
TEMOIGNAGES PARTENAIRES 

Promouvoir l’accès aux soins 
et aux droits des populations 
clés dans 4 pays d’Afrique 
francophone

RIPOSTE

Association Nationale de 
Soutien aux Séropositifs 
et malades du sida 
(ANSS) – Burundi

Tél.: +257 22239232 
E-mail: anss_turiho@yahoo.fr 
Site Web: www.anssburundi.bi

ARCAD-SANTE – Mali

Tél : (+223) 20 23 72 59 
Email : arcadsida@arcadsida.org 
Site Web : www.arcadmali.org

Prévention
Information Lutte 
contre le sida (PILS) 
– Maurice
 
Tel.: (230) 212 4841 / 212 
8674/210 7043/44/75 l 
Site Web : www.pils.mu 

Alliance globale des 
Communautés pour 
la Santé et les Droits 
(AGCS PLUS) – 

Cameroun 
Contact : xxxx

REVS PLUS
 
L’ONG Responsabilité Espoir Vie Solidarité (REVS 
PLUS) est une association reconnue d’utilité publique 
au Burkina Faso. Elle est l'une des premières 
organisations communautaires à but non lucratif au 
niveau national à donner un visage à la pandémie à 
travers divers témoignages et à s'engager aux côtés 

des autorités peu après l'apparition de la pandémie du VIH/sida. Elle est 
membre de Coalition PLUS depuis 2010. 
Contact : xxxx www.revsplus.bf

COALITION PLUS 

Union internationale d'ONG communautaires de 
lutte contre le sida et les hépatites virales fondée en 
2008, Coalition PLUS regroupe actuellement 16 
organisations adhérentes, intervenant dans 52 pays 
et auprès d’une centaine d’associations partenaires. 
S’inscrivant dans la démarche communautaire, notre 

union milite pour que les personnes infectées, affectées ou 
particulièrement vulnérables au VIH et au VHC soient systématiquement 
placées au cœur des processus décisionnels, de réalisation et 
d’évaluation des programmes de santé qui les concernent. Via ses 
programmes et ses réseaux thématiques, linguistiques et 
géographiques, pilotés par ses organisations adhérentes, elle a pour 
objectif de renforcer les capacités de ses membres et partenaires, tout en 
organisant des espaces privilégiés de partage de connaissances et 
d'expertise. www.coalitionplus.org

Avec le soutien financier de l’Initiative 5% 
L’Initiative 5%, lancée en 2011, est la 2ème modalité de la contribution 
française au Fonds mondial. Elle apporte une assistance technique à 
plus de 50 pays, notamment francophones, afin de les appuyer dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes du Fonds mondial. Ce 
dispositif est piloté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
et est mis en place par une équipe dédiée, au sein du département santé 
d’Expertise France. Pour en savoir plus : www.initiative5pour100.fr

BURKINA FASO

MALI

        Cynthia, PS  

Djo, HSH  

BURUNDI

MAURICE

“ Riposte m’a redonné espoir. Ensemble      
   on sera plus fort. ”

“ Malgré toutes les injustices qui 
persistent à notre égard, on sait qu’on va 
mieux être pris en compte, mieux 
écoutés par nos autorités grâce à 
Riposte. ” 

        Anonyme, PS 

Grâce, HSH 

“ Le projet RIPOSTE nous permet de porter nos voix au 
plus haut niveau de décision par rapport à la riposte 
du VIH/Sida au Mali. Je me sens déjà vraiment plus 
confiante et plus concerné par la lutte contre le VIH 
du faite de ce projet. ”

“  j'ai eu l'information sur l'existence du CCM et de son 
rôle. J'ai aussi aimé l'idée du projet de s'appuyer sur 
les acteurs terrains et les bénéficiaires pour définir les 
stratégies de la lutte et remonter nos réels besoins. ”

“ Riposte m’a redonné espoir. Ensemble      
   on sera plus fort. ”

“ Malgré toutes les injustices qui 
persistent à notre égard, on sait qu’on va 
mieux être pris en compte, mieux 
écoutés par nos autorités grâce à 
Riposte. ” 

“ Riposte m’a redonné espoir. Ensemble      
   on sera plus fort. ”

“ Malgré toutes les injustices qui 
persistent à notre égard, on sait qu’on va 
mieux être pris en compte, mieux 
écoutés par nos autorités grâce à 
Riposte. ” 

        Cynthia, PS  

Djo, HSH  

        Cynthia, PS  

Djo, HSH  



FAIRE ENTENDRE LA VOIX 
DES COMMUNAUTÉS OBJECTIIFS

Faciliter une coordination multi-pays pour contribuer au 
déploiement sous-régional des stratégies 
communautaires les plus efficaces dans la riposte contre 
l’épidémie. 

Riposte est un projet multi-pays de Coalition PLUS dédié 
aux populations les plus vulnérables au VIH/sida, aux 
hépatites virales et aux IST. En raison des discriminations et 
des violences qu’elles subissent, ces populations - dites « 
clés » dans la dynamique de l’épidémie - accèdent plus 
difficilement à la prévention et aux soins. Pour une riposte 
mieux ciblée, qui prend en compte leurs besoins et 
spécificités, il est urgent de mettre en place des 
mécanismes permettant de libérer la parole des 
communautés et de porter leurs revendications au plus 
haut niveau . C’est l’objectif que vise notre projet en se 
déployant dans 4 pays africains francophones : Burkina 
Faso, Burundi, Mali, République de Maurice. 

