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ADN
Association Djenandoum Naasson

AFD
Agence française de 
développement

AFRAVIH 
Conférence francophone sur le VIH

AJPC 
Association des jeunes positifs 
du Congo

ANJFAS 
Association des jeunes Femmes 
actives pour la solidarité

ANSS 
Association nationale de soutien 
aux séropositifs et aux malades 
du sida

ARV 
Antirétroviraux

CCM 
Country coordination mecanism

CDV 
Centre de dépistage volontaire

CNLS 
Comité national de lutte contre 
le VIH/sida

CTA 
Centre de traitement ambulatoire

FOSA 
Formation sanitaire

FSF 
Femmes ayant des rapports 
sexuels avec des femmes

HSH 
Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes

ICASA 
International conference on 
AIDS and STIs

IO
Infection opportuniste 

IST 
Infections sexuellement 
transmissibles 

LGBT 
Lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres

MSM 
Men having sex with men (HSH)

NFM 
Nouveau modèle de 
financement

OCDE 
Organisation de coopération et 
de développement économiques

OCHA 
Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA)  
de l’ONU 

ODD 
Objectifs de développement 
durable

OEV 
Orphelins et enfants vulnérables

OMS 
Organisation mondiale de la santé

ONU 
Organisation des Nations Unies

ONUSIDA 
Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida 

PACE 
Plateforme Coalition Plus 
Afrique Centrale et de l’Est 

PAM 
Programme alimentaire mondial

PIB 
Produit intérieur brut

PEPFAR 
President’s emergency plan  
for AIDS relief

PFM 
Portfolio manager du Fonds 
mondial

PIB 
Produit intérieur brut

PNLS 
Programme national de lutte 
contre le sida 

PrEP 
Prophylaxie pré-exposition

PTME 
Prévention de la transmission 
mère-enfant

PVVIH 
Personne vivant avec le VIH

RCA 
République centrafricaine

RCED 
Réseau centrafricain pour 
l’éthique et les droits des PVVIH

RDC 
République démocratique  
du Congo

RECAPEV 
Réseau national des personnes 
vivant avec le VIH (RECAPEV)

RENAPC 
Réseau national des associations 
des positifs du Congo

SIDA 
Syndrome de l’immunodéficience 
acquise 

SR 
Sous-récipiendaire du Fonds 
mondial

SSR 
Sous-sous récipiendaire  
du Fonds mondial

TB 
Tuberculose

TS 
Travailleur/ travailleuse du sexe 

UDI 
Usager de drogues injectables

UNFPA 
Fonds des Nations Unies  
pour la population

UNICEF 
Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance

VBG 
Violence basée sur le genre 

VIH 
Virus de l’immunodéficience 
humaine

ABREVIATIONS ET ACRONYMES
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Pantin (France)
Bruxelles (Belgique)
Genève (Suisse)
Dakar (Sénégal)     

NOTRE RÉSEAU 

Adhérents

100% LIFE, Ukraine
AIDES, France
ALCS, Maroc
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ARAS, Roumanie 
ARCAD Santé PLUS, Mali
COCQ-SIDA, Canada (Québec)
GAT, Portugal
Groupe Sida Genève, Suisse 
Fundacion Huésped, Argentine
IDH, Bolivie
Kimirina, Equateur
Malaysian AIDS Council, Malaisie
PILS, Maurice
REVS PLUS, Burkina Faso   

Nos réseaux thématiques, linguistiques et géographiques

Plateforme MENA : Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Liban
Plateforme Afrique de l’Ouest : Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, Guinée Conakry, Niger, Sénégal 
Plateforme Afrique centrale et de l’Est : Burundi, Rwanda, RDC, Congo-Brazzaville, RCA, Tchad, Cameroun
Plateforme Océan Indien : République de Maurice (y compris Rodrigues), Comores, Madagascar, Seychelles, 
                                              Rodrigues, France (Mayotte, La Réunion)
Plateforme Europe : France, Portugal, Roumanie, Suisse (Genève), Ukraine, Belgique
Plateforme Amériques-Caraïbes : Equateur, Bolivie, Canada (Québec), Colombie, Guatemala, 
                                                           France (Guyane française, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin)
Hépatite C : Brésil, Colombie, Malaisie, Maroc, Inde 
RIGHT PLUS : Espagne, Pérou, Mexique, Chili, Portugal, Brésil, Bolivie, Guatemala
AGCS PLUS : Algérie, Tunisie, Maroc, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, Sénégal, Cameroun, Burundi
Réseau lusophone : Portugal, Brésil, Timor oriental, Guinée-Bissau, Angola, Mozambique, Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe
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COALITION PLUS,  
UN RÉSEAU INTERNATIONAL 
D’ORGANISATIONS  
COMMUNAUTAIRES  
DE LUTTE CONTRE LE VIH  
ET LES HÉPATITES VIRALES

La démarche 
communautaire
Coalition PLUS milite pour que l’expertise des per-
sonnes infectées, affectées ou particulièrement 
vulnérables au VIH soit reconnue à sa juste va-
leur et pour que leurs communautés soient sys-
tématiquement associées à la prise de décision, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes 
de santé qui les concernent.

Le renouvellement  
des relations Nord-Sud et 
promotion des dynamiques 
sous-régionales
Cumulant des décennies d’expérience et travaillant 
main dans la main avec les communautés affectées 
en premier lieu par le VIH et les hépatites virales, 
les associations membres sont les mieux placées 
pour prendre les décisions stratégiques qui s’im-
posent pour enrayer ces épidémies meurtrières.

La transformation sociale
Les associations ne sont pas seulement opératrices 
de santé : elles ont aussi vocation à changer le regard 
des sociétés sur les personnes vivant avec le VIH, 
le VHC ou les plus exposées à ces virus pour lutter 
contre l’exclusion. Tant que perdureront la stigma-
tisation, les discriminations, voire la criminalisation, 
des personnes infectées, affectées ou vulnérables 
au VIH et aux hépatites virales, les efforts en direction 
de l’élimination de ces épidémies resteront vains.

Fondée en 2008, Coalition PLUS est une coalition internationale réunissant une centaine d’ONG  
communautaires de lutte contre le sida dans 52 pays, réunies autour d’enjeux communs : 

LES PLATEFORMES, RÉSEAUX GÉOGRAPHIQUES DE COALITION PLUS 

Fidèle à la démarche communautaire, qui guide l’ensemble de ses actions, Coalition PLUS 
développe et anime un ensemble de réseaux pour promouvoir les synergies et l’échange de 
bonnes pratiques entre structures, afin de mieux répondre aux problématiques rencontrées 
par les populations les plus touchées par le VIH/sida et les hépatites virales. Aujourd’hui, 
Coalition PLUS déploie dans le monde entier des réseaux linguistiques, thématiques et géo-
graphiques. En particulier, ses réseaux géographiques sont actuellement matérialisés à travers 
six Plateformes sous-régionales : 

  Quatre Plateformes sont présentes sur le continent africain, au Maghreb, en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique Centrale et de l’Est et dans l’Océan Indien. 

  Une Plateforme en Europe 

  Une Plateforme dans la zone Amériques-Caraïbes. 

Ces Plateformes ont pour objectif de renforcer et capitaliser l’expertise communautaire de la 
lutte contre le VIH/sida, à travers le renforcement de capacités, l’appui au plaidoyer et la 
structuration de la recherche communautaire au Sud.
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LA PLATEFORME 
COALITION PLUS 
AFRIQUE  
CENTRALE ET  
DE L’EST (PACE)
Portée par l’ANSS, membre de Coalition PLUS, la Plateforme 
Afrique Centrale et de l’Est (PACE) est un réseau sous- 
régional d’organisations communautaires de lutte contre le 
VIH. A travers des activités de renforcement de capacités, 
mais aussi d’appuis techniques au plaidoyer, la PACE accom-
pagne une vingtaine d’associations membres (Positive 
Generation, Alternatives Cameroun, Humanity First, AFASO, 
AFSUPES, Affirmative Action, COLIBRI, ANJFAS, AJPC, 
RENAPC, Fondation Femme Plus, PSSP, UCOP+, RENAPC, 
ACCPVV, ASEPVV, ADN, ANSP+, We-Actx For Hope, ANSS) 
localisées dans sept pays de la sous-région, afin de promou-
voir la place de l’expertise et du leadership communautaire 
dans la lutte contre le VIH/ sida. 

Le comité de pilotage de la PACE compte un représentant 
par pays. En 2020, il compte les représentants ci-après :

Burundi
Jeanne GAPIYA NIYONZIMA (ANSS)  

Cameroun
Jean Jules KAMGUE (Colibri)

Rwanda
Saidi BAZIMAZIKI (ANSP+)

RCA
Patricia OUTIAMA (ANJFAS) 

Tchad
Djimadoum NGADANDE (ADN)

RDC
Bernadette MULELEBWE ISSIKITMB  
(Fondation Femmes Plus/FFP)

République du Congo
Valerie Esmo MABA MOUKASSA (AJPC)

L’ANSS, la PACE et Coalition PLUS 
bénéficient du soutien de l’Agence 
Française de Développement. C’est dans 
le cadre de ce soutien que le présent 
référentiel a été élaboré. Les idées et 
opinions présentées dans ce document 
ne reflètent pas nécessairement celle de 
l’Agence Française de Développement.

Tchad

Cameroun

Rwanda
Burundi

Congo

République 
Démocratique  
du Congo

République 
Centrafricaine



ÉDITORIAL 
LA PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE 
DANS LES ÉTATS FRAGILES,  
PAR JEANNE GAPIYA

Si la lutte contre le VIH reste un défi sanitaire important dans le monde, qu’en 
est-il encore dans les états fragiles où la question sanitaire ne figure pas toujours 
à la première place des priorités nationales ?

La majorité des pays que couvre la PACE ont en commun le fait d’être des pays 
affectés par des conflits socio-politiques cycliques, qui fragilisent énormément 
les conditions de vie des populations. A cela s’ajoute la criminalisation institu-
tionnelle de certains Etats et la discrimination sociale des populations clés, qui 
rendent difficile leur accès aux soins alors que nous savons tous qu’elles sont 
particulièrement vulnérables. Aussi, dans la plupart des situations de conflits, 
les femmes sont les plus exposées aux violences basées sur le genre.

A travers ce référentiel et l’expérience des associations membres de la PACE, vous découvrirez 
combien la société civile de lutte contre le VIH est un acteur majeur de transformation sociale, 
indispensable aux efforts nationaux pour assurer une prise en charge globale du VIH, allant de la 
prévention, à la prise en charge médicale, psychologique et sociale, tout en assurant le suivi et 
l’accompagnement nécessaires, toujours centrés sur la personne.
Ce référentiel capitalise et valorise le savoir-faire communautaire et la dynamique régionale d’appui technique 
et de renforcement de capacités Sud-Sud que porte la PACE. Il nous révèle cette capacité des acteurs 
communautaires à assurer un continuum de services dans des contextes d’Etats fragiles, avec des stratégies 
innovantes adaptées.

Les neuf associations de la PACE qui ont participé à l’élaboration de ce référentiel de capitalisation vivent 
des réalités différentes et chacune s’adapte aux défis nationaux. Cependant elles se retrouvent toutes 
animées par une même vision : celle d’offrir des services centrés sur les besoins réels des bénéfi-
ciaires, avec une attention particulière sur les personnes les plus marginalisées et les popula-
tions clés qui ont difficilement accès aux soins. 
Ces associations font preuve de compétences et d’une capacité d’adaptation extraordinaires. 

A l’image d’Alternatives Cameroun qui dans un contexte homophobe, accompagne les personnes criminalisées 
par la loi camerounaise, victimes d’arrestations, et développe son programme de santé différenciés. 

A l’image d’Affirmative Action qui tente depuis 2016 de poursuivre la prévention auprès des populations 
clés dans un contexte de crise sécessionniste dans les régions anglophones du Cameroun, marqué par 
des affrontements entre les séparatistes et les forces de sécurité, et engendrant ainsi de nombreuses 
violations des droits humains. 

A l’image de l’ANSS, née en 1993 alors que le Burundi était en guerre et que la priorité du gouvernement 
était de faire cesser les armes qui tuent et font du bruit en oubliant une autre guerre qui tue plus mais en silence : 
le sida. Par la suite, l’ANSS deviendra pionnière et référence communautaire de la lutte contre le VIH, en 
assurant notamment des services de prise en charge globale, telle que la mise sous traitement ARV des PVVIH, 
avant même que le gouvernement burundais ne bénéficie de financements internationaux pour le faire.

A l’image de la Fondation Femmes Plus qui se bat pour prendre en charge les femmes et les jeunes filles 
qui subissent des violences basées sur le genre et les violences sexuelles liées aux conflits armés, en 
République Démocratique du Congo, alors que le pays est confronté depuis plusieurs décennies à des 
conflits régionaux récurrents.

Pour ne citer que ces quelques exemples… 

Par leurs efforts et leur capacité de résilience, ces associations parviennent à influencer les 
politiques publiques en faveur des populations clés et vulnérables dans le cadre de la lutte 
contre le VIH, sauvant ainsi des vies humaines. Toutefois, ce plaidoyer doit se poursuivre pour viser 
l’introduction de nouvelles approches différenciées et démédicalisées, adaptées aux besoins des 
populations vulnérables. 

Fortes de cette expérience et de cet engagement, les associations communautaires membres de la PACE 
ont dû à nouveau adapter leur offre de services à la nouvelle pandémie de Covid-19, qui menace de ruiner 
les efforts communautaires et précariser encore davantage des populations déjà fragiles. 

Car mettre fin à la pandémie de Covid-19 dès 2020 et comme à celle de VIH à l’horizon 2030 ne constituent 
pas deux combats, mais un seul et même combat : le combat pour mettre fin aux inégalités et œuvrer pour 
le plein respect des droits humains de toutes et de tous.
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MÉTHODOLOGIE 
D’ÉLABORATION  
DE CE RÉFÉRENTIEL

La capitalisation
La capitalisation peut se définir comme le « passage 
de l’expérience à la connaissance partageable »1. 
Dans le cadre de ce référentiel, l’objectif est la capi-
talisation d’expériences des acteurs communautaires 
de la PACE et la valorisation des pratiques qu’ils ont 
développées dans le contexte des Etats fragiles. 
C’est pourquoi ce référentiel s’attache tant au vécu 
des acteurs qu’aux différentes actions qu’ils ont 
mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre le 
VIH/sida. 

Méthodologie
Le référentiel étant centré sur l’expérience des 
associations communautaires et identitaires pour 
comprendre la spécificité de leurs interventions 
dans ces contextes fragiles, il s’est construit via le 
recueil de témoignages de personnes clés au sein 
des associations membres de la PACE, conformé-
ment à la démarche communautaire. Pour cela, 
différentes étapes ont été menées : 

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR L’ÉLABORATION DE CE RÉFÉRENTIEL 

La méthodologie initiale d’élaboration de ce référentiel prévoyait une à deux rencontres 
présentielles entre les membres de la PACE, sous forme d’ateliers régionaux. Or, le contexte 
sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 n’a pas réellement permis de donner du temps au 
partage d’expérience. Par ailleurs, l’irruption soudaine de cette pandémie est survenue 
dans le processus d’élaboration de ce référentiel, non sans rappeler son objet, c’est-à-dire 
les situations de crise. Dans ce contexte sanitaire contraignant, la méthodologie a dû être 
adaptée et l’intégralité des entretiens a été menée à distance. Ce référentiel donnera donc 
lieu à l’organisation d’un ultime atelier, lorsque le contexte sanitaire le permettra, pour offrir 
véritablement une opportunité de partage des expériences et d’appropriation entre les as-
sociations membres de la PACE.

 La mise en place d’un groupe de coordination 
piloté par la PACE (la co-coordinatrice et la chargée 
de mission) et comprenant le responsable du pôle 
plateforme de Coalition Plus, la responsable de l’appui 
technique au plaidoyer de Coalition Plus et la per-
sonne en charge de l’élaboration du référentiel. Ce 
groupe a validé les différentes étapes, les outils 
construits et utilisés (questionnaires, guides d’en-
tretien, grille d’analyse) et les analyses menées 
ainsi que facilité l’organisation des entretiens.

 L’administration d’un questionnaire à distance 
pour recueillir des indications sur les situations de 
crise auxquelles les différentes associations ont été 
confrontées. Ce questionnaire auquel 33 personnes 
ont répondu a permis d’affiner l’impact du contexte 
sur les activités des associations et préparer le guide 
d’entretien. 

 La réalisation d’une quinzaine d’entretiens semi- 
directifs avec des personnes clés au sein des 
associations membres de la PACE. 

