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Communiqué
de presse

Exposition virtuelle sur la mobilisation
communautaire contre la pandémie de l’hépatite C
https://destinationelimination.coalitionplus.org/

Avec l’appui de ses partenaires locaux au Maghreb, en Amérique du Sud et
en Asie, Coalition PLUS, réseau international d’associations de lutte contre le
sida et les hépatites virales, présente l’exposition photographique virtuelle,
« Destination Élimination ». Soixante-et-une photos signées de six photographes
racontant le parcours intime et politique de femmes et d’hommes mobilisés-es
contre une pandémie méconnue, celle de l’hépatite C.
L’HÉPATITE C, UN TUEUR SILENCIEUX
À ÉLIMINER D’ICI 2030

MOBILISER LES PREMIERS-ÈRES
CONCERNÉS-ÉES

Transmissible par le sang, l’hépatite C (VHC) est
une infection virale insidieuse. Non diagnostiquée,
non traitée, elle se développe sans symptômes.
Elle peut se résorber d’elle-même mais peut aussi
développer des formes graves provoquant une
cirrhose, voire un cancer du foie.
Selon les données de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), sur les 58 millions de personnes
porteuses du virus de l’hépatite C dans le monde
en 2019, 73,7 % ne sont pas dépistées et 83,7 %
des personnes diagnostiquées n’ont pas accès
aux antiviraux à action directe (AAD) qui, pourtant, per¬mettent une guérison dans plus de 95 %
des cas. En conséquence, plus de 290 000 décès
dus à l’hépatite C ont été enregistrés en 2019
dans le monde.
Au regard des progrès de la médecine, cette situation
est aujourd’hui inacceptable. Les techniques de
dépistage et de diagnostic se sont simplifiées, les
médicaments sont d’une efficacité remarquable.
Éliminer cette pandémie est donc désormais atteignable. L’OMS l’a d’ailleurs confirmé dans sa
première stratégie mondiale et a fixé la réalisation
de cet objectif de santé publique d’ici à 2030.

Le virus de l’hépatite C affecte de manière disproportionnée les populations marginalisées,
notamment les personnes usagères de drogues
par injection. Souvent stigmatisées, parfois
criminalisées, ces personnes représentent, selon
l’OMS, 23 % des nouvelles infections et 33 %
des décès liés au virus de l’hépatite C.
C’est au sein de ces communautés que Coalition
PLUS et ses associations partenaires soutiennent
et mobilisent les personnes infectées ou affectées
par l’hépatite C. Depuis 2015, grâce au soutien
d’Unitaid dans le cadre du projet « Accès aux
traitements anti VIH/VHC », nous avons été et
sommes particulièrement actifs dans 7 pays à
revenu intermédiaire où l’hépatite C constitue un
problème important de santé publique : Brésil,
Colombie, Malaisie, Maroc, Inde, Indonésie,
Thaïlande.
Chaque association partenaire développe des
services spécifiques pour apporter aux populations
les plus vulnérables des solutions de dépistage et
pour les accompagner vers le soin. Au-delà de la
prise en charge, elles cherchent à faire évoluer, avec
l’appui de Coalition PLUS, les politiques publiques
de lutte contre l’hépatite C afin que soient mieux
pris en compte les besoins des personnes concernées
et qu’un accès universel aux traitements soit
garanti.
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RACONTER LEUR COMBAT

