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Dix ans de travail en réseau, pour quoi faire ? Tout
simplement, mais avec urgence, les associations
africaines et AIDES, membres du Réseau Afrique 2000
voulaient, en 1997, changer le cours de l’histoire pour
que les comprimés, gélules et poudre utilisés dans les
pays riches soient dispensés à tous les malades où
qu’ils soient ! Pour cela, il fallait tout affronter : les
gouvernements, les systèmes de santé, l’incrédulité
de nos sociétés qui se refusaient à admettre la réalité
de l’épidémie.
Année après année, les militants du Réseau Afrique
2000 se sont confrontés, ont échangé les expertises,
ont milité ensemble et ont mis en place avec les
moyens qui arrivaient au compte goutte les premiers
centres communautaires de prise en charge du
VIH/sida.
Aujourd’hui, si les enjeux de la lutte contre le VIH/sida
restent incommensurables, nous sommes les témoins
des progrès enregistrés ; des millions de malades ont
accès au traitement antirétroviral.

Dix ans d’engagement en réseau

Ce numéro spécial de la revue LiENS est là pour
témoigner du travail au quotidien des associations,
pour donner la parole aux personnes accueillies et
accompagnées dans une démarche communautaire.

Je n’étais pas présent à vos côtés en 1997 lors des
premiers regroupements, mais déjà je militais pour
que les mouvements de mobilisation de la société
civile travaillent ensemble, pour faire triompher l’idée
que la lutte contre le sida passe par le “faire avec les
personnes, pas pour les personnes”.
L’urgence à organiser une réponse mondiale, efficace
pour mettre un terme à l’épidémie de VIH/sida est
plus présente que jamais. Nous, acteurs
communautaires, sommes plus que jamais mobilisés à
contribuer à l’accès universel des traitements et de la
prévention. La voix des personnes atteintes doit être
prise en compte par tous les décideurs de santé
publique dans chaque Etat et dans les instances
internationales.

Edito
Par Bruno Spire, AIDES

Bruno Spire, Congrès AIDES, Paris, juin 2007
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Bruno Spire est Président
de AIDES depuis le 24
juin 2007. Il était jusqu’ici
Président de AIDES
Rhône-Alpes
Méditerranée.
Séropositif, il est
volontaire à AIDES
depuis 1988 et
administrateur depuis
2002.

LE
R

É
SE

A
U

A
FR

IQ
U

E
20

00
a

d
ix

an
s





La prise en charge globale
Par Sanlago Traoré, ALAVI
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“L’accompagnement psychologique 
m’a redonné goût à la vie”

A Ouagadougou, Madame X, agée de 29 ans et mère de trois enfants, est suivie par l’association ALAVI.
Elle nous fait part de ses difficultés.

Depuis quand connaissez-vous votre sérologie ?
C’est en 2003 que j’ai su que j’étais séropositive. Depuis ce jour, je ne peux plus tout me permettre dans la vie.
En d’autres termes, je ne me sens pas le droit de me comporter comme avant. Je veille à ne pas donner la
moindre occasion à cette petite bête de malheur qui m’habite de l’emporter sur moi. Je respecte donc une
hygiène de vie stricte.

Connaissez-vous la sérologie de votre époux et
de vos enfants ?
Je me suis mariée il y a dix ans, et j’ai eu trois enfants,
aujourd’hui agés de dix, sept et deux ans. Je n’ai aucune
idée du statut sérologique de mon époux car il m’a
chassée du foyer conjugal avec mes deux plus jeunes
enfants quand il a découvert que j’étais séropositive.
Quant à mes enfants, j’ignore également leurs statuts
sérologiques. En fait, je n’ai pas encore eu suffisamment
de courage pour les faire dépister au VIH. Je préfère vivre
dans le doute que d’être confrontée à une vérité cruelle.

Depuis quand êtes-vous bénéficiaire de la prise
charge globale par une association
communautaire ?
J’ai commencé à être suivie à ALAVI en 2006, cela fait plus
d’un an maintenant que mes enfants et moi bénéficions
des services de l’association.