Riposte est un projet multi-pays de Coalition PLUS dédié 
aux populations les plus vulnérables au VIH/sida, aux 
hépatites virales et aux IST. En raison des discriminations et 
des violences qu’elles subissent, ces populations - dites « 
clés » dans la dynamique de l’épidémie - accèdent plus 
difficilement à la prévention et aux soins. Pour une riposte 
mieux ciblée, qui prend en compte leurs besoins et 
spécificités, il est urgent de mettre en place des 
mécanismes permettant de libérer la parole des 
communautés et de porter leurs revendications au plus 
haut niveau . C’est l’objectif que vise notre projet en se 
déployant dans 4 pays africains francophones : Burkina 
Faso, Burundi, Mali, République de Maurice. 

MÉTHODE DE MISE EN OEUVRE 

MISE EN ŒUVRE 

Hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes 
/ HSH vivant avec le VIH :

Professionnelles du sexe/PS 
vivant avec le VIH :

40% à Maurice
13,4% au Mali 
5% au Burundi 
2% au Burkina Faso

73,2% à Maurice 
24,2% au Mali 
21,3% au Burundi 
5,5% au Burkina Faso

Renforcer les capacités des personnes issues des groupes 
clés  à identifier leurs besoins et les obstacles qu’elles 
rencontrent pour accéder à la prévention et aux soins.

Construire des processus démocratiques pérennes de 
désignation des représentants-es des populations-clés 
dans les instances nationales de coordination des 
subventions du Fonds mondial (CCM).

Renforcer le leadership des représentants-es des 
populations-clés et leurs capacités à porter dans les CCM la 
parole de leurs communautés dans un lien de redevabilité. 

Contribuer à l’obtention d’avancées durables en matière 
de droits et de soins de qualité pour les populations-clés. 

Usagers-ères 
de drogues / UD 
vivant avec le VIH :

50,4% à Maurice

Législation :

Depuis 2008 au Burundi, 
homosexualité = crime. 
Peine encourue : 3 mois à 
2 ans de prison + amende

Riposte est un projet multi-pays de Coalition PLUS dédié aux populations les plus vulnérables au 
VIH/sida, aux hépatites virales et aux IST. En raison des discriminations et des violences qu’elles 
subissent, ces populations - dites « clés » dans la dynamique de l’épidémie - accèdent plus di�-
cilement à la prévention et aux soins. Pour une riposte mieux ciblée, qui prend en compte leurs 
besoins et spéci�cités, il est urgent de mettre en place des mécanismes permettant de libérer la 
parole des communautés et de porter leurs revendications au plus haut niveau . C’est l’objectif 
que vise notre projet en se déployant dans 4 pays africains francophones : Burkina Faso, Burundi, 
Mali, République de Maurice. 

Faire entendre la voix des communautés

Lancé en 2019 à l’initiative de Coalition PLUS, réseau international d’ONG communautaires de 
lutte contre le VIH / sida et les hépatites virales, le projet Riposte est mis en œuvre par 4 associa-
tions membres du réseau : l’Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et malades du sida 
(ANSS) au Burundi, ARCAD-Sida au Mali, Prévention Information Lutte contre le sida (PILS) à 
Maurice et Responsabilité Espoir Vie Solidarité (REVS PLUS) au Burkina Faso. Le projet est coor-
donné par REVS PLUS et béné�cie de l’appui technique de l’Alliance globale des Communautés 
pour la Santé et les Droits (AGCS PLUS), réseau thématique de Coalition PLUS pour la défense 
des droits des minorités sexuelles. 

Mise en œuvre 

• Renforcer les capacités des personnes issues des groupes clés  à identi�er leurs besoins et les 
obstacles qu’elles rencontrent pour accéder à la prévention et aux soins.
• Construire des processus démocratiques pérennes de désignation des représentants-es des 
populations-clés dans les instances nationales de coordination des subventions du Fonds mondial 
(CCM).
• Renforcer le leadership des représentants-es des populations-clés et leurs capacités à porter dans 
les CCM la parole de leurs communautés dans un lien de redevabilité. 
• Contribuer à l’obtention d’avancées durables en matière de droits et de soins de qualité pour les 
populations-clés.
• Faciliter une coordination multi-pays pour contribuer au déploiement sous-régional des straté-
gies communautaires les plus e�caces dans la riposte contre l’épidémie. 

Objectifs 

Depuis 2008 au Burundi, 
homosexualité = crime. 

Peine encourue : 
3 mois à 2 ans de prison + amende

50,4% à Maurice73,2% à Maurice
24,2% au Mali
21,3% au Burundi
5,5% au Burkina Faso

40% à Maurice
13,4% au Mali
5% au Burundi 
2% au Burkina Faso

Méthode de mise en oeuvre  

Hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes / 
HSH vivant avec le VIH :

Professionnelles du sexe/PS 
vivant avec le VIH :

Usagers-ères de drogues / UD 
vivant avec le VIH :

Législation :


