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LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA DANS LE MONDE
Une priorité de la Mairie de Paris en matière de solidarité internationale.
Plus de 21 millions d’euros engagés depuis 2001.
Depuis 2001, Paris a consacré plus de 21 millions d’euros de subventions 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 :

La Mairie de Paris inscrit son action dans le cadre des objectifs prioritaires fixés par la
communauté internationale, et tout particulièrement des Objectifs du Millénaire pour le
Développement : l’accès à la prévention, aux soins et aux traitements pour tous. Près de 60%
des fonds sont dédiés à la prévention, au dépistage et à la prise en charge médicale et
psychosociale.
Les projets dédiés au renforcement de capacités des services publics de santé locaux et des
associations locales représentent près de 25% des fonds alloués par la Mairie de Paris. Afin
de favoriser la mise en place des dispositifs favorables au développement durable, notre
collectivité appuie les structures locales dédiées à la prévention et à la prise en charge des
populations vivant avec le VIH.
L’accent est mis sur des projets présentant des caractéristiques innovantes, 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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Paris a lancé le 1er décembre 2014, un « Appel de Paris » avec des Maires du Nord et du
Sud, entourés d’ONUSIDA et des principales associations internationales, pour
diagnostiquer, traiter et accompagner 90% des cas de VIH/SIDA dans nos villes.
Paris attache également une attention particulière à la santé maternelle et infantile et a
lancé en 2014 une initiative visant à développer des projets dans nos villes partenaires en
Afrique avec la fondation Melinda GATES.
Stratégie partenariale
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
reconnaissance internationale pour leur expertise.
Afin de participer à l’amélioration durable des conditions de vie des personnes vivant avec le
VIH et de leurs proches et de participer à l’objectif fixé par les Nations Unies de « Zéro
nouvelle infection » d’ici 2015, la Mairie de Paris sélectionne les programmes soutenus 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 autres bailleurs de fonds publics
ou privés aussi bien en France qu’à l’étranger. 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 du Sud (municipalités,
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.
Chaque année, afin d’apprécier leur impact auprès des populations locales et de s’assurer de
la bonne utilisation des fonds des contribuables parisiens, plusieurs programmes font l’objet
d’une évaluation. Cette démarche permet également d’enrichir les projets grâce à des
recommandations formulées objectivement en concertation avec les acteurs locaux, les
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pouvoirs publics locaux et les opérateurs internationaux représentés sur place, tout en
renforçant les liens avec les partenaires locaux.

Liste des projets d’ONG en cours
Centre de dépistage anonyme et gratuit (Oran, Algérie) – AIDES
AIDES intervient comme partenaire technique de l’Association de protection contre le sida
(APCS) afin de renforcer ses capacités en matière de gestion. Le projet vise à consolider le
travail du centre de dépistage anonyme et gratuit en matière de prévention, de dépistage et
de plaidoyer, ainsi qu’à améliorer la stratégie d’intervention de l’APCS dans un contexte où
les bailleurs sont peu nombreux.
Unité Villages-FXB – Appui global aux orphelins, enfants vulnérables et aux familles affectés par la
pauvreté et le VIH/sida (Kigali, Rwanda) - Association François-Xavier Bagnoud (FXB)
Les programmes Village-FXB consistent en une action triennale visant à l’autonomisation
économique et sociale de familles touchées par le VIH en les aidant à développer des
activités génératrices de revenus. L’association promeut une prise en charge holistique sur
cinq volets : infrastructures eau/assainissement/logement, éducation, nutrition, médical et
économique.
Spectacles pour enfants orphelins et victime du VIH (Antananarivo, Madagascar) – Clowns sans
frontières
Clowns sans frontières et le réseau MAD’AIDS ont initié un projet de prévention du VIH/sida
auprès des enfants et des jeunes adultes vulnérables à Madagascar.
Centre de Traitement Ambulatoire de Brazzaville (Brazzaville, Congo) – Croix-Rouge française
Structure mise en place en partenariat avec le ministère de la santé et gérée par des équipes
médicales nationales, le CTA a pour principales activités le conseil, le dépistage, le traitement
et le suivi médical, biologique et psychosocial des patients infectés par le VIH. Le centre se
concentre par ailleurs sur la prévention de la transmission mère-enfant et organise des
activités communautaires.