Pouvez-vous préciser le type de soutien que vous apporte l’association ?
En tant que patiente, je bénéficie de la prise en charge médicale (soins médicaux et infirmiers) mais aussi de
l’accompagnement psychologique et du soutien moral. Par ailleurs, je suis aussi aidée sur le plan matériel,
notamment grâce à l’octroi de micro-crédits pour mener des activités génératrices de revenus. Je profite aussi
de dons directs de vivres, de vêtements, et de produits hygiéniques, ainsi que d’un appui pour mes enfants :
je reçois des fournitures scolaires pour mon enfant de sept ans et une aide pour honorer ses frais de scolarité.
Pour le bébé de deux ans, l’association me fournit des substituts alimentaires et des kits de lait. L’association
représente donc un soutien essentiel pour moi et mes enfants. 

Centre de prise en charge d’ALAVI, 
Ouagadougou, octobre 2007
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Pouvez-vous nous préciser un point de satisfaction à encourager dans l’offre de services de
l’association ?
Je suis très satisfaite du respect de la confidentialité. C’est d’autant plus important pour moi qui aie été
répudiée du domicile conjugal avec deux de mes
enfants. J’errais comme une âme en peine quand les
activités de sensibilisation d’ALAVI m’ont permis de
comprendre que l’association travaillait à restaurer la
dignité des personnes vivant avec le VIH et à retrouver
le chemin de l’indépendance économique.
Bien entendu, les services de l’association ne couvrent
pas la totalité de mes multiples besoins mais c’est
grâce à son soutien que je suis toujours en vie... et
heureuse de vivre !

Avez-vous des suggestions à formuler pour
qu’ALAVI  améliore son soutien aux
personnes touchées par le VIH ?
Peut-être élargir l’accès des activités génératrices de
revenus à l’ensemble de ses bénéficiaires ? De mon
expérience, elles favorisent réellement la ré-insertion
socio-économique et l’épanouissement des personnes
infectées.
Par ailleurs, je demanderais à l’association de mettre
tout en œuvre pour éviter les ruptures de traitements
et ainsi limiter le développement des résistances chez
de nombreux patients.

Pour conclure, je saisis cette occasion pour remercier mille fois
l’association, dont la prise en charge médicale m’a gardée en vie et
l’accompagnement psychologique m’y a redonné goût.
ALAVI a sauvé ma famille du naufrage de la vie.

La prise en charge globale

ALAVI, Association Laafi La Vim
Ouagadougou  
Téléphone : +226 50 39 74 56 
Télécopie : +226 50 36 91 16 
alavi95@hotmail.com 

www.reseauafrique2000.org
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“On m’appellera pour de grands défilés de mode...”

Les activités génératrices de revenus
Par Florence Duclos, AIDES

Madame A., veuve, a trois enfants et trois frères à charge. Son projet d’atelier de couture est financé
par l’association ARCAD SIDA depuis décembre 2005 (Bamako). Elle raconte le démarrage de 
son activité.

Comment s’est passée la
mise en place de votre
activité ?
J’ai préparé mon projet et je l’ai
ensuite présenté au service
Activités Génératrices de Revenus
de l’association ARCAD. J’ai
obtenu un crédit de 825 000 FCFA
(soit environ 1 250 E). Avec cet
argent, j’ai acheté les machines à
coudre et j’ai aménagé le local que
je loue. Mais le lancement de
l’activité n’était pas si simple. Le
local n’était pas fini et j’ai dû faire
les peintures moi-même. Pendant
un mois, je n’ai pas eu l’électricité.
De plus, le propriétaire exigeait
que j’avance 14 mois de loyer.
Heureusement, ARCAD m’a
soutenue dans ces démarches
préparatoires. Finalement, je n’ai
pu démarrer l’activité qu’en
septembre 2006, presque un an
après le début du financement. 
J’ai ensuite dû faire face au
manque de clients. Alors pour
éviter que le tailleur qui travaillait
dans l’atelier ne s’en aille, j’ai pris
l’initiative d’acheter moi-même les
pagnes confectionnés. C’est
comme ça que l’atelier a démarré.
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Les activités génératrices de revenus (AGR) ont pour objectif de réduire la précarité des personnes
vivant avec le VIH par l’aide à la création d’activités. Outre l’autonomisation financière des personnes
atteintes, les AGR favorisent leur ré-insertion sociale. 



Pourquoi avez-vous choisi d’ouvrir un atelier de couture ?
Bien avant que je sois malade, je faisais de la couture. J’ai fait une école de couture et c’est mon métier. C’est
le seul que je connaisse.