 Une revue de la documentation (notamment les 
rapports d’activité) produite par des associations 
membres de la PACE. 

Le référentiel de capitalisation des expériences de la Plateforme Coalition PLUS Afrique Centrale et de l’Est (PACE) 
vise à documenter et valoriser les pratiques développées par les acteurs communautaires et 
identitaires de la lutte contre le VIH/sida dans des contextes d’Etats fragiles. Neuf associations 
de la PACE ont été sollicitées pour participer à ce référentiel : ADN, Affirmative Action, Alternatives Cameroun, 
RENAPC, ANJFAS, ANSS, Colibri, Fondation Femme Plus et Humanity First.

1 F3E, La capitalisation des expériences – Un voyage au cœur de l’apprentissage, mars 2014. 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Action communautaire, 
États fragiles et crises en 
Afrique Centrale et de l’Est
Le terme associations communautaires, fait ré-
férence à des organisations dont la gouvernance 
est assurée par la communauté, c’est-à-dire des 
organisations « gérées par les personnes à qui 
s’adresse leur action. Elles rendent des comptes 
essentiellement à leur communauté. Dans le cadre 
de la riposte au VIH ?, il s’agit entre autres des 
organisations de et pour les personnes vivant avec 
le VIH ou la tuberculose, ainsi que les communautés 
de et pour les personnes affectées par le VIH, notam-
ment les gays et autres hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les toxicomanes [les UDI], 
les personnes incarcérées, les travailleur(se)s du sexe, 
les personnes transgenres, les femmes et les jeunes2. » 

Le cadre de l’OCDE3 définit la fragilité d’un État 
« comme la conjonction d’une exposition à 
des risques et d’une capacité insuffisante de 
la part de l’État, d’un système ou d’une com-
munauté, à gérer, absorber ou atténuer ces 
risques. La fragilité peut avoir des conséquences 
dommageables comme la violence, la déli-
quescence des institutions, des déplacements, 
des crises humanitaires ou d’autres situations 
d’urgence. » Sur la base des dimensions de la 
fragilité (économique, environnementale, politique, 
sécurité et sociétale), l’OCDE place certains pays 
en situation de contextes extrêmement fragiles 
(le Burundi, la République centrafricaine, la République 
démocratique du Congo et le Tchad pour les pays 
couverts par la PACE) et d’autre en contextes 
fragiles (le Cameroun et le Congo)4.

La plupart de ces pays connaissent donc ponctuel-
lement des urgences ou crises dites humanitaires. 

Le terme urgence humanitaire comprend les 
catastrophes naturelles (tremblement de terre, 
ouragans, tsunamis) mais aussi les urgences sanitaires 
(épidémies type Ebola, ou plus récemment Covid-19, etc.) 
à l’image de celles connues par la République démo-
cratique du Congo et les urgences liées à l’Homme 
(conflits armés, dégradations environnementales, 
accidents industriels à grande échelle, etc.) au 
Burundi, au Cameroun, en République centrafricaine 
et en République démocratique du Congo5. 

La lutte contre le VIH dans 
les États fragiles en Afrique 
Centrale et de l’Est
La plupart des pays de la PACE ont ainsi des points 
communs au niveau politique : les situations récur-
rentes de conflits socio-politiques, rétrogradant de 
fait la santé publique au second plan dans les priorités 
nationales. Ainsi, du fait de ces conflits socio-
politiques, les Etats couverts par la PACE ont 
en commun le fait qu’ils ne sont généralement 
pas considérés comme les pays prioritaires 
par les principaux acteurs internationaux de 
la lutte contre le VIH/sida que sont l’ONUSIDA, 
PEPFAR, et le Fonds mondial, tel que dénoncé 
par Médecins sans frontières dans son rapport 
« Le prix de l’oubli » en 20166. Malgré les préva-
lences qui indiquent des épidémies généralisées 
(c’est-à-dire supérieure à 1% de la population générale, 
à l’exception de la RDC, bien qu’on puisse interroger 
la fiabilité de ces chiffres officiels), ces pays n’ont 
pas non plus fait de la lutte contre le VIH une 
priorité sanitaire ou politique. Par conséquent, les 
indicateurs du VIH/sida ne sont pas près d’atteindre 
les cibles 90-90-90 de l’ONUSIDA.

Ainsi, les personnes vivant avec le VIH et connaissant 
leur statut, oscillent entre 39 % (Congo) et 74 % 
(Cameroun) selon les pays ; les personnes vivant 
avec le VIH sous traitement ARV sont estimées de 
35 % (Congo) à 80 % (Burundi) tandis que les données 
concernant les personnes sous ARV avec une 
charge virale indétectable ne sont disponibles 
dans aucun pays7. Pour résumer, sur 1 391 000 
de personnes vivant avec le VIH estimées dans 
ces 6 pays, seules 737 000 ont accès aux ARV, 
soit 1 sur 2 sans que l’on sache avec quelle 
efficacité. 

2 ONUSIDA, Qu’est-ce qu’une organisation dirigée par une communauté ? 2019.
3  Abel, Andrea, et al. (2017), « Le Cadre de l’OCDE sur la fragilité », dans OCDE, States of Fragility 2016 : Understanding Violence, Édi-

tions OCDE, Paris.
4  Classification 2018 de l’OCDE : http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/statesoffragilityframework2018.htm 
5  Définition des urgences humanitaires adaptée de : https://www.humanitariancoalition.ca/media-resources/factsheets/

what-is-a-humanitarian-emergency.
6  Médecins sans frontières, Le prix de l’oubli, des millions de personnes en Afrique occidentale et centrale restent en marge de la lutte 

mondiale contre le VIH, avril 2016, https://issuu.com/msffr/docs/hiv_brief_fr_8_pages_lowres
7 Données ONUSIDA, 2018. 
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8 ONUSIDA, 2018

 Burundi  Cameroun  Congo  RCA  RDC  Tchad

Population générale (Million)

11.4 25.6 5.0 5.1 85.2 15.4

Prévalence du VIH en %

1.0

[0.9 - 1.2]

3.6

[3.1 - 4.0]

2.6

[2.0 - 3.5]

3.6

[2.9 - 4.5]

0.8 

[0.6 - 0.9]

1.3

[1.0 - 1.7]

Nombre de PVVIH

82 000

[71 000 - 97 000]

540 000

[470 000 - 590 000]

89 000

[69 000 - 120 000]

110 000

[90 000 - 140 000]

450 000

[370 000 - 530 000]

120 000

[94 000 - 150 000]

Nouvelles infections

1700

[1000 - 2800]

23 000

[19 000 - 28 000]

5300

[3000 - 9700]

5500

[3500 - 8100]

19 000

[13 000 - 26 000]

6500

[4000 - 9600]

Nombre de PVVIH connaissant leur statut

ND 400 000 35 000 61 000 280 000 ND

Statut connu par PVVIH en %

ND
74

[65 - 81]

39

[30 - 51]

55

[46 - 69]

62

[51 - 73]
ND

Nombre de PVVIH sous ARV

65 000 280 000 31 000 40 000 260 000 61 000

Sous ARV par rapport à PVVIH en %

80

[69 - 94]

52

[46 - 57]

35

[27 - 46]

36

[30 - 45]

57

[47 - 67]

51

[40 - 63]

Sous ARV avec charge virale indétectable en %

ND ND ND ND ND ND

Données VIH/Sida8

En dépit de progrès récents en termes de dépistage 
et de prise en charge, les nouvelles infections 
persistent, la part des personnes ignorant leur statut 
sérologique reste trop importante, l’enrôlement au 
traitement ARV est insuffisant. De plus, l’ignorance 
généralisée sur la charge virale est préoccupante, 
tout particulièrement dans les pays connaissant 
des ruptures récurrentes d’approvisionnement de 
traitement ARV.

Par ailleurs, les pays d’Afrique Centrale présentent 
des prévalences particulièrement importantes chez 
les populations clés, alimentant ainsi l’épidémie 
dynamique, c’est-à-dire une dynamique épidé-
miologique continue chez certaines catégories de 
populations qui restent éloignées des services de 
préventions et de prise en charge. Ainsi, la préva-
lence des populations clés est très importante 
dans tous les pays de la PACE avec des taux 

pour les HSH qui oscillent entre 3.3% en RDC 
et 41.2% au Congo. Pour les TS, les taux de 
prévalence s’établissent entre 5.7% en RDC 
et 24.3% au Cameroun tandis que la situation 
des UDI reste largement non documentée. 
Sans engagement politique dans la lutte contre le 
VIH (tel que mentionné précédemment), voire 
l’existence d’un contexte pénalisant les populations 
clés, les 90-90-90 paraissent non seulement diffi-
ciles à atteindre, mais également inefficients sans 
réelle volonté d’impacter l’épidémie dynamique. En 
cela, les activités communautaires ciblées telles 
qu’abordées dans ce référentiel, présentent une 
incontestable plus-value. 
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Le faible accès aux traitements est lié à divers 
obstacles. Ces pays connaissent tous, par 
exemple, de hauts niveaux de discrimination 
et de stigmatisation des populations clés. 
Au Burundi et au Tchad les relations entre 
personnes du même sexe sont pénalisées9. 
Cette situation trouve son point culminant 
au Cameroun avec l’application stricte des 
mesures discriminatoires10 conduisant à de 
nombreuses arrestations et la récurrence 
d’actes homophobes contre des personnes 
ou des organisations11, 12. C’est la raison pour 
laquelle on considère qu’au Cameroun, il existe 
une homophobie d’Etat ou une discrimination 
institutionalisée13, 14 ayant des effets délétères 
sur l’accès aux soins des populations clés. 

La faiblesse des systèmes de santé est aussi 
un élément commun à ces pays. Les services 
de santé sont notamment sous-financés et le 
pourcentage de dépenses au regard du PIB 
consacré à la santé est souvent inférieur à 5 % 
(à l’exception du Burundi et de la République 
centrafricaine). Il en résulte que de nombreux frais 
sont souvent imputés aux patients (de manière 
formelle ou non) même si la gratuité prévaut 
généralement pour les soins relatifs au VIH, ce qui 
limite l’accès aux soins des plus vulnérables. 

Des ruptures de stocks régulières mettent éga-
lement à mal l’accès des patients aux traitements, 
qu’elles soient liées à des problèmes de planification 
et de gestion, aux retards dans les commandes ou 
à la faiblesse des systèmes d’approvisionnement. 
Au Congo, cette situation a été si récurrente que 
de nombreux patients sont dans l’obligation de se 
tourner vers des traitements de seconde intention 
et en situation d’échappemment thérapeutique. 

Par ailleurs, les crises humanitaires récurrentes 
affaiblissent encore ces systèmes de santé et 
interrompent ou perturbent la mise en œuvre 
des stratégies de prévention et de prise en 
charge du VIH. De façon générale, les relations 
entre VIH, crises humanitaires et conflits prolongés 
sont complexes. Les personnes affectées par des 
crises humanitaires et des conflits armés ont une 
vulnérabilité accrue au VIH. En effet, les urgences 
humanitaires vont générer des obstacles supplé-

mentaires pour assurer la continuité de la prise en 
charge des patients. Ces obstacles peuvent concerner 
la disponibilité des ressources humaines en santé, 
les infrastructures, l’accès aux structures de santé, 
la disponibilité des médicaments et traitements, etc.

Lors des crises humanitaires, l’aide extérieure n’est 
mobilisée que pour certaines crises à résonnance 
mondiale, et n’intègre que rarement la prise en 
charge des maladies chroniques dont le VIH dans 
ses interventions. Or, un des points communs 
aux urgences humanitaires rencontrées par 
les pays de la PACE est qu’elles ne bénéficient 
précisément pas d’une couverture médiatique 
mondiale impliquant la mobilisation d’une aide 
extérieure importante. C’est le constat du Norvegian 
Refugee Council qui place le Cameroun, la République 
démocratique du Congo, la République centrafricaine 
et le Burundi dans les quatre premières places du 
classement des dix crises les plus négligées16. Il 
revient donc aux acteurs de terrain, aux asso-
ciations communautaires impliquées dans la 
lutte contre le VIH de trouver les solutions 
pour assurer la continuité des soins lorsqu’une 
crise survient et développer des stratégies 
innovantes qui leur permettent de toucher les 
populations les plus vulnérables ou à risque.

9  Au Burundi, la loi de novembre 2008 de l’Assemblée nationale condamne les relations homosexuelles d’une peine de trois mois  
à deux ans de prison et d’une amende. Au Tchad, le nouveau code adopté le 12 décembre 2016 maintient la pénalisation  
de l’homosexualité et la punit d’une peine d’amende.

10  A travers son code pénal, le Cameroun condamne les rapports sexuels entre personnes de même sexe. L’article 347-1 de ce code 
pénal de 2016 précise qu’«est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille 
francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ». L’article 83 de la loi de 2010 portant sur la 
cybercriminalité et cyber sécurité punit d’une peine allant jusqu’à deux ans, « toute personne qui à travers des tech¬nologies de 
la communication, fait des avances sexuelles à une personne de son sexe ». La peine est doublée si ces avances aboutissent à un 
rapport sexuel.

11  ILGA World: Lucas Ramon Mendos, State-Sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update (Geneva; ILGA,  
December 2019).

12  Rapport annuel 2019, Un silence complice : Des violences et violation des droits sur la base de l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre et l’expression des caractéristiques sexuelles au Cameroun, Alternatives Cameroun et Humanity First. 

13  https://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/discrimination/concept/formes/ 
14  « On entend par discrimination systémique ou institutionnelle des formes de comportement, des politiques ou des pratiques  

qui font partie des structures sociales et administratives d’une organisation ou d’un secteur, et qui créent ou perpétuent  
une situation de désavantage relatif chez les personnes ». http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-la-pr%C3%A9vention-de-la- 
discrimination-fond%C3%A9e-sur-les-troubles-mentaux-et-les-d%C3%A9pendances/10-formes-de-discrimination

15 https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS 
16 https://www.nrc.no/shorthand/fr/the-worlds-most-neglected-displacement-crises/index.html. 
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LES ENJEUX DE LA PRISE EN CHARGE DÉMÉDICALISÉE 
EN AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST

Tel que mentionné précédemment, les pays d’Afrique Centrale sont non seulement loin d’atteindre 
les objectifs des 3x90 de l’ONUSIDA, et n’affichent aucune volnté d’impacter l’épidémie dynamique. 
L’accélération de la réponse passe notamment par l’adoption de solutions commu-
nautaires efficaces et de qualité pour mieux toucher les populations clés, qui répondent 
à leurs besoins spécifiques telles que la paire-éducation, la délégation de certaines tâches 
assurées par des médecins, envers les infirmiers et infirmières ainsi que les agents de santé 
communautaires (dans un contexte où la densité de médecins pour 10 000 habitants s’établit 
entre 0.4 au Tchad et 1.6 au Congo).

Le dépistage démédicalisé communautaire, la PrEP, l’autotest, la TPE communautaire 
sont autant de stratégies de prévention qui ont fait leurs preuves pour atteindre 
les populations clés. L’appui psychosocial et à l’observance traditionnellement au cœur de 
l’activité des associations communautaires, doivent être complétés par la délivrance 
communautaire des ARV qui permet à la fois de désengorger les centres de santé et 
de proposer une approche de proximité qui favorise le bien-être des bénéficiaires et 
l’observance. 

 Le rôle singulier des acteurs communautaires dans la prise 
en charge globale du VIH/Sida dans la région

UNE PRISE EN CHARGE  
GLOBALE DU VIH/SIDA  
DANS DES CONTEXTES  
D’ÉTAT FRAGILE
Les neuf associations ayant participé à l’élaboration du référentiel de capitalisation illustrent toutes, à des 
degrés divers, le rôle spécifique que tiennent les acteurs communautaires dans la prise en charge globale 
du VIH dans la région. Certaines, de part notamment leur ancienneté, ont même joué un rôle de précurseur 
dans la lutte contre le VIH/sida au niveau national17. Le contexte des Etats fragiles dans lesquels elles sont 
basées a systématiquement des conséquences sur leurs activités : au Cameroun, ce sont la discrimination 
institutionalisée des populations clés18 et la crise humanitaire dans les régions anglophones19 qui les touchent 
le plus ; au Burundi, au Congo, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au 
Tchad, ce sont avant tout les crises humanitaires récurrentes20.

