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AIDES, on ne cesse de le répéter, donne toujours l’exemple : c’est le réformateur social a-t-on coutume de dire !

AIDES vient de faire du directeur de l’association Kénédougou Solidarité, une des associations membres du
Réseau Afrique 2000, son nouveau responsable pays en voie de développement.

Voilà qui fera plaisir à Sarkozy, un candidat à l’immigration choisie !

Un militant associatif du Sud qui vient apporter au Nord un savoir
faire du Sud et qui en retour ramènera au Sud une expertise acquise
au Nord et cela dans le respect des différences.

Pas certain, il vient du Mali ! Le pays des Mamadou, ces envahisseurs !
Mais lui s’appelle plutôt Mohamed, c’est différent ! Pas juste les
connaisseurs vous le diront : Mohamed, c’est Mamadou et Mamadou,
c’est Mohamed, ce n’est qu’une question de prononciation.

Tout faux, il ne va rester que six mois en France ! C’est le pacte. Son
association ne l’a mis à disposition que pour six mois. Et puis, il y sera
bien plus utile ! Donnons une fois de plus l’exemple, respectons nos
engagements.

AIDES veut faire du dépistage rapide, ça tombe bien Kénédougou
Solidarité le fait depuis presque dix ans et veut bien donner un coup
de pouce à AIDES comme de nombreuses autres associations
africaines partenaires. Mais c’est le monde à l’envers diront certain !
Dire que c’est AIDES qui les a tous aidés à en arriver là ! Et alors c’est
cela aussi le partenariat ! C’est le donner/recevoir ! Quelle fierté pour
AIDES et pour le Réseau Afrique 2000 !

C’est de ce type de partenariat dont nous avons besoin, ces partenariats d’actions sans complexe qui
contribueront à briser au sein des associations de lutte contre le sida certains préjugés négatifs, contre
productifs et jalousement cachés.

Les échanges de bonnes pratiques, la confiance réciproque, le respect et l’acceptation de l’autre tel qu’il est,
la volonté de changer les choses, la solidarité qui sont des valeurs de Kénédougou Solidarité, de AIDES, du
Réseau Afrique 2000, nous aideront sans nul doute à combattre plus efficacement le sida.

Partenariat Sud/Nord et Nord/Sud !

Edito
par Mohamed TOURÉ, AIDES
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Mohamed TOURÉ, directeur de
Kénédougou Solidarité (Mali), respon-
sable des programmes internationaux

de AIDES de février à août 2008
Tél. : +33 1 41 83 46 37

mtoure@aides.org
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A l’initiative de AIDES et de la CGT, en partenariat
avec le ministère des Affaires étrangères, un projet
de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail voit
le jour au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Ce
projet, porté par les partenaires du Réseau Afrique
2000 et les partenaires syndicaux dans ces trois
pays, a démarré en avril dernier par une mission au
Burkina Faso. Précisions et Réactions.

Une démarche
communautaire syndico-associative
Syndicats et associations avaient déjà travaillé sur un
Programme Concerté Pluri-Acteurs au Cameroun, ainsi
que sur un projet “maladies chroniques et milieu de
travail” en France. Aujourd’hui, AIDES et la CGT initient
un projet de trois ans financé par le ministère des
Affaires étrangères français et les donateurs de AIDES,
qui se déroulera au Burkina Faso, au Niger et en

Syndicats et associations partenaires de lutte

Guinée. L’objectif de ce projet : mobiliser le mouvement
syndical et associatif des trois pays concernés pour
développer des politiques articulées et cohérentes de
lutte contre le sida en milieu de travail.

Tout l’enjeu est d’impulser et d’affirmer une
démarche syndico-associative qui s’appuie sur
l’expertise et la légitimité des associations d’une part,
dans la lutte contre le VIH et des syndicats d’autre
part, en matière de travail. Une démarche
communautaire centrée et portée par les travailleurs
et les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

Une première mission, en avril à Ouagadougou, a
rassemblé l’AAS, ALAVI et REVS+ avec la CGT-B,
AIDES et la CGT, pour discuter de ce projet. Les
missions au Niger et en Guinée sont prévues,
respectivement, cet été et à l’automne prochain.

VIH et milieu de travail
Par Elsa MANGHI, AIDES
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Elsa MANGHI,
coordonnatrice du
projet VIH et Milieu de
travail à AIDES
Tél. : +33 1 41 83 46 78
emanghi@aides.org
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Des militants de la CGT-B lors d’une manifestation au Burkina Faso à Ouagadougou le 15 mars 2008

ETRENADO
Note
et européennes



Interview croisée de Tolé Sagnon, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail du Burkina
Faso (CGT-B), et d’Issoufou Tiendrébeogo, président de l’AAS (Burkina Faso), suite à la première mission
du projet au Burkina Faso en avril.

Qu’attendez-vous de ce partenariat avec les associations / avec les syndicats ?
Tolé Sagnon : La CGT-B avait déjà eu une expérience, très positive, de partenariat avec les associations dans le
cadre d’un collectif de lutte contre l’impunité. Nous sommes donc optimistes quant à ce nouveau partenariat
sur la lutte contre le VIH en milieu de travail.
Issoufou Tiendrébeogo : Ce travail avec les
syndicats va permettre de développer des
actions en direction des travailleurs qui
contribuent pleinement à l’économie. C’est
également un renforcement essentiel dans le
plaidoyer pour faire changer les choses en
matière de lutte contre le VIH. Ce partenariat
offre un cadre pour la constitution d’une
plateforme de la société civile et ainsi donner un
interlocuteur au Conseil National de Lutte contre
le Sida (CNLS) et aux entreprises.

Quels sont les enjeux de la lutte contre
le VIH en milieu de travail ?
T.S. : Les enjeux sont multiples, pour les
travailleurs, pour les chefs d’entreprise mais
également pour l’ensemble de la société. Nos
actions devront permettre au travailleur d’être en
position de garder son emploi et d’être en bonne
santé, lui et sa famille. L’employeur, de son coté,
bénéficie d’un employé en capacité de produire et qui contribue à la richesse nationale. Une société saine est
une société qui a de l’avenir.
I.T. : Notre action en milieu du travail devra également permettre de lutter contre les discriminations : un
travailleur doit avant tout être protégé par son entreprise et ne pas être discriminé parce qu’il est séropositif. Il
doit y avoir une égalité de traitement entre tous les travailleurs. Un autre enjeu important est de permettre aux
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) de retourner au travail. Car la meilleure politique est l’intégration des
PVVIH et non les effets d’annonces de chefs d’entreprise qui se disent sensibles à la question alors que les
PVVIH ne sont pas insérés. Il s’agit d’intégrer le VIH/sida dans une politique d’entreprise plutôt que dans la
communication de l’entreprise.