Avez-vous commencé à rembourser ?
Oui. Ce fut difficile les six premiers mois. Puis, j’ai pu verser 230 000 FCFA (soit environ 350 E) en 2 fois. En
réalité, je n’ai pas encore suffisamment de revenus pour rembourser - moi-même je fais parfois crédit aux
clients ! - Mais je me débrouille... Dès que je peux, je me sacrifie pour pouvoir rembourser. C’est très important
pour que d’autres puissent bénéficier de crédits. Il faut que j’aide d’autres personnes à avoir des aides.

Qu’est ce que cette activité a changé dans votre vie
quotidienne ?
Si tu as une activité, c’est ta vie qui change.
Avant, j’avais parfois des problèmes pour payer les aliments et
surtout pour payer la cotisation de mes enfants à l’école. Et c’était
ARCAD qui la prenait en charge. Cette année, ce ne fut pas
nécessaire. Je l’ai payée moi-même et j’en suis fière ! Je peux aussi
subvenir toute seule aux besoins de ma famille sans rien demander
à personne. Je peux payer les repas et manger avec mes enfants. 
Maintenant, je me sens à l’aise. Grâce à la reprise de la couture, je
fais de nouveaux contacts, de nouvelles expériences et je crée
même de nouveaux modèles !
Lorsque je fais des animations sur le VIH/sida auprès de prostituées,
au cours de la causerie, je leur parle parfois des AGR. Un jour, une
femme m’a demandé si l’on pouvait travailler en étant séropositive.
Alors je leur ai raconté mon expérience avec l’atelier de couture.

Quelles sont vos attentes par rapport à cette activité ?
Il faut que je me serre la ceinture pour pouvoir rembourser et trouver
un autre financement pour agrandir mon activité. Je veux que mon
atelier devienne un jour une sorte d’usine, une petite entreprise ! C’est
ça mon souhait. Il y aura un site Internet où on pourra trouver toutes
mes coordonnées. Les gens, s’ils ont besoin de moi pour de grands
défilés de mode, à Paris, à Londres ou aux Etats-Unis, m’appelleront
et je viendrai avec mes habits et mes mannequins, c’est ça mon rêve !

Les activités génératrices de revenus

ARCAD SIDA
Bamako 
Téléphone : +223 223 72 59
Télécopie : +223 222 49 13
arcadsida@arcadsida.org
CESAC Mopti
bassml@yahoo.fr
USAC Koulikoro 
cheickoumarml@yahoo.fr

www.resseauafrique2000.org
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LUMIERE ACTION
Abidjan  
Téléphone : +225 24 39 73 12 
Télécopie : +225 24 39 73 12 
lumaction94@yahoo.fr 

www.resseauafrique2000.org

“Mon patron m’a demandé
de faire le test VIH”

Depuis 1992, je travaille en qualité de “nounou” chez
des blancs, c’est à dire que je veille sur leurs enfants.
J’ai dû changer de maison en 1996 et c’est à ce
moment que tout a commencé. Un matin, mon
nouveau patron nous a demandé, à moi et au
cuisinier, de faire le test VIH. J’ai tiqué...  mais mes
collègues m’ont encouragée à le faire car, disaient-
elles, j’étais grosse et donc saine. De toutes façons, je
n’avais pas le choix. J’ai donc accepté de faire le test
en laboratoire privé, ce qui a coûté très cher.

A l’époque, on ne parlait pas du sida dans les mêmes
termes qu’aujourd’hui. Quand  je suis allée chercher
le résultat à la clinique, c’est un médecin libanais qui
m’a reçue. “Tu sais ce qu’on appelle sida ?” m’a-t-il
demandé. “C’est une maladie qui tue et tu vas mourir
dans neuf mois car tu es porteuse du VIH”.
Evidemment, ce fut un grand choc. J’étais triste et
inquiète, surtout à l’idée de laisser mes enfants sans
soutien.
J’avais encore les larmes aux yeux lorsque de retour
sur mon lieu de travail, mon patron m’a tendu une
enveloppe contenant de l’argent et m’a annoncé que
j’étais renvoyée. Il ne pouvait me garder au motif que
je risquais de contaminer sa famille.

Mes sœurs ont tout fait pour me soutenir mais je n’ai
fait que pleurer pendant une semaine. J’ai même
pensé au suicide. 
Mes collègues, ne me voyant plus à mon lieu de
travail, ont toutes su que j’étais infectée.

