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SE MOBILISER CONTRE LE SIDA EN AFRIQUE

D

ans les pays du Nord, les mobilisations associatives ont marqué
très tôt l’histoire du sida. Qu’en est-il en Afrique, le continent
le plus touché par l’épidémie ? Bien que des associations
spécialisées y existent depuis de nombreuses années, peu d’attention
leur a été accordée. Cet ouvrage, le premier d’une telle ampleur sur les
dynamiques associatives liées au sida en Afrique, témoigne de l’évolution
des formes collectives d’organisation et de résistance face à l’épidémie
sur ce continent. Depuis le début des années 2000, le développement
de l’accès aux traitements antirétroviraux et l’accroissement des
financements internationaux ont transformé l’engagement et le travail
associatifs. Ils ont aussi produit la diversification des catégories ciblées
par les politiques de lutte contre le sida, incitant au recentrement des
actions autour des « populations clés ». Dans ce contexte de santé
globale, les échanges entre les associations locales et les organisations
du Nord ou internationales conditionnent plus que jamais les formes de
l’action associative contre le sida en Afrique.

Christophe Broqua

Sous la direction de

Fatoumata Ouattara, Marc-Éric Gruénais,
Fabienne Richard & Charlemagne Ouédraogo

SE MOBILISER
CONTRE LE SIDA EN AFRIQUE
Sous la santé globale, les luttes associatives

Préface de Jean-Pierre Dozon
Postface de Vinh-Kim Nguyen

& Anthropologies
Médecines

