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epuis 2001, la lutte contre le sida au niveau international s’est affirmée comme une
priorité décisive pour Paris.
Parce que cette lutte ne doit pas faiblir, Paris reste fidèle à la voie de la solidarité. En 2015,
ce sont 2M€ qui seront consacrés au soutien de programmes efficaces et innovants portés
par des associations françaises, des acteurs de la société civile et des ONG.
Chaque année, les moyens alloués par la Ville de Paris permettent à 50 000 victimes de
l’épidémie de bénéficier d’une prise en charge médicale et à 500 000 personnes d’accéder
à des actions de prévention, de sensibilisation et de dépistage.
Les efforts de la municipalité pour lutter contre le sida s’inscrivent plus globalement
dans une politique de santé extrêmement volontaire, dont la santé maternelle et infantile
constitue l’un des piliers. La Ville a ainsi multiplié les interventions et projets dans ce
domaine au cours des dix dernières années. Nous nous sommes notamment mobilisés
pour prévenir la transmission pathologique de la mère à l’enfant, prendre en charge les
orphelins et soutenir les dispositifs de planification familiale destinés aux jeunes filles et
mères.
Il est aujourd’hui urgent de sensibiliser l’ensemble des décideurs politiques internationaux
à l’importance déterminante de l’aide consacrée à la santé des femmes et des enfants, ainsi
qu’à la réduction des inégalités sanitaires entre hommes et femmes. C’est tout le sens de
l’Appel de Paris que j’ai signé en octobre 2014 avec Melinda Gates.
Je suis en effet convaincue que les villes constituent des acteurs absolument essentiels de
la lutte contre le sida à l’échelle mondiale, pouvant contribuer à accélérer l’endiguement
pour éradiquer définitivement la maladie.
Paris a donc pris des engagements politiques ambitieux et s’est fixé des objectifs précis,
entérinés par la Déclaration de Paris « Mettre fin au sida d’ici à 2030 : les villes s’engagent »,
suite à une proposition conjointe de la Ville, d’ONUSIDA et de l’IAPAC.
À travers cette déclaration, les villes signataires réaffirment leur volonté d’agir pour qu’en
2030, le nombre annuel des nouvelles infections par le VIH chez les adultes tombe en
dessous de 200 000.
Notre collectivité se montrera à la hauteur de cet engagement. Pour que triomphe l’espoir,
nous continuerons à nous battre sans relâche, avec fermeté et détermination.
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epuis 2001, l’exécutif municipal a choisi de faire de la lutte contre le VIH/Sida
en Afrique un axe majeur de l’action internationale de la Ville de Paris. Avec
l’ensemble des partenaires associatifs qui nous accompagnent, nous sommes fiers de cette
mobilisation constante auprès des malades, des femmes, des jeunes, des plus vulnérables
et de cet engagement sans faille porté par l’ensemble des groupes au Conseil de Paris.
Pour cette nouvelle mandature, avec la Maire de Paris et mon collègue Bernard Jomier,
adjoint en charge de la santé, nous aurons à cœur de développer, enrichir, démultiplier
notre action car tant reste à faire.
Parce que c’est un combat qui ne peut être gagné seul et qui appelle tous les savoirs faires,
nous avons inscrit notre action dans une démarche partenariale forte :
• Partenariat tout d’abord avec les associations, françaises et africaines, que nous
soutenons depuis le début. Je tiens ici à rendre hommage à leur professionnalisme et leur
dévouement pour mettre en œuvre les projets sur le terrain dans des conditions parfois
difficiles et leur courage pour chaque jour s’employer à briser le tabou autour du VIH/Sida.
• C’est naturellement que nous avons élargi notre dialogue avec des partenaires
institutionnels clés : ONUSIDA et la fondation Bill et Melinda Gates en vue d’améliorer le
dispositif existant.
• Notre engagement ne saurait être pérenne sans un échange régulier et
approfondi avec les autorités locales africaines sur les questions de santé publiques
locales. La lutte contre le VIH/Sida passe également par le renforcement des systèmes de
soins locaux. Nous avons réalisé avec succès une première collaboration avec les villes de
Ouagadougou et Bamako. Nous aurons à cœur de multiplier ces coopérations dans les
années à venir.
Cette politique est le fruit d’une formidable collaboration entre les services de la Ville de
Paris, les élus, les autorités locales africaines et nos associations partenaires qui permet
chaque année de sauver des milliers de vies. Je remercie également mon collègue Bernard
Jomier, adjoint à la Maire de Paris chargé de la santé, pour son engagement à mes côtés et
l’expertise de grande valeur qu’il apporte au dispositif.
Les années à venir seront cruciales pour l’évolution de l’épidémie du VIH/Sida. Notre
engagement en matière de prévention, d’accès aux traitements et d’accompagnement aux
malades, mais également pour la tolérance, l’égalité et le droit à une vie meilleure ne doit
pas faiblir.
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L’ENGAGEMENT
INTERNATIONAL DE PARIS
EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA
22,5 MILLIONS D’EUROS

STRATÉGIE D’INTERVENTION
Les financements parisiens en matière de lutte contre le sida en Afrique sont
accordés sous forme de subventions à des ONG et structures de droit de français, qui
bénéficient d’une expertise reconnue au niveau international.