“Il doit y avoir une égalité
de traitement entre tous les travailleurs”

VIH et milieu de travail
Par Elsa MANGHI, AIDES
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Discussion entre les militants de la CGT-B, de la CGT
et de l’AAS devant la bourse du travail de Ouagadougou
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Comment se sont déroulées les premières rencontres du mois d’avril à Ouagadougou, et
comment se dessine la suite du projet ?
T.S. : Ces rencontres ont été très positives, elles ont permis de mieux nous connaître. Nous avons harmonisé
nos points de vue et pris des engagements pour consolider cette coopération. Nous saluons d’ailleurs nos
partenaires, AIDES et la CGT, qui ont permis de faciliter ces rendez-vous.
I.T. : Oui, en se retrouvant entre acteurs de la société civile, nous nous sommes rendus compte que
nous poursuivions les mêmes objectifs et que nous menions des actions complémentaires.
Au fil des rencontres, nous avons décidé de soumettre une proposition commune aux
associations et aux syndicats pour le 8ème Round du Fonds mondial sur le VIH en
milieu de travail et ainsi pérenniser notre action partenariale. Un premier pas qui
montre les opportunités que propose ce projet, pour travailler ensemble à la
lutte contre le VIH en milieu de travail au Burkina Faso.
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Contacts :

ALAVI, Ouagadougou
Tél. : +226 50 39 74 56
alavi95@hotmail.com

AAS, Ouagadougou
Tél. : +226 50 31 01 47
aas@fasonet.bf,
www.aasbf.org

Association REVS+,
Bobo Dioulasso
Tél. : +226 20 97 72 77
revs@hotmail.com

CGT-B
Burkina Faso
Tél. : +226 50 31 36 71
cgt_b@fasonet.bf

CGT
France
Tél. : +33 1 48 18 84 96
europeinter@cgt.fr

La CGT-B et la CGT

La Confédération Générale du Travail du Burkina Faso (CGT-B) a été créée en
1988. C’est la plus jeune centrale du Burkina Faso, et aussi la plus impor-
tante. Elle compte 12 fédérations, une trentaine d’unions provinciales et plus
de 60% des délégués du personnel sont issus de ses syndicats affiliés. Depuis
toujours très active dans le mouvement démocratique, la CGT-B prône un
syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe.

Dans ses luttes, la CGT-B travaille avec ses homologues syndicaux burkina-
bés. Un comité intersyndical a d’ailleurs été mis en place pour travailler sur la
question VIH en milieu de travail.

Dès sa création, la CGT-B a noué des relations avec la Confédération
Générale du Travail (CGT). La CGT, créée en 1895, est aujourd’hui l’une des
principales confédérations syndicales françaises avec ses 700 000 militants.
Depuis de nombreuses années, elle est sollicitée par ses partenaires syndi-
caux africains pour un appui à la prévention du VIH/sida en entreprise.



Face à la mobilisation humaine et financière
croissante qu’exige la lutte contre le VIH/sida et
aux dysfonctionnements existants quant à la mise
en œuvre des programmes organisés (notamment
acheminement des fonds, qualité des soins,
efficacité des programmes de prévention), une
coalition d’associations de lutte contre le VIH/sida
a vu le jour. AIDES en France, ALCS (Association
de Lutte Contre le Sida) au Maroc, ARCAD-SIDA
(Association de Recherche, de Communication et
d’Accompagnement à Domicile des personnes
vivant avec le VIH/sida) au Mali et la COCQ-Sida
(Coalition des Organismes Communautaires
Québécois de Lutte contre le Sida) au Québec,
ont ainsi exprimé leur volonté de dépasser les
partenariats qu’elles ont mis en œuvre au
niveau international pour bâtir une structure
commune promotrice de la démarche
communautaire.

Créée en mai 2008
La Coalition PLUS a été créée en mai 2008, cette
nouvelle structure juridique indépendante de droit
français tiendra un stand à la prochaine conférence
international sur le sida, qui se tiendra à Mexico du
3 au 8 août 2008, et y présentera son premier
poster.

Six enjeux pour la Coalition
Il s’agit de faire la promotion de la démarche
communautaire dans la lutte contre le VIH/sida en
s’élargissant à de nouvelles associations, d’établir
un label de qualité, de soutenir techniquement ses
partenaires et financièrement ses membres mais
aussi de mener des actions de plaidoyer et de
recherche.

Une nouvelle coalition internationale
pour de nouveaux défis !

PLUS, Coalition Internationale Sida
par Emmanuel TRÉNADO, AIDES
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Pour devenir adhérent de PLUS

Il suffit d’envoyer une demande sur papier libre au siège de
PLUS et les documents essentiels de l’associa-
tion qui adresse la demande (statuts, règle-
ment intérieur, rapport d’activité, etc.) à PLUS,
Coalition Internationale Sida, Tour Essor, 14
rue Scandicci, 93508 Pantin, France ou à :
coalitionplus@coalitionplus.org
www.coalitionplus.org

La première table ronde préparatoire
à la mise en place de la Coalition (juin 2007)

Démarche communautaire
Elle est au cœur de l’action des adhérents de la
Coalition et a pour but d’impliquer les personnes
infectées, affectées ou vulnérables à l’infection au
VIH/sida à la fois dans l’expression de leurs problèmes
de santé, dans la définition de leurs besoins et de leurs
priorités. Elles participent aussi à la prise de décision,
ainsi qu’à la réalisation et l’évaluation des actions de
santé visant la lutte contre le VIH/sida dans le cadre
d’une approche globale et un objectif de
transformation sociale.



La problématique des rapports sexuels entre
hommes en Afrique émerge depuis peu de temps
seulement dans le champ de la lutte contre le sida.
Ce déni est d'autant plus dramatique qu'il
concerne des personnes présentant de nombreux
facteurs de vulnérabilité. La stigmatisation et la
violence, auxquelles sont confrontés les
homosexuels africains, ont des conséquences
dramatiques sur l'accès aux outils de prévention
et aux soins. Africagay tente d’apporter des
“solutions à l’africaine” face à cette situation
d’urgence.

Dès la conférence mondiale de Toronto, il est apparu
au grand jour que nous savions tous mais que nous
occultions par peur sans doute d’être dans le
politiquement incorrect, que l’épidémie en Afrique
n’est pas exclusivement hétérosexuelle ! D’ailleurs
pourquoi l’aurait-elle été ?

Il est devenu de première urgence d’activer des
politiques en direction des gays. Cette réflexion a
croisé les demandes de plusieurs de nos partenaires
en Afrique allant dans ce sens et c’est ainsi que notre
aventure AFRICAGAY a débuté. Un premier
regroupement est décidé à Ouagadougou en octobre
2007, il rassemble des associations communautaires
de lutte contre le sida partenaires historiques de
AIDES et des associations identitaires de défense des
droits des gays, qui ont aussi sollicité AIDES : l’atelier
permettra de lancer les bases d’un plan d’action
collectif ambitieux.
Un deuxième atelier s’est retrouvé à Bamako en
janvier 2008. Le travail du groupe a permis
d’échafauder un projet d’actions communes et
individuelles pour l’année 2008. Tous ces travaux se
font bien sûr autour du sida et de sa prévention, mais
comment faire de la prévention en direction des gays
sans parler d’homosexualité, de pratiques et sans
reconnaître les gays ? Nous avons donc aussi à
aborder tous les problèmes de droits humains que
rencontrent les homosexuels en Afrique. Africagay,
c’est donc un groupe informel constitué des
associations représentées aux ateliers de
Ouagadougou et Bamako, elles ne sont pas toutes
identitaires, mais elles ont en commun la lutte pour le
droit à la santé pour TOUS, et elles n’ont pas froid aux
yeux quand il s’agit du soutien des gays.