L’HÉPATITE C EN CHIFFRES

Au bout de six ans de mobilisation communautaire
dans ces 7 pays, des milliers de vies ont été
sauvées et d’importantes victoires ont été obtenues
dans le but ultime de parvenir à l’élimination de
la pandémie d’ici 2030 : réductions significatives
des prix des traitements, amélioration de l’accès
au dépistage et aux traitements, meilleure
collaboration entre les principaux acteurs de la
lutte mondiale contre l’hépatite C, décentralisation
de services essentiels… Et cela, nous le devons à
l’engagement des personnes concernées, de ces
femmes et de ces hommes qui ont pris en main
non seulement leur santé mais aussi le devenir de
leur communauté.
L’exposition « Destination Élimination » leur rend
hommage. Elle célèbre leur courage et leur détermination. Elle raconte leur combat personnel pour
la vie et leur engagement politique pour un accès
à la santé plus ouvert et équitable.
Hakima Himmich, présidente de Coalition PLUS :
« Cette exposition photographique témoigne de
l’hommage que nous souhaitons adresser à toustes ces militants-es engagés-es dans la lutte contre
l’hépatite C, lutte encore trop souvent ignorée.
Nous avons pu, avec eux et avec elles, nouer le
dialogue avec les autorités, faire reconnaître les
besoins des communautés et obtenir des avancées
substantielles qui ont permis d’améliorer non
seulement la santé, mais aussi la vie de très
nombreuses personnes. »

58 millions

de personnes vivent avec le VHC
dans le monde en 2019

15,2 millions

de personnes porteuses du virus
connaissent leur statut en 2019

9,4 millions

de personnes diagnostiquées ont eu
accès aux antiviraux à action directe
entre 2015 et 2019

1,5 million

de nouvelles infections par le VHC
ont été enregistrées dans le monde
en 2019

23%

des nouvelles infections sont issues
des personnes usagères de drogues
par injection

290 000

personnes sont décédées de causes
liées à l’infection par l’hépatite C
en 2019
Source : OMS
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Parcours de l exposition
’

De la rencontre à la mobilisation

« Destination Élimination » est une exposition virtuelle conçue à partir du
vécu des personnes touchées par l’épidémie de l’hépatite C au Brésil, en
Colombie, en Inde (Delhi et Manipur), en Malaisie et au Maroc. Organisée
en cinq étapes clés, elle retrace leurs parcours au sein de nos associations
partenaires et dévoile ainsi les ressorts de la mobilisation communautaire.

ÉTAPE 1
SE RENCONTRER
Afin de sensibiliser les personnes les plus vulnérables à l’hépatite C et de leur offrir les outils de
prévention dont elles ont besoin, les militants-es des associations communautaires viennent à leur
rencontre, sur leurs lieux de vie, de travail et de sociabilité. Ils-Elles sont à même de conduire des tests
de dépistage rapide, dispenser des traitements ou encore fournir un accompagnement personnalisé.

Maroc (©Seif Kousmate)

Inde – Delhi (©Nitin Rai)

Colombie (©Nicolás Corredor)

Malaisie (©Syaiful Redzuan
MD Noor)

Inde – Manipur (©Ronel
Kongkham)

ÉTAPE 2
ENTRER DANS LE SOIN
Les services de santé communautaire sont un maillon précieux de la lutte contre l’hépatite C. Ils offrent
aux personnes vulnérables et marginalisées un cadre médical bienveillant et sans jugement, où la
confidentialité et la qualité des soins sont garanties.

Inde – Delhi (©Nitin Rai)

Brésil (©Ana Caroline de Lima)

Maroc (©Seif Kousmate)

Malaisie (©Syaiful Redzuan
MD Noor)
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ÉTAPE 3
S’ENTRAIDER
Les activités de groupe, comme les ateliers de sensibilisation, les groupes de soutien, ou même la
préparation des repas, sont précieuses pour nouer des relations avec d’autres personnes confrontées
aux mêmes enjeux de santé. Ces moments d’échanges sont importants pour informer sur la prévention
et les traitements. Ils favorisent aussi l’estime de soi, le maintien dans le soin et l’adoption de méthodes
de réduction des risques d’infection.

Malaisie (©Syaiful Redzuan
MD Noor)

Colombie (©Nicolás Corredor)

Inde – Delhi (©Nitin Rai)

Inde – Manipur (©Ronel
Kongkham)

Maroc (©Seif Kousmate)

Brésil (©Ana Caroline de Lima)

ÉTAPE 4
SE MOBILISER
Au sein de leurs communautés, auprès des décideurs, des professionnels-les de santé et de l’industrie
pharmaceutique, les militants-es s’organisent pour construire un plaidoyer au niveau national et
international afin de faire entendre leurs voix pour faire valoir leurs droits fondamentaux et faire évoluer
les politiques de santé publique relatives à l’hépatite C.