J’ai fini par accepter ma sérologie et j’ai décidé de
prendre la vie du bon côté car, finalement, beaucoup
de choses peuvent se passer en neuf mois.
En effet, un mois après mon renvoi, on m’a contactée
pour du travail dans une nouvelle famille. J’avais alors
très peur que mes nouveaux patrons ne me parlent
de test...

Finalement, la mauvaise expérience de 96 ne s’est
jamais renouvelée, d’ailleurs, j’ai eu au moins 5
patrons depuis. Je me suis même rendue en France
avec certains d’entre eux !
En 2004, je suis tombée malade. J’ai fait 4 zonas et j’ai
perdu 20 kilos.
Je suis maintenant sous traitement antirétroviral et j’ai
retrouvé mon poids. Ça fait un an et trois mois que je
vais bien.

Je suis aujourd’hui convaincue que l’on peut vivre
longtemps et heureuse avec le VIH et même être en
bonne santé si on est observant, c’est à dire si on
prend bien son traitement. La preuve, de 52 kilos en
2004, j’en suis à 70 en 2007 !
Mon souhait est que de plus en plus de personnes
vivant avec le VIH acceptent leur sérologie afin de
vivre heureux et que les associations soient prises au
sérieux, car c’est grâce à elles qu’on s’en sort.

La discrimination au travail
Par Nathalie Sadia, Lumière Action
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Mme Adjara Traore, 43 ans, est mère de deux enfants et vit en concubinage. 
Elle a découvert sa séropositivité dans le cadre de son travail.
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Les associations du Réseau Afrique 2000
et les autres partenaires de AIDES en Afrique subsaharienne



Pays du Réseau Afrique 2000  
en Afrique Subsaharienne

Pays des autres associations  
partenaires de AIDES 
en Afrique Subsaharienne
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“Comme avant, 
mais avec le préservatif”

Nous nous sommes mariés deux ans après notre
rencontre. Puis j’ai dû partir travailler en Arabie
Saoudite. Mon épouse est restée à Abidjan avec
notre fille. Pendant huit ans, au cours de mes deux
mois de congés annuels, je revenais au pays auprès
de ma famille. Mais en 2003, j’ai commencé à me
sentir mal et je n’ai pas pu retourner en Arabie
Saoudite.

J’ai d’abord pensé à une résurgence de la fièvre
typhoïde que j’avais eue trois ans auparavant. Mais
malgré les nombreuses tentatives de soins, modernes
et traditionnels, ma santé ne s’est pas améliorée. Je
suis passé de 106 kilos à 55 kilos en six mois. 

En 2004, à la demande de ma femme, alors que j’étais
le seul à être visiblement malade, nous sommes allés
ensemble réaliser le test de dépistage du VIH. 
Le résultat fut difficile pour moi : j’étais séropositif et
ma femme ne l’était pas. J’ai d’abord eu très peur
qu’elle ne soit influencée par les idées reçues et
qu’elle ne me quitte. Bien au contraire, elle m’a
soutenu et elle m’a encouragé. En un mot, elle m’a
porté.

Au début, mon état ne me permettait pas de penser
aux relations physiques, mon obsession était de
parvenir à retrouver la santé. Mais deux mois après la
mise sous traitements antirétroviraux, j’ai commencé
à me “remettre sur les rails”, comme on dit. Et dès
lors, ma femme a été vraiment à mon écoute, faisant
tout pour que ça soit comme avant… mais avec le
préservatif.

Aujourd’hui, j’ai presque retrouvé mon poids d’avant,
mon traitement marche bien. Etant presque un
ressuscité, j’ai proposé à mon épouse d’avoir un
second enfant, d’autant qu’on nous a confirmé que la
procréation médicalement assistée était possible pour
les personnes vivant avec le VIH. Mais elle pense que
ça devient trop risqué pour elle à 38 ans. Elle m’a donc
autorisé à prendre une deuxième femme plus jeune.

Les couples sérodifférents
Par Cyprien N’Gouolele, Ruban Rouge
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Mustapha a 40 ans, il est musulman. Il a rencontré Mawa il y a quinze ans, alors qu’ils étaient encore
tous les deux étudiants. 