AFRICAGAY, qu’est ce que c’est ?

Les pratiques homosexuelles
Par Michel BOURRELLY, AIDES
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Michel BOURRELLY,
volontaire national AIDES
mbourrelly@hotmail.com

Extrait du Bulletin des Volontaires de AIDES (mars 2008)



Médecin, militant des droits des homosexuels en Afrique, Steave NEMANDE est un des responsables
d'Alternatives-Cameroun, une jeune association très engagée dans la lutte pour les droits des minorités
sexuelles. Outre un engagement sur le plan juridique et social, Alternatives-Cameroun s'investit
beaucoup dans le domaine de la prévention du VIH. Interview

Etes-vous d'accord avec l'idée qu'en
Afrique la santé des homosexuels
passe d'abord par leur affirmation,
leur visibilité ?
C’est une évidence que pour faire de la
prévention il faut identifier des personnes ou
groupes cibles et qu’il est indispensable pour
cela que ces personnes ou groupes soient
visibles. La sexualité en général et
l’homosexualité en particulier étant tabou
dans nos sociétés, la visibilité des gays en
Afrique n’est possible que par le coming out
[l'affirmation publique de son homosexualité,
ndlr] des homosexuels africains vivant en
Afrique. C’est la raison pour laquelle, à mon
avis, des groupes identitaires se forment dans
certains pays pour affirmer leur existence et
revendiquer des droits, notamment ceux pour
l’accès aux services de santé. Le déni de
l’homosexualité comme phénomène social a longtemps servi de prétexte à l’absence de programmes de
prévention auprès des gays et des lesbiennes. Maintenant qu’ils "existent" et qu’ils sont identifiés comme
"groupe à risque", il est impératif que les homosexuels et les lesbiennes bénéficient de messages et d’outils
de prévention adaptés à leur sexualité.

Selon vous, quels sont les principaux obstacles
en matière de prévention en direction des homosexuels ?
Les blocages sont nombreux en matière de prévention, à commencer par les gays chez qui les "mauvaises"
habitudes ont la vie dure, comme dans le reste de la population d’ailleurs. Nombreux sont ceux qui n’utilisent
pas le préservatif parce qu’ils n’aiment pas, parce que, dit-on, cela réduirait le plaisir, par confiance dans leur
partenaire, etc. Le manque d’information contribue aussi à la prise de risques. […] Autre facteur, le déni de
l’homosexualité et le rejet des homosexuels dans nos sociétés africaines constituent un facteur aggravant […].

Les pratiques homosexuelles
Par Jean-François LAFORGERIE, AIDES
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Vers une meilleure acceptation
des homosexuels dans nos sociétés

Steave NEMANDE, d’Alternatives-Cameroun



Par ailleurs, le contexte social homophobe contraint les hommes qui aiment les hommes à entretenir également
des relations sexuelles avec des femmes. Ce multipartenariat qui est ici une tactique de camouflage, au même
titre que le concubinage, le mariage ou fonder une famille, expose ces derniers au double risque d’être
contaminés autant par leurs partenaires masculins que féminins. De plus, ils partagent avec chacun de leurs
partenaires les risques pris avec les autres. Enfin, la pénalisation des pratiques sexuelles entre personnes de
même sexe dans la majorité des pays africains légitime l’homophobie sociale et renforce la peur chez les
homosexuels qui prennent davantage de risques en vivant une sexualité clandestine.

Aujourd'hui, qui est le mieux placé pour mettre en place
des programmes spécifiques de prévention pour les minorités sexuelles :
les associations de lutte contre le sida classiques ou les associations gays ?
En principe, tout le monde pourrait faire de la prévention auprès des homosexuels et des lesbiennes. Et vu les
dimensions importantes que prend l’épidémie chez eux, la prévention et la prise en charge du VIH chez les
homosexuels devraient être considérées comme une question de santé publique à part entière. Pour une
prévention réussie, il faut avoir les connaissances, mais surtout reconnaître les homosexuels comme des êtres
humains à part entière et les impliquer dans les activités de prévention. Les associations classiques de lutte
contre le sida ont généralement les connaissances et les compétences nécessaires pour ce travail.
Malheureusement, beaucoup se l'interdisent à cause de l’intolérance de leurs membres. Cette intolérance est
bien souvent alimentée par les préjugés, les convictions religieuses, morales, etc. Les associations qui
entreprennent, malgré tout, des actions en direction des gays se heurtent à l’homophobie des autorités locales,
voire aux réticences des homosexuels eux-mêmes.

Alors que faire ?
Il est impératif de renforcer les capacités des associations identitaires existantes qui ont une facilité pour
approcher les gays et transmettre des messages de prévention, mais pas toujours les connaissances exactes. Il
faut que les associations classiques de lutte contre le sida fassent plus que travailler avec des groupes gays.

Elles doivent intégrer les homosexuels dans la vie même de l'association.
C'est cela qui facilitera la découverte mutuelle des uns et des autres et qui
contribuera à une meilleure acceptation des homosexuels dans l'ensemble
de la société.

Il est utopique de vouloir obtenir l’utilisation du préservatif ou l’adoption de
comportements à moindres risques chez les homosexuels si ces derniers se
sentent rejetés et sont désespérés. Dans pareils cas, il n'y a pas grande
différence entre mourir du sida et mourir de la haine des autres.
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Contacts :

Steave NEMANDE,
Alternatives-Cameroun,
Yaoundé et Douala
drnemande@yahoo.co.uk



Un Round décisif pour le Togo !

Carnet de route
Par Dr. Henri MUKUMBI MANSANGU, ACS/AMO Congo
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Du 8 au 15 avril 2008, une mission pays s’est
déroulée à Lomé au Togo auprès de trois
associations du Réseau Afrique 2000 à savoir :
Action Contre le Sida (ACS), Aides Médicales et
Charité (AMC) et Espoir Vie Togo (EVT). Cette
mission composée de Mach-Houd KOUTON,
Nadège MEURISSE et Henri MUKUMBI, avait pour
objectif principal de faire le point sur l’implication
des acteurs communautaires dans l’élaboration de
la proposition du Togo au Round 8 du Fonds
mondial.

Un accès précaire aux traitements
Le Togo traverse une crise sans précédent dans la prise
en charge des personnes vivants avec le VIH (PVVIH) :
près de 20 000 personnes ont besoin de traitement
mais seulement 6 000 sont prises en charge. Pour ces
personnes, les difficultés sont réelles : ruptures
fréquentes dans l’approvisionnement en traitements,
paiement des ARV pour une partie des malades, bilans
pré-thérapeutiques et bilans de suivi payants, etc.

Déconcentrer la dispensation
des traitements ARV
Au Togo, les ARV ne sont fournis que par la CAMEG
(Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et
Génériques). Les patients ou les associations doivent
donc faire la queue dans le seul hangar de Lomé pour
retirer leurs traitements. La CAMEG manque de
personnel pour faire réellement de la dispensation qui
suppose un conseil et un accompagnement des
patients. Dans un pays où les associations suivent
médicalement plus de 70 % de la file active totale, la
mission a recommandé à nos partenaires de
s’intéresser et de se conformer aux normes et aux
critères pour être agréées comme centres
dispensateurs des ARV (locaux, personnel adéquat,
etc.).

