La faim est au cœur de l’épidémie
VIH/sida
Le SEL veut attirer l’attention sur 7 bonnes raisons de partager son pain avec celui qui a
faim. Raison n°4 : Faim et traitement contre le sida : un cocktail
perdant !
La faim aggrave la situation des personnes séropositives et le
VIH/sida aggrave aussi le statut nutritionnel d’une personne
séropositive
-

-

La malnutrition aggrave les infections : des études ont montré
que le risque d’infections opportunes augmente chez les
personnes séropositives qui souffrent de malnutrition. Le rythme de destruction des
cellules immunitaires s’accélère.
Le VIH accroît les besoins énergétiques de l’organisme de 10 à 30%
Les dépenses de santé, coûteuses, peuvent prendre le pas sur les dépenses
alimentaires.
La malnutrition réduit l’efficacité du traitement antirétroviral : ce traitement nécessite
en effet que l’organisme ait suffisamment de force pour s’y adapter.

Les liens entre faim et VIH/sida sont complexes : la faim peut pousser les populations à
migrer vers les villes où les probabilités de contracter le VIH sont plus élevées. De plus, le
sida a considérablement réduit la main d’œuvre agricole – entraînant ainsi des
conséquences sur le plan de l’alimentation.
Il est nécessaire de soutenir les personnes séropositives sur le plan alimentaire
Selon le PAM (programme alimentaire mondial), les rations alimentaires fournies dès les
premiers mois du traitement permettent de diminuer ses effets secondaires et en renforcent
l’efficacité.
Au Bénin, en plus de l’aide alimentaire (Ticket-Repas), l’ONG Béthesda, partenaire du SEL,
apporte un appui psychologique et spirituel à des personnes malnutries bénéficiant d’un
traitement antirétroviral. Le projet les accompagne aussi dans la mise en place d’une activité
génératrice de revenus.
Découvrez la campagne du SEL sur http://partagetonpain.com/
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