Huguette a 30 ans, elle nous parle de sa relation
avec Philippe.

J’ai connu Philippe il y a deux ans, grâce à une amie
d’enfance. Quand la relation a commencé à devenir
sérieuse, nous avons décidé de faire le test de
dépistage du VIH. 
J’ai alors appris que j’étais séropositive et qu’il ne
l’était pas. 

Quel démarrage difficile pour notre vie de couple !
J’avais perdu tout désir… Mais Philippe s’est mis en
quatre pour que je retrouve l’envie, petit à petit. 
Il est vrai que je ne suis pas encore “au niveau
d’avant”, mais je commence à me relancer et avec un
peu de temps ça ira sûrement !

Nous sommes bien ensemble... mais il est parfois dur
pour moi de penser qu’au moindre geste maladroit, je
peux contaminer mon homme. C’est même un peu
une hantise.
Mais je reste optimiste et l’avenir me sourit : Philippe
m’a demandée en mariage !

“Je retrouve l’envie, 
petit à petit”

Les couples sérodifférents
Par Cyprien N’Gouolele, Ruban Rouge

RUBAN ROUGE
Abidjan  

Téléphone : +225 23 45 3510 
Télécopie : +225 23 45 35 08 
rubanrougeci@yahoo.fr

www.resseauafrique2000.org
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Martine, 42 ans, est mariée à Georges depuis 
17 ans. 

Quand je suis tombée malade, j’ai fait le tour des
guérisseurs traditionnels car je mettais l’origine de ma
maladie sur le compte de la sorcellerie. Mais George
n’y croyait pas et c’était d’ailleurs un sujet constant de
disputes entre nous. Un jour, il m’a demandé d’aller
voir une de ses cousines qui militait dans une
association. Cette dernière m’a convaincue de
l’intérêt du dépistage et c’est comme ça que j’ai
appris ma séropositivité. J’ai eu beaucoup de chance
car mon mari m’a soutenue dès le premier instant.

Par contre, coté physique, les traitements
antirétroviraux ont modifié ma silhouette. J’avais de
jolies formes avant... Maintenant, j’ai pris un peu de
masse au niveau du ventre. Je ne me trouve plus belle
et je crois que cela influe négativement sur nos
rapports. C’est difficile pour moi car je tenais
beaucoup à mon physique.

Le VIH a changé notre vie de couple. Nous projetons
de prendre une année sabbatique l’année prochaine
pour changer d’air. Nous avons beaucoup travaillé
jusqu’à maintenant, c’est le moment de faire une
pause. Nous pensons que c’est important de marquer
un arrêt et de réfléchir ensemble comment nous allons
mener notre vie. Ce sera une sorte de nouveau départ.

“Je tenais beaucoup à
mon physique”



“Tous les jours, je me fais insulter”

Les pratiques homosexuelles
Par Soria Blatmann, AIDES

En 2005, l’association malienne ARCAD-SIDA a
réalisé une étude dont le résultat est alarmant : 77
% des hommes interrogés ne s’étaient pas protégés
lors de leur dernier rapport homosexuel.
L’association a donc décidé de mettre en place un
programme de prévention et de prise en charge des
homosexuels. Cette action s’appuie sur un groupe
d’hommes, dont MY, 32 ans, et Jean-Marie, 57 ans,
qui lui est séropositif. Tous deux ont accepté de
témoigner de leurs situations respectives, Jean-
Marie à visage découvert et MY sous pseudonyme. 

Devez-vous cacher votre homosexualité ?
MY : Je suis obligé de vivre mon homosexualité dans la
clandestinité. Ma mère me soutient et me protège mais
pour le reste de la famille, je suis un pestiféré.

Et la séropositivité ?
Jean-Marie : Je dis la vérité à mes copains. Mais ils ne
veulent pas me croire ! Pour eux, être séropositif, c’est
forcément être très malade, tout maigre, sale. Je suis en
forme, donc ils ne me croient pas et refusent souvent de
se protéger. Je dois leur prouver que je suis séropositif en
leur montrant mes ordonnances…

Est-ce que l’homosexualité est acceptée au
Mali ?
MY : L’homosexualité est très stigmatisée à cause de la
religion et des mentalités. Le Mali est un pays musulman
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Victimes de discriminations et de violences fréquentes, les homosexuels africains sont également
frappés de plein fouet par l’épidémie de VIH/sida. La recherche sur les modes de transmission du virus
en Afrique sub-saharienne est encore très limitée, mais les rares études menées au Ghana, au Kenya et
au Sénégal montrent que la prévalence de l’infection à VIH est jusqu’à cinq fois plus élevée chez les
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qu’au sein de la population générale. 
Si les institutions internationales commencent à reconnaître un phénomène d’épidémie cachée, très peu
de pays africains n’ont encore mis en place des programmes de prévention spécifiques aux
homosexuels. Il existe néanmoins des initiatives associatives encourageantes.