Les traitements “Fonds mondial”
après septembre 2008 ?
Seulement 2 300 patients bénéficient de traitements
subventionnés par le Fonds mondial dans le cadre du
Round 2. Le pays ayant été suspendu de deuxième
phase, il n’y a plus de nouvelles inclusions sur
financement du Fonds. Le financement actuel relève
d’une requête dite de continuité qui prend fin en
septembre 2008. Après cette date, aucune suite
n’était prévue. Heureusement, les partenaires et les
autres associations du RAS+ (Réseau Togolais des
Associations de PVVIH) ont interpellé les autorités et
les bailleurs bilatéraux et multilatéraux. Une table
ronde devait se tenir en mars à Lomé pour mettre en
place la suite de la prise en charge pour ces
personnes.

Elaboration d’une mini-proposition
Les Rounds 6 et 7 ayant été refusés par le Fonds
Mondial, le Togo a un besoin urgent d’être financé
dans le cadre du Round 8. Les trois associations
partenaires sont les plus importantes du pays. La
mission les a donc accompagnées dans le début du
processus d’élaboration d’une mini-proposition de la
société civile au CCM. De plus, un document de
positionnement a été partagé avec l’ensemble des
partenaires sur les questions essentielles, telles que le
paquet minimum de soins gratuits. En définitive, les
partenaires locaux du Réseau Afrique 2000 ont été
heureux de la présence de la mission qui leur a donné
encore plus de tonus pour aller de l’avant dans leur
participation au Fonds mondial.

Dr Henri MUKUMBI MANSANGU
Directeur national d’AMO CONGO

Tél. : + 243 998 664 841
henrimukumbi@yahoo.fr



ARCAD-SIDA récompensé

ARCAD-SIDA a reçu le 1er décembre 2007 un
trophée, le Ruban d’or, pour ses efforts dans la
prise en charge globale des PVVIH. Cette
distinction a été remise par le Haut Conseil
National de Lutte contre le sida.

Téléthon 2007 :
la mobilisation s’intensifie

Pour la deuxième édition du Téléthon au Mali,
ARCAD-SIDA et ses partenaires s’associent pour
mobiliser des fonds en faveur des enfants infectés
et affectés par le VIH/sida au Mali : bilan de cet
événement.

L’association ARCAD-SIDA attache une place
importante dans ses activités à l’accompagnement et
l’assistance des personnes dans le besoin : à travers
ses sites de prise en charge globale de l’infection à
VIH, ARCAD-SIDA assure la prise en charge médicale
et psychosociale des personnes vivants avec le VIH
(PVVIH).

C’est ainsi que depuis une dizaine d’années est mise
en place une dynamique d’aide, d’assistance sociale
et de soutien scolaire aux enfants infectés et orphelins
du VIH/sida au Mali.
Pour aider ces enfants, ARCAD-SIDA a créé un
système de parrainage, avec l’appui financier de
donateurs français des régions de Marseille
(association Tabalé), de Mulhouse (REVIH Mulhouse)
et enfin de Saint-Etienne (association Enfants du sida
au Mali). En tout, 80 enfants infectés et affectés par le

VIH dans le district de Bamako ont été parrainés.
Ce parrainage consiste à payer les frais de scolarité,
de formation d’apprentissage, les cours de
rattrapage, le transport des enfants pour aller à
l’école et l’alimentation.

Au vu de l’évolution actuelle, la formation et
l’installation professionnelle des jeunes affectés par le
VIH sont de nouvelles demandes très fortes qui se
posent : c’est pourquoi ARCAD-SIDA et ses
partenaires ont opté pour une nouvelle stratégie de
diversification de la nature du parrainage nécessitant
un appui encore plus important. Ils ont donc profité
du mois de lutte contre le VIH pour lancer un Téléthon
afin de répondre à cette demande et de provoquer
une mobilisation plus importante.

Le Téléthon visait à assurer trois types de parrainage
pour des enfants infectés et affectés par le VIH au
Mali. Les résultats réalisés ont été prometteurs vu le
nombre d’enfants parrainés : on compte 414 enfants
pour le parrainage simple répartis sur les sites de prise
en charge globale et neuf associations de PVVIH, 64
pour le parrainage apprentissage et 5 jeunes adultes
pour le parrainage insertion professionnelle.
L’organisation de cet événement a donc permis de
mettre en place des activités plus pérennes.

Collecte de fonds
Par Mme Bintou DEMBELE KEITA, de ARCAD-SIDA
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Le Dr Aliou Sylla, président d’ARCAD-SIDA, et de Mme
Bintou DEMBELE KEITA, directrice de ARCAD-SIDA lors de la

conférence de presse de clôture du Téléthon 2007



Actions de sensibilisation dans les écoles camerounaises à
l’occasion de la campagne Moto Action Sida

Plusieurs événements ont été organisés dans le
cadre de la campagne Moto Action Sida du 23
novembre au 1er décembre 2007 au Cameroun à
Douala, Bafoussam et Yaoundé, avec la
participation d’associations de lutte contre le sida,
d’autres spécialisées dans la jeunesse et enfin des
associations de Moto Taximen.

La campagne Moto Action Sida repose sur un
concept de campagne itinérante de mobilisation, de
prévention de proximité et de dépistage dans la lutte
contre le sida.

Des caravanes itinérantes ont arpenté l’ouest du
Cameroun pour une campagne de dépistage inédite.
Des villages associatifs ont été créés pour l’occasion
et les différents acteurs ont mis en place des actions
de sensibilisation et de prévention, de dépistage
volontaire et gratuit, des animations et des concerts.

Par le biais de la mobilisation fédératrice des motos
taximen de toutes les villes parcourues, l’objectif était
de dynamiser l’implication des populations et
valoriser la lutte contre le sida.
L’organisation d’animations conviviales a permis le
rassemblement de nombreuses personnes : musique,
discussions, encouragements, animations ont créé
une ambiance de solidarité et de mobilisation
collective.

Cette opération a été une réussite (290 personnes
dépistées par demi-journée et entre 500 et 2000
personnes par jour dans les villages).

L’expérience confirme qu'aujourd'hui la prévention et
la sensibilisation sont plus que jamais d'actualité et

nécessairement complémentaires aux actions de
dépistage et à la mise en oeuvre des traitements.

Demain, nos exigences en terme de mobilisation,
d'organisation, de médiatisation et de partenariat
seront encore plus grandes parce que nous sommes
désormais portés par ce que nous avons donné et
reçu mais également par les attentes et les espoirs
que nous avons partagés ensemble dans la solidarité.

Une campagne
de prévention et de dépistage inédite

Sensiblisation
Par Jean-Jules KAMGUE, Colibri

Jean-Jules KAMGUE
Président du conseil

d'administration du COLIBRI
Bafoussam

Tél. : +237 33 441 344
jean_jules@colibricameroun.org
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Les associations francophones se mobilisent

Etat des lieux
La tuberculose est aujourd’hui la principale cause de
décès parmi les personnes vivant avec le VIH en Afrique
subsaharienne et les enjeux sont nombreux pour
parvenir à lutter efficacement contre la tuberculose et la
co-infection TB/VIH. Les formes résistantes de la
tuberculose sont fréquentes et l’accessibilité des
traitements de deuxième ligne est limitée dans de
nombreux pays d’Afrique subsaharienne.