ENGAGÉS DEPUIS 2001
Depuis 2001, le Conseil de Paris a voté pour plus de 22,5 millions d’euros de
subventions destinés à la lutte contre le VIH/Sida en Afrique essentiellement
subsaharienne. Parce qu’elles sont une dépense pour la vie, ces sommes destinées à
des projets d’ONG et d’associations sont les plus importantes au sein du budget dédié
à la solidarité internationale.
À l’exclusion de la recherche, de la production et de la fourniture de médicaments, les
projets retenus par la Mairie de Paris depuis 2008 couvrent l’ensemble des champs de
la lutte contre l’épidémie du VIH/Sida. Huit axes d’intervention sont identifiés et ont
ainsi été soutenus depuis ces dernières années :

RENFORCEMENT
DES SOCIÉTÉS CIVILES
RENFORCEMENT DES
SERVICES PUBLICS DE SANTÉ
ACCOMPAGNEMENT DES
POPULATIONS VULNÉRABLES
PROTECTION DES
GÉNÉRATIONS FUTURES

16%

17%

7%
15%

11%
8%

14%

12%

PRÉVENTION

DÉPISTAGE
PRISE EN CHARGE
MÉDICALE
PRISE EN CHARGE
PSYCHOSOCIALE

La Mairie de Paris inscrit son action dans le cadre des objectifs prioritaires fixés par
la communauté internationale : l’accès à la prévention, aux soins et aux traitements
pour tous représentent ainsi près de 60% des fonds attribués depuis 2008. L’accent
est mis sur les projets innovants, tant dans les méthodes que dans les moyens mis
en œuvre. Depuis 2008, ce sont chaque année près de 500.000 personnes qui sont
concernées par des actions de prévention et de dépistage et plus de 50.000 personnes
vivant avec le VIH qui bénéficient d’une prise en charge de qualité.
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Afin de coller au mieux à stratégie «Zéro nouvelle infection» d’ONUSIDA, et de
favoriser l’amélioration durable des conditions de vie des personnes séropositives
et de leurs proches, la Mairie de Paris sélectionne les programmes selon plusieurs
critères, parmi lesquels :
• Le respect des orientations définies par les organisations internationales
(Organisation Mondiale de la Santé, ONUSIDA) ;
• Le partenariat avec des acteurs locaux publics et/ou associatifs pour la mise en
œuvre et la mobilisation des collectivités du Sud, afin d’assurer leur pérennité ;
• La présentation d’indicateurs d’impacts clairement définis et quantifiables, pour
assurer le suivi des fonds ;
• Le caractère novateur des interventions, pour répondre de manière adaptée aux
évolutions de la maladie.

DES PARTENARIATS SOLIDES ET EXIGEANTS
La Ville de Paris accompagne les structures financées et leurs partenaires locaux pour
valoriser leurs actions auprès des collectivités du Sud et des bailleurs de fonds publics
ou privés. De cette manière, nos partenaires sont appuyés dans leurs démarches de
pérennisation de leurs actions et de diversification de leurs ressources.
La Ville de Paris entretient des rapports directs avec les pays concernés (ministères,
etc.) et s’assure régulièrement que ses interventions répondent bien à une demande
locale. En agissant ainsi, notre collectivité contribue à soutenir l’émergence de
politiques multi-acteurs, qui sont le gage d’une bonne appropriation des dispositifs
par les bénéficiaires, et partant de développement durable.
Afin de garantir la bonne utilisation des subventions et d’apprécier l’impact des projets auprès des populations locales, Paris a mis en place un système d’évaluation des
programmes soutenus. Cette démarche évaluative permet aussi de renforcer les liens
avec les partenaires locaux des projets.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET THÉMATIQUE DES PROGRAMMES SOUTENUS DEPUIS 2008
MAROC

MALI

Marrakech

Bamako

     SIDA INFO SERVICE

     GIP ESTHER
    AIDES

SÉNÉGAL
Dakar
    SIDA INFO SERVICE
      ENDA EUROPE
   RAES
       GIP ESTHER

Kénédougou

ALGÉRIE

NIGER

     AIDES

    SIDA INFO SERVICE

Oran

Bukavu
    FONDS SOLIDARITÉ
SIDA AFRIQUE

Niamey

CAMEROUN
Yaoundé

TCHAD

    MOTO ACTION
    PLANNING FAMILIAL

    GIP ESTHER

Douala

Moundou

    SIDA INFO SERVICE

    SIDA INFO SERVICE

Kribi

   CARE FRANCE
    PLAN INTERNATIONAL FRANCE

Kayes

    GIP ESTHER

Thiès

  PLANET FINANCE

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bangui

GUINÉE CONAKRY

      CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Conakry et région de Kindia
    SOLTHIS
    OPALS

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Brazzaville

     CROIX-ROUGE FRANÇAISE
    SIDA INFO SERVICE

BURKINA FASO
Bobo Dioulasso

  SIDACTION
    GIP ESTHER

KENYA

Nairobi

Ouagadougou

    SIDA INFO SERVICE
    FONDS SOLIDARITÉ
SIDA AFRIQUE

RWANDA

Multi zones

Kigali

    PLANNING FAMILIAL

CÔTE D'IVOIRE
Abidjan
    OPALS
    SIDA INFO SERVICE

Korogho
    FONDS SOLIDARITÉ
SIDA AFRIQUE

TOGO

BÉNIN

Lomé

Cotonou

    OPALS
    SIDA INFO SERVICE
   ENTREPRENEURS DU
MONDE
    FONDS SOLIDARITÉ
SIDA AFRIQUE

Kpalimé
AXES D’INTERVENTION
 Prévention
 Dépistage
 Prise en charge médicale
 Prise en charge psychosociale
 Protection des générations futures
 Accompagnement des populations vulnérables
 Renforcement des services publics de santé
 Renforcement des sociétés civiles
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    SOL EN SI

   MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
    SIDACTION
     MÉDECINS DU MONDE

    ASSOCIATION
FRANCOIS-XAVIER BAGNOUD

BURUNDI
Bujumbura

    SIDA INFO
SERVICE

Zou

TANZANIE

  SOL EN SI

Dar Es Salaam

Abomey-Bohicon

    SIDACTION
    SIDA INFO SERVICE
 GRET

     MÉDECINS DU MONDE

    FONDS
SOLIDARITÉ
SIDA AFRIQUE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Kinshasa

GABON

    MÉDECINS DU MONDE
  CLOWNS SANS FRONTIÈRES

Libreville
      OPALS

AFRIQUE DU SUD
Johannesburg
 CLOWNS SANS FRONTIÈRES

MADAGASCAR

Sud Kivu

Antananarivo

     PREMIÈRE URGENCE - AIDE
MÉDICALE INTERNATIONALE

    PLANNING FAMILIAL
  CLOWNS SANS FRONTIÈRES

Bukavu

    FONDS SOLIDARITÉ
SIDA AFRIQUE
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1- PRÉVENIR

PROGRAMME DE RÉDUCTION
DES RISQUES SEXUELS
> BURKINA FASO / CAMEROUN / MADAGASCAR
Mouvement Français pour le Planning Familial

ENJEUX
Limiter le nombre de nouvelles contaminations au VIH constitue l’un des défis
majeurs de la lutte contre le sida. La prévention est donc fondamentale. Elle se décline
sur différents types d’intervention visant à assurer une meilleure éducation à la santé,
et plus particulièrement à la santé sexuelle et reproductive, et à diffuser une bonne
connaissance des modes de transmission du VIH.
L’information et les messages transmis doivent être quotidiennement renouvelés et
adaptés en fonction des contextes socio-culturels et des évolutions épidémiologiques.
Les programmes de prévention alternent entre campagnes collectives et dispositifs
d’écoute et de conseils individualisés. Ils peuvent ainsi toucher aussi bien la population générale que des groupes ciblés en raison de leur forte exposition au VIH, et
notamment les jeunes, les femmes et les populations vulnérables (homosexuels, usagers de drogues, prostitués, détenus, etc.). Dans l’ensemble des actions de prévention,
l’enjeu est bien d’inviter les populations à adopter des comportements sanitaires et
hygiéniques leur permettant de limiter leurs prises de risques et de réduire ainsi leur
exposition au VIH.

67

Face à la féminisation du sida et aux
inégalités hommes-femmes, le Planning
Familial développe un programme
axé à la fois sur la prévention au VIH
et aux IST et sur la lutte pour l’égalité
des genres. Entre 2011 et 2014, ce
sont plus de 30.000 personnes vivant
au Burkina Faso, au Cameroun et à
Madagascar qui ont été concernées par
des actions de sensibilisation aux modes
de transmission du sida et aux pratiques
permettant de limiter les risques.
Le Planning Familial travaille en partenariat avec des associations locales de
lutte contre le sida, de défense des droits
des femmes et de lutte contre les discriminations, pour former 270 animatrices
à la mise en place d’actions de prévention
en zones rurales ou dans les périphéries
défavorisées des grandes villes.

Les animatrices interviennent selon le
modèle des pairs-éducateurs, c’est-à-dire
qu’elles appartiennent à la communauté et qu’elles partagent les mêmes vécus
que les populations ciblées. Les messages
délivrés portent sur l’égalité femmes –
hommes, car les discriminations dont les
femmes sont victimes sont des vecteurs
de vulnérabilité à la maladie.
Un volet du programme cible les leaders
communautaires et religieux : ils sont
particulièrement sensibilisés aux enjeux
de l’utilisation par tous des moyens de
prévention en matière de santé sexuelle,
ce qui les rend ensuite eux-mêmes
acteurs de prévention.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE AU
PLANNING FAMILIAL DEPUIS 2011 :
370.000 €

HEURES D’ÉMISSIONS
RADIOPHONIQUES

réalisées par le Réseau Africain de l’Education pour la Santé (RAES) au Sénégal en
2011 et 2012 : ces reportages réalisés par des
jeunes, s’inscrivent dans le cadre d’un projet de renforcement des Centres Conseils
Ados, structures du Ministère de la jeunesse
dédiées à la prévention au VIH et aux IST
chez les jeunes.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À RAES
DEPUIS 2011 : 124.000 €
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2- DÉPISTER

PROGRAMME D’APPUI AU CENTRE DE
DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT D’ORAN
> ALGÉRIE
AIDES

ENJEUX
Le dépistage, souvent lié aux programmes de prévention, constitue néanmoins un
enjeu à part entière de la lutte contre le sida. En effet, vérifier son statut sérologique
est une démarche individuelle, personnelle et volontaire. Une personne ignorant sa
séropositivité ne pourra être suivie, ni bénéficier d’une prise en charge précoce. Elle
pourra par ailleurs, être à l’origine de nouvelles contaminations. Ainsi, la problématique du dépistage se situe au cœur de la lutte contre le sida. Objectif poursuivi :
détecter au plus tôt la séropositivité des personnes infectées et les intégrer dans un
parcours de soins adapté.
Pour éviter toute discrimination et préserver la confidentialité des patients, les programmes de dépistage s’attachent à respecter des critères de gratuité et d’anonymat.
Le dépistage est le plus souvent pratiqué de manière individualisée, lors de séances de
conseils ou lors de grandes campagnes de prévention. Une séance de dépistage se déroule en trois temps : échange sur les pratiques de la personne et ses motivations pour
effectuer un test, réalisation du test et accompagnement à l’annonce des résultats.