17 Voir 1.2. Des acteurs communautaires précurseurs dans la lutte contre le VIH/sida au niveau national
18 Voir 1.1 Le rôle singulier des acteurs communautaire dans la prise en charge globale du VIH/Sida dans la région
19 Voir 1.3 La résilience des associations communautaires face aux crises humanitaires
20  Voir 1.3 La résilience des associations communautaires face aux crises humanitaires et 2.3 Le plaidoyer des associations  

communautaires dans les situations de crises humanitaires

1.1

1 
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LA PRISE EN CHARGE DÉMÉDICALISÉE  
DES PVVIH PAR LES ASSOCIATIONS  
COMMUNAUTAIRES 
Les neuf associations communautaires et identi-
taires membres de la PACE proposent toutes 
des services démédicalisés aux personnes 
vivant avec le VIH et plus spécifiquement 
aux populations clés. Aux services de préven-
tion (sensibilisation et distribution de matériel) et 
de prise en charge psychosociale qui sont le 
cœur des activités communautaires de prise en 
charge des PVVIH et des populations clés, se 
sont généralement ajoutés d’autres services au 
fur et à mesure de l’avancement de la démédica-
lisation dans les pays. Voici une présentation 
succincte des services de prévention et de prise 
en charge proposés par les associations ayant 
participé à l’élaboration de ce référentiel :

Education, sensibilisation, communication pour un changement de comportement

Distribution de matériel IEC ou de prévention

PrEP

Dépistage communautaire démédicalisé du VIH

Dispensation communautaire des ARV

Conseil et soutien psychosocial 

Aide à l’observance et éducation thérapeutique

Diagnostic et traitements des IST

Mesure de la charge virale

Offre de services des associations communautaires
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Certains services ont été mis en place récemment 
dans plusieurs pays sous l’impulsion des actions de 
plaidoyer de la PACE, à l’image du dépistage démé-
dicalisé communautaire en République Centrafricaine 
et au Congo21. D’autres sont plus anciens comme 
le montrent les exemples de l’ANSS au Burundi et 
d’Alternatives Cameroun22. 

Cependant, tous ces services partagent des carac-
téristiques communes : ils sont avant tout centrés 
sur les besoins des personnes et cherchent à 
adresser les questions de santé dans le cadre d’une 
approche globale ; c’est ce que résume le docteur 
Pélagie Nimbona, Responsable Médicale Nationale 

de l’ANSS : 

La plus-value d’une 
structure communau-
taire associative, c’est 
qu’elle prend la personne 
dans sa globalité, ce 
n’est pas seulement 
les médicaments, cela 
va au-delà. » 

Les associations cherchent à proposer des services 
qui soient les plus adaptés possibles aux besoins 
des populations vulnérables et des populations 
clés, comme le souligne Jean-Paul Enama, Directeur 
de Humanity First : 

Quand on fait du counseling de proximité 
(c’est-à-dire qu’on va vers la personne), c’est 
une sorte de service différencié. En fonction 
des besoins spécifiques de la personne, on va 
lui donner le service. Ce n’est pas un service 
« tout terrain » mais un service spécifique en 
fonction des besoins de la personne et on 
s’adapte. » 

Le contexte des Etats fragiles d’Afrique Centrale 
et de l’Est est une contrainte importante qui incite 
à développer des stratégies spécifiques pour 
toucher les populations clés. Les approches 
de proximité impliquent de créer des relations de 
confiance pour permettre de mener des actions 
de dépistage dans les hotspots (ou points chauds) 
notamment ; pour cela l’ancrage communautaire 
de ces associations est essentiel comme le montre 
notamment l’exemple d’Affirmative Action développé 
par son Directeur Exécutif, Serge Douomong Yotta :

Lorsqu’on a mis en place les activités dans les 
hotspots, nos collègues de terrain ont développé 
des relations de proximité avec les tenanciers, et 
en créant une relation de confiance, ils ont pu 
mettre à disposition des TS des moyens de pré-
vention y compris de dépistage. Donc on fait tout 
pour adapter le paquet de services au contexte. » 

La prévention ciblant les populations clés ne peut 
se faire que via des approches adaptées pour les 
toucher véritablement dans ces contextes crimi-
nalisant ; Humanity First indique ainsi qu’il faut 
généralement faire preuve de discrétion : 

il faut s’adapter, il nous faut passer par le bouche 
à oreille, nous privilégions les réseaux sociaux où 
on rencontre spécifiquement nos bénéficiaires, 
comme les sites ou les applications de rencontres 
entre personnes du même sexe. Nous privilégions 
également une sorte de réseautage, comme une 
sorte d’effet boule de neige pour que l’information 
atteigne nos bénéficiaires. Ainsi, on arrive aussi à 
passer l’information de manière discrète à nos 
bénéficiaires. » 

Les associations communautaires et identitaires 
partagent le constat que si elles n’offrent pas des 
services différenciés et adaptés aux populations 
vulnérables et aux populations clés, ces popula-
tions ne seront pas en mesure d’accéder aux 
soins dont elles ont besoin, à l’image de ce 
qu’explique Joachim Ntetmen, Directeur des pro-

grammes d’Alternatives 
Cameroun : 

Les LGBT ne sont à 
l’aise nulle part : ni à 
l’hôpital, ni à l’école, ni 
à l’église, ni dans leur 
famille ; nous sommes 
le dernier bastion sur 
lequel les LGBT peuvent 
se reposer pour l’en-

semble de leurs besoins. Nous essayons de 
combler ce gap car nous savons que dans les 
services classiques, même s’ils le souhaitaient, 
ils n’auraient pas l’expérience, ni la compréhen-
sion de la chose et ne seraient pas à l’aise avec 
les soins et services en direction des LGBT. » 

Avec des bénéficiaires qui ont souvent peur de se 
déplacer, il faut innover pour attirer des per-
sonnes éloignées des soins et significativement 
plus à risques que la population générale ; 
Alternatives Cameroun a ainsi créé le concept de 
« chill-out » comme l’explique Jean-Jacques Dissoke, 

responsable du plaidoyer : 

Voilà pourquoi avec les 
personnes transgenres, 
on a commencé à mettre 
sur pieds des chill-out : 
on loue un espace ex-
térieur à l’association, on 
va associer les personnes 
transgenres à la prépa-
ration de l’activité, une 

personne peut mobiliser ses amis, ses camarades, 
on met à leur disposition plusieurs outils, et eux-
mêmes vont organiser une rencontre récréative. 

21 Voir 2.1 Le plaidoyer de la PACE en faveur de la démédicalisation : associer renforcement de capacités et plaidoyer
22 Voir 1.2. Des acteurs communautaires précurseurs dans la lutte contre le VIH/sida au niveau national
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Au cours de la rencontre, on en profite pour faire 
le travail de sensibilisation et de dépistage. Avant, 
au niveau de l’organisation, cela ne marchait pas, 
on n’arrivait pas à toucher les trans. En mettant 
en œuvre cette stratégie on a réussi à toucher 
beaucoup plus de personnes. » 

Cette approche globale qui vise à favoriser l’accès 
des personnes vulnérables et clés à tous types de 
services implique de mettre en œuvre des stratégies 
pour dépasser les barrières légales et structurelles 
qui sont en vigueur dans tous les pays. C’est 
pourquoi les associations communautaires 
et identitaires de la PACE intègrent toutes à 
leurs services un plaidoyer structuré pour 
lever les obstacles qui entravent la prise en 
charge globale des PVVIH23. Cette approche 
intégrée donne une légitimité supplémentaire 
aux organisations communautaires ; c’est parce 
qu’elles offrent des services adaptés que leur avis 

peut compter, comme 
le résume Serge Yotta : 

Lorsqu’on est per-
tinent, on est écouté. 
Je retiens que l’acti-
visme a évolué […]. 
Maintenant avec le 
contexte actuel, une 
raréfaction des finan-
cements, le sida n’est 

plus une priorité, c’est noyé dans l’ODD3, ce 
n’est plus central, les questions d’orientations 
sont noyées dans la grande famille genre, il faut 
adapter la stratégie. Aujourd’hui il n’est plus 
question d’arriver dans une salle et de pleurer, 
nous les HSH, les séropositifs. Mais c’est de 
venir avec des propositions concrètes, de 
mobiliser l’expertise technique. On a très vite 
compris qu’il fallait adapter notre façon de faire 
de l’activisme, il fallait faire de l’activisme très 
construit, axé sur les résultats. »

CAMEROUN : UN CONTEXTE DE  
DISCRIMINATION INSTITUTIONALISÉE  
QUI SOUMET LES ASSOCIATIONS  
IDENTITAIRES À UNE TENSION PERMANENTE 
Au Cameroun, le code pénal via l’article 347-1 condamne 
les rapports sexuels entre personnes de même sexe. 
Ce contexte a des effets délétères pour les 
personnes issues des populations clés : en 
2019, ce sont au moins 1380 personnes qui ont subi 
des violences ou une violation de leurs droits24.

Les associations communautaires et identitaires 
au Cameroun connaissent un état d’urgence perma-
nent lié au fait qu’elles sont régulièrement ciblées 
par des menaces diverses. Affirmative Action, 
Alternatives Cameroun, Colibri ou Humanity First 
ont toutes expérimenté le saccage de leurs locaux. 
Colibri, par exemple, a affronté en 2018 des évène-
ments particulièrement violents comme l’explique 

son président, Jean-Jules 
Kamgue : 

En mai 2018, nous 
avons reçu une lettre 
anonyme qui nous 
menaçait de mort. La 
lettre disait : « Si vous 
êtes sage, cherchez où 
vous cacher, votre arrêt 
de mort est program-
mé, nous ne pouvons 

pas vous louper. Même caché dans l’eau, nous 
allons vous pêcher ». Trois semaines après, les 
bureaux étaient saccagés, les disques durs 
enlevés des ordinateurs, les feuilles de présence 
enlevées des registres, la caisse pillée. Le dépôt 
de plainte n’a jamais abouti. » 

Ce contexte est très pesant et stressant 
pour le personnel. La menace est particuliè-
rement présente lorsque des activités sont 
mises en œuvre à l’extérieur de l’association. 
Le dernier exemple date de mai 2020, ciblant à 
nouveau Colibri, lorsque 42 personnes se sont 
faites arrêter lors d’une campagne de dépistage 
organisée dans la salle de conférence d’un hôtel : 

La police judiciaire a fait irruption dans la salle 
avec une dizaine de policiers lourdement armés. 
Ces derniers ont brandi les pistolets et les kalachs 
sur les participants, les ont brutalisés, et ont défoncé 
et cassé toutes les portes de l’hôtel sans aucun 
mandat de perquisition.[…] Après quatre heures 
de séquestration, de violences et de traitements 
inhumains, ils nous ont tous embarqués.[…] La re-
cherche du flagrant délit à travers la destruction 
des portes de l’hôtel n’ayant pas été fructueuse, 
à l’audition, certains policiers ont placé l’arme sur 
la tempe de certaines trans […] »

Les personnes seront finalement libérées deux jours 
plus tard grâce à l’intervention d’une avocate, mais 
dans un état de santé très dégradé. Ces évènements 
ont aussi des conséquences importantes pour la 
santé mentale des personnes qui s’engagent dans 
les associations communautaires et identitaires. 

23 Voir Partie 2 : Le plaidoyer des associations communautaires dans des contextes d’Etat fragile
24 Voir 2.2 Le plaidoyer dans le contexte de discrimination institutionnalisée : la déconstruction des représentations au cœur de l’action 
communautaire.
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Pour faire face à ces menaces et ces urgences, 
les associations ont toutes développées une 
aide et un soutien juridique aux personnes se 
faisant arrêter, comme détaillé par Humanity First : 

On travaille avec l’avocat en cas de violences, 
lorsque quelqu’un est arrêté arbitrairement par 
exemple ou lorsque quelqu’un a des démêlés 
avec la justice du fait de l’orientation sexuelle. 
L’avocat intervient pour éviter que la personne ne 
soit écrouée sous le coup de la loi car une fois 
que la sentence est prononcée, l’avocat ne peut 
plus jouer son rôle. » 

Ce travail est aussi effectué de façon préventive : 

L’avocat assure même des causeries éducatives, 
il fait beaucoup de sensibilisation parce que beau-
coup de personnes sont victimes en raison de la 
méconnaissance de leurs droits. Tu ne sais pas 
que quand on t’arrête, tu as le droit à un avocat. 
On dit comment se comporter en cas d’arresta-
tion, ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire… »

Certains acteurs associatifs de la région ont joué 
un rôle de précurseurs dans la lutte contre le VIH/
sida dans leur pays. C’est notamment le cas de 
l’ANSS au Burundi et d’Alternatives Cameroun. 

L’ANSS : ASSOCIATION PIONNIÈRE ET 
RÉFÉRENCE COMMUNAUTAIRE DE LA LUTTE 
CONTRE LE VIH/SIDA AU BURUNDI 

L’ANSS a joué un rôle 
de précurseur dans la mise 
en place de services 
adaptés aux PVVIH au 
Burundi. La stratégie de 
l’ANSS vise à étendre 
continuellement la cou-
verture des interventions 
de lutte contre le VIH/sida 

dans le pays, notamment en renforçant les capacités 
des acteurs publics. Cette perspective est unique 
au niveau régional, tel que l’expose Patricia Rwimo, 
la coordinatrice nationale de l’ANSS. 

Le contexte est tellement prégnant que certaines 
personnes ont intégré la stigmatisation. Le parcours 
des pairs-éducateurs dans les associations est ainsi 
semé d’embuches ; l’apprentissage commence 
d’abord par un travail d’acceptation de soi-même 
pour être ensuite en mesure de résister à un 
environnement qui criminalise leur existence. 
Seul un engagement militant permet de dépasser 
la peur créée par ce contexte et rend possible le 
travail des associations communautaires, avec le 
risque quotidien qu’un évènement remette cela 
en cause, tel que l’exprime Affirmative Action :

 On n’est jamais à l’abri. Les arrestations pour 
dénonciation ou suspicion d’homosexualité sont 
très nombreuses. Tous les jours, en venant au 
bureau on prend un risque, en rentrant du bu-
reau, on prend un risque. Il y a cette peur d’être 
arrêté, on travaille avec la peur, on travaille avec 
la boule au ventre, donc tant que la loi existe, tant 
que la loi sur la cybercriminalité existe, tant qu’il y 
aura une instrumentalisation politique de l’ho-
mosexualité en période électorale pour berner la 
population, tant que les représentations ne sont 
pas déconstruites, tant que la presse ne saura 
pas comment communiquer pour les populations 
clés, on ne sera jamais à l’abri, il y aura toujours 
cette peur. » 

Des acteurs communautaires précurseurs dans la lutte 
contre le VIH/sida au niveau national

1.2

DE LA PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE À 
LA DÉCENTRALISATION DES SERVICES DE PEC

Au Burundi, l’ANSS a été l’une des premières 
associations à offrir des services de prises en 
charge aux PVVIH en 1996, alors que rien n’existait 
au niveau national et que les financements interna-
tionaux de la Banque mondiale et du Fonds mondial 
n’ont été disponibles qu’à partir de 2004 : « Ce n’est 
qu’en 2006-2007 que les hôpitaux ont commencé 
à mettre en place les centres de traitements ambu-
latoires à Bujumbura. »

Dès le début, le paquet de services proposé par 
l’ANSS inclut une offre de soins multidisciplinaire 
visant à considérer les différents besoins des 
personnes vivant avec le VIH : consultation médicale 
et bilan CD4. La dimension d’accompagnement 
psychologique complète le volet médical pour se 
focaliser sur le bien être des patients : 

C’est l’ANSS qui a commencé à mettre en place 
les services d’observance, les services d’éducation 
thérapeutique pour les personnes sous traitements. 
Avec l’accompagnement psychologique, les per-
sonnes se sentaient plus à l’aise. »

Ce rôle de précurseur dans la prise en charge glo-
bale des PVVIH a fait de l’ANSS une référence pour 
les acteurs sanitaires publics : 
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 L’ANSS est allée encadrer les personnels de 
ces centres de traitement ambulatoire. C’est à 
ce moment-là qu’a commencé la prise en charge 
dans le système public. Les acteurs commu-
nautaires ont initié, encadré la prise en charge ; 
d’ailleurs, les médecins venaient faire des stages 
à l’ANSS, pour voir comment organiser une prise 
en charge multidisciplinaire. Au début de la mise 
en place des CTA, c’était le médecin de l’ANSS 
qui allait assurer les consultations. » 
L’ANSS a également renforcé les acteurs commu-
nautaires via la mise en place de la Plateforme 
Renforcement Mutuel des acteurs de Premières lignes 
(REMUA) qui regroupait six structures communautaires 
(dont un centre de santé publique), facilitant les 
références et contre-références. Aujourd’hui, la file 
active de personnes prise en charge par l’ANSS 
représente 9 % (soit environ 6 000 personnes) des 
personnes sous traitement au niveau national, ce qui 
en fait la première structure nationale en terme de 
prise en charge. Ce pourcentage n’a cessé de baisser 
au fil du temps grâce notamment aux activités de 
plaidoyer en faveur d’une décentralisation des soins 
et de l’intégration de la prise en charge des PVVIH 
dans tous les hôpitaux et centres de santé. 