Jean-Marie



et l’homosexualité est condamnée par
l’islam. La loi malienne est muette sur
le sujet mais notre culture y est
foncièrement opposée. Le problème,
ce n’est pas l’État, mais la société. Elle
n’accepte pas les homosexuels parce
qu’elle ne les comprend pas.

Comment s’exprime ce rejet de la société envers vous ?
MY : Malgré mes efforts pour le cacher, tout finit par se savoir. Tous les jours, pour un rien, je me fais insulter,
traiter de “sale pédéraste”! Et encore, il faut savoir que la vie est un peu plus facile dans la capitale que dans
le reste du pays où il y a des violences graves. Des mères jettent leur enfant à la rue parce qu’il est homosexuel.
Celui-là n’a pas d’autre choix que de venir à Bamako et de se prostituer. C’est comme ça qu’on s’expose le plus
au sida.

Comment gérez-vous les risques face au VIH/sida ?
Jean-Marie : Quand j’ai appris ma séropositivité, en 2002, j’étais très malade. Je ne pesais plus que 33 kilos.
C’est l’association ARCAD-SIDA qui m’a sauvé la vie. J’y vais toujours une fois par mois pour prendre mes
traitements, les préservatifs et les lubrifiants.

En quoi est-ce important pour vous de témoigner?
Jean-Marie : Je veux que les gens comprennent qu’on peut être
séropositif et être en forme. Je veux pouvoir donner du courage et des
conseils à tous.

MY : Un jour, je pourrai moi aussi témoigner à visage découvert, c’est mon
combat de tous les jours. Mais c’est une révolution lente. Un jour, on saura
qui est qui. Un jour, je serai le leader d’une association d’homosexuels et
j’irai même à la télévision pour revendiquer nos droits, haut et fort !

Les pratiques homosexuelles

L’interview dans son
intégralité est disponible
dans RemAIDES n°63 de
mars 2007, téléchargeable
sur
http://www.aides.org/rapport
/remaides-63.pdf
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“J’ai été séparée de mes enfants pendant sept ans”

Mère de trois enfants, Euphrasie est originaire du
Cameroun. Elle est arrivée en France en 1998. Elle
vit et travaille à Rouen où ses enfants ont pu la
rejoindre en 2005.

C’est au Cameroun en 1996 que j’ai appris ma
séropositivité, pendant les Jeux Olympiques
d’Atlanta. Je faisais de la compétition en athlétisme
alors. Je devais effectuer un stage en Allemagne et un
test de dépistage du VIH était obligatoire avant
d’entrer dans ce pays. Mais les choses n’ont pas été
simples car lorsque j’ai passé ce test, personne ne
voulait me donner les résultats. Les médecins de
l’hôpital se renvoyaient tous la balle et je n’arrivais pas
à obtenir mes résultats. Je me suis donc rendue dans
le privé pour repasser des tests que j’ai payés très
chers. Lorsque je suis allée retirer les résultats, un gros
“POSITIF” était inscrit au marqueur. J’ai demandé s’il
y avait des traitements à suivre. Le médecin m’a
regardée puis il m’a dit de faire mes bagages, de
quitter Yaoundé et de rentrer dans mon village pour y
attendre la mort. Je l’ai fixé un moment. Je n’y croyais
pas. Je n’arrivais pas à accepter l’idée que j’étais
réellement séropositive. 
Pour moi, le sida c’était, comme le disait le slogan de
ma génération, l’invention des Blancs pour
décourager les amoureux. C’est ce qui se disait dans
mon quartier pour tout message de prévention. Une
de mes voisines, médecin, a dit dans mon quartier
que j’étais séropositive. Les choses se sont
envenimées avec une autre voisine qui m’a insultée,
m’a traitée de sidéenne. “Si tu as ça, même si tu me
donnes un billet, je le jette.” m’a-t-elle lancé un jour. 

