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Lutte contre le VIH/sida : l'ONG Médecins d'Afrique 
sensibilise les réfugiés sur la pandémie 

 

 
Photo : Christian Boueya, développant les thématiques. 

L'ONG Médecins d'Afrique a organisé le 28 
août à Brazzaville une journée thématique 
sur le VIH/sida à destination des réfugiés. Le 
docteur Christian Boueya a développé quatre 
thèmes au cours de ces assises, à savoir 
généralités sur le VIH/sida ; les infections 
sexuellement transmissibles ; le préservatif ; 
et l'importance du dépistage. L'objectif était 
de sensibiliser cette couche vulnérable sur la 
pandémie.  

L'orateur a expliqué que la maladie était sexuellement transmissible et causée 
par un microbe appelé VIH. « Le VIH se transmet par les rapports sexuels, par 
le sang lors d'une transfusion sanguine ou par des objets tranchants souillés par 
le sang contaminé, et de la mère à l'enfant », a-t-il expliqué, avant d'ajouter 
que la période de séropositivité pouvait durer jusqu'à dix ans, voire au-delà. 

Définissant le sens de cette journée à la presse, Christian Boueya a révélé : « 
Actuellement, nous avons un projet avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés 
qui consiste à sensibiliser les réfugiés vivant au Congo sur le VIH/sida. » Les 
cinquante participants étaient pour la plupart des ressortissants du Rwanda et 
de la République démocratique du Congo.  

Notons que ce projet est réalisé dans quatre localités du pays, à Brazzaville, à 
Dongou, Bétou, dans le département de la Likouala et à Loukoléla, dans la 
Cuvette. En dehors de la sensibilisation, le projet prend également en charge les 
personnes vivant avec la maladie. 

 

Tiras Andang 
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