L’ANSS : ASSOCIATION PRÉCURSEURE  
DANS L’ACCÈS À LA CHARGE VIRALE

En ce qui concerne la mesure de la charge virale, 
l’ANSS a été la structure qui a permis de généraliser 
son accès au Burundi : 

Il y avait peu d’appareil, l’accès à la charge 
virale était très insuffisant. Depuis 2013-2014, 
avec le projet OPP-ERA25, l’ANSS a eu la chance 
d’avoir un appareil de mesure de la charge virale. 
L’ANSS était la seule structure associative à avoir 
un appareil dans le projet car on disait que nor-
malement, la mesure de la charge virale devait 
être faite dans l’hôpital de référence. »
L’ANSS reste donc aujourd’hui l’une des seules asso-
ciations francophones à assurer tout le continuum 
de prise en charge du VIH, de la prévention primaire 
à l’examen de charge virale. 

Toujours dans une dynamique de généralisation 
d’un service au niveau national, l’ANSS plaide 
pour permettre au maximum de personnes vivant 
avec le VIH d’y accéder :

 C’est grâce aux charges virales effectuées par 
l’ANSS que dans la 2e phase du projet, trois nou-
veaux appareils ont été ensuite installés dans d’autres 
hôpitaux. » 

L’évolution est donc similaire concernant la part 
de personnes prises en charge par l’association 
au regard des chiffres nationaux : 

En 2016, 80% des charges virales effectuées au 
Burundi étaient faites à l’ANSS. Avec les données 
de l’an dernier, 42 % des charges virales au niveau 
national ont été faites avec d’autres appareils de 
laboratoires. » 

Ceci montre à nouveau que le transfert de compé-
tence des acteurs sanitaires publics mis en œuvre 
par l’ANSS est effectif.

UNE SPÉCIALISATION PROGRESSIVE  
AUPRÈS DES POPULATIONS CLÉS  
LES PLUS ÉLOIGNÉES DES SOINS

Dans la prise en charge des populations clés, l’ANSS 
a mis en place des services adaptés à leurs besoins 
spécifiques. Ces journées permettent de fournir 
des services différenciés additionnels. Cela passe 
par une organisation particulière des services : 

Au niveau des antennes (il y a 5 structures de soins), 
nous avons préservé deux journées spécifiques à 
l’intention des populations clés à Bujumbura. Dans 
les autres antennes, on essaie d’instaurer ça pro-
gressivement.»

Concernant la prévention : 

On fait des dépistages ciblés dans les hotspots. 
On a également l’autotest au Burundi. En plus de ça, 
on a mis en place un système de communication via 
WhatsApp. Ça a aidé à mettre en place des straté-
gies pour attirer les populations clés à l’ANSS. » 

La réussite de ce ciblage et la diversification 
des approches se traduit par un taux impor-
tant de dépistés positifs lors du dépistage. 
Ainsi en 2019, ce taux était de 9.4 % (contre 
0.9 % au niveau national) et autant de personnes 
orientées vers la prise en charge. Là encore, 
l’ANSS est toujours dans une démarche d’exten-
sion de ses activités aux structures sanitaires via des 

activités de formation : 

Avec le projet Linkages, 
on essaie de sensibiliser 
les structures publiques 
pour qu’elles puissent 
accueillir les populations 
clés. » 

Grâce au renforcement 
des prestataires et l’im-

plication des pairs-éducateurs, l’accès aux soins 
dans les structures publiques des HSH a été initié 
dans les nouvelles provinces. L’ANSS cherche 
continuellement à améliorer la couverture de ses 
interventions pour toucher les autres populations 
les plus éloignées des soins et souhaite ainsi 
mettre en place un programme de réduction des 
risques envers les UDI. Un travail important est en 
cours pour la mise en place d’activités de prise en 
charge des hépatites virales au Burundi26. 

Au fil de ce parcours qui fait d’elle une structure de 
référence reconnue pour la qualité de ses services, 
l’ANSS a su garder son caractère d’association 
communautaire. Cette identité communautaire 
sera particulièrement précieuse lors de la crise 
frappant le Burundi en 201527.

25  Le projet OPP-ERA a été financé par Unitaid et mis en œuvre 
par une consortium d’organisations (Solthis, Sidaction Expertise 
France) de 2013 à 2019 : https://www.expertisefrance.fr/
fiche-projet?id=224845. 

26  Voir 2.1 Le plaidoyer de la PACE en faveur de la démédicalisation 
: associer renforcement de capacités et plaidoyer

 27  Voir 1.3 La résilience des associations communautaires 
face aux crises humanitaires
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ALTERNATIVES CAMEROUN : DE LA PRISE  
EN COMPTE DES LGBT À L’IMPLÉMENTATION 
DE SERVICES QUI BÉNÉFICIENT À TOUS, 
AU-DELÀ DE LA COMMUNAUTÉ

Le cheminement d’Alternatives Cameroun montre 
comment une association identitaire a réussi à déve-
lopper une programme de santé qui n’existait pas 
jusqu’alors au Cameroun. 

A L’ORIGINE, UNE ASSOCIATION IDENTITAIRE 
POUR SOUTENIR LES HSH INCARCÉRÉS 

La création d’Alternatives Cameroun au milieu des 
années 2000 a d’abord répondu au besoin d’ac-
compagner les personnes criminalisées par la loi 
camerounaise lorsqu’elles faisaient l’objet d’arres-
tations tel que le relate Franz Mananga, son Directeur 

exécutif : 

Nous avions com-
mencé à prendre en 
charge des personnes 
qui avaient des soucis 
au niveau juridique, des 
personnes arrêtées sur 
la base de leur orien-
tation sexuelle ; il était 
question de les visiter 

en prison, apporter une aide matérielle et leur 
fournir une défense lors d’un procès. C’est le 
tout 1er service que l’on a offert, en 2006 . » 

La mise en place de ce service conduit l’association 
à tenter de comprendre la problématique dans sa 
globalité : 

On a fait une étude documentaire à travers les 
archives. Nous avons pu remonter jusqu’en 1997, où 
un premier cas d’arrestation a été documenté. » 
C’est le genèse de programme Droits Humains 
mise en place par l’association, qui comprend 
aujourd’hui différentes activités : 

Le programme Droits Humains, c’est une assis-
tance matérielle aux personnes arrêtées sur la base 
de leur orientation sexuelle, mais c’est aussi des 
activités supplémentaires : documentations des 
violences, éducation aux droits humains (causeries 
de groupe, individuelle, en ligne), formations des 
acteurs clés sur les droits humains ; l’idée est de 
montrer que la lutte pour les droits humains 
est indissociable de la lutte contre le VIH. »

Peu après sa création, l’association identitaire 
investit le champ de la santé : 

En 2007-2008, nous avons commencé à nous 
intéresser aux problèmes de santé. Le premier acte 
de cela, c’était de connaître les comportements 
sexuels des LGBT et de bien comprendre les besoins 
des HSH, à travers une étude basée sur un ques-
tionnaire.» Cette étude permettra ensuite de lancer 
les premiers services : « Le programme Santé est 
donc le deuxième programme qui a été mis en place 
en faveur des LGBT.»

Un troisième programme complète par le suite les 
programmes Santé et Droits Humains, reposant 
là aussi sur la prise de conscience que certains 
besoins des LGBTI ne bénéficiaient d’aucune 
réponse : 

En 2012, on commence à se rendre compte 
qu’il y a les FSF qui ne sont pas prises en compte au 
même titre que les MSM. Le programme Genre voir 
alors le jour : « Le programme Genre vise à combler 
les gaps, le fossé entre les services reçus par les 
MSM et les FSF. Il essaye aussi d’analyser les situa-
tions types de domination au sein des couples 
homosexuels, qui peuvent avoir un impact sur la 
transmission du VIH, comme cela l’est dans les 
couples hétérosexuels. » 

Ce programme permet à l’association d’avoir une 
approche spécifique des besoins des différentes 
populations LGBTI et les populations clés : 

Cela nous a permis de mieux adapter les ser-
vices mais aussi d’aller vers des populations 
beaucoup plus défavorisées comme les trans-
genres et les intersexes et mettre sur pied un 
concept qui s’appelle multi-clés, les gens qui 
subissent un chevauchement de vulnérabilité 
par exemple MSM et TS, FSF et UD. » 

Il est important de noter que le développement 
d’Alternatives Cameroun a souvent suivi le même 
cheminement structuré : face à la conscience d’un 
besoin et la volonté d’y répondre, l’association 
identitaire a réalisé des études pour mieux 
comprendre les phénomènes et y fournir les 
réponses les plus adaptées possibles. 

LE DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF  
D’UNE OFFRE DE SANTÉ SEXUELLE28 

L’évolution du programme Santé permet de 
comprendre comment l’association a peu à peu 
proposé des services adaptés aux populations clés, 
jusqu’à devenir une référence au niveau national, 
dotée d’un centre de santé sexuelle, le centre Access. 
Depuis 2006, les services de l’association ont 
beaucoup évolué ; il comprend maintenant : pré-
vention, dépistage démédicalisé et autotest, suivi 
psychosocial, dispensation des ARV, counseling, 
éducation thérapeutique, groupes de parole, ateliers 
nutritionnels, aides matérielles pour payer les mé-
dicaments, consultations cliniques du VIH et des 
IST, consultations proctologiques, dermatologie, 
santé sexuelle et santé reproductive. 

Alternatives Cameroun a progressivement enrichi 
son paquet de services devançant parfois les pro-
tocoles nationaux. Ainsi, dès 2015, la bonne 
collaboration avec l’hôpital Laquintinie de 
Douala permet d’anticiper la mise en place 
au niveau national de la dispensation com-
munautaire des ARV : 

28 L’offre de santé sexuelle dédiée aux populations clés a fait l’objet d’un référentiel élaboré par la Plateforme Coalition PLUS Afrique de 
l’Ouest (PFAO) : http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-OSS-PFAO_2019-1.pdf. 
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Cette collaboration a largement contribué à 
l’officialisation de la dispensation communautaire 
au Cameroun. »

Cette collaboration est d’abord passée par le fait que 
le médecin travaillant à l’hôpital, travaillait également 
à Alternatives Cameroun : 

 C’est ainsi que l’on pouvait signer des ordonnances 
à Alternatives Cameroun et les patients aller retirer 
les médicaments à l’hôpital. » 

Ce système prend progressivement de l’ampleur et 
l’association identitaire en vient, de façon hebdo-
madaire, à chercher elle-même les médicaments 
de ses bénéficiaires avec l’accord de l’hôpital :

On a négocié avec Laquintinie de prendre une 
grosse quantité de médicaments chaque semaine. 
C’était d’abord pour un certain nombre de patients 
mal à l’aise de se présenter à l’hôpital. Et cette 
liste n’a cessé de s’allonger, c’était plus facile pour 
tout le monde. A un moment, on s’est assis avec 
l’hôpital et on a indiqué qu’il faudrait faire cela 
pour tous nos patients. » 

Ceci permet d’éviter de perdre de vue des bénéfi-
ciaires par peur de se rendre à l’hôpital pour chercher 
des médicaments. Ce système préfigure ainsi la 
dispensation communautaire des ARV qui sera 
adoptée par la suite: 

Lorsque la dispensation communautaire a été 
officialisée en 2016, on a seulement officialisé 
ce que l’on faisait déjà avant. Nous avions donc 
un ou deux ans d’avance sur beaucoup d’OBC qui 
mettaient du temps à créer une relation avec 
leur hôpital de référence. On avait 300 patients 
dès le démarrage. On est assez fier d’avoir initié 
cela. Aujourd’hui, il y a 500 patients sous ARV 
à Alternatives Cameroun. »
 

Concernant la prévention, l’association identitaire 
a dès 2017, mis en place des activités de dépistage 
démédicalisé : 

En 2017, c’était seulement les conseillers psycho-
sociaux qui avait la possibilité d’offrir ces services 
de dépistage. Au Cameroun on pouvait dénombrer 
une trentaine de personnes en capacité de faire ça. » 

Le rôle d’Alternatives Cameroun concernant le dépis-
tage démédicalisé est surtout notable concernant 
l’extension du dispositif : 

avec le programme Proximité et l’appui 
technique de la PACE, nous avons essayé de 
démocratiser le dépistage démédicalisé en 
étendant ce service aux pairs éducateurs ce 
qui a permis à 12 associations de disposer 
chacune d’au moins une dizaine de personnes 
en capacité de faire du dépistage démédicalisé. 
Ces associations ont déjà dépisté plus de 3 000 
personnes depuis le début de l’année 2020. » 

UN DOMAINE D’EXCELLENCE QUI BÉNÉFICIE  
À TOUS, AU-DELÀ DE LA COMMUNAUTÉ

Alternatives Cameroun s’est aussi particulièrement 
distingué au niveau national concernant les consul-
tations proctologiques. 

On a commencé en 2011 lorsque 3 de nos mé-
decins ont été formés et depuis, nous avons mis ce 
service sur pied et 1000 consultations ont été mises 
en place, environ 150 consultations par an. » 

L’association identitaire a véritablement eu un rôle 
de pionnier sur cette question au Cameroun : 

Jusqu’en 2019 au Cameroun, seul le centre Access 
offrait des consultations quotidiennes en procto-
logie avec un traitement sur place de 90 % des cas. » 

Là aussi, dans une volonté d’étendre la couverture 
de ce service, l’association a formé des médecins 
du secteur public pour qu’ils soient en mesure de 
mettre en place des consultations : 

Nous avons là aussi commencé à diffuser et 
à vulgariser cette discipline au Cameroun en 
formant 14 médecins qui sont désormais 
capable de diagnostiquer et de prendre en 
charge les problèmes proctologiques chez les 
patients. » 

Cette augmentation de la couverture des consul-
tations proctologiques répond d’ailleurs à un véritable 
besoin au Cameroun ; après la formation, 

en 2 mois seulement, 300 consultations ont été 
offertes. » 

Cela illustre parfaitement le parcours d’Alterna-
tives Cameroun qui, en cherchant à répondre aux 
besoins spécifiques des populations LGBT, esr 
devenu une structure d’excellence permettant la 
mise en place de nouveaux services bénéficiant 
au-delà de la communauté d’abord ciblée : 

 Il y a tout un programme qui va diffuser cette 
pratique pour l’étendre. Nous voulons vraiment que 
lorsqu’on parle proctologie, on sache que c’est 
Alternatives Cameroun qui a commencé ici. Un 
des enjeux c’est de montrer l’expertise dont sont 
capables, nous les organisations identitaires. Nous 
avons une expertise à apporter non seulement 
à la communauté que nous défendons, mais à 
toute la population. Notre expérience sur la 
proctologie démontre que c’est un besoin uni-
versel. »
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Les associations communautaires et identitaires sont 
régulièrement confrontées à des crises politiques 
dans les pays de la région. C’est notamment le cas 
de l’ANSS au Burundi, de l’ANJFAS en République 
centrafricaine, d’Affirmative Action dans la région du 
Cameroun anglophone et de la Fondation Femme 
Plus en République démocratique du Congo. Face 
à ces crises humanitaires, les organisations com-
munautaires ont su faire preuve de résilience29. 

La résilience des associations communautaires  
face aux crises humanitaires 

1.3

29 Les définitions de la résilience des organisations sont nombreuses et sujettes à débats. La définition adoptée ici est librement  
inspirée de l’article suivant : Bégin Lucie, Chabaud Didier, « La résilience des organisations. Le cas d’une entreprise familiale »,  
Revue française de gestion, 2010/1 (n° 200), p. 127-142. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2010-1-page-127.htm 

Ainsi, dans ces situations particulières, elles ont su 
absorber les chocs pour se renouveler, assurer 
la sécurité de leurs personnels, s’adapter aux 
contraintes grâce à l’engagement sans faille des 
personnels, déléguer les tâches pour assurer 
la continuité des soins et trouver des solutions 
pour rechercher les perdus de vue. 
Toutes les associations de la PACE font également 
face actuellement à la crise sanitaire de la Covid-19.