Malgré la prise en compte de la nécessité de lutter
contre le développement de la tuberculose dans les
objectifs du millénaire (ODM)1, il existe un déficit
majeur de recherche en matière de tuberculose. Il y a
donc urgence d’un engagement fort des acteurs
communautaires de la lutte contre le sida pour faire
valoir les besoins en matière de recherche et de prise
en charge médicale mais également pour participer à
la diffusion de l’information auprès des personnes
concernées par les deux maladies.

Une lutte en devenir
A l’issue de cette formation s’adressant aux associations
africaines francophones, minoritaires dans le cadre du
projet soutenu par TAG et de la mobilisation africaine
sur la co-infection de manière plus globale, les
associations représentées ont décidé de s’investir
davantage sur cette thématique en réfléchissant à la
mise en place d’un forum francophone.

Co-infection tuberculose/VIH
Par Emilie HENRY, AIDES
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Du 6 au 8 janvier dernier, des acteurs associatifs de la lutte contre le sida, parmi lesquels certains
représentants des associations du Réseau Afrique 2000 et des associations partenaires de AIDES en
Afrique centrale étaient réunis à Abidjan par l’association TAG (Etats-Unis) dans le cadre d’une
formation sur la tuberculose (TB) et la co-infection tuberculose/VIH (TB/VIH).

Treatment Action Group (TAG)

TAG est une organisation américaine basée à New
York et investie dans un plaidoyer actif pour accélérer
la recherche sur les traitements contre le VIH, les co-

infections (TB/VIH et hépatites) et le vaccin. Cette
organisation intervient en Afrique dans le cadre d’un

projet visant à lutter contre la co-infection TB/VIH à
travers des actions de plaidoyer et de communication
impliquant des acteurs de la lutte contre le sida dans

les pays développés et en développement.
(1) L’Objectif 6 du Millénaire pour le développement (OMD),

Cible 8 : d’ici 2015 avoir maîtrisé la tuberculose et avoir
commencé à inverser la tendance actuelle.



Adama Kompaoré, chargé de programme TB/VIH
à l’AAS, dresse l’état des lieux de la prise en
charge co-infection TB/VIH au Burkina Faso.

A l’origine, l’AAS, dans sa mission de lutte contre les
grandes endémies, a mis l’accent sur le VIH. Au fur et
à mesure des années, le médecin du centre de prise
en charge associatif du VIH (le centre OASIS) qui
consultait aussi au niveau du centre antituberculeux de
Ouagadougou (Burkina Faso) a commencé à attirer
notre attention sur le fait qu’il rencontrait souvent les
mêmes patients sur les deux sites de consultation.
C’est de cette manière que nous avons pris conscience
de la nécessité de mettre en place des activités sur la
co-infection TB/VIH.

En 2005, alors que les données montraient une
augmentation de la prévalence de la tuberculose et
l’importance de la co-infection TB/VIH, le PAMAC
(Programme d’Appui au Monde Associatif et
Communautaire) a mis en place un programme de
lutte contre la tuberculose dans dix régions sanitaires
du Burkina avec l’appui financier du Fonds mondial.

Dans la communauté, les représentations sont
nombreuses autour de la maladie et de ses modes de
transmissions. Il y avait donc urgence à informer pour
une meilleure prise en charge. Les activités menées
dans le cadre de ce projet sont surtout des actions de
sensibilisation, de prévention et d’information avec
l’intervention d’anciens et de nouveaux malades qui
acceptent de témoigner. Les personnes sont ensuite
référées vers des structures sanitaires qui proposent
le diagnostic et le traitement de la tuberculose.
Au niveau régional, une structure associative pivot est
chargée de la formation des acteurs communautaire sur
la tuberculose en collaboration avec le district sanitaire,

de coordonner les activités et de superviser le travail
des associations qui interviennent sur le terrain. C’est le
cas de l’AAS dans la région du centre Est qui est
composée de trois provinces (Kourritenga, Boulgou, et
Koulpelgo).

Les résultats du projet sont encourageants et nous
permettent aujourd’hui, grâce au recueil de données,
d’avoir une meilleure vision sur l’importance de la co-
infection TB/VIH dans notre pays et de mesurer les
enjeux et l’importance de la mobilisation
communautaire sur cette thématique.
Malheureusement, les financements disponibles dans
le cadre du projet restent très faibles et limitent le
développement de nouvelles activités. Par
l’intermédiaire du PAMAC, nous essayons d’insister
sur une meilleure prise en compte de la lutte contre la
tuberculose et la co-infection TB/VIH lors des
discussions avec les institutions impliquées.

Co-infection tuberculose/VIH
Par Adama KOMPAORE,
Association African Solidarity (AAS)

Adama KOMPAORE
Association African Solidarity,

Burkina Faso
Tél. : + 226 707 025 49
kompaore_6@yahoo.fr

FO
R

M
A

TIO
N

LiENS #4 < 15 > juin 2008

“Le médecin rencontrait souvent les mêmes
patients sur les deux sites de consultation”

L’AAS récompensé

Pour la deuxième fois consécutive, l’AAS a reçu le
Gambré d’argent à la troisième édition de la Semaine
Nationale de l’Internet (SNI), récompensant les
meilleures pratiques dans le domaine de l’utilisation
des technologies de l’information et de la
communication pour le développement.
http://www.aasbf.org



Le Fonds mondial, c’est l’affaire de tous !

L’un des principes directeurs du Fonds mondial
est l’appropriation par les pays des projets de
lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme. Pour cela, une instance de
coordination nationale ou CCM (acronyme anglais
de Coordinating Country Mechanism) existe dans
tous les pays bénéficiant des financements du
Fonds mondial. Malgré les recommandations
pour une participation active de la société civile1

aux CCM, il est toujours difficile de faire entendre
la voix des malades dans cette instance.
Ainsi, le Fonds mondial a récemment modifié ses
recommandations sur le fonctionnement des
CCM afin d’améliorer le processus participatif.

Des difficultés persistent
Il est recommandé que deux grands blocs soient
représentés : les organismes gouvernementaux (le
gouvernement et les partenaires nationaux,
multilatéraux et bilatéraux du développement des
pays) et les organisations non gouvernementales (la
société civile, le milieu universitaire et de
l’enseignement, les ONG, les personnes vivant avec
les maladies et les organisations religieuses et
confessionnelles et le secteur privé). Lorsque le Fonds
mondial analyse la composition des CCM2, il vérifie
que les deux blocs sont bien représentés. Pourtant,
sur le terrain bon nombre d’associations sont peu
informées des travaux du CCM par leurs
représentants. L’appropriation par les associations du
Fonds mondial dans les pays reste souvent un vœu
pieux. En conséquence, plusieurs modifications des
règles de fonctionnement des CCM ont été adoptées
lors du 16e conseil d’administration du Fonds mondial.