Centre de Traitement Ambulatoire de Bangui (Bangui, République Centrafricaine) - Croix-Rouge
française
Une structure similaire au CTA de Brazzaville, renforcée par une unité nutritionnelle et
d’information sur le VIH/sida.
Unité nutritionnelle et d’information sur le VIH/sida à Bangui (Bangui, République Centrafricaine) –
Croix-Rouge française
L’unité nutritionnelle et d’information sur le VIH/sida est le fruit d’un partenariat entre la
Croix-Rouge française et son homologue centrafricain. Elle offre un appui psychosocial,
nutritionnel et de continuum des soins.
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Prévention et prise en charge médicale et psychosociale des groupes vulnérables au VIH/sida
(Dakar, Sénégal) - Enda Europe
Ce projet vise à contribuer à la réduction de la prévalence du VIH/sida et de la vulnérabilité
des minorités sexuelles au Sénégal, ainsi qu’à améliorer la qualité des interventions de la
société civile et des pouvoirs publics en matière d'accès aux soins et de prévention pour les
groupes les plus vulnérables.
Appui socio-économique aux personnes vivant avec le VIH par la microfinance (Lomé, Togo) Entrepreneurs du Monde
Ce projet triennal vise à offrir un accès facilité et durable aux personnes vivant avec Le VIH à
une offre de microfinance sociale inclusive, notamment en accompagnant Assilassimé
Solidarité (une association de microfinance destinée aux personnes vulnérables) dans son
autonomisation.
Appui à l'autonomisation d'associations locales de lutte contre le VIH/sida en Afrique francophone
(Burkina Faso, RDC, Togo, Congo) - Fonds Solidarité Sida Afrique
Ce programme vise à munir les associations partenaires des conditions et compétences
nécessaires pour acquérir une meilleure autonomie. Quatre associations participent :
l’association Dounia Solidarité au Burkina Faso (Ouagadougou), S.O.S SIDA en RDC (Bukavu),
Serment Universel au Congo (Brazzaville) et le JADE - pour la Vie au Togo (Lomé).
Santé, sexualité, droits et genre : programme de réduction des risques sexuels (Burkina Faso) Mouvement Français pour le Planning Familial
Le Planning Familial a développé un projet triennal de prévention des risques sexuels et de
renforcement des sociétés civiles au Burkina Faso, au Cameroun et à Madagascar. Un travail
de capitalisation a ensuite été lancé pour tirer et diffuser des leçons de cette intervention.
Renforcement de la prise en charge des enfants dans le service de pédiatrie du CHU de Yopougon à
Abidjan, en soutenant les activités du Centre de Traitement Ambulatoire Pédiatrique (Côte
d’Ivoire) - Organisation Pan Africaine de Lutte contre le SIDA (OPALS)
Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge médicale des enfants VIH+, l’OPALS a
construit le premier centre de traitement ambulatoire pédiatrique du pays, au sein du service
pédiatrique du CHU de Yopougon. Le soutien de l’OPALS se concentre sur la prise en charge
médicale, psychosociale et nutritionnelle.
Point d'information, antenne mobile, appui à la PTME et au centre de santé de Sida Zéro (Gabon) –
OPALS
L’OPALS a créé en 2001, en partenariat avec la Croix-Rouge Française, le premier centre de
prise en charge médicale du VIH dans le pays, le Centre de Traitement Ambulatoire de
Libreville. Dans un contexte d’offre de soins très centralisée, l’OPALS soutient quatre centres
de santé avec maternités de la périphérie de Libreville afin de décentraliser à leur niveau la
prévention de la transmission mère-enfant du VIH.
Appui aux maternités et prévention de la transmission mère-enfant dans la préfecture de Kindia
(Guinée) – OPALS
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L’OPALS est présente en Guinée depuis 2007 et soutient depuis 2010 la Direction
Préfectorale de la Santé (DPS) de Kindia. Dans cette zone, l’objectif est de renforcer les
services de santé maternelle et infantile, d’y intégrer la prévention de la transmission mèreenfant du VIH, la prévention du paludisme et d’améliorer la prise en charge de la co-infection
VIH-tuberculose.