Brésil (©Ana Caroline de Lima)

Malaisie (©Syaiful Redzuan
MD Noor)

Inde – Manipur (©Ronel
Kongkham)

Colombie (©Nicolás Corredor)

Colombie (©Nicolás Corredor)

Maroc (©Seif Kousmate)
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Les photographes

ANA CAROLINE DE LIMA
(BRÉSIL)

NICOLÁS CORREDOR
(COLOMBIE)

NITIN RAI
(INDE – DELHI)

Ana Caroline de Lima est une
photographe, journaliste et
anthropologue
brésilienne
dont le travail se concentre
sur la documentation des
questions culturelles, sociales
et environnementales dans une
perspective intime. Ana pense
que l’empathie, la photographie,
le journalisme et l’anthropologie
doivent marcher ensemble, car
seuls la compréhension et le
respect peuvent produire une
documentation sensible.

Nicolas est né et a grandi à
Bogota, en Colombie. Son
intérêt pour les images apparaît
depuis son plus jeune âge.
Après ses études secondaires, il
part à Madrid, en Espagne, pour
étudier à l’école internationale de
photographie, l’EFTI. De retour en
Colombie, il obtient un diplôme
en publicité à l’université JTL.
Après plusieurs années de travail
dans l’industrie de la publicité, il se
lance finalement dans une carrière
de photographe professionnel.

Avec une carrière s’étendant
sur trois décennies, Nitin Rai a
pratiqué la photographie de
paysage, le documentaire, le
photo-journalisme, le portrait, la
photographie de mode, d’intérieur,
de fooding, l’immobilie et
la photographie industrielle.
Son travail a été présenté
dans
d’éminents
magazines
internationaux tels que TIME
Magazine, Der Spiegel, Stern,
Le Figaro, Facts, Tattler, The
Sunday Telegraph et The
Independent.

Il a travaillé dans la mode, la
publicité, le documentaire, le
portrait et la photographie de
films. Il a vécu au Danemark,
en Espagne, en France et en Argentine. Ces influences diverses nourrissent son travail. Ses clients varient
entre entreprises de mode et de
beauté, plateformes de streaming
et ONG.

Il a reçu le prix Nikon International
en 1993.

Son travail a été récompensé aux
niveaux national et international
et a été exposé au NUMA, au
Getty Museum et à l’Oxo Tower.
Elle est membre de Diversify
Photo, Authority Collective et
Women Photograph.
Son dernier projet, financé par
la National Geographic Society,
porte sur l’impact de la Covid-19 sur
les Brésiliens-nes qui dépendent
du système de santé public.

Actuellement, il combine son
activité d’enseignement en tant
que directeur du Raghu Rai
Center for Photography avec des
missions professionnelles pour
une variété de clients, allant des
entreprises aux maisons d’édition.
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RONEL KONGKHAM
(INDE – MANIPUR)

SYAIFUL REDZUAN MD NOOR
(MALAISIE)

Ronel Kongkham s/o Kongkham Robindro Singh a 23
ans et est basé à Manipur,
dans le nord-est de l’Inde.
Ronel a terminé son diplôme
en arts et est titulaire d’un
diplôme en photographie de
l’école de Fototechnik, New
Delhi, Inde. Ronel a sept ans
d’expérience en tant que photographe indépendant et cinq
ans d’expérience en tant que
photographe professionnel.

Basée à Kuala Lumpur en Malaisie, Syaiful est un photographe
autodidacte dont les principaux
intérêts sont le portrait et la photographie documentaire.