Et puis je suis arrivée en France parce que je n’allais
pas bien du tout. J’avais d’ailleurs de la rage parce
que j’ai été acceptée sur le territoire français mais pas
mes enfants. J’ai été séparée d’eux pendant près de
sept ans. Je me demande comment j’ai pu supporter
tout ça. 
J’ai rencontré d’autres femmes d’autres origines.
Certaines qui avaient connu quatre ou cinq
hospitalisations, qui vivaient avec le virus depuis plus

L’exil thérapeutique
Par Jean-François Laforgerie, AIDES
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Euphrasie, novembre 2005



de vingt ans ; cela m’a redonné du courage et fait
considérer que je n’allais pas si mal. Je me suis
retrouvée SDF en France. J’ai vu une assistante
sociale. 
J’ai repassé trois tests de dépistage en France pour
finalement accepter l’idée que j’étais vraiment
séropositive. Après le troisième test, j’ai démarré un
traitement. J’étais hébergée de nuit à l’hôpital mais la
journée j’étais dehors. Le médecin m’a dit : “Vue
votre charge virale, vous êtes dans l’obligation de
prendre un traitement.” Je prenais plus d’une dizaine
de cachets par jour. À ce stade, on se demande si on
est encore un être humain. Je me suis mis dans l’idée
que c’étaient des bonbons. Je me suis dit : “C’est ça
ta vie maintenant.” Cela m’a donné la force de
continuer. J’ai pris ça comme si c’était la porte du
paradis qui s’ouvrait un
peu pour moi. Il me fallait
accepter l’idée que j’étais
malade, que je devais
prendre ces traitements,
et qu’ils me donneraient
la possibilité de revoir
mes enfants.

Sur le plan administratif,
les choses n’ont pas été
évidentes. Il était hors de
question pour moi de
faire un enfant en France
pour me permettre de
rester et d’obtenir la
nationalité française. J’ai
donc connu de nom-
breuses difficultés pour
me faire reconnaître
comme travailleur handi-
capé, ce qui m’a été

accordé en 1999, et surtout pour faire venir mes
enfants en France. J’ai dû faire des demandes
nombreuses qu’on perdait, faire des recours contre
les décisions négatives. On est même allés jusqu’à
mettre en doute la filiation de mes propres enfants
avant que la situation finalement s’améliore et qu’ils
puissent venir me rejoindre. Aujourd’hui, cela fait
maintenant six mois qu’ils sont là. 

Le statut de travailleur handicapé est une bonne
chose mais aussi un obstacle. Cela m’a pénalisée pour
le travail. Il est très difficile d’avoir un contrat à durée
indéterminé (CDI) lorsqu’on a ce statut. J’avais trouvé
un travail à un moment mais j’ai dû rentrer au pays
pour faire enlever la tenue de deuil à ma mère (en cas
de deuil, une femme ne peut pas enlever sa tenue de

L’exil thérapeutique
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deuil tant que ses enfants ne sont pas venus rendre
hommage au défunt). À mon retour, je me suis
retrouvée sans travail, sans revenu, sans rien. J’ai fait
des dettes pour pouvoir rentrer en France et j’ai été
interdite par la Banque de France. 
J’ai appelé AIDES en larmes. Je n’avais rien à manger.
Ils m’ont dit de passer. Ils ont obtenu un rendez-vous
avec une assistante sociale, une aide pour un mois de
loyer, et fait des démarches pour que je perçoive le
Revenu Minimum d’Insertion (RMI), mais je ne voulais
pas être “Rmiste”. Je voulais travailler. Je voulais aussi
donner des choses à la France. J’ai finalement
décroché un Contrat Emploi Solidarité dans un
organisme de formation comme agent administratif,
une fonction qui était déjà la mienne dans mon pays.

Aujourd’hui, j’habite Rouen et depuis je suis une vraie
Normande.

Mon parcours en est la preuve, je crois qu’il est
indispensable aujourd’hui de créer un nouveau
statut : celui d’exilé thérapeutique, un statut qui
permette de venir se faire soigner, de trouver les
moyens de vivre ici et de rendre quelque chose à ce
pays qui nous aide. À titre plus personnel, j’espère
trouver un jour l’homme qui saura accepter de
construire avec moi une vraie vie de famille et
m’accepter telle que je suis et telle qu’on me voit. Je
dédie mon témoignage à mes enfants, ma famille et à
tous ceux qui me sont chers et qui m’acceptent avec
ma pathologie.