AIDES a accompagné l’Association de
Protection Contre le Sida (APCS) pour
l’ouverture d’un centre de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) à Oran en
Algérie en 2007, avec le soutien de la
Mairie de Paris. Le CDAG propose des
activités de prévention et de dépistage
pour tous. Sa fréquentation augmente
chaque année, avec en 2012 près de 45%
de dépistages réalisés de plus qu’en 2010,
soit 514 personnes concernées.
Une bonne partie de l’activité du CDAG
concerne les populations les plus vulnérables parmi lesquelles la prévalence est
la plus élevée, à savoir les migrants, les
homosexuels, les prostitués et les détenus. Le CDAG adapte constamment ses
interventions à l’évolution de l’épidémie :
ayant constaté une augmentation de

femmes séropositives, il développe ainsi
depuis 2012 des actions auprès de cette
population, et tout particulièrement auprès des femmes enceintes : des dépistages adaptés leur sont proposés, ce qui
permet de limiter les risques de contamination par voie fœtale.
AIDES intervient comme partenaire
technique de l’APCS, afin de renforcer
ses capacités en matière de gestion du
CDAG et de plaidoyer auprès des autorités nationales, dans un contexte où
la prévention, le dépistage et la prise en
charge des patients séropositifs sont peu
opérationnels.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À
AIDES POUR CE PROJET DEPUIS 2008 :
150.000 €

400

DÉPISTAGES PAR JOUR

réalisés pendant les campagnes mobiles de prévention organisées deux fois par an par Moto
Action dans les zones isolées du Cameroun.
Ce projet réunit associations locales, agents de
santé public et taxi-motos pour sensibiliser aux
questions liées au VIH et améliorer la connaissance des statuts sérologiques.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À MOTO
ACTION POUR CE PROJET DEPUIS 2008 :
265.000 €

12

13

3- AMÉLIORER LA PRISE
EN CHARGE MÉDICALE

ENJEUX
La prévention et le dépistage ne peuvent être mis en œuvre indépendamment des
programmes de prise en charge médicale des personnes. Il est en effet indispensable
que les personnes dépistées séropositives puissent bénéficier de services médicaux
adaptés et de qualité.
Proposer une prise en charge médicale des personnes séropositives, c’est non seulement s’attacher à la prescription et à la distribution de traitements, mais également à
la capacité à diagnostiquer l’évolution de l’état de santé de chaque patient. Cet accompagnement nécessite la mise en place d’unités médicales dédiées au traitement du
VIH dotées d’équipements adéquats et de personnels formés.
En Afrique, la prise en charge médicale est généralement une compétence partagée
entre les États et les collectivités locales. Certains organismes associatifs travaillent
également en lien étroit avec les autorités publiques. Chaque structure répond aux
protocoles définis par les Plans Nationaux de Lutte contre le sida élaborés par les
Ministères de la santé. En soutenant les politiques de décentralisation actuellement
en cours, la Ville de Paris favorise l’accès aux traitements et aux soins pour tous sur
l’ensemble des territoires nationaux, y compris dans les quartiers défavorisés des
grandes villes et dans les zones rurales isolées.

PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS CO-INFECTÉS VIH/TUBERCULOSE
> KENYA
Médecins Sans Frontières (MSF)
Depuis 2001, Médecins Sans Frontières
intervient dans le bidonville de Mathare,
à Nairobi au Kenya, avec une clinique
de jour, la « Maison bleue », dédiée à la
prise en charge médicale des personnes
vivant avec le VIH/Sida. Depuis son ouverture, cette clinique de jour s’est attachée à soigner les co-infections au VIH
et à la tuberculose, qui concernent près
de 60% des malades.
En 2007, une seconde clinique a été créée
afin de prendre en charge des personnes
souffrant de tuberculose résistante,
pathologie particulièrement lourde à
traiter et facilement transmissible. Le
traitement de cette maladie dure plus
de deux ans et nécessite des soins quotidiens lourds avec de nombreux effets
secondaires.