Renforcement de la prise en charge de la mère et de l'enfant face au VIH/sida (Togo) – OPALS
L'OPALS soutient depuis septembre 2007 les volets de prévention de la transmission mèreenfant et de prise en charge des enfants VIH+ du Programme National de Lutte contre le Sida
lancé par l’Etat.
Prévention, prise en charge du VIH et mobilisation communautaire (Okola, Cameroun) - Plan
International France
Le projet vise à renforcer la mise en œuvre et l’appropriation de la lutte contre le VIH/sida
par les acteurs locaux grâce à des actions locales de prévention, de prise en charge globale et
de promotion des droits des plus vulnérables.
ELSA 4 - Renforcer la réponse de la société civile en Afrique francophone – Afrique francophone
Le projet vise à renforcer les capacités des acteurs associatifs français membres de la
plateforme ELSA à lutter contre le VIH/sida en Afrique. Pour cela, le projet prévoit un portail
internet accessible aux acteurs et alimenté par des données provenant d’associations
françaises et africaines. L’animation d’espaces de travail à Paris permet de capitaliser ces
informations. La plateforme ELSA regroupe AIDES, le Planning familial, Sidaction, Solidarité
Sida, Sida Info Service et SOLTHIS.

A toi ! Sunukkadu - sensibilisation des jeunes au VIH/sida : renforcement de l'action des Centres
Conseils Ados (Sénégal) – Réseau Africain pour l'Education et la Santé
Développé depuis 2011, ce projet vise à encourager les partenaires étatiques sénégalais,
maliens et guinéens à mettre en place des réformes pédagogiques pour doter leur système
scolaire de programmes d’éducation sexuelle complets. Le but est d’impliquer les jeunes
dans les actions de sensibilisation et de rendre accessible à tous les jeunes Sénégalais,
Guinéens et Maliens une information juste et complète sur la santé de la reproduction et le
VIH/sida, notamment grâce à un site internet et des émissions de radio.
Renforcement des capacités d'un centre de santé sexuelle dédié aux hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes (Marrakech, Maroc) – SIS-Réseau
SIS-Réseau soutient l'ALCS et son centre de santé sexuelle et reproductive Al Borj, qui, dans
un contexte de répression de l'homosexualité, est un espace d’écoute, de soins, d’orientation
et d’accueil sans jugement, comme il en existe peu au Maghreb.

Consolidation du collectif international de relation d'aide à distance (Cameroun, Côte d’Ivoire et
République du Congo)
Ce projet vise à optimiser et autonomiser les dispositifs de relation d’aide à distance (RAD) en
Afrique de l’Ouest et du Centre en renforçant les capacités des professionnels de santé, en
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développant leurs activités et missions et en créant un consortium africain des dispositifs de
RAD.
Prise en charge intégrées des consommateurs de drogues injectables et des personnes
dépendantes à d’autres addictions (Dakar au Sénégal) - Expertise France (anciennement GIP
ESTHER)
Expertise France développe un programme de prise en charge multi-phase depuis 2012 et
accompagne ainsi la mise en place du Programme national de lutte contre le sida pour les
consommateurs de drogues injectables en mobilisant l’expertise hospitalière et associative
française.
Accompagner la décentralisation pour l’amélioration du diagnostic, du suivi biologique et de la
prise en charge des patients tuberculeux et co-infectés VIH/TB (Moundou, N’Djaména et Bébalem
au Tchad) – Expertise France
Expertise France met en œuvre ce projet pilote de renforcement des systèmes de santé
publique depuis 2012, avec pour objectif la construction d’un laboratoire de référence.
Prise en charge des personnes atteintes de la tuberculose co-infectées par le VIH (Nairobi, Kenya) Médecins Sans Frontières
Le projet se concentre sur des activités de renforcement des capacités, de sensibilisation et
d’amélioration de la prise en charge de la tuberculose résistante, visant l’ensemble des
acteurs concernés, en commençant par le ministère de la Santé kenyan, les associations
locales et les centres de soins.