La résilience des associations communautaires face aux crises humanitaires
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ABSORBER UN CHOC POUR  
SE RECONSTRUIRE ET SE RENOUVELER
La guerre civile en République centrafricaine a été 
un véritable choc pour l’ANJFAS, puisque le réseau 
de l’association qui couvrait la totalité du territoire 
du pays a été complétement détruit, comme le re-

late Patricia Ouitiama, 
sa présidente : 

Avant, on avait nos 
points focaux dans les 
16 préfectures de la RCA, 
et après les évènements, 
on les a tous perdus. » 

La structure multicultu-
relle de l’association est, 
elle aussi, profondément 

modifiée par ce conflit intercommunautaire : 

L’ANJFAS regroupait tout le monde : musulmans, 
chrétiens, bouddhistes… Nos bénéficiaires musul-
mans par exemple, on les a perdus de vue, ils sont 
bloqués dans des quartiers auxquels on n’a plus 
du tout accès. »

De façon générale, l’ampleur de la guerre civile s’est 
révélée trop importante pour que l’association puisse 
assurer une continuité de ses services dans ce 
contexte, à l’image de nombreuses structures 
sanitaires. L’association communautaire a donc été 
durement touchée par la crise, mais l’arrivée de 
nouveaux membres l’a poussée à se renouveller. 
Sa reconstruction passe donc par un travail d’in-
tégration et de formation : 

on a fait une formation de tous les nouveaux 
membres pour le CA, et les membres de la coor-
dination technique. » 
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En 2015, le Burundi connaît une crise politique de grande ampleur à l’approche des élections 
présidentielles avec la volonté du président d’alors, Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième 
mandat en dépit des règles de la constitution. La crise connaît un tournant avec la tentative de 
coup d’Etat et la répression extrêmement violente de la part de l’Etat contre les opposants qui 
s’ensuit. L’instabilité et l’insécurité gagnent Bujumbura pendant plusieurs semaines, tandis 
qu’environ 25 000 burundais trouvent refuge au Rwanda voisin. Le retour au calme dans le 
pays et la « normalisation » de la situation se traduit par une impasse politique et l’absence 
de dialogue avec l’opposition tandis que le pays se retrouve isolé au niveau diplomatique.

En 2013, la République centrafricaine s’enfonce dans sa troisième guerre civile depuis le 
début du XXIe siècle. Le conflit est intercommunautaire et oppose les milices à majorité 
musulmane Seleka à des groupes d’auto-défense chrétiens et animistes, les anti-balaka. 
Courant 2013, les milices Seleka s’emparent même de Bangui provoquant la fuite du président. 
A partir de janvier 2014, des forces armées sont envoyées sous l’égide de l’ONU pour protéger 
les civils. Depuis lors, la vie institutionnelle a repris mais 80% du pays reste contrôlé par des 
groupes armés et les massacres de populations civiles continuent. 

L’ANJFAS cherche également à remettre en place 
son organisation pré-guerre civile et grâce à ce 
travail, 5 antennes sur les 16 initiales ont pu être 
réinstallées. Peu à peu, l’association se relève et a 
d’ailleurs véritablement repris ses activités de 
sensibilisation : 

On va dans des quartiers, dans les arrondisse-
ments, on sensibilise beaucoup. Et là, par rapport aux 
descentes sur le terrain, on reçoit de nouveaux 
cas, des nouveaux membres qui arrivent. » 

Les structures sanitaires réfèrent également leurs 
patients à l’association pour le suivi psychosocial 
de PVVIH.

De nouvelles activités se sont même développées, 
notamment un observatoire communautaire 
de l’accès aux soins en partenariat avec Positive 
Generation, une association camerounaise membre 
de la PACE. Cet observatoire a déjà fait preuve de son 
utilité ; c’est grâce à ce dispositif qu’une rupture 
de traitement a été identifiée en 2019 : 

Nos patients revenaient pour dire qu’ils n’avaient 
pas de traitements, c’était dans tout le pays. »

L’ANJFAS a pu donc mener un plaidoyer auprès 
des autorités sur cette problématique, ce qui a 
mis fin à la situation. 

Cette reconstruction réussie de l’ANJFAS fait que 
l’association s’étend et doit désormais déménager 
car ses locaux deviennent trop petits. L’ANJFAS a 
retrouvé sa place et apparait comme solidement 
établie dans le paysage de la société civile centra-
fricaine, démontrant ainsi comment l’association a 
su absorber le choc de la guerre civile pour rebondir 
et se renouveler dans un contexte hostile.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNELS  
ET DE L’ASSOCIATION 
Face aux crises politiques, les associations ont pris 
des mesures pour assurer la sécurité de leurs 
personnels. Ainsi, la crise au Burundi a des effets 
directs importants sur l’ANSS. Certains personnels 
ont été amenés à fuir pour échapper à la détention. 
Les personnels restants ont, quant à eux, eu à 
supporter les conséquences de cette situation, 
notamment en termes de santé mentale : 

Il y a eu un impact psychologique sur ceux qui 
restaient, ils vivaient dans la peur. » 

Pour faire face à cette insécurité permanente 
des mesures concrètes sont prises : 

Nous avons pris des mesures pour sécuriser le 
centre, nous avons signé un contrat avec une 
maison professionnelle de gardiennage pour 
sécuriser les entrées et filtrer les publics.» 

L’association a alors cherché à favoriser le 
travail à distance de ses personnels pour éviter 
de les exposer. 

Certaines techniques de diversion et astuces 
sont aussi employées pour permettre à ses 
personnels de continuer à se déplacer, de 
passer plus facilement les barrages installés 
par les militaires et de se rendre à l’ANSS : 

Les personnels non-soignants de l’ANSS por-
taient la blouse car comme cela, les militaires les 
prenaient pour du personnel soignant. […] Comme 
les voitures normales ou privées ne passaient 
pas facilement, on a utilisé les immatriculations IT 
(importations temporaires c’est à dire, généralement 
les expatriés) qui passaient mieux. »
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Affirmative Action a également été amenée à prendre 
des mesures similaires pour son antenne de Bamenda 
dans le Nord-Ouest du Cameroun, où elle a direc-
tement été touché par le conflit sécessionniste et 
les nombreux troubles qu’il suscite : 

Une fois, nos collègues nous appellent, ils sont 
sous les tables, et sous les chaises ; il y avait une 
mutinerie juste devant le bureau. Ils étaient tellement 
apeurés qu’il a fallu vraiment du temps pour qu’ils 
récupèrent leurs esprits et qu’eux aussi aient le 
courage d’ouvrir les bureaux. L’action n’a pas été 
directe, on n’est pas venu chez nous avec des armes 
mais il y a eu une mutinerie juste devant les bureaux 
et là ça fait peur quand même. Que ce soit pour 
les staffs comme pour les bénéficiaires.» 

Suite aux évènements, Affirmative Action a ré-
agi en mobilisant ses partenaires pour que la 
sécurité de l’antenne soit renforcée et que 
les personnels puissent être accompagnés : 

on essaie d’attirer l’attention de nos bailleurs de 
fonds […] et on a attiré l’attention sur le besoin d’assis-
tance psychologique des staffs et le renforcement 
des dispositifs de sécurité ; ils ont réagi, pas dans 
l’entièreté de la demande mais ils ont quand 
même réagi. » 

Ce travail est d’ailleurs un enjeu récurrent pour 
lequel l’association continue de se mobiliser : 

On continue à essayer de mobiliser des ressources 
pour renforcer les dispositifs de sécurité, des défen-
seurs et des acteurs de mise en œuvre sur le terrain. »

S’ADAPTER AUX CONTRAINTES  
GRÂCE À L’ENGAGEMENT SANS FAILLE  
DES PERSONNELS

La capacité d’adaptation de l’ANSS a reposé sur 
un engagement sans faille de ses personnels : 

La notion d’engagement des prestataires est 
importante ; peut-être que cela se cultive mais 
l’engagement est très important. Le personnel de 
l’ANSS ne regardait pas l’heure. Ce sont des gens 
qui se donnent sans vraiment compter sur quoi que 
ce soit. Ils se donnent corps et âme et mettent 
en avant l’intérêt du patient, leur engagement 
a permis de limiter les dégâts. » 

La vie associative de l’ANSS sort même redynamisée 
de la crise traversée : 

Il y a aussi la consolidation de la vie associative. 
Ce sont par exemple les membres qui faisaient les 
visites à d’autres membres à l’hôpital, les bénéfi-
ciaires s’entraident et ils ont gardé cela même 
aujourd’hui. Ils font des visites pour des bénéficiaires 
comme eux. »

L’association a également excellé dans le main-
tien du continuum de services, à l’image l’examen 
de la charge virale : 

Il fallait à tout prix réussir ce pari, montrer que les 
institutions associatives peuvent réussir la charge 
virale, et pour l’ANSS, malgré le contexte burundais. 
Malgré la crise, notre technicien de laboratoire devait 
tout faire. Le weekend, le dimanche, il venait pour 
faire les analyses des échantillons, pour éviter que 
les réactifs ne périment et pour s’assurer que les 
bénéficiaires aient accès à la charge virale. Il le faisait 
aussi pour les patients des structures publiques. 
En 2016, on a constaté que malgré la crise, l’ANSS 
avait le plus de charges virales réalisées par 
rapport aux autres pays ce qui a valu d’avoir 
d’autres machines. Malgré la crise on a eu cette 
réussite. »

Le fait que l’ANSS soit une structure communautaire 
a donc joué un rôle important dans cette réussite. 
L’entraide des bénéficiaires, de la communauté 
des personnes vivant avec le VIH a été un facteur 
important pour assurer la continuité des soins 
dans ce contexte : 

Depuis la fin de 2016, les régions anglophones du Cameroun (régions du Nord-ouest et 
du Sud-ouest, NOSO) connaissent une situation de conflit entre forces gouvernementales 
et partisans sécessionnistes. Cette guerre d’Ambazonie est marquée par des attentats et 
des attaques menés par les séparatistes auxquelles les forces de sécurité camerounaises 
répliquent violemment, ce qui conduit à de nombreuses violations des droits humains ainsi 
que des déplacements de populations. 
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Parmi les conséquences de la crise on peut 
parler du positif aussi : il y a eu une solidarité, 
une consolidation de l’entraide entre les membres 
que l’on a remarqué entre les bénéficiaires, entre 
les collègues etc. Par exemple, pendant la crise, 
parmi les personnels, quand ils ne pouvaient pas 
rentrer à cause de l’insécurité dans les quartiers, 
ils se faisaient héberger par un autre collègue très 
facilement. […] Les représentants des autres 
bénéficiaires venaient au centre et disaient tel 
bénéficiaire a tel besoin, untel est dans telle situa-
tion... Et l’ANSS pouvait intervenir. C’est vraiment un 
esprit d’entraide et de solidarité qu’il faut entretenir 
et qu’il faut développer. »

DÉLÉGUER LES TÂCHES POUR ASSURER  
LA CONTINUITÉ DES SOINS
Dans ces contextes de crise, la délégation de 
tâches a été une stratégie gagnante pour 
assurer la continuité des soins. Ainsi, l’ANSS 
s’est adaptée à la crise en adoptant des solutions 
concrètes pour permettre d’assurer la continuité 
de ses services. La durée de dispensation des 
ARV par exemple, a été modifiée pour éviter aux 
patients de se déplacer : 

On donnait les ARV à 2 mois ou 3 mois pour 
éviter les déplacements vers le site. Cela a 
permis de faciliter la vie des patients […]. La 
prescription et dispensation multi-mensuelle 
doit être mise en avant pour éviter aux gens 
de venir plusieurs fois. » 

L’accès au centre étant difficile pour les personnels, 
l’ANSS a aussi été contrainte d’assurer un service 
minimum en s’appuyant sur une forte délégation 
des tâches : 

Nous nous sommes assurés qu’il y ait au moins 
un prestataire. Une infirmière peut travailler à l’ac-
cueil, recevoir les gens, et prendre les paramètres : 
Elles sont formées pour assurer les consultations, 
prescrire les médicaments, les examens… Elles 
peuvent également travailler dans les pharmacies 
pour la dispensation des traitements contre les IST 
ou les OI, ou encore faire des prélèvements. On n’a 
pas tellement ressenti que les activités se sont 
arrêtées, même en pleine crise, car le personnel de 
l’ANSS est habitué à effectuer différentes fonctions. 
Ils sont habitués à travailler en complémentarité et 
dans les différents services. il y a eu toujours une 
suppléance qui a fait fonctionner les activités de 
l’ANSS. »

Mais pour ne pas surcharger ses personnels, l’ANSS 
s’est aussi réorganisée : 

L’organisation des services s’est restructurée pour 
permettre aux personnels présents sur site d’être 
soutenus. Il y a eu l’organisation d’un système de 
rotation jusqu’à la fin de la crise. Les médecins se 
relayaient, les psychologues aussi, etc. Pendant 
que certains étaient au bureau, d’autres étaient à 
la maison. » 

METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS 
POUR RECHERCHER LES PERDUS DE VUE 
Au Cameroun, la crise a des conséquences impor-
tantes sur les bénéficiaires des activités menées 
par Affirmative Action : 

La première incidence, c’est le fort taux de déplacés 
parce qu’on avait une belle file active qu’on suivait, 
on avait des habitudes, mais suite à cette crise 
anglophone, la plupart de nos bénéficiaires ont dû 
aller dans d’autres villes, notamment Bafoussam, 
Dschang, Douala, etc. Donc on a perdu une grosse 
part de notre file active. » 

Pour faire face à cela, l’association tente de faire 
un suivi de ses bénéficiaires ayant quitté la 
région pour les référer à des partenaires : 

On est en train de voir pour créer un système de 
référencement vers d’autres partenaires dans les 
villes ou ils se sont installés pour ne pas définiti-
vement les perdre de vue dans leur prise en charge. » 

 A ce stade, Affirmative Action travaille au cas par cas 
grâce à l’activité de terrain des médiateurs qui 
ont un contact personnel avec les bénéficiaires : 

Quand on a un bénéficiaire qui nous informe 
qu’il est dans une ville, on voit quelles sont les 
associations dans cette ville. Il y a un naviga-
teur qui suit son client, il va demander à son 
client s’il a assez de médicament etc. Après ces 
questions, il va dire qu’il y a une association 
appelée Alternatives Cameroun par exemple, 
donner son numéro de téléphone. » 
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FONDATION FEMME PLUS : PRENDRE EN CHARGE LES CONSÉQUENCES DES 
CONFLITS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

La République démocratique du Congo est confrontée depuis plusieurs décennies à des 
conflits régionaux récurrents, notamment au Kasaï central, au Sud et au Nord Kivu. 

Cette situation renforce la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles au regard des violences 
basées sur le genre. En effet, aux violences perpétrées par le conjoint et la pratique du mariage 
d’enfants s’ajoutent alors les violences sexuelles directement et indirectement liées aux 
conflits armés et urgences humanitaires. 

Comme le relate sa présidente, Thérèse Omari, la Fondation Femme 
Plus a cherché à mieux comprendre ce phénomène au Nord 
Kivu. En effet, parmi les personnes fréquentant les services de 
l’association, « 15% disaient avoir été violentées. » L’organisation 
de focus groupes permet à l’association de constater que ce phéno-
mène ne touche pas seulement les femmes mais aussi les hommes 
en contexte de crise humanitaire : «Les hommes ont aussi avoué 
avoir été violentés. Les femmes ont indiqué qu’elles avaient toutes 
subies des violences. » Pour répondre à cela, la Fondation Femme 
Plus met alors en place une assistance multisectorielle pour 

les survivants de violences basées sur le genre en partenariat avec les zones de santé 
et en s’appuyant sur les mobilisateurs communautaires. Les personnes survivantes de VBG 
sont touchées via une approche de proximité : « nous avons amené le Centre de Dépistage 
Volontaire mobile pour dépister les personnes violentées pour ensuite faire un counseling de 
couple. » La Fondation Femme Plus met également en place une structure de soutien psy-
chologique au sein des centres de santé : « La Fondation Femme Plus a mis les structures 
d’écoute dans les structures sanitaires. Il y avait des mobilisateurs communautaires pour 
amener les gens dans la structure. Et c’est aussi grâce à ça qu’on a pu avancer avec les 
procès-verbaux pour lancer des poursuites judiciaires. » L’association travaille ensuite avec 
les survivants de VBG pour permettre leur réinsertion sociale dans la communauté, notam-
ment grâce à la création d’activités génératrices de revenus. 

Au regard de cette expérience, la Fondation Femme Plus explique : « En période de crise, il y 
a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. La prise en charge communautaire est 
un aspect de la prise en charge sanitaire à ne pas négliger en période de conflit. »

LA RÉPONSE COMMUNAUTAIRE 
DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA PACE  
À LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19

Dans le cadre de la crise sanitaire mondiale liée à la 
Covid-19, Coalition PLUS et la PACE ont crée dès 
le mois de mars 2020 un fonds d’urgence (avec le 
soutien entre autre de l’AFD) pour réallouer certains 
budgets mis à la disposition des associations et 
adapter leurs services à cette situation. L’objectif de 
cette enveloppe a été de maintenir le continuum 
des services tout en garantissant des mesures de 
prévention de la propagation à la Covid-19.

