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Le sida : première cause de mortalité chez les adultes, selon l'OMS *
On ne meurt pas du sida mais du manque de mobilisation, puisque les traitements
existent ! Ça vaut la peine de se bouger !

1 traitement = 15 euros/mois

Go to... Togo !
Nous avons cherché une nouvelle structure de soins associative, à laquelle
fournir des trithérapies. Pour rappel, les patients que nous prenions en charge
en Guinée reçoivent désormais leur traitement par le service public.
Il était difficile de trouver un partenaire associatif en Afrique australe – où
l'épidémie est la plus forte – et nous avons préféré continuer en Afrique de
l'Ouest en profitant des contacts des associations françaises.

Togo

Le Togo vit une situation particulière: de nombreux patients ont été mis sous
traitement, mais l'aide internationale a été réduite brutalement (1). S'ils
continuent de recevoir leur traitement, les ruptures de stock sont fréquentes: le
virus risque de devenir résistant au traitement de base.
Nous sommes en contact avec l'association ACS Action Contre le Sida établie à
Lomé, qui suit environ 400 personnes sous traitement. L'idée est de leur
fournir un stock de sécurité de trithérapies. On peut ainsi réduire l'impact des
ruptures d'approvisionnement et leurs conséquences sur l'état de santé.
Pourquoi fournir un stock de dépannage, plutôt que mettre de nouvelles
personnes sous traitement ? En 2004, AiderAfrique disposait d'une réserve
financière pour garantir la pérénité des traitements. Celle-ci a été utilisée depuis
pour compléter les contributions des donateurs (2).
ACS est une association de personnes séropositives et comprend un assistant
médical. Ce soutien nous a été conseillé par l'association Aides. Emmanuel
prévoit de leur rendre visite prochainement, à l'occasion d'une mission Santia
(3).

(1) A lire sur les ruptures d'approvisionnement au Togo:

http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=75512
Sur la réduction de l'aide à ce pays:
http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=62034
(2) Nous avons aujourd'hui 5000 euros en compte. Les donateurs réguliers fournissent

1600 euros/an.
(3) Santia est un logiciel qu'Emmanuel a réalisé bénévolement pour la Croix-Rouge. Il

gère le dossier des patients et les services d'un centre de soins VIH. La mission Santia
auprès d'associations togolaises est organisée par la plateforme ELSA (Aides, Sidaction,
Solidarité Sida...).

Solidays 2008
Cet été, Solidays fête ses 10 ans ! et vous propose une offre spéciale : 3 jours de
festival pour 30 euros !
80 concerts contre le sida : Yael Naim, The Gossip, Tiken Jah Fakoly, Césaria
Evora, Patrice, Moriarty, Foals, Friendly Fire, Girls in Hawaii, The Hoosiers, Alpha
Blondy, IAM, Grand Corps Malade, Xavier Rudd, Orchestre National de Barbès,
Beat Assailant, Hocus Pocus, Aaron, La Chanson du Dimanche, Thomas Dutronc,
Rose, Java, les artistes du Métro…
2 nuits électro vendredi et samedi avec Laurent Garnier, Etienne de Crécy,
Vitalic, Agoria, Don Rimini, Brodinski, Beat Torrent, Missill, Dj Soulist, Chinese
Man...
La suite de la programmation et la billeterie sur www.solidays.com
Par ce festival, Solidarité Sida
finance des projets de lutte
contre le sida en France et à
l'Etranger, principalement
en Afrique.

* 1ère cause de mortalité au monde parmi les
15-59 ans depuis 2004, cf. rapport sur la
santé dans le monde de l'OMS:
http://aiderafrique.org/oms_2004.html

Oui Fm, Nova et FG partenaires

Et bien sûr on se retrouve sur le stand AiderAfrique !

contact@aiderafrique.org AiderAfrique, 33 rue au Maire, 75003 Paris

