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Le sida, première cause de mortalité au monde *
alors que les traitements existent et sont abordables !
La suite de notre action au Togo

Nouvelle action à l'étude en Centrafrique

Pour rappel, nous fournissons le traitement (trithérapie générique) à 20 personnes
suivies par l'association ACS Action Contre le Sida à Lomé. La 1ère livraison de
médicaments (août 2008) couvre 2 ans de traitement.

La Centrafrique est un pays très touché par l'épidémie de VIH/sida (1) et très peu
développé (2).

Au 2ème semestre 2008, le gouvernement togolais a annoncé la gratuité du
traitement, suite à un don de l'Union européenne. Les 20 personnes que nous
prenons en charge devront donc normalement recevoir le traitement par le circuit
national.
Ce n'est pas encore le cas à ce jour car paradoxalement, ces patients ayant
recouvré un bon niveau d'immunité (taux de CD4 élevé), ils ne remplissent plus
les critères nationaux de mise sous traitement (taux de CD4 faible). Alphonse,
coordinateur de l'association ACS, tente de faire réexaminer ces dossiers par le
comité médical national.
Quoi qu'il en soit, AiderAfrique s'est engagé à fournir le traitement aussi longtemps
que nécessaire, et nous avons actuellement les moyens financiers de le faire.

AIDES nous a conseillé d'intervenir auprès d'une association de femmes à Bangui, la
capitale: le CNJFV+ Congrès national des jeunes femmes séropositives. Cette
association compte une infirmière diplômée d'Etat et souhaite monter une petite
pharmacie communautaire. Elle est animée par des femmes infectées.
AiderAfrique fournirait le stock de médicaments, achetés localement à la pharmacie
nationale. Une convention a été conclue dans ce sens entre AiderAfrique, le CNJFV+ et
la pharmacie nationale.
Mais il faut du temps au CNJFV+ pour préparer le fonctionnement de la pharmacie.
Faute de ressources, l'association manque de permanents. Récemment, AIDES a
effectué une mission de formation auprès de ses membres.
Nous vous tiendrons au courant de la progression !
(1) 6,3% de la population est infectée
(2) La Centrafrique fait partie des 10 derniers pays en terme d'IDH, Indice de
développement humain
Voir aussi www.aides.org et www.reseauafrique2000.org

Solidays, 26-28 juin 2009
Nous étions à nouveau invités par Solidarité Sida à participer au
festival musical et solidaire, dont les recettes financent des
activités de lutte contre le VIH en France et dans le monde.
Nous avons animé un stand sur le thème « Médicaments pour
tous » centré sur l'épidémie en Afrique, en dénonçant les obstacles
à la lutte contre le sida.
Participants: Aimée, Aurore, Eddy, Emmanuel, Julie, Lara, Maëla et
Rupert

* Le sida première cause de mortalité au monde d'après le
rapport de l'OMS en 2004
Voir www.aiderafrique.org/oms_ 2004.html
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