
 
     
 
 

Traitement refusé aux personnes vivant avec 
le VIH au Congo-Brazzaville  
 
 
Yaoundé, le 12 février 2016 
 
Les centres de traitement du VIH au Congo-Brazzaville sont fréquemment en rupture de 
stocks des médicaments antirétroviraux pendant de longues périodes, selon des informations 
persistantes et concordantes transmises à International Treatment Preparedness Coalition 
(ITPC) en Afrique Centrale par des les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) dans le pays. Ces 
sources précisent qu’il y a eu des interruptions récurrentes depuis 2012, et que la situation a 
empiré de façon spectaculaire au cours de l’année dernière. En outre, il y a un climat de peur 
avec des informateurs qui ne peuvent partager des informations que sous anonymat.  
 
ITPC - Afrique Centrale a ainsi appris que les protocoles de première ligne, les protocoles de 
deuxième ligne et les réactifs pour les examens de laboratoire sont souvent en rupture de 
stock. Les patients sont souvent incapables d'obtenir leur traitement pour un mois entier, 
même quand ils retournent plusieurs fois à leurs centres de santé. Les informations sur les 
ruptures de stock sont accompagnées de rumeurs selon lesquelles les employés du Conseil 
National de Lutte contre le Sida ne sont pas payés depuis plusieurs mois, ce qui alimente les 
soupçons que le financement peut être à l'origine du problème.  
 
Cette situation alarmante au Congo-Brazzaville peut avoir des conséquences très graves sur 
les PVVIH. "Des interruptions non planifiées à la thérapie antirétrovirale ont des impacts 
négatifs sur les résultats de traitement du VIH, y compris une augmentation de la morbidité et 
de la mortalité, ainsi que le développement des résistances aux médicaments», explique James 
Clovis KAYO, Directeur Régional de ITPC - Afrique Centrale. "Une autre conséquence est que 
les gens perdent confiance et ne retournent plus dans les centres de traitement, même lorsque 
l’approvisionnement devient normal."  
 
"Il est difficile d'obtenir des informations de l'intérieur du pays, car il semble y avoir un climat 
de peur», explique Solange Baptiste, Directrice Exécutive par Intérim de ITPC-Global. "Les 
réseaux qui se sont battus si dur pour obtenir l'accès au traitement sont restés silencieux. Nous 
sommes très inquiets que les gens se voient refuser le traitement, et leur droit à la santé, et nous 
demandons que le gouvernement trouve immédiatement une solution à ce problème ".  
 
«J’ai pleuré et je pleure encore parce que je me rends compte qu’en raison de la situation actuelle, 
tout le travail que nous avons fait en tant qu’associations de PVVIH est annulé ", a déclaré un 
informateur qui a préféré ne pas être nommé. "Ne dites à personne que vous étiez en 



communication avec moi."  
 
FIN  
   
Contact:  James Clovis KAYO, Directeur Régional de ITPC-CA, jamesckayo@gmail.com,  

+237 661 030 702 / +237 677 715 268 
 
 
À propos de International Treatment Preparedness Coalition: 
International Treatment Preparedness Coalition (ITPC) est une coalition mondiale de militants pour le 
traitement du VIH formés en 2003 pour répondre aux besoins des communautés à travers le monde. Structuré 
en huit régions, le réseau mondial est conduit par des activistes individuels, des groupes de soutien par les pairs, 
des réseaux locaux, des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales. 
Chacune de ces entités partagent nos valeurs et notre vision et se rassemblent pour aborder les questions autour 
de l'accès aux traitements dans leurs pays, leurs régions et au niveau mondial. La Coalition regroupe des 
organisations et des réseaux dirigés par les populations clés - lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et des 
personnes inter sexes (LGBT), les travailleurs(e) du sexe et les consommateurs de drogues - ainsi que d'autres 
marginalisés au sein de la réponse actuelle au VIH, comme les femmes, les filles et les migrants. En tant que 
Coalition enracinée dans les pays du Sud, ITPC a établi son bureau mondial au Botswana en début 2015. 
 
Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez www.itpcglobal.org  
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