Cette intervention portée par Médecins
Sans Frontières est soutenue depuis 2009
par la Mairie de Paris. Chaque jour,
la « Maison bleue » reçoit entre 100 et
120 patients pour leur dispenser des
traitements et 2.100 consultations sont
données chaque mois. Les personnels
de santé locaux de la structure et des
hôpitaux partenaires sont formés à
la prise en charge de la co-infection,
tandis que la population du quartier
est régulièrement approchée par des
campagnes de sensibilisation et de
prévention en matière d’hygiène et de
dépistage.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES POUR
CE PROJET DEPUIS 2009 : 710.000 €

60% DES PATIENTS SÉROPOSITIFS

de la file active nationale de République du Congo est prise
en charge par le Centre de Traitement Ambulatoire soutenu par la Croix-Rouge française à Brazzaville. Au sein de
cet hôpital de jour, les personnes vivant avec le VIH bénéficient d’un suivi et d’une prise en charge médicale, ainsi
que d’accompagnement psychosocial.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE POUR CE PROJET DEPUIS 2008 : 610.000 €
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4- SOUTENIR LA PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE

ENJEUX
La découverte de sa séropositivité et l’apprentissage d’une vie avec ce virus ont un
impact psychologique et social sur l’individu. La prise répétée et quotidienne de médicaments s’accompagne souvent de lourds effets secondaires. Par ailleurs, l’annonce
de la maladie est souvent à l’origine du rejet par les siens, de la perte d’un emploi, de
l’isolement et se traduit dans de nombreux cas par une grande précarité sociale et
économique de la personne séropositive.
Complément essentiel à la prise en charge médicale, l’appui psychologique et
social s’adresse non seulement aux personnes vivant avec le VIH mais aussi à leur
entourage. Les programmes d’accompagnement ont pour but d’aider le patient dans
l’acceptation de sa séropositivité et dans l’organisation de sa nouvelle vie, afin de
limiter les conséquences économiques et sociales que pourrait avoir l’annonce de son
statut sérologique.
Ainsi, les programmes proposant une prise en charge psychologique et sociale sont
indispensables : ils favorisent un meilleur suivi des traitements de la part des patients
et participent au maintien d’un niveau de vie stable.

PROGRAMME D’APPUI GLOBAL
AUX FAMILLES AFFECTÉES PAR LE VIH
> RWANDA
Association François-Xavier Bagnoud (AFXB)
L’Association François-Xavier Bagnoud
(AFXB) intervient à Kigali au Rwanda
depuis 2006 avec le soutien de la Mairie
de Paris, afin d’aider des familles
affectées par le VIH/Sida à sortir
durablement de la pauvreté. Grâce aux
financements parisiens, ce sont près de
4.000 personnes qui ont bénéficié d’un
accompagnement durable des équipes
de l’AFXB, mis en œuvre dans le cadre
de la stratégie nationale de lutte contre
le sida en accord avec les Ministères
rwandais concernés et les organisations
internationales.
Organisés par groupes de 80 familles
habitant dans les mêmes quartiers,
les participants sont soutenus pour
surmonter les difficultés posées par
la maladie du sida, qu’il s’agisse de
discriminations ou de pauvreté.

Cette démarche de regroupement
communautaire permet aux populations
de conserver leur dignité et de choisir
leur avenir de manière pérenne, avec
plus de 85% des bénéficiaires vivant audessus du seuil de pauvreté en fin de
projet.
L’AFXB intervient de manière globale
en apportant aux familles un appui
psychosocial intégré comprenant la prise
en charge de leurs besoins primaires,
des frais de scolarité des enfants et des
dispositifs de développement d’activités
génératrices de revenus. Les bénéficiaires
sont orientés vers les structures de prise
en charge médicale adéquates et sont
régulièrement sensibilisés à leurs droits.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À AFXB
DEPUIS 2008 : 633.878 €

43 CONSULTATIONS

PSYCHOLOGIQUES MENSUELLES

ont été délivrées en 2012 par les équipes de la « Maison
des Enfants » de Kpalimé au Togo. Ouverte par Solidarité
Enfants Sida (Sol En Si) en 2008, cette structure offre une
prise en charge psychologique et un accompagnement social des enfants infectés ou affectés par le VIH et de leurs
familles, mais aussi des formations pour les acteurs locaux
de prise en charge des patients séropositifs.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À SOL EN SI POUR CE
PROJET DEPUIS 2011 : 103.000 €
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5-PROTÉGER

LES GÉNÉRATIONS FUTURES

ENJEUX
Les études montrent que plus de 90% des contaminations materno-infantiles
actuellement relevées chaque année pourraient être évitées, si les femmes
séropositives étaient correctement mises sous traitement pendant leur grossesse.
Ceci est particulièrement important en Afrique où l’épidémie du sida s’est féminisée. Souvent moins éduquées que les hommes et dans des situations socio-économiques plus fragiles, de nombreuses femmes ne peuvent décider des conditions de
leurs rapports sexuels, ni se protéger. Il est donc indispensable que les femmes en âge
de procréer bénéficient d’une prévention de qualité et qu’elles disposent, lorsqu’elles
sont enceintes, de services permettant, d’une part, de dépister précocement le VIH
et, d’autre part, d’assurer un suivi médical et psychologique adapté à leur condition.
La protection des générations futures concerne également les dispositifs dédiés aux
enfants orphelins du sida. Près de 80% d’entre eux vivent en Afrique subsaharienne
dans des conditions de grande pauvreté, souvent avec un faible accès à l’éducation
et aux structures sanitaires. Afin de limiter les comportements à risques et la propagation du virus, il convient d’accompagner ces enfants, qu’ils soient séropositifs ou
non, par des actions de prévention, de suivi médical et psychologique et d’insertion
sociale.

PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DES
ENFANTS INFECTÉS ET AFFECTÉS PAR LE VIH
> BURUNDI
SIDACTION
Sidaction intervient depuis 2003 en faveur des enfants infectés et affectés par
le VIH à Bujumbura au Burundi, où le
nombre d’orphelins du sida est estimé à
plus de 150.000.
Chaque année, près de 3.000 enfants sont
suivis par ce programme et bénéficient
d’une prise en charge complète,
comportant des examens réguliers, la
dispense de médicaments antirétroviraux
et de compléments nutritionnels, ainsi
qu’un accompagnement psychologique
individuel. Le dispositif assure la
scolarisation des enfants les plus
défavorisés (30% de la file active) et
propose régulièrement des activités
collectives de sensibilisation aux bonnes
pratiques hygiéniques et sanitaires.
Sidaction travaille actuellement en partenariat avec deux associations locales :

l’Association Nationale de Soutien aux
Séropositifs et malade du sida (ANSS) et
l’Association pour les femmes africaines
face au sida (SWAA-Burundi). Ces deux
structures, qui répondent aux orientations du Plan National de Lutte contre le
sida, sont reconnues par le Ministère de
la santé et par les organisations internationales. Sidaction leur assure un appui
technique et contribue au renforcement
des capacités des acteurs burundais de la
lutte contre le sida, en priorité dans les
domaines de la prévention de la transmission mère-enfant, de la dispense de
soins et de l’accompagnement de qualité
des enfants exposés au VIH.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À
SIDACTION POUR CE PROJET DEPUIS
2008 : 1.681.000 €

550

ENFANTS composent la file active
du Centre de Traitement Ambulatoire Pédiatrique
de Yopougon, à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ouvert
officiellement en 2011 par l’Organisation PanAfricaine pour La Santé, cet hôpital de jour est
novateur car il se concentre sur la prise en charge
médicale et psychosociale des enfants séropositifs.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À L’ OPALS POUR
CE PROJET DEPUIS 2009 : 240.000 €
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6- ACCOMPAGNER LES

POPULATIONS VULNÉRABLES

ENJEUX
L’un des défis de la lutte contre le sida consiste à réduire les nouvelles infections
parmi les populations les plus vulnérables, c’est-à-dire les plus exposées au VIH, qui
n’ont souvent pas accès aux services de dépistage et de prise en charge et qui vivent
dans des conditions de précarité et de stigmatisation.
À l’instar des femmes qui sont particulièrement exposées au VIH, la séroprévalence
est plus élevée pour certains groupes de la population. C’est le cas des personnes
ayant des rapports homosexuels et de celles qui pratiquent la prostitution : la prévalence moyenne parmi ces groupes se situe autour de 20%, avec des taux plus élevés
dans les grandes villes et dans les zones de forts flux de populations. De la même manière, la prévalence au VIH est en moyenne 22 fois supérieure à celle de la population
générale chez les usagers de drogues par voie injectable.
Les populations vulnérables font l’objet de programmes spécifiques, qui proposent
des dispositifs adaptés à leurs modes de vie et contribuent à lutter contre les
discriminations dont elles sont victimes. Les acteurs de la lutte contre le sida
intervenant en direction des populations vulnérables sont particulièrement attachés
à sensibiliser la population générale et les autorités publiques aux impacts sanitaires
du bon respect des droits humains pour tous.

1ER CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE VIH AUPRÈS
DES USAGERS DE DROGUES INJECTABLES
> KENYA
Médecins du Monde (MDM)
Bien que la plupart des nouveaux cas
d’infection soient dus à une transmission sexuelle, on rapporte une forte
prévalence du VIH parmi les usagers de
drogues par voie intraveineuse. Le Kenya
figure parmi les 10 pays du monde comptant le plus d’usagers de drogues par voie
intraveineuse. Si le taux de prévalence du
VIH y est passé de 14% au milieu des années 90 à 6% en 2006, une étude menée
en 2004 à Nairobi sur 156 toxicomanes
donne une prévalence VIH de 36%.

de drogues injectables et a mis en place
des partenariats avec des ONG nationales proches de cette population.

Aussi, Médecins du Monde a-t-il souhaité développer dès 2014 un projet de réduction des risques, en partenariat avec
le Ministère de la santé et des affaires
sociales. Ce projet s’inspire de celui que
Médecins du Monde avait mené en Tanzanie entre 2011 et 2014 et pour lequel la
Ville de Paris lui avait alloué une subvention de 450 000 €.
Médecins du Monde a donc réalisé une
cartographie des lieux de vie des usagers

Médecins du Monde effectue en outre
un travail de sensibilisation autour du
respect des droits de l’Homme et de la
réduction des risques. Les usagers de
drogues injectables suivis par le programme sont les acteurs principaux de
ce plaidoyer mené en direction de la société civile et des autorités.

Un drop-in center pour les seringues
usagées a été créé et des actions mobiles
de sensibilisation auprès de la population et des usagers de drogues atteints
du sida et d’hépatites ont également été
mises en place dans certaines structures
de soins de Nairobi, l’accent étant mis sur
des formations spécifiques à destination
des personnels soignants.

SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À
MÉDECINS DU MONDE DEPUIS 2011 :
600.000 €

ET REPRODUCTIVE au Maghreb ouvert par
l’Association marocaine de Lutte Contre le Sida (ALCS)
et soutenu par l’association Sida Info Service depuis
2011. Cette structure accessible à tous propose des services d’écoute, de soins, d’orientation et d’accueil sans
jugement et est particulièrement attentive aux patients
ayant des relations homosexuelles.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À SIDA INFO SERVICE
POUR CE PROJET DEPUIS 2012 : 100.000 €
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7- RENFORCER LES SERVICES
PUBLICS DE SANTÉ

PROGRAMME D’APPUI AUX SERVICES
PUBLICS DE PRISE EN CHARGE MÉDICALE
DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
> GUINÉE
Solidarité Thérapeutique et Initiatives contre le Sida (SOLTHIS)

ENJEUX
L’ objectif de l’accès universel à des services de qualité de dépistage, de soins et de
traitements implique une bonne couverture de l’ensemble des territoires nationaux
des sites dédiés à la prise en charge du VIH/Sida.
Les États définissent la planification des investissements et les orientations en matière
de santé publique. La dynamique de la décentralisation à l’œuvre dans la majorité
des pays d’Afrique a pour conséquence une nouvelle répartition des responsabilités en matière de développement et de gestion des structures sanitaires : les États et
les collectivités territoriales travaillent de manière coordonnée au développement de
services de santé de proximité articulés entre eux et fonctionnant selon les mêmes
protocoles de soins et de suivi.
Pour que les patients séropositifs bénéficient d’une prise en charge correcte en tous
points du territoire, il est nécessaire de renforcer les capacités des personnels et de
promouvoir des standards de qualité au sein des structures de santé de proximité. Le
travail concerne aussi bien les équipes médicales et paramédicales que les laborantins
et les équipes administratives.

100

CONSEILLERS
PSYCHOSOCIAUX du Ministère de la santé du

SOLTHIS a signé en 2008 une convention de coopération avec le Ministère
guinéen de la santé, afin d’accompagner
l’État dans son rôle de planification et
d’appui aux unités de prise en charge du
VIH/Sida sur l’ensemble du territoire.
Ce partenariat a permis de développer,
avec le soutien financier de la Mairie de
Paris, le suivi des patients à l’échelle nationale, de concevoir les protocoles de
dépistage et de prise en charge et d’assurer un approvisionnement régulier en
médicaments. Une démarche « qualité »
des soins a également été mise en place.
Conakry
constitue
une
zone
d’intervention prioritaire, son taux
de prévalence étant de 2,4%, soit près
du double de la moyenne nationale.
SOLTHIS a contribué à rendre opérationnelle la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH dans sept

établissements publics de Conakry, qui
ont vu leur file active globale multipliée
par 5 en quatre ans. L’accès à la prise
en charge dans la région de Conakry a
également été amélioré, avec un appui
à la décentralisation des soins dans la
périphérie de la capitale.
SOLTHIS propose son expertise en
formant les professionnels médicaux et
administratifs des établissements publics,
des laboratoires et de la pharmacie,
mais également les administrations
concernées par la lutte contre le VIH/
Sida. En complément de cet appui
technique, SOLTHIS a doté les centres
de santé partenaires d’équipements
appropriés.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À
SOLTHIS POUR CE PROJET DEPUIS 2008 :
627.000 €

Tchad ont été formés par le GIP ESTHER pour accompagner les personnes séropositives dans leurs parcours de
soins et leur respect des traitements. Cette action visant
à lutter contre les patients « perdus de vue » s’inscrit dans
un projet global d’appui à la décentralisation de la prise
en charge des patients co-infectés VIH/Tuberculose au
sein de trois hôpitaux de N’Djaména.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE AU GIP ESTHER POUR CE
PROJET DEPUIS 2012 : 242.000 €
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8- APPUYER

LES SOCIÉTÉS CIVILES

PROGRAMME D’APPUI À L’AUTONOMISATION
D’ASSOCIATIONS LOCALES
> CÔTE D’IVOIRE / TOGO / BURKINA FASO /
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Fonds Solidarité Sida Afrique

ENJEUX
Les associations africaines de lutte contre le VIH/Sida se sont mobilisées depuis la fin
des années 1980 pour défendre l’accès universel aux traitements et pour défendre les
droits des malades auprès des décideurs politiques. Elles ont souvent reçu le soutien
de la population locale, et tout particulièrement des personnes vivant avec le VIH et
de leurs proches.
Aujourd’hui, bon nombre d’acteurs de la société civile gèrent des structures de prise
en charge et apportent un soutien psychologique et social aux personnes vivant avec
le VIH, dans le cadre des Plans Nationaux de Lutte contre le sida. Les associations de
lutte contre le Sida jouent également un rôle clé en raison de leur proximité avec le
terrain, dans l’anticipation de nouveaux défis posés par la maladie et l’émergence de
méthodes d’intervention novatrices.
La réponse à l’épidémie du VIH et aux enjeux qu’elle pose est donc collective, raison
pour laquelle il convient de participer au renforcement des capacités de l’ensemble
des acteurs. La Mairie de Paris accompagne donc régulièrement des associations locales, aussi bien pour la mise en œuvre d’actions destinées aux populations vivant
avec le VIH, que pour améliorer leur autonomie et leur bonne gouvernance, gages de
développement durable.

Solidarité Sida a créé en 2006 une association dédiée à la collecte de fonds,
afin d’amplifier son aide en faveur
de l’Afrique : le Fonds Solidarité Sida
Afrique a ainsi pour ambition de contribuer à la lutte contre le sida dans les pays
en développement, en soutenant financièrement et matériellement des actions
de prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/Sida.
Depuis 2010, la Mairie de Paris soutient
le Fonds Solidarité Sida Afrique pour un
programme d’appui à l’autonomisation
d’associations africaines de lutte contre le
VIH/Sida. La première phase du projet a
concerné l’association ivoirienne Centre
Solidarité Action Sociale à Korhogo et
l’association Espoir Vie Togo à Lomé.
Quatre nouvelles associations d’Afrique
de l’Ouest et du Centre seront concernées
par la deuxième phase du projet.

