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Cher(e)s ami(e)s et membres du GISPE,
L’Association Sida Zéro, créée en 1998, mène depuis cette date des activités de lutte contre le Sida alliant des
actions de plaidoyer, de formation, de sensibilisation et de soutien des personnes infectées par le VIH (PVVIH).
Propriétaire d’une parcelle de terrain de 2000 mètres carrés dans un quartier périurbain où réside une population
peu favorisée, Sida Zéro a entrepris de créer un centre d’accueil pour PVVIH à partir de ses fonds propres,
essentiellement acquis avec le premier Sidathon réalisé en 1998 en Afrique. Devant les blocages institutionnels,
GISPE décide en 2002 d’apporter son soutien au développement de cette action. GISPE appui les actions de
plaidoyer et cherche des fonds auprès des bailleurs traditionnels.
Un article sur Sida Zéro sort en 2004 dans « Médecine tropicale ». Une demande de financement auprès de la
Fondation Véolia Environnement est introduite (avec l’aide de l’association Solidarité locale) et aboutit en 2005,
parallèlement une subvention pour le laboratoire est obtenu auprès de ESTHER ainsi qu’une aide de
l’Ambassade du Canada au Gabon.
Les travaux suivis par les membres de l’association et certains employés bénévoles de la SEEG se terminent mi
2006 et le centre est inauguré le 1° décembre 2006. Parallèlement GISPE finance le transport d’un véhicule
ambulance donné par « Hôpital sans frontières ».
Ce centre, situé à Libreville, au sein d’un quartier populaire péri-urbain dont la population est estimée à 150.000
habitants, développera plusieurs types d’activités : accueil et d’information, dépistage, suivi, soutien et
accompagnement des PVVIH, animation communautaire (prévention des IST et des addictions, lutte contre le
paludisme, promotion de l’hygiène et de la santé de la reproduction, etc.). Il est prévu aussi un suivi et
accompagnement des patients souffrant de maladies chroniques (tuberculose, hypertension artérielle, diabète).
Grâce à ce centre, l’association Sida Zéro bénéficiera d’une réalité physique autorisant une vraie vie associative,
permettant une meilleure coordination des activités, et un développement des actions en faveur des PVVIH. Ce
centre pourra devenir un point focal de référence auquel les PVVIH pourront faire appel.
Ce centre constituera le premier centre de suivi des patients sous ARV qui assurera les visites mensuels
courantes. Les patients ne se rendront dans les centres de traitement de référence que deux fois par an et si un
effet indésirable ou une inefficacité est constatée. Il s’agit aussi du premier centre de prise en charge au Gabon
d’origine associative
A ce jour l’association Sida Zéro a obtenu d’autres financements, il faut mettre en place des procédures de
gestion et maintenance. Il faut prouver la valeur de l’association et maintenir les projets en cours et à venir.
GISPE d’autre part envisage de reproduire cette stratégie de plaidoyer et mise en œuvre pour d’autres
associations en difficultés ou avec des projets de valeur bloqués par les institutions ou l’environnement. Des
demandes ont été reçues d’une association de Niamey et d’une de Bafoussam dans le domaine du VIH/SIDA.
Ces activités peuvent être étendues à d’autres structures ou domaines de santé ou d’action sociale.
N’oubliez pas notre AG du 14 avril dans notre local de Marseille.
Très amicalement.
P. Saliou

J.-L. Rey

J.M. Milleliri

P.S. : La demande et le besoin de valoriser le travail de nos confrères africains francophones sont toujours
d’actualité ; ceux qui auraient du temps pour relire et remanier des articles ou rapports pour publication sont
sollicités.