SEIF KOUSMATE
(MAROC)

Né et basé au Maroc, Seif est
un photographe autodidacte
spécialisé dans les questions
sociales avec un vocabulaire visuel
qui se situe entre le documentaire
et la photographie d’art. Après
Avec des expériences antérieures une carrière dans le génie civil, il
dans l’industrie de la musique décide en 2016 de se consacrer à
et du divertissement, Syaiful la photographie professionnelle.
travaille comme photographe
professionnel depuis 2006. Sa Son travail explore des thèmes
carrière dans ce domaine com- comme
la
marginalisation,
mence avec la photographie de l’immigration subsaharienne entre
mode et de mariage, puis il se l’Afrique et l’Europe, l’esclavage
familiarise avec le photojour- traditionnel en Mauritanie et la
nalisme et la photographie de jeunesse rwandaise.
rue. Son profond intérêt pour
les questions liées au « com- Explorateur au National Geographic
portement humain » a changé depuis 2018, il a été sélectionné
sa façon de penser et son ap- par les programmes Talent Global
proche de la narration.
6x6 (World Press Photo) et Arab
Documentary Photography ProIl se définit comme un « pho- gram. Son travail a été exposé au
tographe minimaliste ». Outre niveau international et présenté,
ses autres missions, Syaiful tra- entre autres, dans The New York
vaille actuellement en tant que Times, M le Monde, Newsweek,
photojournaliste pour l’agence Libération, The Guardian, El País,
de presse turque Anadolu.
NZZ. Seif est le cofondateur de
KOZ collective.
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'
Nos actions pour l élimination
de l hépatite C
'

Dans le cadre projet « Accès aux traitements anti VIH/VHC », soutenu par
Unitaid depuis 2015 et en collaboration avec ses associations partenaires,
Coalition PLUS a contribué à dynamiser la réponse à l’hépatite C dans 7
pays à revenu intermédiaire afin de rendre les traitements plus accessibles
à celles et ceux qui en ont besoin, quels que soient leur revenu, leur mode
de vie, leur lieu de résidence.
DES VICTOIRES ONT ÉTÉ GAGNÉES !
Brésil : création d’un front parlementaire multipartite de lutte contre les hépatites, le VIH et les
infections sexuellement transmissibles, visant à
influencer le débat parlementaire et à légiférer
sur ces sujets ; amélioration du système d’approvisionnement et distribution des traitements.
Colombie : inclusion dans la liste de pays participant à l’approvisionnement groupé des antiviraux
à action directe mise en place par le bureau régional de l’OMS (PAHO) ; inclusion de IFARMA
dans le comité national sur les hépatites pour le
développement des lignes directrices et des protocoles thérapeutiques de prise en charge.
Inde : adoption par le gouvernement des lignes
directrices pour le diagnostic et la prise en charge
du VHC élaborées par CoNE, partenaire de Coalition
PLUS et leader communautaire à Manipur ; prise
en charge du VHC en milieu carcéral à Delhi et
Manipur.
Malaisie : obtention d’une licence d’utilisation
gouvernementale pour le Sofosbuvir, médicament
utilisé dans le traitement de l’hépatite C.
Maroc : inclusion de l’ALCS, membre fondateur
de Coalition PLUS, dans le comité de pilotage du
gouvernement chargé de rédiger les lignes directrices du plan national contre les hépatites ; et
moteur dans la décentralisation et l’inclusion de
nouveaux acteurs régionaux dans le financement
de la lutte.
Multipays : lancement des premiers plans
nationaux sur le VHC en Malaisie, Thaïlande et en
Inde ; élargissement du programme indonésien ; augmentation du budget dédié au VHC en Indonésie
et en Malaisie, permettant l’achat d’antiviraux à
action directe.