Le Fonds mondial
Par Emmanuel TRÉNADO, AIDES

et de Célestin GABDOUBE LADIB, ASEPVV
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Le professeur Michel kazatchkine, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme lors du CA du Fonds mondial qui s’est déroulé à Kunming en Chine en novembre 2007



Des ressources
pour le fonctionnement des CCM !
Il était jusqu’à présent permis de financer le coût de
fonctionnement des CCM dans le cadre des projets
subventionnés et ceci pour un montant limité d’une
durée de deux ans. Le conseil d’administration du
Fonds mondial a décidé qu’il serait dorénavant
possible de demander au Secrétariat du Fonds une
dotation de fonctionnement d’un montant annuel
maximum de 43 000 dollars US (soit environ 30 000
Euros). A ce jour, peu de CCM ont demandé à
bénéficier de ce financement. Ces aides pourraient
permettre de faciliter les activités de concertation de
la société civile aux CCM, la distribution et diffusion
de documents.

Une meilleure représentation des
populations vulnérable aux CCM
La décision de recommander aux CCM d’inclure des
représentants des populations vulnérables a aussi été
prise par le conseil d’administration du Fonds
mondial. L’ONUSIDA définit comme groupes
vulnérables les femmes, les jeunes filles, les jeunes,
les hommes qui ont des rapports sexuels avec
d’autres hommes, les injecteurs de drogue, les
professionnels du sexe, les indigents, les prisonniers,
les migrants, les populations réfugiées et celles qui
vivent dans des pays en crise ou en sortie de crise.

Le Fonds mondial

Le Fonds mondial est un organe de financement interna-
tional basé à Genève disposant de plusieurs milliards de
dollars, le Fonds cherche à faire avancer la lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme en augmentant de
manière considérable la disponibilité des ressources
financières pour des projets de lutte contre ces trois pan-
démies et le renforcement des systèmes de santé. Le
Fonds mondial est géré par un Secrétariat de plus de
400 personnes et un conseil d’administration composé
des pays donateurs, des pays bénéficiaires et des com-
munautés (les ONGs des pays développés, les ONGs des
pays en développement et des malades).

Pour plus d’information sur le Fonds mondial :
www.theglobalfund.org et www.aidspan.org (Aidspan est
une ONG qui travaille à l’accroissement du soutien au
Fonds mondial et à l’amélioration de son efficacité). Ces
deux sites contiennent de précieuses informations tra-
duites en français.

Contact :
David WINTERS,
Coordinateur des CCM au Secrétariat du Fonds mondial
david.winters@theglobalfund.org
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(1) L’ONU définit la “société civile” comme étant “[les] asso-
ciations de citoyens (autres que celles qui concernent
leurs familles, leurs amis et leurs activités profession-
nelles) auxquelles ceux-ci ont décidé d’adhérer pour pro-
mouvoir leurs intérêts, leurs idées et leurs idéologies. Ce
terme ne renvoie pas aux activités à but lucratif (secteur
privé) ni à celles liées à l’action des pouvoirs publics (sec-
teur public).

(2) La liste des membres du CCM de chaque pays est dispo-
nible sur le site Internet du Fonds mondial :
www.globalfund.org

Célestin GABDOUBE LADIB, ASEPVV,
Tchad, Vice-président du CCM Tchad

gabladiba@yahoo.fr
Emmanuel TRÉNADO, Directeur des programmes

internationaux à AIDES, France et Membre de la
délégation des ONGs des pays développés au

conseil d’administration du Fonds mondial.
etrenado@aides.org

Rapporter des situations difficiles
Le Fonds mondial encourage toutes personnes qui
souhaitent témoigner de situation de
dysfonctionnement des CCM à le faire. Pour cela, il
suffit de contacter le Fonds mondial à Genève.



Quand débuter
la prise en charge de l’infection par le VIH ?
Plus les connaissances sur l’infection par le VIH
progressent, plus les conditions “précoces” de la
prise en charge apparaissent cruciales pour
l’avenir thérapeutique et clinique des personnes
atteintes. Avec l’évolution des traitements
disponibles contre le VIH, cette question fait
l’objet de débats récurrents, mais toujours
renouvelés.

Près de 270 professionnels de santé, chercheurs et
associatifs se sont réunis au ministère de la Santé à
l’occasion de la Journée 2008 du TRT-5, le 14 mars
dernier. Les participants ont débattu autour de la
question de la prise en charge précoce de l’infection
par le VIH et des conditions de mise en œuvre
pratique d’une telle recommandation.

Reconsidération du rôle des ARV et
du moment idéal de son initiation
Les recommandations du rapport Yeni 2006 sur la
“prise en charge des personnes infectées par le VIH”,
sont de débuter le traitement antirétroviral (ARV)
quand le nombre de lymphocytes CD4 est inférieur à

350 par millilitre de sang. Un an plus tard, les données
s’accumulent en faveur d’une mise sous traitement
plus précoce dans le cours de la maladie. Ainsi
d’après les données recueillies dans le cadre de la
cohorte Aquitaine, la survie des personnes en succès
thérapeutique maintenant un taux de CD4 supérieur
à 500/ml est comparable à celle de la population
générale2. En outre, une étude de cohorte anglaise de
patients montre que plus le niveau de CD4 augmente
et moins les patients sont exposés aux risques de
morbidité et de mortalité3. Enfin, certaines
observations suggèrent que les effets de la réplication
non contrôlée du VIH pourraient être plus nocifs que
la toxicité des ARV et que les traitements pourraient
être mieux tolérés lorsque le traitement est initié avec
un état immunitaire préservé.

De nombreuses questions demeu-
rent cependant sans réponse ou
insuffisamment explorées
Certes, les nouveaux ARV semblent mieux tolérés à
court et moyen termes, mais quels sont les risques sur
le long terme ? Comment assurer une observance au
très long cours et éviter la lassitude vis-à-vis du
traitement ? La recommandation d’une mise sous
traitement précoce est-elle “applicable” dans la vie
réelle ? Quels sont les obstacles ? Toutes ces
questions ont fait l’objet de nombreux débats dont
vous pourrez retrouver le compte rendu
prochainement sur le site www.trt-5.org

La journée TRT51

Par Elise BOURGEOIS-FISSON et François BERDOUGO, TRT5
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Débats des professionnels de santé, chercheurs et
associatifs lors de la journée du TRT5
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(1)TRT 5 : le TRT-5 est un groupe interassociatif qui rassem-
ble huit associations de lutte contre le sida et travaille sur
les Traitements et la Recherche Thérapeutique

(2) Réf. : Lewden et al., Journal of AIDS (1st September) ;
46:72-7 ; 2007.

(3) Réf. : The UK Collaborative HIV Cohort ( UK CHIC)
Study Steering Committee. AIDS 21: 1717-21, 2007.
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La journée TRT5
Par le Dr CISSÉ, CESAC

Quels sont les enjeux et les limites de la prise en
charge précoce en Afrique ? Point de vue du Dr
CISSÉ.
La prise en charge précoce par les antirétroviraux n’est
pas encore une réalité dans nos pratiques médicale au
CESAC. En effet selon une analyse récente plus d’un
tiers des malades (37%) nouvellement traités par les
antirétroviraux (ARV) avaient moins de 100 CD4. Ceci
équivaut à une prise en charge tardive avec tous les
préjudices actuellement connus par rapport au
pronostic de survie.
Les 20 cas de décès ainsi notifiés chez des malades
traités par les ARV (10 femmes et de 10 hommes) au
cours de la même période laissaient comprendre que :
• La répartition par rapport au taux de CD4 montre

une prédominance des cas de décès (n= 17 ; 85%)
avec des CD4 initiaux inférieurs à 200 cellules.

