
Le sida tue chaque annee
2 200 000 africains
dont 170 000 enfants

6 000 morts par jour
25 millions de seropositifs
12 millions d orphelins'

AiderAfrique est une petite association de bénévoles 
qui fournit des trithérapies en Afrique.

100% des dons servent à l'achat de médicaments: 
nous ne prélevons absolument aucun frais sur les 
dons.

Les traitements génériques sont abordables. Stop 
au scandale de l'accès aux médicaments !

Notre action
Nous achetons les trithérapies génériques en Inde et 
elles sont livrées à une association médicale africaine. 
Nous suivons l'activité de cette association par des 
missions sur place.

Actuellement, nous sommes en partenariat avec l'ONG 
Action Contre le Sida au Togo, pour prendre en charge 
le traitement de 20 personnes dont plusieurs enfants.

En 2006-2007, nous avons fourni les trithérapies à des 
patients suivis  par l'association ASFEGMASSI en 
Guinée Conakry. Depuis, ces personnes reçoivent les 
médicaments par l'Etat*.

En 2004-2005, c'était avec l'association Mieux Vivre 
avec le Sida au Niger, où l'Etat a également pris le 
relais*.

Nous travaillons en contact avec les autorités sanitaires 
locales et les associations françaises comme AIDES. 
Emmanuel a aussi réalisé le logiciel VIH Santia pour la 
Croix-Rouge française et les ONG.

* grâce au Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme

Participez !

C'est facile de donner un coup de main pour trouver 
des dons. Nous organisons des animations dans la 
rue pour sensibiliser les gens sur l'épidémie et 
présenter notre action. Rejoignez-nous !

Vous voulez financer un traitement ? Nous proposons 
le prélèvement automatique à partir de 5€ par mois. 
Téléchargez le formulaire sur www.aiderafrique.org 
rubrique Financer. Et parlez-en autour de vous...

Il est possible aussi de collecter des dons en 
organisant un événement payant (soirée, expo...). 
Nous pouvons vous aider et vous fournir le matériel 
nécessaire pour présenter notre action à cette 
occasion.

AiderAfrique.org 33 rue au Maire 75003 Paris 
contact@aiderafrique.org – 06 74 97 79 12
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Le sida est la 1ère cause de mortalité chez les adultes dans 
le monde depuis 2004 selon l'OMS

Chute de l'espérance de 
vie au Botswana Taux de population infectée