MAIS LE COMBAT POUR L’ÉLIMINATION
DE L’HÉPATITE C CONTINUE…
Ces acquis sont le fruit de six années de liens
tissés, de savoirs échangés, d’actions réalisées.
Ils doivent désormais être pérennisés et plus
encore renforcés pour obtenir l’élimination de la
pandémie d’ici à 2030. Aujourd’hui, Coalition
PLUS appelle la communauté internationale à se
mobiliser pour :
•
•

•

 ssurer un financement durable de la lutte
A
contre les hépatites virales ;
Garantir la prise en compte des populations
concernées dans la conception et la mise en
œuvre des réponses nationales aux hépatites
virales ;
Faire reconnaître l’expertise et le rôle central
des acteurs-rices communautaires dans
l’élimination des hépatites virales.
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Les associations
partenaires

LE RÉSEAU COALITION PLUS
Tous les pays en rouge sur la carte
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BRÉSIL
FÓRUM DAS ONG/AIDS DO ESTADO
DE SÃO PAULO (FOAESP)

INDE, MANIPUR
COMMUNITY NETWORK FOR
EMPOWERMENT (C o NE)

Fórum das ONG/Aids do Estado de São Paulo
(FOAESP) est une organisation pionnière et bien
établie, réunissant une centaine d’ONG travaillant dans le domaine du sida, des droits humains
et de la santé publique dans l’État de Sao Paulo.
Fondée en 1997, FOAESP plaide pour de meilleures politiques de santé publique sur le sida, le
VHC et les IST, l’expansion de la prévention et
de la sensibilisation au VIH et aux co-infections et
la défense des droits des personnes vivant avec
le VIH. Les initiatives de plaidoyer de FOAESP
ciblent les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires
et sont menées à la fois au niveau des États et
au niveau fédéral. FOAESP travaille également
au renforcement des organisations membres via
le renforcement des capacités, la formation et la
médiation.

Community Network for Empowerment (CoNE) est un
réseau représentant les organisations à base communautaire de personnes qui consomment des drogues,
opérant au niveau de l’État de Manipur. Il contribue
à la riposte sanitaire de l’État dans les domaines de
liés à la consommation de drogues, au VIH et à d’autres
virus transmissibles par le sang tel que le VHC. Il
traite également les questions et problèmes rencontrés par les personnes qui consomment des drogues,
aux niveaux étatique et fédéral. Le réseau a été créé
en 2011 et compte 11 organisations communautaires
affiliées ; il promeut et protège la santé et les droits
humains des personnes qui consomment des drogues.
Le plaidoyer est la mission principale du réseau, avec
un focus sur le plaidoyer fondé sur des preuves visant
le changement en fonction des priorités identifiées par
les personnes qui utilisent des drogues. La collaboration entre CoNE et l’État permet de mener à Manipur un des programmes les plus performants du pays.
CoNE s’engage également dans l’intervention de crise
et exerce un rôle de veille et d’alerte.

COLOMBIE
FUNDACIÓN IFARMA
Fundación IFARMA est une organisation à but non
lucratif qui mène des travaux de recherche, de
conseil et de plaidoyer sur l’accès aux médicaments.
IFARMA intègre des réseaux internationaux
travaillant sur des politiques de santé publique
visant à accroître l’accès aux médicaments essentiels et à améliorer leur utilisation rationnelle grâce à l’excellence de la recherche et au
plaidoyer fondé sur la preuve. Depuis sa création,
en 2001, IFARMA a développé des collaborations
substantielles avec plusieurs groupes de la société
civile de la région d’Amérique latine. IFARMA a
lancé des initiatives en faveur de la déclaration
d’intérêt public par le gouvernement colombien
sur les médecines essentielles, notamment la dernière
génération de traitement de l’hépatite C.

INDE, DELHI
THE DELHI NETWORK OF POSITIVE PEOPLE
Delhi Network of Positive People (DNP+) est un réseau de personnes vivant avec le VIH. Créé en 2000,
DNP+ s’efforce de rendre possible le jour où toutes les
personnes en besoin d’un traitement le reçoivent et où
personne ne souffrirait ou ne mourrait faute d’accès
aux médicaments. Les activités de DNP+ sont la prestation de services, l’accompagnement au traitement,
l’autonomisation des communautés et la promotion de
l’accès aux médicaments. DNP+ milite contre les ruptures de stock d’antirétroviraux, contre les accords de
libre-échange qui menacent l’accès aux génériques et
pour l’opposition aux brevets sur les médicaments du
VIH et du VHC. DNP+ a travaillé avec dévouement
sur la fourniture des services vitaux pour les personnes
vivant avec le VIH/sida et le VHC à Delhi. Quand DNP+
ne demande pas au gouvernement d’assumer sa
responsabilité en matière d’approvisionnement de
traitements, il travaille avec lui en apportant un soutien logistique crucial pour atteindre les personnes
les plus éloignées du soin, et notamment les
usagers-ères de drogue.
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MALAISIE
MALAYSIAN AIDS COUNCIL