• La répartition selon le schéma thérapeutique
montre une juxtaposition avec les lignes de
traitement proposé en première ligne (2 IN + 1 INN;
n= 17, 85%).

• La répartition selon la durée de traitement montre
que pour 15 personnes (75%) le décès survenait
durant les 6 premiers mois après l’institution du
traitement antirétroviral.

• La répartition selon le poids montre que 18
personnes (90%) avaient un poids inférieur à 60 kg.

Le recours tardif aux soins malgré la gratuité des ARV
nous pose, comme illustré dans cette analyse
rétrospective, un réel problème de santé publique.
Nous devons donc aller vers une incitation accrue au
dépistage du sida afin de se donner toutes les
chances pour un meilleur pronostic du traitement
proposé pour ceux qui en ont besoin en priorisant des
molécules encore mieux tolérées et des schémas
thérapeutiques encore moins complexes. Ces

conditions une fois garanties faciliteraient la prise en
compte de cette réalité dans les documents de
politique et protocoles thérapeutiques pour la prise en
charge par les ARV où le seuil immunologique pour le
début du traitement est toujours fixé à 350 CD4.

Ainsi nous prendrions part au débat scientifique sur la
prise en charge précoce de l’infection par le VIH,
thème d’actualité retenu par le groupe TRT-5 lors de
sa dernière Journée de réflexion au mois de mars
2008 et à laquelle j’ai participé.

Prise en charge précoce :
une réalité pour l’Afrique ?

Dr Mamadou CISSÉ
Coordinateur du CESAC de Bamako

(Mali)
CESAC, Centre d’Écoute, de Soins,

d’Animation et de Conseil
Tél. : +223 23 64 772

cesac@spider.toolnet.org



La 15e conférence scientifique américaine sur le
VIH/sida s’est tenue cette année à Boston du 3 au
6 février 2008. Elle a accueilli 4 100 congressistes
venus de 82 pays. Un peu moins de mille résumés
de recherche ont été présentés. Cette année
encore, les organisateurs ont souhaité favoriser la
communication de résultats de recherches
conduites dans les pays en développement avec
en particulier d’importantes nouvelles commu-
nications autour de la circoncision et de la
prévention de la transmission du VIH de la mère à
l’enfant. En ce qui concerne la recherche fonda-
mentale, de nouvelles informations concernant les
mécanismes que le VIH utilise pour échapper au
contrôle du système immunitaire ont été présen-
tées. Ces nouvelles découvertes permettront la
mise au point de nouveaux traitements dans les
années à venir.

Nouvelles informations concernant
la prévention de la transmission du
VIH de la mère à l’enfant pendant
l’allaitement
Chaque année, dans le monde, plus de 500 000
enfants sont infectés par le VIH au moment de la
grossesse, de l’accouchement ou de l’allaitement.
Plusieurs équipes ont présentés des résultats
encourageants qui montrent que l’on peut réduire le
risque de transmission lors de l’allaitement. En effet,
plusieurs obstacles demeurent pour proposer
massivement l’allaitement artificiel aux enfants nés de
mères séropositives : les conditions sanitaires (accès à
l’eau), l’accès au lait artificiel qui restent encore
difficiles dans la majorité des pays en dévelop-
pement, et la stigmatisation. Ainsi, trois essais ont
démontré que l’on pourrait réduire le risque de
transmission en traitant les mères séropositives par

trithérapies antirétrovirales ou en
administrant des traitements anti-
VIH aux nouveaux nés qui ne sont
pas infectés.

Nouvelles informations
concernant les deux
essais vaccinaux qui ont
été interrompus fin
2007
Fin 2007, deux équipes ont
rapidement mis un terme aux essais
vaccinaux qui visaient à évaluer
l’efficacité d’une préparation
vaccinale développée par le
laboratoire Merck. Cette prépa-
ration à base d’adénovirus (virus
responsable du rhume) modifié
pour exprimer des fragments du
virus VIH a été administrée contre
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La CROI 2008
Par Emmanuel TRÉNADO, AIDES

L’accès au lait artificiel étant encore difficile dans la majorité des pays en
développement, de nouvelles pistes ont été étudiées afin de réduire le risque de

transmission du VIH de la mère à l’enfant.



La CROI 2008
par Emmanuel TRÉNADO, AIDES

A
C

TU
A

LITÉ
S

thérap
eutiq

ues

LiENS #3 < 21 > juin 2008

placebo (substance inactive) à plusieurs milliers de
volontaires sur les continents américains et africains.
Les gardes fous organisés par les essais ont permis de
détecter rapidement que le vaccin ne protégeait pas
du VIH ou ne permettait pas un meilleur contrôle de
l’infection (quantité plus faible du VIH dans le sang).
Les chercheurs ont pu présenter lors de la CROI les
nouvelles analyses des informations recueillies
pendant l’essai. On a remarqué tout d’abord que le
vaccin entraînait bien une réponse immunitaire. Par
contre, eu égard au nombre plus important de
volontaires qui ont été infectés par le VIH dans le
groupe qui a reçu le vaccin, les chercheurs n’ont pas
toujours la certitude scientifique que le vaccin est
responsable (en modifiant le système immunitaire,
celui-ci, pourrait être plus sensible à l’infection). Deux
autres indicateurs indépendants ont aussi été mis en
avant : le fait de déclarer d’être circoncis et l’absence
d’une immunité contre l’adénovirus au moment de la
vaccination. Dans ce sous groupe, il n’y a pas eu plus
d’infection par le VIH chez les volontaires vaccinés en
comparaison des volontaires qui ont reçu le placebo.

Circoncire
les hommes séropositifs
réduit-il le risque
de transmettre le VIH ?
Un essai conduit auprès de couples sérodifférents a
montré que circoncire les hommes séropositifs ne
réduisait pas le risque de transmettre le VIH. La
circoncision pourrait même l’augmenter dans les
semaines qui suivent l’acte chirurgical si les couples
ont des rapports sexuels à ce moment-là. Par contre,
dans d’autres essais, il a été démontré que la
circoncision avait un impact favorable sur le risque
d’acquisition de l’herpès génital et réduisait la
fréquence de certaines infections génitales chez la
femme.

Pour plus d’informations

Vous pouvez consulter le site de la conférence :
www.retroconference.org
L’agence de service anglaise AIDSMAP a publié une partie
des informations médicales qu’elle a produit en français à
l’adresse suivante :
http://www.aidsmap.com/cms1176923.asp

REMAIDES dans son édition du mois de mars reprend les
principales informations de la conférence :
http://www.aides.org/rapport/remaides-67.pdf

Microbicides et gels,
plusieurs présentations
intéressantes
La recherche sur les microbicides semble se diriger de
plus en plus vers la mise au point de gel ou d’anneau
à base de médicament anti-VIH. Ainsi plusieurs essais
en cours proposent des produits à base de ténofovir
(Viréad), emtricitabine (Emtriva) ou de TMC 120. Les
concentrations obtenues dans le vagin avec ces gels
sont bien plus importantes que celles obtenues en
prenant les médicaments par la bouche (comprimés).
Quelques équipes proposent aussi d’explorer
l’association de plusieurs produits dans un même gel.

