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Un partenaire de Tearfund basé en Afrique de l’Est voulait attirer l’attention sur le problème du VIH, 

car il s’inquiétait de la prévention, des soins et de l’accès aux services pour les personnes vivant avec 

le VIH. 

Il a organisé une marche à laquelle fut conviée la presse télévisée, radiophonique et écrite. Sur le 

parcours, ils se sont arrêtés au siège de l’Association des malades atteints du VIH/SIDA, en acte de 

solidarité. Les participants à la marche portaient des banderoles affichant clairement leurs messages. 

La marche s’est achevée devant les bureaux du Premier Ministre, où ils ont remis une lettre et prié 

pour la nation et les personnes vivant avec le VIH. Dans cette lettre, ils ont indiqué qu’ils voulaient 

voir plus de coordination entre les ONG et le gouvernement en matière de prévention et de soins du 

VIH, plus d’éducation sur les choix de mode de vie dans les écoles, plus d’importations de 

médicaments détaxés pour les personnes vivant avec le VIH, et de nouvelles lois pour lutter contre la 

discrimination au travail à l’encontre des personnes vivant avec le VIH. 

La couverture médiatique dont a bénéficié la marche à la télévision, à la radio et dans la presse écrite 

a permis de sensibiliser dans de nombreuses régions du pays. 

En conséquence, le gouvernement a accepté d’importer des produits médicinaux détaxés, et le 

ministère de l’Éducation a mis en place un forum, dont était membre le partenaire, qui a abouti à des 

changements dans le programme d’enseignement. 