Campagne Moto Action Sida (Cameroun) – Moto Action
Moto Action Sida est une plate-forme associative itinérante de prévention et de dépistage du
VIH. Différents acteurs spécialisé dans le suivi et la prise en charge sanitaire et psychosociale
dressent dans les zones ciblées un village temporaire constitué d’une quinzaine de stands.
Centre de ressources CRD MAS (Yaoundé, Cameroun) – Moto Action
Le centre de ressources et de documentation CRD MAS fonctionne depuis 2010. Destiné aux
intervenants de santé communautaire et en particulier associatifs, il a pour mission de
collecter, traiter et diffuser des informations documentaires, des outils et des pratiques de
sensibilisation sur les IST et le VIH/sida.
Prise en charge globale des enfants infectés et affectés par le VIH (Bujumbura, Burundi) - Sidaction
Le projet Paris Sida Sud au Burundi vise à réduire la transmission du virus de la mère à
l’enfant et l’infection du VIH chez les enfants et les adolescents. Mis en œuvre par deux
associations locales, l’Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida et
la Society for women and aids in Africa, le projet apporte, sur le long terme, un soutien global
aux familles ou orphelins affectés ou infectés par le VIH.
La maison des associations : prévention du VIH/SIDA (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) – Sidaction
Ce projet vise à soutenir la Maison des associations de Bobo-Dioulasso et a pour objectif
principal d’améliorer l’impact des actions de prévention et de sensibilisation, en incitant au
dépistage.
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Renforcement du système national de santé et amélioration de l'accès aux soins et aux traitements
(Conakry, Guinée) - Solidarité Thérapeutique et Initiatives contre le Sida (SOLTHIS)
Solthis mène un projet pilote dit de « prévention de la transmission mère-enfant (PTME) de
rattrapage et de prise en charge pédiatrique » dans 2 CHU de Conakry. La PTME de
rattrapage consiste à mettre les femmes qui n’auraient pas été suivi au cours de leur
grossesse sous traitement pendant le travail afin d’éviter la transmission à l’enfant pendant
l’accouchement.
La maison des enfants (Kpalimé, Togo) – Sol En Si / Basiliade
La Maison des enfants, ouverte depuis 2009, est un centre de soins ambulatoires en santé
mentale pour les enfants et les familles touchés par le VIH/SIDA. Le soutien apporté par la
Maison des enfants ne se limite pas à aider les personnes victimes de l’épidémie mais prend
en compte l’intégralité de la cellule familiale. L’aide est sanitaire mais aussi psychologique,
sociale et scolaire.
Appui à la prévention du VIH/sida et des IST auprès de minorités sexuelles du Burundi - Le Gret
Le Gret mène au Burundi et au Rwanda un projet régional de trois ans démarré en janvier
2012 (« renforcement de trois associations engagées dans le respect des droits des minorités
sexuelles dans la région des Grands Lacs »). Le volet de prévention du VIH/sida au Burundi est
implémenté en partenariat avec l’association burundaise Humure.
PAQUAV : projet d'amélioration de la qualité de vie des populations affectées par le VIH/sida
(Savoulou, Bénin) - Groupe d’Appui et de Solidarité (GAS)
Le GAS développe un projet triennal d’appui socio-économique aux personnes vivant avec le
VIH dans la zone des Collines. Mis en œuvre en partenariat avec l’ONG béninoise Racines, ce
projet repose sur une démarche de recherche-action.
Soutien à la lutte contre le VIH / étude projet NTIC (Katanga, RDC) - Première Urgence - Aide
Médicale internationale (PU-AMI)
Depuis 2014 et au sein d’un programme financé par l’Union européenne, PU-AMI met en
œuvre un volet de prévention, sensibilisation, formation et soins. L’objectif est de contribuer
à freiner la propagation de l’épidémie, notamment en réduisant les risques de contamination
liés aux accidents d’exposition au sang et aux violences sexuelles.
Lutte contre le VIH/sida/hépatites auprès des usagers de drogues (Nairobi, Kenya) - Médecins du
Monde
L’ONG développe depuis 2014 un projet triennal de prévention et prise en charge auprès des
usagers de drogues à Nairobi, basé sur une approche de réduction des risques.
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