmes) sont victimes
D
dans les structures sanitaires, dans leur vie personnelle :
• Accès aux soins : https://vimeo.com/80883197
(mot de passe : plaidoyer)
• Un médecin engagé : https://vimeo.com/93155751

n

 éconstruction des idées reçues selon lesquelles être gay n’est pas
D
dans la culture africaine :
• Être gay n’est pas africain : https://vimeo.com/80883198
(mot de passe : plaidoyer)

n

IAS Durban :
• Test and treat : https://vimeo.com/174858220/b35b9ffa32
• Enjeux PrEP : https://vimeo.com/174858206/0998c214a0

« Je suis une femme, une épouse, une mère et une chrétienne
pratiquante mais je me battrai pour les droits des
homosexuels car je sais ce qu’est la discrimination, la
stigmatisation. Je n’ai pas honte de me battre publiquement
au côté des homosexuels car je reste constante dans ma
lutte qui, à la fin, est tout simplement la lutte contre ce fléau
qu’est le sida. »
Jeanne Gapiya, présidente de l’ANSS, ex-porte-parole du réseau AGCS

“

“

« Les homosexuels ont peur de sortir de
chez eux parce qu’il y a de la discrimination
dans les structures sanitaires. Des médecins
disent : “Je ne touche pas à un homosexuel,
ma religion me l’interdit !” Les homosexuels
séropositifs préfèrent mourir chez eux que
d’aller dans ces services-là ! »

Contact :
Yves Yomb, coordinateur du réseau AGCS
E-mail : guyphoide@yahoo.fr
Tél. : 237 243 11 78 69 ou 237 698 48 26 14

Siège :
C/O Alternatives Cameroun,
80, rue Druix, Immeuble Mc Mirriam, 2e étage
Akwa BP 12767 Douala-Cameroun

Nous suivre :
AGCS

Partenaires :
Sidaction, AIDES, Coalition PLUS Afrique, GFMSM...