L’exil thérapeutique
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AIDES
Téléphone : + 33 1 41 83 46 46
Télécopie : +33 1 41 83 46 49
www.aides.org

www.reseauafrique2000org





Dix ans de confiance communautaire,
obstinément communautaire

Lors de notre première rencontre en décembre 1997,
sans moyens aucuns, méprisés de tous,  nous
partagions une vision de nos rôles d’acteurs

communautaires du
Sud et du Nord
comme aiguillon
international de
l’accès universel aux
traitements du sida.
Q u ’ a v o n s - n o u s
réussi en 10 ans ?
Nous avons su
démontrer que la
prise en charge
c o m m u n a u t a i r e ,
impliquant les
personnes vivant
avec le VIH, peut
apporter une
réponse locale à
l’épidémie. Nous
avons montré que
nous savons
collaborer avec le

secteur public, au bénéfice des malades et de leur
famille. Nous avons ainsi acquis une place respectée
dans le paysage international et enfin une fierté d’être
des “communautaires”. C’est sur un principe de
solidarité des forts et des moins forts, des malades et
des soignants que nous avons progressé. Tous
ensemble, chacun à son rythme.
Alors : que faire de ces succès et de l’argent qui
l’accompagne ? Faut-il occuper d’autres places de
bailleurs ou de distributeurs de soins ? Faut-il faire
circuler de l’argent entre nous en renonçant à aller en
chercher à l’extérieur pour financer certains projets ?
Il est à mon sens indispensable qu’une réflexion sur le
rôle et le financement du secteur des ONG à base
communautaire se mette en place, vite. Sans cette
réflexion collective, nous assisterons à des choix
hasardeux, contraires à l’esprit communautaire
d’écoute et de transparence et finalement sans
décision collective. Certes, nous avons besoin
d’argent pour nos programmes et nos projets mais il
pourrait être bien imprudent de tisser entre nous des
rapports de financiers. L’exceptionnalité de nos
rapports a tenu dans l’absence de ces enjeux. Tout
cela a abouti à une liberté de parole véritable, dans
un climat de confiance.
Au-delà de la lutte contre le sida, c’est bien du regard
que le Nord et le Sud se portent mutuellement dont
il s’agit. Ce regard que notre démarche
communautaire a transformé s’est construit sur la
qualité des ressources humaines du Sud plus que sur
des financements du Nord. Cette confiance
d’exception au sein des réseaux Afrique 2000 et
Afrique Centrale, l’argent ne l’achètera pas, mais il
pourrait bien la détruire.

Point de vue
Par Hélène Rossert
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Hélène Rossert a été directrice générale de AIDES
de juillet 1998 à avril 2007. Sa très grande
implication dans l’action de AIDES à l’international
et sa motivation pour le travail avec les
associations partenaires sont consacrées par son
élection en mars 2004 à la Vice-présidence du
Conseil d'administration du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la Tuberculose et le Paludisme.

Hélène Rossert, avril 2007





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@fasonet.bf

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

COTE D’IVOIRE
Lumière Action, Abidjan 
Tél. +225 24 39 73 12
lumaction@globeaccess.net

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 30 64 74 20 
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
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 Ruban Rouge
Cyprien NGOUOLELE
22 BP 1291 ABIDJAN 22
Tel: + 225 23 51 30 03
Mobile : + 225 07 94 77 77/ 06 79 91 91
Email : secraf2000@yahoo.fr
www.reseauafrique2000.org

Les partenaires 
de AIDES en Afrique sub-saharienne
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Les autres partenaires 
de AIDES

Retrouvez leurs coordonnées sur :
www.reseauafrique2000.org

CAMEROUN 
AFASO Yaoundé
Colibri, Bafoussam
AFSUPES, Douala

CONGO 
AJPC, Brazzaville

GABON
Sida Zero, Libreville

RCA
AHVV+, Bangui
CNJFV+, Bangui

RDC
ACS/AMO Congo, Kinshasa
Femmes Plus, Kinshasa

TCHAD
ASEPVV, N'Djamena 
ACCPVV, Moundou