L’acyclovir, médicament contre
l’herpès, ne réduit pas le risque de
transmission par le VIH
Un autre résultat d’essai a mis en avant que l’acyclovir
(Zovirax) ne réduisait pas le risque de transmettre le
VIH chez les personnes déjà infectées par l’herpès
génital (virus HSV 2). On pensait que la réduction du
nombre d’épisode de crise d’herpès au niveau génital
(ulcérations) aurait un impact favorable sur la
réduction de la transmission du VIH, ce qui n’est pas
le cas.
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Du 30 juin au 5 juillet 2008
Triple regroupement au Cameroun

En mars 2007 s’est tenu le dernier regroupement à
Paris qui a marqué le 10e anniversaire du Réseau
Afrique 2000. Cet événement a été l’occasion de faire
le bilan de 10 années de fonctionnement, de mesurer
les progrès accomplis et de fixer les stratégies pour
l’avenir. C’est donc dans le prolongement de ces
travaux collectifs qu’une centaine de représentants de
l’association AIDES et de ses partenaires du Réseau
Afrique 2000, d’Afrique Centrale, du réseau AMEDIS
ainsi que du groupe Africagay se réuniront fin juin à
Limbé (Cameroun). Cette rencontre permettra de
réfléchir aux stratégies à adopter et aux axes de
travail prioritaires pour les années à venir.

Du 3 au 7 décembre 2008
CISMA 2008

La Conférence Internationale sur le Sida et les
Infections sexuellement transmissibles en Afrique
(CISMA) qui aura pour thème central “Réponse de
l’Afrique : faire face aux réalités”, va réunir en
décembre prochain à Dakar les acteurs scientifiques,
communautaires, politiques et financiers. L’objectif
est de dresser le bilan des initiatives menées en
Afrique en matière de lutte contre le VIH/sida, afin de
renforcer et de pérenniser ces initiatives par rapport
aux réalités de l’infection.
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Du 3 au 8 août 2008, aura lieu la conférence
internationale de Mexico. Le thème de la conférence
“Universal Action Now” insiste sur le besoin de
mettre en place une réponse universelle, permanente
et durable face à la question du VIH/Sida. La
conférence sera organisée sous forme de débats, de
discussions, de points de vues scientifiques et
politiques et de présentation de programmes de
développement en réponse face à l’épidémie du sida.
Environ 25 000 participants sont attendus.

Très bientôt un nouveau site Internet dédié aux
séropositifs et à leurs proches. Cet été, AIDES va
lancer SERONET. Au programme : de l'info
quotidienne sur le VIH et les hépatites, la culture, la
vie quotidienne, mais aussi des forums, du chat, des
petites annonces et bien d'autres choses. Pour se
rencontrer, échanger, partager les bons tuyaux, à vos
claviers sur : www.seronet.info

Réseau Afrique 2000

Le site du Réseau Afrique 2000 : retrouvez toute les
actualités, l’agenda et la documentation sur le site
http://www.reseauafrique2000.org

Automne 2008
Journées internationales AIDES

Temps de partage et d’analyse des enjeux liés au
VIH/sida, les journées internationales réuniront des
salariés et volontaires de AIDES et des partenaires
d’Afrique, d’Europe et du Maghreb. Elles vont
notamment permettre aux volontaires de AIDES de se
familiariser avec les problématiques des programmes
internationaux afin de s’investir plus facilement dans
les actions de terrain.



Le Réseau Afrique 2000

BURKINA FASO
ALAVI, Ouagadougou
Tél. : +226 50 39 74 56
alavi95@hotmail.com

AAS, Ouagadougou
Tél. : +226 50 31 01 47
aas@fasonet.bf, www.aasbf.org

Association REVS+, Bobo Dioulasso
Tél. : +226 20 97 72 77
revs@hotmail.com

BURUNDI
ANSS, Bujumbura
Tél. : +257 21 59 77
anss_turiho@yahoo.fr

COTE D’IVOIRE
Lumière Action, Abidjan
Tél. : +225 24 39 73 12
lumaction94@yahoo.fr

Association Ruban Rouge, Abidjan
Tél. : +225 23 45 3510
rubanrougeci@yahoo.fr

Amepouh, Abidjan
Tél. : +225 23 51 98 74
amepower@yahoo.fr

RSB, Yamoussoukro
Tél. : +225 31 63 80 83
rsb@africaonline.co.ci

GUINEE
ASFEGMASSI, Conakry
Tél. : +224 21 75 60
asfegmassi@yahoo.fr

MALI
ARCAD-SIDA, Bamako
Tél. : +223 223 72 59
arcadsida@arcadsida.org

Kénédougou Solidarité, Sikasso
Tél. : +223 262 14 33
ksolidarite@yahoo.fr

NIGER
MVS, Niamey
Tél. : +227 20 75 48 66
mvs@intnet.ne

TOGO
ACS, Lomé
Tél. : +228 998 19 51
actioncontrelesidatogo@yahoo.fr

AMC, Lomé
Tél. : +228 251 26 47
amc_lome@yahoo.fr

EVT, Lomé
Tél. : +228 251 46 56
espoirvietogo@laposte.tg

SECRÉTARIAT AFRIQUE 2000
ss/c AIDES, Nadège MEURISSE
14 rue Scandicci, Tour Essor,
93508 Pantin cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 83 46 74
Fax : +33 1 41 83 46 39
Email : secraf2000@yahoo.fr
www.aides.org

Les autres partenaires de AIDES

CAMEROUN
AFASO, Yaoundé
Tél. : +237 780 75 70

+237 77 80 75 70 (GSM)
afasocm@yahoo.fr

Colibri, Bafoussam
Tél. : +237 344 13 44
collibri_002@yahoo.com

AFSUPES, Douala
Tél. : +237 985 99 06
Fax : +237 343 33 60
ubsa_afsu_dla@yahoo.fr

Les partenaires
de AIDES en Afrique subsaharienne
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CONGO
AJPC, Brazzaville
Tél. : +224 677 27 22
assojpc@yahoo.fr

GABON
Sida Zero, Libreville
Tél. : +241 76 11 61
sidazero2006@yahoo.fr

RCA
AHVV+, Bangui
Tél. : + 236 70 80 87 00
mozialo_luc@yahoo.fr

CNJFV+, Bangui
Tél. : +236 75 05 34 68
fetiad2000@yahoo.fr

RDC
ACS/AMO Congo, Kinshasa
Tél. : +243 99 84 72 100
amocongordc@micronet.cd

Femmes Plus, Kinshasa
Tél. : +243 99 99 111 62
femmeplus-rdc@ic.cd

TCHAD
ASEPVV, N'Djamena
Tél. : +235 677 45 73
asepvv_td@yahoo.fr

ACCPVV, Moundou
Tél. : +235 6 624 61 99 (GSM)
bekissimgoto@yahoo.fr