Pendant trois ans, les associations ivoiriennes et togolaises ont bénéficié de
formations individualisées et collectives
de la part des équipes de Solidarité Sida,
afin d’améliorer leur stratégie d’intervention et leur gestion associative. Elles ont
ainsi été amenées à structurer davantage
leurs activités et à redéfinir leurs objectifs en fonction des moyens techniques,
humains et financiers disponibles. Une
importante partie du transfert de compétences effectué par Solidarité Sida a
également concerné la diversification
des ressources, afin de sécuriser le fonctionnement de chacune des associations
et d’assurer la pérennité de leurs interventions auprès des personnes vivant
avec le VIH.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE AU
FONDS SOLIDARITÉ SIDA AFRIQUE POUR
CE PROJET DEPUIS 2010 : 660.000 €

121 FICHES

ET OUTILS TECHNIQUES

composent le Guide d’appui à la structuration associative conçu par la Plateforme «Ensemble Luttons
Contre le Sida en Afrique» et ses membres. Grâce à
ces documents pratiques, les associations peuvent
acquérir les connaissances pour consolider leur
gouvernance et leur gestion.
SUBVENTION TOTALE ALLOUÉE À LA PLATEFORME
ELSA DEPUIS 2009 : 295.000 €
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DÉCLARATION DE PARIS

sont vulnérables et marginalisés. Nous allons respecter les droits humains et n’abandonner personne.

METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE DU
SIDA : LES VILLES S’ENGAGENT

À l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre
le sida, Paris renouvelle son
engagement contre le VIH/
Sida en lançant avec ONUSIDA
l’initiative mondiale « Mettre fin
à l’épidémie du sida : les villes
s’engagent pour atteindre les
objectifs 90-90-90 d’ici à 2020 ».

des nouveaux objectifs à l’horizon 2020.
À l’issue de cet événement, en présence
des principales associations et ONG
actives dans le domaine de la lutte
contre le VIH/Sida, les invités ont
signé la Déclaration de Paris qui lance
officiellement les objectifs 90-90-90 d’ici
à 2020.

La Maire de Paris, Anne Hidalgo,
et Michel Sidibé, Directeur exécutif
d’ONUSIDA, ont invité les Maires des
grandes villes du monde à prendre toute
leur part dans la lutte contre le sida en
organisant le 1er décembre 2014 une
table ronde internationale pour débattre

> 90% des personnes qui connaissent
leur séropositivité reçoivent des
traitements antirétroviraux

DÉCLARATION DE PARIS
DU 1ER DÉCEMBRE 2014 (EXTRAITS)

Nous sommes aujourd’hui à un moment
déterminant de la riposte au sida. Dans
nos villes, nous pouvons mettre un terme
à toutes les nouvelles infections par le
VIH et prévenir les décès liés au sida.
Nous pouvons mettre fin à la stigmatisation et la discrimination. En travaillant ensemble, les villes peuvent mener
des actions locales qui auront un impact
mondial.
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> 90% des personnes séropositives
connaissant leur statut sérologique

3. Traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de transmission
Nous allons utiliser tous les moyens à
notre disposition pour traiter les déterminants sociaux qui rendent les personnes
vulnérables au VIH. Nous travaillerons en
étroite collaboration avec la société civile,
les prestataires de services, les services
administratifs, sociaux et judiciaires, et
d’autres partenaires, ainsi que les populations marginalisées et vulnérables, pour
construire et promouvoir la tolérance, et
réduire les inégalités dont ils sont victimes.
4. Utiliser notre riposte au sida pour une
transformation sociale positive
Nous intégrerons les programmes sociaux
et de santé pour améliorer la prestation des
services aux personnes, y compris pour le
VIH.

5. Construire et accélérer une riposte
adaptée aux besoins locaux
Nous développerons et assurerons la
promotion de services innovants, sûrs,
accessibles et équitables sans aucune stigmatisation et discrimination.
6. Mobiliser des ressources pour la santé
publique et un développement intégré
Investir ensemble dans la riposte au sida,
avec un engagement fort pour la santé publique, est un bon investissement pour le
développement durable de nos villes en
favorisant l’efficacité, une prospérité et un
bien-être partagés.
7. Nous rassembler en tant que leaders
dans des actions conjointes
Nous nous engageons à mettre en œuvre
un plan d’action commun et à nous organiser en réseau de villes pour faire de cette
Déclaration une réalité. Nous rendrons
compte annuellement des progrès réalisés.

> 90% des personnes sous traitements
antirétroviraux ayant une suppression
virale durable

NOUS, LES MAIRES, NOUS NOUS
ENGAGEONS À :
1. Mettre fin à l’épidémie de sida dans les
villes
Nous nous engageons à tout faire pour
atteindre les objectifs « 90-90-90 » de
traitement du VIH d’ici à 2020. Réduire
rapidement les nouvelles infections et le
nombre de décès liés au sida : un chemin
accéléré qui nous rapproche de la fin du
sida en 2030.

PARTENAIRES DE LA MAIRIE DE PARIS DEPUIS 2008

2. Placer les personnes au cœur de toutes
nos actions
Nous allons mettre l’accent sur les personnes, en particulier celles et ceux qui
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