MAROC
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Malaysian AIDS Council (MAC) a été créé en 1992
en tant qu’organisation parapluie pour soutenir et
coordonner les efforts des organisations non gouvernementales et d’autres associations travaillant
sur les questions du VIH/sida en Malaisie. MAC
travaille en partenariat avec les agences gouvernementales, le secteur privé et les organisations internationales pour garantir une réponse engagée et efficace aux problèmes liés au VIH/sida et au VHC en
Malaisie. MAC entretient des relations privilégiées
avec le gouvernement et les principaux décideurs
politiques malais depuis ses débuts. Il a acquis une
légitimité nationale et régionale non seulement en
ce qui concerne le VIH et les co-infections mais aussi,
grâce à ses actions liées aux droits humains, sur
l’accès aux médicaments et les accords commerciaux. MAC est membre de plein droit de Coalition
PLUS depuis 2018.

Membre
fondateur
de
Coalition
PLUS,
l’Association de Lutte contre le Sida (ALCS) est
une organisation communautaire de lutte contre
le VIH et les hépatites virales pionnière au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Elle est aussi l’une
des ONG les plus importantes de la région et
coordonne la Plateforme MENA de Coalition
PLUS.
Fondée en 1988, l’ALCS a obtenu le statut d’utilité
publique en 1993. Elle est le principal partenaire
du ministère de la Santé dans la lutte contre le
VIH. Elle est également la seule association au
Maroc impliquée dans la prévention du VIH et
des hépatites virales, dans l’accès aux soins, ainsi
que dans le soutien psychologique et social des
personnes qui vivent avec le VIH. Avec plus de
300 volontaires et salariés-es, l’ALCS intervient
à travers des actions de terrain, mais aussi de
recherche et de plaidoyer.

MALAISIE
POSITIVE MALAYSIAN TREATMENT
ADVOCACY AND ACCESS GROUP
Positive Malaysian Treatment Advocacy and
Access Group (MTAAG+) travaille avec les
personnes vivant avec le VIH/sida au niveau
national. Les priorités de MTAAG+ sont la mise
en œuvre au niveau national des flexibilités de
l’Accord sur les ADPIC, tant dans la législation
que dans la pratique, l’opposition aux dispositions de propriété intellectuelle dans les accords
commerciaux bilatéraux et multilatéraux qui
vont à l’encontre de la santé publique, en particulier en lien avec l’accès à des médicaments
abordables. MTAAG+ mobilise la communauté
des personnes vivant avec le VIH et le VHC pour
qu’elles s’approprient leur vie et leur situation en
développant un programme commun à travers
un réseau national, visant un meilleur accès aux
traitements ARV et AAD.

ASIE DU SUD-EST
THERAPEUTICS RESEARCH, EDUCATION,
AND AIDS TRAINING IN ASIA
Créé en 2001, TREAT Asia (Therapeutics Research,
Education, and AIDS Training in Asia) est un
réseau collaboratif de cliniques, d’hôpitaux, de
la société civile et d’instituts de recherche, qui
s’efforce de garantir l’administration sûre et
efficace de traitements contre le VIH aux adultes
et aux enfants dans toute la région Asie-Pacifique
grâce à la recherche et le traitement, l’éducation
sur le VIH/sida et l’hépatite virale, le plaidoyer et
les politiques communautaires.
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DESTINATION ÉLIMINATION
Exposition photographique virtuelle sur
la mobilisation communautaire contre l’hépatite C
https://destinationelimination.coalitionplus.org/

