
RÉSULTATS

Le processus de capitalisation a permis aux PE d'identifier et prioriser certaines revendications dont les principales ont été:
• une reconnaissance morale de leur contribution à la lutte contre le VIH/sida, les hépatites virales et les IST, par les États, la

population générale et les institutions internationales
• une reconnaissance légale en tant que salariés-ées avec tous les droits qui en découlent.

« Il faut dire que c’est nous les pairs-es éducateurs-rices qui nous
sommes vraiment mobilisés-ées pour que les personnes de nos
communautés aient leur traitement pour l’hépatite C et pour cela nous
n’avons jamais eu de reconnaissance. Et maintenant, ce qu'on veut
pour y remédier à cette situation, c'est reconnaître que sans les pairs-
es éducateurs-rices, on n'arrivera pas à 90-90-90/95-95-95 ».
Cindy T., PE, PILS, Île Maurice
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En tant qu'acteurs-rices en première ligne de la lutte contre les différentes épidémies et interface indispensable
entre les systèmes publics de santé et les PC, les PE revendiquent légitimement la reconnaissance et la
valorisation de leur contribution à la riposte communautaire au VIH/sida, hépatites et IST, ainsi que la
règlementation de leur statut en tant que salariés-ées. Ces revendications doivent désormais être entendues et se
traduire par des mesures concrètes et des politiques publiques appropriées.

Le  projet RIPOSTE de Coalition PLUS bénéficie du soutien de L’Initiative mise en œuvre par Expertise France.

Durant la période juin-octobre 2021, plus de 35 pairs-es
éducateurs-rices (PE) et leaders des populations clés (PC) des
associations partenaires au projet « RIPOSTE - la Voix des
Populations Clés» - REVS PLUS (Burkina), ANSS (Burundi),
ARCAD Santé PLUS (Mali) et PILS (République de Maurice) - ont
participé à un processus de capitalisation afin d’analyser
collectivement les problèmes liés au statut des PE et
d’identifier des solutions concrètes pour une meilleure
valorisation de celui-ci.

L’analyse du statut et de la contribution des
pairs-es éducateurs-rices (PE) dans le contexte
de la lutte contre le VIH/sida, les hépatites
virales et les IST s’est faite à travers une série
d'entretiens qualitatifs et deux ateliers de
capitalisation (en virtuel).
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