MAINTENIR LE CONTINUUM  
DES SERVICES DE PRÉVENTION 

Les associations communautaires ont mis en œuvre 
de nombreuses mesures pour maintenir le conti-
nuum des services de prévention des PVVIH. 

La principale mesure a été l’adaptation des condi-
tions de travail et de réception du public. Des 
dispositifs pour se laver les mains avec du savon 
liquide pour toutes les personnes avant d’entrer dans 

les enceintes ont systématiquement été installés et 
des mesures de distanciation physique au niveau 
des sites (entre patients et entre prestataires et 
patients) imposées. Cela se traduit parfois, à l’image 
de l’ANSS par la mise en place d’un protocole 
spécifique à l’entrée du site : 

Il y a le lavage de main, puis la prise de température 
à l’entrée et des questionnaires sur de potentiels 
symptômes. » 

Ce système permet d’effectuer un triage des patients 
qui peuvent alors être référés vers les services 
adéquats en cas de symptômes suspects. 

Le port de masque a également été imposé à toutes 
les personnes fréquentant les sites tandis que le 
staff technique et de soutien a été doté de matériel 
d’hygiène (gel-hydro alcooliques, seaux à robinets, 
savon pour le lavage des mains, gants), des 
désinfectants de surfaces, etc. Des solutions hydro- 
alcooliques ont également été placées dans les 
bureaux de consultation, à la réception, pharmacie, 
laboratoire et dans tous les autres services mais 
aussi des désinfectants de surface.
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Cependant, l’offre de service a globalement 
souffert de cette situation comme l’explique 
Affirmative Action : 

il y a eu un réel changement de nos interventions 
dû au fait que le gouvernement a pris des mesures 
de protection : toutes les activités de dépistage de 
groupe ont été annulés. L’offre de service en termes 
de dépistage a été drastiquement réduite. » 

Au Tchad, ADN a également annulé certaines de 
ses activités : 

Les ateliers culinaires, les comités thérapeutique, 
l’éducation thérapeutique, nous avons tout gelé. »

Les associations ont également sensibilisé leurs 
publics sur les modes de contamination et les 
mesures barrières à observer sur site. Ainsi l’ANSS 
a organisé cela autour des salles d’attentes : 

Nous faisons une séance de sensibilisation quoti-
dienne le matin avant de commencer les soins. »

De façon générale, il semble que les bénéficiaires et 
le personnel aient apprécié les dispositions préven-
tives prises à temps par les associations commu-
nautaires pour assurer leur sécurité sanitaire. Cela 
s’est d’ailleurs traduit par une forte adhésion au 
respect des gestes barrières.

MAINTENIR LE CONTINUUM DES SERVICES  
DE PRISE EN CHARGE DES PVVIH

Concernant la prise en charge, la continuité des soins 
est assurée mais les services fonctionnent au ralenti ; 
lorsque ce n’est pas à cause du confinement, les 
personnes ont peur d’être contaminées et de quitter 
leur domicile, augmentant ainsi le nombre de perdus 
de vue. Assurer la continuité des soins passe alors 
par une adaptation des services avec la nécessité 
d’aller vers les bénéficiaires pour leur fournir certains 
services, à l’exemple d’AJPC au Congo : 

Par exemple maintenant dans le contexte de 
confinement, nous sommes en train de distribuer les 
ARV à domicile auprès de nos bénéficiaires car ils ne 
peuvent pas se déplacer de chez eux pour aller 
aux centres de prise en charge. Nous faisons de 
la dispensation des ARV à domicile. » 

Paradoxalement, la situation d’ADN au Tchad se 
distingue de toute les autres. En effet, le taux de 
fréquentation ayant chuté à l’hôpital provincial 
les patients ayant des difficultés pour se déplacer, 
les PVVH ont sollicité massivement les services de 
l’association. ADN a même enregistré une affluence 
des non PVVIH au site, l’hôpital ayant été déserté 
par peur d’y être contaminé par la Covid-19. 

Les associations communautaires cherchent à garder 
le contact à distance, à l’image de ce que fait 
l’ANJFAS en RCA :

Nous avons mis en place une stratégie d’appel, et 
nous avons leurs numéros. Nous leur avons indiqué 
qu’ils peuvent nous appeler ou nous envoyer un 
message à tout moment. Et si nécessaire, on peut 
dépêcher un membre ou deux qui peuvent venir 
rendre visite à cette personne. »

Pour éviter aux personnes de se déplacer, certaines 
associations telle qu’ADN ont étendu la durée de 
renouvellement des ARV : 

Le médecin fait la sensibilisation en même temps 
qu’il sert les produits pour 3 mois pour éviter qu’ils 
reviennent. On ne les fait pas attendre, on leur 
donne systématiquement les produits. »

RÉPONDRE AUX URGENCES ET AUX BESOINS 
ÉLÉMENTAIRES DES POPULATIONS CLÉS

Les associations communautaires ont également 
procédé à des distributions de kits d’hygiène, de pro-
tection contre la Covid-19 pour assurer les besoins 
élémentaires des PVVIH et des populations clés. 

L’ANSS a ainsi mis en place une distribution de kits 
d’hygiène (seaux, canettes, savons, gels hydroal-
cooliques, mouchoirs) aux bénéficiaires les plus 
démunis. Dans des contextes où beaucoup vivent de 
l’économie informelle, impactée par les mesures 
de couvre-feu, distanciation sociale ou confinement, 
des distributions de kits alimentaires aux PVVIH 
démunis, aux populations clés, aux enfants et 
adolescents ont également eu lieu.
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Le plaidoyer de la PACE en faveur de la démédicalisation : 
associer renforcement de capacités et plaidoyer

LE PLAIDOYER DES ASSOCIATIONS 
COMMUNAUTAIRES DANS DES 
CONTEXTES D’ETAT FRAGILE

Dans le cadre des Plateformes régionales de Coalition PLUS, l’appui technique au plaidoyer a pour but de 
structurer davantage les stratégies d’influence sur les politiques de santé publique afin de proposer des 
solutions à haut impact telle que la démédicalisation des services pour une meilleure prise en charge des 
populations clés par les associations communautaires. 

C’est ce que s’attache à faire la PACE dans un contexte de baisse des financements internationaux et de 
stagnation des financements nationaux, de faible engagement politique et de manque d’engagement des 
acteurs dans l’opérationnalisation de la démédicalisation30. 

Les associations membres de la PACE ont également toutes des expériences diverses de plaidoyer qui 
sont profondément liées aux contextes dans lesquels elles évoluent. Sont ici explorées les expériences de 
plaidoyer dans le contexte de discrimination institutionalisée du Cameroun31 et dans des contextes de 
crises humanitaires32.

30 Voir 2.1 Le plaidoyer de la PACE en faveur de la démédicalisation : associer renforcement de capacités et plaidoyer
31  Voir 2.2 Le plaidoyer dans le contexte de discrimination institutionnalisée : la déconstruction des représentations au cœur de l’action 

communautaire
32 Voir 2.3 Le plaidoyer des associations communautaires dans les situations de crises humanitaires

2.1

2 

LE PLAIDOYER DE LA PACE ET DE L’ANJFAS 
EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
En novembre 2018, la PACE a organisé une formation 
pour l’ANJFAS sur le dépistage démédicalisé. 
L’objectif était de former des pairs éducateurs dans 
la capitale, Bangui. Cette formation de pairs éduca-
teurs s’est appuyée sur la participation d’Alternatives 
Cameroun et de Humanity First dans le cadre de 
la mutualisation des expertises communautaires 
disponibles au sein de la Plateforme, ainsi que du 
Ministère de la Santé, pour renforcer sa collabo-
ration avec ANJFAS.

En complément de la formation, la Présidente de 
l’ANSS et du Comité de Pilotage de la PACE a effectué 
une mission de plaidoyer auprès des partenaires 
techniques et financiers intervenant dans le domaine 
du VIH/sida : la Première Dame de la République, 
le coordinateur national du CNLS, le Ministre de la 
Santé, l’ONUSIDA, la Croix Rouge Française, Cordaid, 
UNICEF et UNFPA. Les objectifs étaient de favo-
riser l’octroi à l’ANJFAS et aux organisations 

de la société civile de moyens liés aux sub-
ventions du Fonds Mondial pour la mise en 
œuvre de projets ciblant les populations clés 
et d’opérationnaliser la politique de délégation 
des tâches afin de faciliter l’implication de la société 
civile dans la mise en œuvre du plan de rattrapage 
de l’ONUSIDA.

Concernant les résultats directs de cette action 
de plaidoyer, le ministère de tutelle a autorisé 
ANJFAS à devenir un Centre de Dépistage 
Volontaire, l’ONUSIDA a financé le projet d’ob-
servatoire des subventions du Fonds mondial 
de l’ANJFAS et le représentant de la Croix 
Rouge France et le Directeur de Cordaid se 
sont engagés à fournir des intrants de dépis-
tage démédicalisé à l’ANJFAS. Ceci a permis de 
mettre en place une unité de dépistage commu-
nautaire (UDC) constituée des pairs éducateurs 
formés au dépistage communautaire démédicalisé, 
ouverte cinq jours par semaine de 8h 30 à 12h 30.
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LE PLAIDOYER DE LA PACE,  
DU RENAPC ET DE L’AJPC AU CONGO 
En mai 2019, la PACE a organisé un atelier régional 
sur le plaidoyer au Congo. Outre le fait que les as-
sociations membres de la PACE a pu amorcer une 
dynamique de plaidoyer plus structurée dans leur 
pays respectif, cet atelier a aussi permis de mener 
directement un plaidoyer au Congo sur deux aspects 
importants de la démédicalisation : le dépistage 
communautaire démédicalisé et la dispen-
sation communautaire des ARV. L’atelier a offert 
un espace de dialogue avec les autorités sur les 
activités communautaires, comme expliqué par 

Valérie Maba, présidente 
du RENAPC, 

la PACE a permis 
d’avancer sur l’homo-
logation du dépistage 
communautaire ; on 
avait une politique gé-
nérale mais rien de 
précis. On a demandé 
à l’ONUSIDA de nous 

aider à rédiger une stratégie. Ce qu’il reste 
maintenant c’est mettre en place les activités 
homologuées. […] Lors de l’atelier de plaidoyer, 
en marge de l’atelier, il y avait Jeanne Gapiya qui 
faisait la ronde des autorités pour faire comprendre 
le rôle du dépistage et de la dispensation com-
munautaire dans la lutte contre le sida. »

En décembre 2019, un second atelier est organisé 
pour renforcer les capacités des pairs-éduca-
teurs du RENAPC sur le dépistage démédicalisé : 

Et lors de la formation, on a poursuivi le plaidoyer. 
Et à cette occasion, la représentante du ministre 
a donné son accord et la directrice du PNLS a donné 
l’accréditation et on a même donné une conférence 
de presse pour communiquer sur ça. » 

Un partenariat avec le PNLS permet désormais 
d’obtenir des intrants : 

Nous avons mis en place un centre au siège et 
avec une équipe qui fait la rotation et voilà, on 
travaille. C’est vrai qu’il y a toujours des difficultés 
car on n’a toujours pas de moyens pour payer les 
gens. » 

Pour ce qui est de la dispensation communautaire, 
AJPC a également obtenu l’autorisation mais un 
travail reste à faire pour permettre son opération-
nalisation : 

Concernant la dispensation communautaire 
des ARV, ça n’avait pas encore commencé, mais 
on prévoyait de le faire dans la nouvelle subven-
tion. C’est grâce au plaidoyer de la PACE qu’on a 
obtenu ça. L’AJPC est la première association à 
réussir à obtenir ça. » 

La situation liée au contexte de la Covid-19 a 
cependant permis d’effectuer les premiers pas 
vers l’opérationnalisation : 

Maintenant dans le contexte du confinement nous 
sommes en train de distribuer les ARV à domicile 
auprès de nos bénéficiaires car ils ne peuvent pas 
se déplacer de chez eux pour aller aux centres de 
prise en charge. Nous faisons de la dispensation 
des ARV à domicile. » 

Le plaidoyer dans un contexte de discrimination
institutionnalisée : la déconstruction des 
représentations au cœur de l’action communautaire

2.2

La discrimination institutionnalisée subie par les 
populations clés au Cameroun impacte fortement 
l’activité des associations communautaires et iden-
titaires. Néanmoins, ces activités se sont toutes 

développées grâce à un effort constant de plaidoyer 
pour l’accès aux soins et aux services des popu-
lations clés. Ce plaidoyer s’est appuyé sur cinq 
principales modalités d’action : 

Agir sur le contexte 
d’intervention pour  
créer les conditions  
d’un environnement 

favorable

Etablir  
des partenariats 
pour s’appuyer  
sur des alliés

Utiliser les espaces  
de décision  

pour dialoguer  
avec les décideurs

Développer  
des techniques pour 

déconstruire les  
représentations

Présenter 
des données  
structurées  

pour convaincre
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YVES YOMB, FIGURE AFRICAINE DE LA DEFENSE DES DROITS HUMAINS

Né au Cameroun, Yves Yomb travaillait dans le secteur de la 
banque quand il a réalisé qu’il avait une cause à défendre 
au-dessus de tout : la défense des droits humains et la 
reconnaissance des minorités sexuelles. Yves défendait le 
droit fondamental d’exister et plus encore d’aimer et d’être 
aimé, quelles que soient son identité de genre et son orien-
tation sexuelle.

C’est un évènement particulier qui a entraîné ce tournant : 
« J’ai commencé à militer lorsque j’étais étudiant, mais c’est 
l’affaire du “Top 50” qui a fait de moi un véritable activiste, 
confiait-il dans une interview pour Coalition PLUS33. En 2006, 
les médias camerounais publiaient une liste de personnalités 
camerounaises présumées homosexuelles, les jetant en 
pâture à la vindicte populaire [article du Monde du 2 février 
200634]. C’était très grave. Avec des amis, nous nous sommes 
dit que si nous n’agissions pas, personne ne le ferait. »

Yves Yomb a alors décidé de s’attaquer à la loi qui criminalise depuis 1972 l’homosexualité au 
Cameroun35. Yves Yomb s’est ainsi pleinement investi dans l’association communautaire 
Alternatives Cameroun, jusqu’à en devenir directeur. Il a aussi été porte-parole d’Africagay 
contre le sida, le premier réseau africain francophone de lutte contre les violences homo-
phobes et contre le VIH. Les objectifs étaient simples en soi, mais risqués au regard du 
contexte dans la mesure où seuls 16 pays reconnaissent l’homosexualité en Afrique : visibiliser 
les gays africains, faire reconnaître leurs droits et en particulier leurs droits à la santé et à la 
santé sexuelle. 

Yves Yomb a montré à de multiples occasions que ni les menaces, ni les calomnies, ni la prison 
ne l’effrayaient. Une fois le silence brisé, il n’a jamais renoncé à son droit élémentaire de dire, 
de dénoncer, de plaider. Il a ainsi participé à la dernière conférence mondiale sur le sida 
organisée au siège des Nations Unies en juin 2016. Pourtant, il n’y était pas invité : les Nations 
Unies avaient refusé d’accréditer 22 associations majoritairement LGBTI. Parmi les leçons 
apprises au fil de son combat, Yves Yomb avait retenu que la parole ne se demande pas, mais 
se prend. Alors, devant le siège des Nations-Unies, il l’avait prise dans les plus grands médias 
francophones, dont Radio France Internationale36. 

L’activisme d’Yves Yomb était pragmatique et visait des résultats, des changements concrets 
et palpables pour sa communauté. Alors, afin de nouer des relations constructives, tant avec 
les gouvernements qu’avec les institutions techniques et financières (Fonds mondial, ONUSIDA, 
OMS), Yves Yomb avait accompagné le changement et accepté d’endosser la fonction de 
coordinateur, et était devenu responsable du plaidoyer pour les droits humains de Coalition PLUS. 
A ce titre, il a accompagné en 2019 l’intégration d’Africagay dans Coalition PLUS, devenue 
alors l’Alliance globale des communautés pour la santé et les droits37. Même hospitalisé à 
Paris, il avait encore de nombreux projets à réaliser, et de défis à relever pour sa communauté : 
« J’espère que nous pourrons faire avancer ensemble la cause LGBT en Afrique. Sans 
droits, les personnes les plus touchées par l’épidémie de sida ne peuvent pas avoir 
accès aux services de santé : c’est ce qui nourrit l’épidémie cachée contre laquelle 
nous nous battons. » Yves Yomb est décédé le 15 juin 2020. Son parcours est un exemple 
pour tous ceux qui luttent pour défendre les droits humains. 

