
« POSITIFS !!» est un projet participatif d'empowerment et de médiation scientifique réalisé avec des 

jeunes associatifs vivant avec le VIH pour contribuer à changer le regard que les sociétés ouest-

africaines portent sur eux au travers d’une collection de podcasts sonores diffusés sur les radios et 

plateformes digitales. 

 
L’accès aux antirétroviraux au cours de la décennie 2000 en Afrique a permis l’émergence d’une population 
d’adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH (AJAVVIH) depuis l’enfance, pourtant invisibilisée dans les politiques 
de santé et quasiment inconnue du grand public. Comme les autres jeunes, ils travaillent, étudient, s’amusent, aiment 
et ont des projets et des désirs. C’est ce regard qu’ils ont voulu partager et donner à écouter, loin du traitement 
médiatique du VIH qui reste encore fortement stéréotypé, y compris au nord, et qui tend à souligner le caractère 
discriminant et délétère de l’infection. 
 
Né en 2018 de la mobilisation des jeunes infectés, affectés ou concernés par le VIH, le Réseau Convergence Jeunes 
(RCJ) est un acteur de premier plan du programme TRANSITIONS (Sidaction/Expertise France). Ce programme, initié 
en 2021, est porté par Cécile Cames, épidémiologiste, chercheuse en santé publique (Institut de Recherche pour le 
Développement - IRD, TransVIHMI, https://transvihmi.ird.fr/) en partenariat avec le réseau pédiatrique hospitalo-
universitaire Enfants VIH Afrique (EVA) au Sénégal et au Burkina Faso. Ce programme a pour objectif global d’améliorer 
le bien-être et la santé des adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans vivant avec le VIH et de promouvoir leur 
représentation communautaire.  
Dans ce cadre, des jeunes du RCJ, vivant avec le VIH depuis l’enfance, ont participé à un atelier de recherche 
participative, construit et facilité par Pascale Hancart Petitet, anthropologue (IRD TransVIHMI). De l’enregistrement 
de 4 podcasts sonores en live durant l’atelier a émergé l’idée de poursuivre cette expérience et de produire une série 
de récits radiophoniques. Connue pour son savoir-faire dans la production audiovisuelle, l’utilisation des médias et la 
création de campagne de communication, l’ONG sénégalaise RAES (http://www.ongraes.org/), a été contactée pour 
rejoindre cette aventure sonore. Ainsi, les équipes maîtres d’œuvre d’outils multimédia d’information sur la santé des 
communautés tels « HelloAdo » et « C’est la vie ! », les chercheuses de l’IRD et quelques-uns des membres du RCJ ont 
collaboré pour réaliser et produire une collection de 9 podcasts en français, dont 6 ont une version en wolof (langue 
nationale au Sénégal), écrits dans l’objectif de changer le regard de la société sur les jeunes vivant avec le virus et 
lutter contre la stigmatisation. Les défis liés au VIH sont vécus différemment selon les jeunes, au sein des familles, 
dans la vie étudiante ou professionnelle. Les podcasts sonores rendent compte avec justesse et émotion des 
problèmes quotidiens rencontrés par ces jeunes : gestion du statut VIH, à l’école, dans la famille, mais aussi les 
relations amoureuses, la confidentialité de la prise du traitement, la place de la famille, la précarité sociale et 
économique, les perspectives d’avenir. La chanson d’un jeune artiste du RCJ, JomenKör, intitulée Bu nu ko daw 
(« Faisons face »), accompagne et habille la collection.  
Ce que ces jeunes nous donnent à voir et surtout à écouter, est que malgré les obstacles, elles et ils avancent dans la 
vie avec une belle énergie. Ils partagent ici leurs désirs de vivre comme n’importe quel jeune de leur âge, et nous 
parlent de leurs vies et de leurs envies.  
 
POSITIFS donc !  
 
 
Cette collection de podcasts est proposée et réalisée par l’IRD, le RAES et le RCJ. Conception : Cécile Cames et Pascale Hancart-
Petitet (IRD, TransVIHmi) / Témoignages : Réseau Convergence des Jeunes / Crédit musical : JomenKör « Bu nu ko daw » / Cellule 
de production et de réalisation : Tidiane Thiang, Siham M’rabet Ouriaghli et Sarah Memmi (RAES), Cécile Cames / Réalisation : 
Tidiane Thiang / Conseils artistiques : Claire Lissalde et France Toma (IRD multimédia), Mbathio Diaw et Marianne Paulot (RAES) / 
Validation médicosociale : Dr Aminata Diack et l’équipe de prise en charge du VIH de l’hôpital d’enfants Albert Royer de Dakar / 
Gestion administrative et financière : Mbathio Diaw, Siham M'rabet Ouriaghli et Sarah Memmi (RAES), Claire Lissalde et France 
Toma / Campagne de diffusion : Siham M'rabet Ouriaghli et Aida Syr (RAES), Cécile Cames / Crédit photographique : Cécile Cames. 
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