Le réseau international de
Coalition PLUS

Fondée en 2008, Coalition PLUS est une coalition internationale de plus d’une
centaine d’associations communautaires de lutte contre le VIH/sida et les
hépatites virales, présentes dans 52 pays.
Coalition PLUS in 2021

ENGAGING COMMUNITIES TOWARDS HEPATITIS C ELIMINATION
BEST PRACTICES AND TOOLS

16 m
organ

52 co

100+
asso

RÉSEAU
BUREAUX

Bruxelles, Dakar, Genève, Pantin

Our geographic, thematic and linguistic networks
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Members

Brussels (Belgium)
Dakar (Senegal)
Geneva (Switzerland)
Pantin (France)

100% LIFE, Ukraine
AIDES, France
ALCS, Morocco
ANCS, Senegal
ANSS, Burundi
ARAS, Romania
ARCAD Santé PLUS, Mali
COCQ-SIDA, Canada (Quebec)

•
•
•
•
•
•
•
•

GAT, Portugal
Groupe sida Genève, Switzerland
Fundación Huésped, Argentina
IDH, Bolivia
Kimirina, Ecuador
Malaysian AIDS Council, Malaysia
PILS, Mauritius
REVS PLUS, Burkina Faso

Nous défendons une approche communautaire de
la lutte contre ces épidémies. Ainsi, nous militons pour
que les personnes infectées, affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et/ou aux hépatites
virales soient systématiquement associées aux décisions, à la conception et à la mise en œuvre des
programmes de santé qui les concernent.
Notre raison d’être : mutualiser et renforcer les
capacités d’actions des associations communautaires de la lutte contre le sida pour une riposte
plus efficace aux épidémies à l’échelle nationale
et internationale.

• Americas-Caribbean Platform: Argentina, Bolivia, Canada
(Quebec), Colombia, Ecuador, France (French Guyana,
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin), Guatemala
• Central and East Africa Platform: Burundi, Cameroon,
Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville,
Democratic Republic of the Congo, Rwanda
• West Africa Platform: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinea Conakry, Mali, Niger, Senegal, Togo
• Europe Platform: Belgium, France, Portugal, Romania,
Switzerland (Geneva), Ukraine
• Indian Ocean Platform: Comoros, France (Mayotte and
Réunion), Madagascar, Mauritius (including Rodrigues),
Seychelles

• MENA Platform: Algeria, Lebanon,
• AGCS PLUS: Algeria, Benin, Burkina
Côte d’Ivoire, Mali, Morocco, Seneg

• Hepatitis C: Brazil, Colombia,
Indonesia and Thailand (up to

• RIGHT PLUS: Brazil, Bolivia, Chile, G
Portugal, Spain
• Lusophone network: Angola, Brazil
Guinea-Bissau, Mozambique, Portu

Aujourd’hui, Coalition PLUS rassemble 16
organisations membres, qui définissent la
direction stratégique de l’Union selon un principe
de gouvernance partagée. À travers nos réseaux
thématiques, géographiques et linguistiques, nous
intervenons auprès d’une centaine d’organisations
de la société civile réparties.
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Avec le soutien de

Unitaid est une agence de santé mondiale qui s’emploie à trouver des solutions innovantes pour prévenir,
diagnostiquer et traiter les maladies plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût dans les pays à revenu
faible et intermédiaire. Elle finance notamment des initiatives visant à lutter contre de grandes maladies telles
que le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, mais aussi contre les co-infections et comorbidités liées au VIH,
comme le cancer du col de l’utérus et l’hépatite C. L’organisation soutient en outre des projets qui ciblent des
domaines transversaux, tels que le traitement de la fièvre.
Unitaid met actuellement son expertise au service de la lutte contre les défis posés par le développement de
nouvelles thérapies et de nouveaux diagnostics pour lutter contre la pandémie de Covid-19, en tant que membre
clé de l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la Covid-19. Unitaid est un partenariat hébergé par
l’Organisation mondiale de la Santé.

