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ALCS, 30 ans et pas une ride !
Qui l’eut cru ?
En 1988, quand le Pr Hakima Himmich bataillait
pour la reconnaissance de l’ALCS, première
association de lutte contre le sida dans notre
pays et la région, personne n’aurait osé miser 1
dh sur la réussite d’un tel projet. Et pourtant la
réussite fut au rendez-vous.
Aujourd’hui, explique la Présidente Fondatrice,
‘‘trente ans après, grâce au travail remarquable
de tous les militants auxquels je rends hommage
et à l’excellente collaboration avec le ministère
de la Santé, des avancées notables ont eu lieu,
en matière de prévention, de diagnostic, d’accès
au traitement. Nous avons eu la chance de vivre
le passage du sida,
maladie mortelle, à
l’infection à VIH, maladie chronique que l’on peut
soigner et avec laquelle il est possible de faire
des projets de vie, projets que l’ALCS essaie
d’accompagner.’’

Pour relever tous ces déﬁs, il fallait former des intervenants, informer, sensibiliser le grand public et même
le milieu médical, agir dans la conﬁance et la transparence la plus totale, s’organiser, suivre les évolutions
thérapeutiques et s’impliquer dans la lutte mondiale
contre le sida, chercher en permanence l’innovation
aussi bien scientiﬁque que dans les méthodes de
travail, etc.
Vincent Pelletier, ancien directeur général de Aides et
actuel directeur général de Coalition PLUS témoigne :
« Le rôle international de l’ALCS est primordial, et
depuis toujours. Dès le début, il y’a trente ans, l’ALCS
s’est ouverte aux partenariats internationaux. Pr
Hakima Himmich a tout de suite pensé qu’il fallait
travailler avec les autres pays, avec les autres associations ».
Pour leur part, animés par éthique, respect, compétence, intelligence, créativité et adaptabilité, tous
ceux qui ont participé de près ou de loin à cette
aventure, ressentent le sentiment d’avoir rempli une
belle mission mais en même temps de garder
l’arrière-goût un peu amer laissé par un travail que
l’on sait non encore achever.

Ne pas relâcher la vigilance
Des combats, des réalisations et des déﬁs
Il n’est pas question ici de résumer trois décennies de
luttes, combats et succès tant est longue la liste des
réalisations et des acquis de l’ALCS. Il faut rappeler
qu’on vient de très loin tant était grand alors le
nombre de décès liés au sida.
L’une des actions les plus marquantes de l’ALCS est
d’avoir associé la problématique des droits de
l’homme dont le droit à la santé, avec la lutte contre
le VIH. Il est également évident que l’intervention
précoce de l’ALCS, sur tous les fronts, et celle du
ministère de la Santé, ont très certainement contribué à limiter l’étendue de l’épidémie dans notre pays.
Les objectifs étaient dès le début ciblés et ambitieux
et les progrès furent notables suite aux nombreuses
batailles menées. Il s’agissait, grâce au courage des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH), au dévouement et à l’engagement des militants, à la collaboration et la synergie avec les autres services et à
l’humanité de tous, de mettre en place le dépistage,
d’assurer l’accès aux soins, de batailler pour
l’acquisition des médicaments dont les génériques
de la trithérapie, de trouver le ﬁnancement, d’agir à
l’échelle nationale et mondiale, …

Depuis quelques années, au niveau mondial, on a
l’impression que la lutte contre le sida a perdu de son
acuité. On serait tenté de dire que l’existence des
traitements et que l’action des pays et des ONG font
que l’infection à VIH est derrière nous. En fait, il faut
reconnaitre qu’on n’est pas au bout du chemin, 36,9
millions de personnes dans le monde vivent avec le
VIH et 1,3 million en sont décédées en 2017.
Par ailleurs, et en dépit de tous les progrès que le
Maroc a réalisés, il est incontestable que des déﬁs
persistent encore. Il faut avoir l'ambition de mettre ﬁn
à cette épidémie à l’horizon 2030, conformément à la
déclaration politique des Nations Unies de 2016, aux
directives de la stratégie mondiale d’accélération de
de la riposte de l’ONUSIDA « fast-track » et aux objectifs de développement durable.
Pour notre pays, les buts à atteindre à l’horizon 2021
seraient de réduire de 75% les nouvelles infections
par le virus, réduire de 60% la mortalité qui lui est liée,
éliminer la transmission verticale de la mère à
l’enfant, et lutter contre toutes formes de discrimination et stigmatisation qui font plus de mal encore que
le virus lui-même.

Sidaction Maroc 2018 :
7ème édition, et la lutte continue
*

Le Sidaction est organisé par l’Association de Lutte
Contre le Sida (ALCS) sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI. En eﬀet, on sait
qu’aujourd’hui le nombre de personnes vivant avec le
VIH au Maroc est estimé à 20 000, dont 28% ne
connaissent pas leur statut sérologique, avec 990
nouvelles infections et 480 décès par année, selon le
ministère de la Santé. C’est pourquoi, l’ALCS a choisi
comme thème pour cette édition « Le sida est
toujours là ».
Des objectifs ambitieux
Sidaction a pour but de collecter des fonds pour le
développement de la lutte contre le sida par le soutien
à des programmes de prévention, d’entraide, de prise
en charge, d’amélioration de la qualité de vie et des
soins, de soutien aux personnes vivant avec le VIH et
de recherche appliquée .
Organisation de la campagne de communication
A l’instar des éditions précédentes, le Sidaction 2018
est un déﬁ qui vise à poursuivre la mobilisation de tous
les partenaires et du grand public dans la lutte contre
le sida. Dans ce cadre, plusieurs actions sont prévues .
L’ALCS a prévu, comme pour les précédentes éditions,
une large campagne de communication sur divers
canaux :

aﬃchage urbain, spots TV et radio, insertions presse,
bannières web et communication sur les réseaux
sociaux. Une programmation spéciale accompagnera
le public tout au long du mois de décembre. Radios et
Chaines TV diﬀuseront des émissions spéciales et
recevront nos experts pour mieux informer et sensibiliser les auditeurs.
L’évènement phare de la campagne sera la soirée
télévisée, programmée le samedi 15 décembre 2018
vers 21h en direct sur 2M et 2M Monde. Elle comportera des micros-trottoirs, des reportages, des témoignages de personnes vivant avec le VIH, des interventions de spécialistes, du divertissement et des artistes
marocains de renommée . Les plateaux d’information
seront animés par des personnalités publiques et des
experts nationaux et étrangers, tous militants de la
lutte contre le sida.

Vient de paraître
A l’occasion de ses 30 ans
d’existence, l’ALCS vient de publier
un ouvrage retraçant son histoire et
l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur
l’association et le sida dans notre
pays. Cet ouvrage compile des témoignages de militants de l'ALCS, mais aussi de partenaires nationaux et internationaux. Il retrace
l'histoire des diﬀérents combats et des victoires
obtenues depuis 30 ans.
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