33 http://www.coalitionplus.org/droits-sante-lgbt-yves-yomb-agcs-plus/ 
34 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2006/02/02/des-journaux-camerounais-font-la-chasse-aux-homosexuels_737061_3212.html
35  Voir Cameroun : Un contexte de discrimination institutionalisée qui soumet les associations identitaires à une tension permanente
36 http://www.rfi.fr/fr/afrique/20160609-sida-sommet-onu-afrique-neglige-plus-vulnerables-vih-cat-cameroun
37 AGCS PLUS : https://www.coalitionplus.org/agcs-plus/
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AGIR SUR LE CONTEXTE D’INTERVENTION 
POUR CRÉER LES CONDITIONS  
D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE 
Pour les associations communautaires et identitaires 
du Cameroun, agir sur le contexte d’intervention c’est 
essayer au quotidien d’en faire un environnement 
moins contraignant qui leur permette a minima 
d’assurer leurs activités en direction des popula-
tions clés. C’est, dans une perspective à plus long 
terme, chercher à faire évoluer les représentations 
pour créer un environnement favorable aux 
populations clés.

DÉMYSTIFIER LES SERVICES, INFORMER  
ET ÉDUQUER LES CIBLES LOGIRCALES

Les associations ont d’abord la nécessité d’agir 
sur leur environnement immédiat via des ap-
proches de proximités. Ces approches sont 
systématiquement mises en œuvre par Affirmative 
Action, Alternatives Cameroun, Colibri et Humanity 
First qui ont toutes été confrontées à des attaques, 
parfois récurrentes, visant leurs bureaux38. Ces 
activités de sensibilisation de proximité ont pour 
objectif d’assurer que les activités de l’association 
puissent se dérouler sans susciter de réactions 
de la part des riverains. 

Ainsi, pour Alternatives Cameroun, 

l’implantation du centre a valu beaucoup de 
sensibilisation sur le terrain envers les autorités 
responsables du périmètre géographique. » 

Cette sensibilisation peut se faire pour démystifier 
le centre à travers l’organisation de portes ouvertes, 
tel que le fait Affirmative Action : 

On fait des journées portes ouvertes une fois par 
mois. Tout le monde peut avoir accès au dépistage, 
femmes, jeunes, etc. On essaie un peu de gérer notre 
image et le contexte de nos interventions pour ne 
pas avoir trop de stigmatisation de l’entourage. » 

Ouvrir les portes permet ainsi aux associations 
d’expliquer simplement ce qui est fait dans les 
centres, et de répondre aux interrogations. Mon-
trer le matériel médical permet de changer de 
perspective et d’éviter les jugements moraux et 
les critiques publiques dans cet environnement 
comme l’explique également Jean-Paul Enama 

de Humanity First : 

[…] Nous leur offrons 
le matériel de prévention, 
nous faisons des tests ; 
dans notre file active 
d’ailleurs, nous avons des 
personnes qui ne sont 
pas forcément de la 
communauté mais que 
nous suivons. Nous fai-

sons par exemple des counselings de couple, ce 
genre d’activités pour déstigmatiser notre centre. »
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Certaines associations ont également développé 
une approche visant à éduquer et informer les 
cibles locales. Alternatives Cameroun met ainsi 
en place des sensibilisations de proximité auprès 
des autorités administratives, des autorités tradi-
tionnelles, des forces de maintien de l’ordre, etc. 
Humanity First 

appelle cela des local committee meetings. 
C’est-à-dire que l’on va rencontrer les autorités 
administratives et traditionnelles environnantes ; 
s’ils ont des questions, on leur rappelle que ce que 
nous faisons est en droite ligne avec les directives 
nationales de lutte contre le VIH. » 

Parfois, cette activité est mise en place dans le 
cadre d’une véritable stratégie de proximité 
visant à privilégier une approche de sensibi-
lisation locale permettant de créer des alliances 
à cette échelle. Ces alliés institutionnels ont 
alors un rôle de médiation envers leurs pairs, 
à l’image de ce que fait Colibri : 

On organise des rencontres régulières avec le 
commissaire du 2e arrondissement pour l’amener 
à être un allié. Quand ce commissaire est sensibilisé, 
il peut aider quand il y a des problèmes avec des 
commissariats d’autres arrondissements ; il effectue 
une intervention de médiation auprès de ses pairs 
commissaires. Réunir tous les commissaires de la 
ville ne marche pas. On prêche comme les témoins 
de Jéhovah : un à un, c’est vraiment une action 
de proximité. » 

Cette approche individuelle est appliquée par Colibri 
à l’ensemble des différents corps : 

Chez les leaders traditionnels c’est pareil. C’est 
une approche face to face. C’est comme un feu 
de brousse. » 

Mais Colibri souligne que cette stratégie n’est pas 
sans limite : 

C’est un perpétuel recommencement au vu du 
turn-over des personnels administratifs très 
important » ; 

cependant, elle a fait ses preuves à de nombreuses 
occasions : 

Des commissaires de police m’ont aidé dans la 
libération de plusieurs personnels. » 

VISER DES CATÉGORIES DE CIBLES PLUS 
LARGES, PLUS STRATÉGIQUES

Créer un environnement favorable passe également 
par des actions de sensibilisation ciblant 
l’environnement au-delà de la communauté 
locale et visant d’abord à faire comprendre ce qu’est 
le VIH/sida pour ensuite traiter des questions 
spécifiques qui concernent les populations clés. 
Affirmative Action, Alternatives Cameroun et 
Humanity First mènent toutes ce type d’activité de 
sensibilisation vers des catégories de cibles plus 
larges. : 

Ces activités consistent à regrouper les au-
torités administratives, sanitaires, judiciaires, 
religieuses et travailler sur la déconstruction 
des représentations quelles ont sur le VIH et 
les populations clés. C’est à la fin de l’atelier 
quelles parviennent à comprendre que les 
questions de genre, de VIH, d’identité sexuelle 
sont des questions de santé publique. »
Ces actions visent généralement des corps spé-
cifiques, comme les journalistes comme l’indique, 
Humanity First : 

On sensibilise les leaders d’opinion, on les sen-
sibilise sur le dépistage, l’accès à l’offre de santé. 
Au Cameroun, les journalistes véhiculent beaucoup 
l’homophobie. On leur montre un peu l’impact 
qu’a l’homophobie sur la lutte contre le VIH. »

Les associations à l’exemple d’Affirmative Action 
ont pu être confrontées à des résistances, ce qui 
les a conduits à adapter le discours en fonction des 
circonstances, en adoptant des arguments de 
santé publique. En effet, le Plan stratégique na-
tional faisant des populations clés l’une des cibles 
principales de la lutte contre le VIH/sida, les asso-
ciations s’appuient sur cette opportunité : 

On essaie de voir comment contextualiser le 
discours, dépassionner le débat et le ramener 
à sa dimension d’argument de santé publique, 
ne pas rester dans une position de victime mais 
d’acteur qui veut participer à une réponse à 
une situation qui affecte le pays. »
La mise en œuvre d’un plaidoyer visant à sensibiliser 
d’autres acteurs participe donc à une véritable 
démarche d’empowerment.

PRÉSENTER DES DONNÉES STRUCTURÉES 
POUR CONVAINCRE : LE RAPPORT  
SUR LES VIOLATIONS 
Les associations communautaires et identitaires 
au Cameroun fournissent un accompagnement 
juridique, une prise en charge médicale et sociale 
des victimes et mènent des actions de plaidoyer 
pour abroger les lois et politiques discriminantes. 

Les associations documentent ces cas pour 
apporter les preuves de ce qu’elles avancent 
dans leurs actions de plaidoyer. Ainsi, depuis 
2012, un rapport annuel est publié pour recenser 
les cas de violation. Comme l’explique Humanity First,

au niveau national, on publie le rapport sur les 
violations, qui est un outil de plaidoyer car il 
présente les violations que subissent les minori-
tés sexuelles et ce rapport formule également 
des recommandations pour le Ministère de la 
santé, le Ministère de la justice et la Commission 
des droits de l’homme. Et c’est un rapport qui est 
cité dans plusieurs travaux au niveau inter-
national. »
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La méthodologie de collecte de données s’appuie 
sur la formation d’observateurs répartis sur le terri-
toire camerounais qui collectent des informations 
pour documenter les différents cas et remplissent 
une fiche de collecte harmonisée. Plusieurs méthodes 
permettent d’identifier les cas de violences et de 
violations. Les observateurs peuvent recevoir des 
alertes venant des associations partenaires. Le 
raportage peut aussi se faire via la victime ou une 
tierce personne. Il y a aussi une fonction de veille et 
dépistage des violences lors d’activités commu-
nautaires de sensibilisation par exemple. 

Les différents cas de violations et violences sont 
catégorisés selon leur nature. Depuis 2012, les 
nombre de cas n’a cessé d’augmenter ce qui 
montre d’une part que le dispositif s’est per-
fectionné et d’autre part, la persistance d’un 
environnement particulièrement hostile pour 
les minorités sexuelles au Cameroun39 : 

39 In Rapport annuel 2019, Un silence complice : Des violences et violation des droits sur la base de l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre et l’expression des caractéristiques sexuelles au Cameroun, Alternatives Cameroun et Humanity First. 

Année
Arrestations, 

détention
Arnaques, 
chantage

Violences 
physiques

Violences 
sexuelles

Violences 
psychologiques

Discours 
de Haine

Total

2012 10 7 2 0 4 3 23

2013 9 8 15 0 16 27 75

2014 42 17 5 4 49 55 172

2015 16 27 21 0 49 19 132

2016 35 68 26 7 48 164 348

2017 35 96 110 5 200 132 578

2018 60 198 204 8 509 152 1 134

2019 27 249 192 19 656 237 1 380

Total 234 670 575 43 1531 789 3 842

La production de connaissances structurées 
et leur publication est un aspect important 
du plaidoyer des associations car il permet de 
le faire reposer sur des faits étayés. 

Humanity First indique que cela fait partie d’une 
stratégie plus globale qui cherche à éviter la 
confrontation pour se concentrer sur les faits 
et les preuves dans un contexte où le rapport de 
force entre acteurs communautaires et institutions 
est trop déséquilibré ; il s’agit de faire appel à la 
raison et de dépassionner le débat : 

Par rapport au contexte il ne faut pas utiliser 
des actions qui vous mettent en confrontation 
avec le gouvernement, ne pas aller dans la rue 
manifester… On sait déjà qu’il y a une loi homo-
phobe qui existe.Il faut le dénoncer mais dans 
un rapport, sinon cela peut jeter du discrédit. 
C’est très facile pour le gouvernement de nous 
traiter de hors-la-loi. » 
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ETABLIR DES PARTENARIATS 
POUR S’APPUYER SUR DES ALLIÉS
Les associations communautaires et identitaires au 
Cameroun ont très tôt compris la nécessité d’établir 
des partenariats et des alliances pour soutenir leurs 
actions de plaidoyer.

Ainsi, Alternatives Cameroun montre que des alliances 
structurées avec plusieurs acteurs permettent d’offrir 
une réponse en cas d’urgence : 

Nous avons mis sur un pied un réseau des 
acteurs clés qui sont favorables pour intervenir 
en cas de violation. On les appelle les autorités 
gay friendly, cela rassemble plusieurs personnes : 
forces de maintien de l’ordre, avocats, magis-
trats, enseignants, prestataires de santé, chefs 
traditionnels, etc. Lorsqu’il y a un cas, on saisit 
ces réseaux pour intervenir. Aujourd‘hui le réseau 
a évolué : c’est le RAI, le réseau des acteurs 
d’intervention locale des populations clés et 
vulnérables du Cameroun. […] S’il y a un cas 
de licenciement abusif par exemple, nous 
cherchons dans le RAI la personne adéquate 
pour trouver une porte de sortie. Idem pour 
les arrestations arbitraires. Cela marche très 
bien. »
Ces partenariats peuvent être informels et reposer 
sur la création d’alliances avec des acteurs 
externes qui pourront relayer les messages au 
niveau national de par leur position stratégique. 
Cela peut être fait avec les représentations de pays 
qui promeuvent les droits humains, à l’exemple 
de Humanity First : 

On fait aussi beaucoup de diplomatie de 
couloir, on rencontre souvent le personnel des 
ambassades avec lequel nous discutons de ce 
qu’on prévoit de mettre en place. Et ces per-
sonnes-là se chargent d’être notre relais, nos 
voix auprès des ministères, des députés, et 
on leur parle de ce qu’on subit et ce qu’on ne 
voudrait plus subir. » 

Cette stratégie permet de bénéficier d’appuis qui, s’ils 
ne permettent pas toujours d’obtenir des résultats 
directs au niveau national peuvent s’avérer utiles 
dans des situations spécifiques : 

Même s’il n’y a pas de fruits concrets, ça se voit 
par exemple quand il y a des cas d’arrestations, 
on peut par exemple appeler l’ambassade des 
Etats-Unis qui est très proactive sur ces questions 
et qui peut enclencher sa machinerie. On a souvent 
obtenu la libération de nos bénéficiaires grâce à 
l’action de ces ambassades-là. » 

Ces alliés ont alors un rôle de médiation en cas 
de situation de d’urgence pour l’association.
Etablir des partenariats se traduit également par la 
structuration d’alliances fortes. En effet, comme 
l’explique Affirmative Action, 

Il ne faut pas travailler seul, parce qu’au final 
c’est souvent l’effet de masse qui nous protège. 
Quand nous sommes nombreux, quand on fait un 
communiqué de presse et qu’on se rend compte 
qu’il y a le réseau des défenseurs des droits de 
l’homme, la commission des droits humains, la 

commission de lutte contre le sida, les commu-
nautaires, etc… ça pèse, on n’est pas seul et quand 
les coups arrivent, le coup est partagé. Alors que 
quand on est tout seul et qu’on ne parvient pas à 
créer des alliances, c’est parfois plus difficile, plus 
dur. »

UTILISER LES ESPACES DE DÉCISIONS  
POUR DIALOGUER AVEC LES DÉCIDEURS 
Les actions de plaidoyer mises en œuvre par les 
associations communautaires et identitaires au 
Cameroun passent par un dialogue constant avec 
les décideurs, au niveau international et au niveau 
national grâce à l’utilisation de divers cadres de prise 
de décision. Alternatives Cameroun explique par 
exemple : 

[…] qu’au niveau international, les deux approches 
majeures sont au niveau de la Commission africaine 
et au niveau des Nations Unies. Mais il y a peu de 
retombées car les recommandations ne sont pas 
contraignantes à ce niveau-là. » 

C’est pourquoi le cœur du dialogue avec les 
décideurs se passe au niveau national en di-
rection des acteurs du système sanitaire qui sont 
plus sensibles aux arguments de santé publique 
développés par les associations. Il s’agit de profiter 
d’opportunités clés tels que des espaces de décision 
spécifiques pour dialoguer avec les décideurs : 

C’est plus facile d’être en contact avec le Ministère 
de la santé car le plan stratégique national de lutte 
contre le VIH cible les HSH en tant que populations 
clés. C’est plus facile de formuler des actions de 
plaidoyer là-bas. »

Ce dialogue est cependant circonscrit aux ques-
tions de santé et ne peut véritablement dépasser 
ce périmètre : 

Mais quand tu veux parler des droits humains, 
tu deviens hors-sujet, personne ne veut t’écouter, 
on dit non, on est le Cameroun, on est clair là-dessus, 
il existe une loi qui condamne l’homosexualité donc 
restons sur l’axe santé et parlons des problèmes 
qu’ils rencontrent. » 

La présence d’Alternatives Cameroun au niveau de 
l’Instance de Coordination Nationale (ICN) des 
subventions du Fonds mondial lui permet de d’amorcer 
un dialogue avec les autorités nationales : 

Au niveau du CCM, nous disposons d’une repré-
sentantions des populations clés. C’est une porte 
d’entrée pour toujours faire des propositions. »

Ce plaidoyer au niveau national, en lien direct 
avec les autorités sanitaires, permet d’aboutir 
à des résultats concrets qui peuvent changer 
la situation des HSH : 

Les HSH sont désormais reconnus comme cibles. 
On a eu une implication plus importante des au-
torités vis-à-vis de cette cible-là. C’est au niveau 
des centres de prises en charge que cela se voit. 
Avant il y avait de grosses difficultés d’accès aux 
soins. Désormais, on ressent une levée des barrières, 
on ressent un environnement beaucoup plus 
favorable. » 
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Alternatives Cameroun explique encore que, sur 
la question des personnes transgenres, 

c’est ce plaidoyer qui a conduit à [les] inclure 
dans le Plan Stratégique national en tant que 
population clé. Ce n’était pas le cas avant. Parmi 
les LGBT, seuls les HSH étaient reconnus, alors que 
les transgenres étaient les plus exposés et avec des 
taux de prévalence supérieurs. Il a fallu se baser sur 
les évidences. Aujourd’hui, les personnes trans-

genres sont reconnues comme populations clés 
mais on a encore des problèmes pour connaitre 
la taille des populations transgenre, il n’y a pas eu 
d’enquêtes. Il n’y a pas non plus d’activité spéci-
fique ciblant les transgenres. » 

Les résultats des actions de plaidoyer sont donc 
concrets, mais s’inscrivent dans un processus dyna-
mique jalonné d’étapes afin de toujours viser des 
objectifs plus ambitieux.

