INVITATION
Aurélien BEAUCAMP,
Président de l’association AIDES et administrateur de Coalition PLUS
vous convie à une réunion d’échange sur :

La lutte contre le VIH/sida par la défense
des droits humains en Afrique francophone
sous le parrainage de Marie-Christine BLANDIN, Sénatrice du Nord
le mercredi 8 février 2017 de 9h30 à 12h30
au Palais du Luxembourg – Salle Vaugirard
26 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Quand nous parlons de lutter contre le VIH/sida, nous pensons d’abord aux
innovations thérapeutiques, à l’accès aux médicaments, à la prévention ou encore au
dépistage. Mais ces outils ne deviennent réellement efficaces que si les populations
les plus touchées par le virus accèdent effectivement aux soins.
Or les populations-clés dans l’épidémie sont celles qui connaissent le plus de
difficultés d’accès aux soins, conséquences souvent directes d’atteintes à leurs droits
fondamentaux. Attenter aux droits des personnes, rejeter, discriminer, stigmatiser
sont autant de choix politiques qui font le lit du VIH.
La lutte pour l’accès à la santé et aux droits humains est au cœur de la démarche de
la Coalition PLUS et de ses membres.
C’est pourquoi Coalition PLUS et AIDES, membre fondateur de Coalition PLUS,
ont initié en 2014 le « projet Droits humains » et le « projet Plaidoyer décentralisé »,
avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD). Il vise à renforcer la
société civile en Afrique et aux Caraïbes, à sensibiliser les acteurs clés de la société
sur les droits humains et à œuvrer à l’amélioration des législations et des politiques
publiques. Ce projet se déploie onze pays dont le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le
Maroc et l’Île Maurice.
Cet échange permettra de présenter les actions des associations africaines et de
discuter du renforcement de l’engagement de la France dans la lutte contre le
VIH/sida en Afrique, en matière de financements et de diplomatie active. A partir de
ces exemples de projets bilatéraux innovants, comment amplifier cet effort et passer
à l’échelle régionale et mondiale ?
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

La lutte contre le VIH/sida par la défense
des droits humains en Afrique francophone
9h30 Accueil
9h45 Mot d’accueil
Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord, membre du groupe d’amitié France
– Afrique de l’Ouest
10h Propos introductif : VIH et droits humains
Aurélien Beaucamp, président de AIDES et administrateur de Coalition PLUS
10h15 Transformation sociale, droits humains et lutte contre le VIH/sida :
quatre exemples africains
Animation : Alain Kra, association ESPACE CONFIANCE (Côte d’Ivoire),
coordinateur du projet Droits humains
Some T Charles, association REVS+ (Burkina-Faso)
Nathalie Rose, plaidoyer décentralisé de Coalition PLUS, association PILS (île
Maurice)
Morgane Ahmar, plaidoyer décentralisé de Coalition PLUS, association ALCS
(Maroc)
Echanges avec la salle
11h15 Généralisation des initiatives innovantes et passage à l’échelle : quel
financement, quelle action de la France ?
Animation : Aurélien Beaucamp, président de AIDES
Michèle Boccoz, ambassadrice de France pour la lutte contre le VIH/sida
Jean-Marie Tétart, député des Yvelines, administrateur de l’AFD
Dr Aliou Sylla, directeur de Coalition PLUS Afrique, ancien président
d’ARCAD-SIDA (Mali)
Echanges avec la salle
12h15 Conclusion

Inscription obligatoire avant le 5 février 2017 sur www.aides.org/ddh_afrique
La présentation d’une pièce d’identité en cours de validité conditionne l’accès au Palais du
Luxembourg.
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