Le plaidoyer des associations communautaires 
dans les situations de crises humanitaires 

2.3

Alors que toutes les associations communautaires 
de la PACE mettent en œuvre un plaidoyer structuré 
basé sur une analyse stratégique dans le cadre de 
leurs activités, l’émergence de crises oblige parfois 
ces organisations à revenir à un plaidoyer « pompier » 
pour faire face à l’urgence de ces situations. Le 
positionnement humanitaire que certaines asso-
ciations ont pu adopter pour continuer leurs activités 
dans le contexte de crise et l’expérience singulière 
du plaidoyer mené au Congo pour assurer la conti-
nuité de l’approvisionnement en traitement ARV 
en sont l’illustration. On peut également évoquer 
les effets de la crise sanitaire de Covid-19 sur le 
plaidoyer des associations communautaires. 

 

FONDATION FEMME PLUS : LES PRINCIPES 
HUMANITAIRES, LAISSER-PASSER POUR 
ACCÉDER AUX BÉNÉFICIAIRES DANS  
DES SITUATIONS DE CONFLITS ARMÉS
Dans des situations de conflits armés telles que celles 
du Burundi ou de la République démocratique du 
Congo, la restriction des déplacements par les forces 
armées, qu’elles soient celles du pouvoir en place ou 
de forces rebelles, oblige parfois les associations 
communautaires à entamer un dialogue pour s’assurer 
d’accéder aux bénéficiaires ou aux personnes 
déplacées. 

Ce dialogue peut s’apparenter à la négociation de 
l’accès humanitaire, tel que défini par le Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
de l’ONU : 

L’accès humanitaire est la capacité des acteurs 
humanitaires à atteindre les populations touchées 
par une crise, et celle de la population touchée à 
avoir accès à l’aide et aux services humanitaires40. » 

Pour se protéger dans ces contextes très hostiles, 
notamment au Nord Kivu, la Fondation Femme 
Plus fait valoir un statut de structure sanitaire 
neutre et impartiale : 

Le personnel de la Fondation Femme Plus n’a 
pas été mis en danger car nous étions considérés 
comme une structure sanitaire. On avait des 
ordres de mission qui nous permettait de circuler 
sur le territoire. » 

Mais ces situations sont contraignantes en termes 
de déplacement et rendent difficile le maintien d’acti-
vités. Alors, la Fondation Femme Plus cherche 
à négocier un accès humanitaire auprès des 
forces armées qui dirigent la zone pour accéder 
aux populations : 

Au départ pour essayer de rentrer dans les camps 
de réfugiés ou bien pour aller sur les routes où il y 
avait des conflits, cela posait des problèmes. Il 
fallait rentrer en contact avec les hauts gradés 
militaires, c’est-à-dire, avoir une certaine collabora-
tion avec les services administratifs pour pouvoir 
accéder aux personnes à risques. » 

Pour les zones rebelles, les négociations permettent 
d’obtenir « un document pour pouvoir accéder à 
toutes les zones occupées par les rebelles. » 

Finalement, dans ces situations, l’association com-
munautaire adopte un comportement d’acteur 
humanitaire ce qui implique une adaptation pro-
grammatique : 

Une intervention dans un cadre d’urgence ne peut 
dépasser 9 mois, et quand il y a un évènement 
qui surgit, il faut savoir s’adapter correctement. » 

De nouveaux partenariats se créent alors entre 
l’association communautaire et les organisations 
humanitaires. Ces partenariats permettent de toucher 
les populations là où elles se trouvent et suivre 
leurs déplacements : 

Il y a eu des camps de réfugiés qui se sont multipliés. 
Dans ces camps, il y avait des taux de prévalence 
importants. Nous sommes intervenus directement 
avec un centre de dépistage volontaire mobile. » 

 

Ces partenariats impliquent par ailleurs une 
certaine division des tâches : 

Le partenariat avec les organisations humani-
taires permet d’être complémentaires dans notre 
offre de services ; par exemple, si nous dépistons 
une PVVIH, la prise en charge est faite par le per-
sonnel sanitaire des organisations humanitaires 
responsables des camps de réfugiés. » 

40 OCHA, OCHA d’une seule voix : l’accès humanitaire, mai 2010. 
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RENAPC : LE PLAIDOYER OFFENSIF  
« SEUL CONTRE TOUS » POUR ASSURER 
L’APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS 
DANS UN CONTEXTE DE RUPTURES  
RÉCURRENTES 
La République du Congo est un Etat qui tire 
l’essentiel de ses revenus des ressources pétro-
lières, ce qui en fait le pays disposant du PIB par 
habitant le plus important dans la région. La Banque 
mondiale classe ainsi le Congo dans la catégorie 
« Revenu intermédiaire de la tranche inférieure » 
tandis que les autres pays se classent tous dans 
la catégorie « Faible revenu ». Pour établir les alloca-
tions des ressources par pays, le Fonds mondial se 
base notamment sur la classification de la Banque 
mondiale ce qui implique que le Congo dispose d’une 
enveloppe plus faible ; le pays doit également 
s’engager à fournir une contrepartie financière plus 
élevée pour financer les activités de lutte contre 
le VIH/sida. 

Dans ce cadre, comme l’explique Thierry Maba, 
chargé de plaidoyer du 
RENAPC, 

le pays a choisi de 
consacrer une ligne 
budgétaire pour les 
produits. L’Etat a sou-
haité s’occuper des 
médicaments dans un 
contexte de gratuité. 
3,5 Milliards de FCFA 

auraient dûs être dédiés à l’achat de produits. » 

Cette situation pose rapidement des problèmes : 

Au début, ça a marché. Mais en 2011, il y a eu 
des ruptures de stocks ; jusqu’en 2016 où il y a eu 
jusqu’à 8 mois de rupture de stocks pour la 
1ère ligne, un an sur la 2e ligne. Il y avait donc un 
problème de gestion. » 

Les acteurs de la lutte contre le VIH vivent alors 
une crise permanente, avec la nécessité de tout 
faire pour trouver des médicaments. De fait, 

le pays n’honorait pas ses engagements 
d’achats d’ARV et intrants en se justifiant sur la 
prétendue crise financière. » 

Le travail des organisations communautaires 
montre alors que le problème ne se situe pas là : 

Nos investigations indiquaient bien que cette 
ligne était toujours alimentée dans les budgets 
annuels du pays. L’argent sortait et les gens n’avaient 
pas de médicaments, l’argent était volé ! » 

L’objectif unique du plaidoyer mené par le 
RENAPC va donc être d’assurer que les médi-
caments soient disponibles dans le pays. En 
2014, le Nouveau modèle de financement du Fonds 
mondial implique que les pays organisent un dialogue 
pays avec notamment les structures communau-
taires pour faire leur demande de financement. Le 
RENAPC s’appuie alors sur cet espace de concer-
tation pour faire valoir sa voix et adopte alors une 
stratégie de plaidoyer risquée : 

Dans cette situation, l’Etat n’était pas notre 
partenaire, mais le point de blocage principal. Il 
voulait continuer à réserver cette ligne budgé-
taire pour les médicaments car ils s’en mettaient 
plein les poches. Les associations de la société 
civile ne nous supportaient pas car elles pouvaient 
seulement se financer via le Fonds mondial pour 
la prévention. Le Fonds mondial ne nous supportait 
pas car il paraissait logique que l’Etat paie les médi-
caments. Car l’objectif pour le Fonds mondial, c’est 
de se retirer un jour. On était seuls dans cette bataille. 
C’était en 2015-2016. Nous avons mené un plaidoyer 
pour que les personnes aient leurs médicaments, 
seuls contre tous ! » 

Le RENAPC adopte donc un positionnement radical 
visant à attirer le maximum d’attention sur la situation 
du Congo : 

On était très radical : s’il n’y avait pas les 
médicaments, nous n’avons pas besoin de leur 
projet. On ne pouvait pas comprendre qu’il n’y 
ait pas de médicament. Les médicaments sont 
la priorité des priorités ; les ARV ne peuvent pas 
manquer quand tu commences le traitement. 
Accepter que le pays continue de payer les 
médicaments, c’était aller vers la rupture à 
nouveau. » 
Ce positionnement implique un rapport de force qui 
consiste à utiliser tous les moyens à disposition pour 
obtenir gain de cause. Ce plaidoyer va finir par 
porter ses fruits et le Fonds mondial devient 
rapidement un allié appuyant le RENAPC dans 
son combat.  En effet, le Fonds mondial met alors 
en place un mécanisme pour s’assurer que l’Etat 
paye sa contrepartie sans que cela n’affecte l’appro-
visionnement en médicament : 

L’Etat devait s’engager à payer les médicaments 
pour ensuite permettre des reprogrammations : Ils 
ont cosigné un partenariat avec Unicef qui payait 
pour les médicaments et l’Etat remboursait ensuite. 
Depuis cette étape, il n’y a plus eu de rupture de 
stocks. »

Cependant, le bilan de cette période reste dura-
blement négatif pour le Congo qui devra assumer 
pendant des décennies ses conséquences : 

Dans les années 2014, quasiment 100% des PVVIH 
étaient en 1ère ligne ; désormais, c’est quasiment 
la moitié en 2nde ligne. Et puis, il y a eu beaucoup de 
décès. Il y a des personnes qui ne voulaient plus 
prendre les médicaments... […] toujours à cause 
de rupture de stocks. »
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LE PLAIDOYER DES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES EN CONTEXTE COVID-19

La crise sanitaire de la Covid-19 a un impact important sur les bénéficiaires issus des 
populations clés dont la vulnérabilité se trouve augmenté. Comme l’explique Alternatives 
Cameroun, « la précarisation oblige à rentrer dans le cercle familial et retrouver l’homophobie 
familiale. »  Par conséquent, il est fort probable que cette situation conduise à une hausse 
des violences notamment contre les populations LGBT. 

Par ailleurs, le positionnement et le plaidoyer des associations communautaires et identitaires 
de la PACE est aussi bouleversé par cette situation. Alternatives Cameroun indique ainsi que 
« le plaidoyer pour les personnes LGBT ne passe plus. Tout est Covid-centré. » De plus, les 
cadres de concertations internationaux sont mis en suspens ce qui a des effets sur les actions 
qui étaient prévues : « Cette crise sanitaire a bousculé notre agenda de plaidoyer (participation 
à la commission africaine de Banjul de Juin, dépôt d’un rapport alternatif qui ne pourra être 
fait) » indique encore Alternatives Cameroun. 

Néanmoins de nouveaux cadres de concertation émergent dans cette crise et les associations de 
la PACE essaient d’y porter la voix communautaire. Le Fonds mondial a ainsi permis la rédaction 
de notes conceptuelles incluant une partie Covid-19, comme l’explique Alternatives Cameroun : 
« Il y a eu un dialogue pays sur la réponse nationale au Covid, un plan Covid qui sera soumis 
au Fonds mondial et la société civile a été partie prenante de la relecture de cette note 
conceptuelle. La société civile a pu être impliquée à haut niveau. » Cependant, au Cameroun 
et à l’image de nombreux pays, la société civile n’est pas impliquée dans la task force Covid-19 ; la 
société civile a donc mis en place sa propre task force : « L’objectif est de porter la voix de la 
communauté au niveau des instances nationales, représenter la société civile et la commu-
nauté en matière de lutte contre le Covid pour que celle-ci ait plus de grandes chances 
d’être entendue au niveau national. La task force a déjà travaillé sur la relecture de la note 
conceptuelle Covid-19. » La mise en place de cette plateforme est un premier résultat de la 
mobilisation de la société civile.  

Au Congo, la situation de crise sanitaire a eu des effets positifs pour le positionnement 
d’AJPC. Grâce à la mise en œuvre du projet Covid-19 par AJPC avec le soutien de la PACE, ce 
dernier est désormais identifié par les partenaires locaux comme structure communautaire 
de référence dans la réalisation des activités en lien, ce qui a permis au PNLS et au CCN de 
faire participer deux membres de l’AJPC en tant que personnes ressources dans la commission 
de rédaction de la subvention Fond mondial Covid-19. 
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CONCLUSIONS  
& PERSPECTIVES 
PAR ALIOU SYLLA, DIRECTEUR  
DU BUREAU AFRIQUE - COALITION PLUS

La documentation et la valorisation des expériences et des pratiques développées 
au sein de la PACE par neuf associations communautaires montrent que dans 
des contextes particulièrement difficiles et contraignants tels que les États fragiles, 
les acteurs communautaires de la lutte contre le VIH ont pu mettre en place et 
développer des services de prise en charge différenciés et adaptés aux popu-
lations vulnérables et groupes clés. Les associations y ont d’ailleurs apporté 
une valeur ajoutée en mettant à l’œuvre un principe communautaire clé, qui 
met les bénéficiaires au cœur même de la réponse, afin de mieux les servir. 

En outre, dans ce contexte sanitaire particulier occasionné par la Covid-19, les 
associations communautaires ont su s’adapter et faire preuve de pragmatisme, à travers la conception de 
stratégies innovantes pour assurer le continuum de soins ainsi que les services de prévention, telles que 
la mise en place d’espaces appropriés aux lieux des sites de prise en charge, la distribution de matériel 
de protection et d’hygiène aux bénéficiaires, l’organisation de campagnes de sensibilisation auprès 
des communautés, la mise en place de modalités de soutien psychosocial à distance, la dispensation d’ARV 
plurimensuelle aux PVVIH à domicile.

Bien loin d’être des facteurs décourageants, les défis sécuritaires, aussi bien que la discrimination institutionnelle 
dans ces pays, ont déclenché chez les acteurs communautaires un éveil et une injonction à l’innovation 
pour assurer une prise en charge globale des populations clés et vulnérables. Ce référentiel vient mettre 
en exergue cette approche communautaire incontournable pour aborder efficacement l’éradication du 
VIH/sida à l’échelle nationale dans des pays où, le service de soins public attend le patient sur son lieu de 
site, avec un paquet de services limité et pas toujours adapté à certaines catégories de population.

Tout ce travail s’est toujours accompagné d’un plaidoyer fort et continu pour la prise en charge des popu-
lations clés et pour leur implication dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des politiques et des 
programmes qui les concernent. Le principe, « Rien pour nous, sans nous », devient ainsi une réalité transfor-
matrice pour les personnes affectées par la maladie, qui, dépassant leur vulnérabilité, se positionnent comme 
de véritables actrices de la prévention, de la prise en charge et par conséquent, de la santé publique.

La PACE progresse effectivement et s’affirme comme instrument central de renforcement des capacités 
dans le développement de services axés sur des aspects essentiels prescrits par les objectifs 3x90, notamment, 
l’atteinte des populations les plus difficiles d’accès- géographiquement ou en raison des discriminations 
sociales- et le plaidoyer pour la délégation des tâches et la démédicalisation du continuum de soins. Elle 
représente donc une opportunité manifeste pour l’accès à des données et informations stratégiques sur 
les politiques de santé de la région ainsi que pour l’organisation d’espaces efficaces de partage et de capi-
talisation, générant des produits de connaissances fiables, comme en témoigne ce référentiel. 

  

Bien entendu, toutes ces expériences ne sont pas des succès, mais chacune porte en elle des éléments 
d’apprentissage pour d’autres acteurs communautaires. L’échange entre les organisations membres de la 
PACE, permet d’identifier des facteurs de succès, des limites, des impacts, des conditions et des précautions 
de réplicabilité. Ce travail de recueil, vient enrichir de surcroît l’éventail d’expériences diversifiées, réunies 
au sein de Coalition PLUS - sur le plan géographique et socioculturel.

En définitive, le rôle incontournable ainsi que l’inclusion de la société civile dans la gestion des causes 
profondes des défis dans la santé ne sont plus discutables, car essentiels pour le développement d’une 
résilience sociétale sur le long terme. L’importance d’intégrer la capitalisation dans la culture organisationnelle 
des Plateformes de Coalition PLUS dans une démarche qualitative, impliquant partage, mutualisation, 
apprentissage, amélioration et innovation s’impose dès lors pour étayer cette vision.
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