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Reduction de la propagation du VIH
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Succès dans l’accès au traitement

Stigma et discrimination: trop peu à célébrer!
•En 2005-2006, consultations
régionales et nationales ont
identifié ont identifié la
stigmatisation et la discrimination
comme des barrières majeures à
l’Accès Universel
•“Réponse à la stigmatisation et
à la discrimination est un élément
critique de la réponse mondiale à
la pandémie de VIH/SIDA”
United Nations General Assembly, Political Declaration
on HIV/AIDS, 2 June 2006

Survivance et propagation des mesures contre-productives

 17 pays francophones on des restrictions à l’entrée, au séjour et à
la résidence pour les personnes vivant avec le VIH
19 criminalisent les relations sexuelles entre personnes de même
sexe
30 criminalisent le travail du sexe 30
23 ont des lois larges criminalisant la transmission du VIH
“Un aspect de l’interdépendance des droits de l’homme et de la santé
publique ressort d’études qui ont permis de constater que les programmes
coercitifs ou répressifs ont pour effet de réduire la participation et de renforcer
l’aliénation des personnes à risque susceptibles d’être infectées.”
Directives Internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme, 1996

Mesures archaiques: Les restrictions au voyage à l’égard
des personnes vivant avec le VIH
Restrictions à l’entrée, au séjour et à la
résidence violent l’égalité, la dignité et à la
liberté des personnes vivant avec le VIH.
Les restriction au voyage sont injustifiée et
ont des conséquences sur les individus, les
familles et les communautés des restrictions
au voyage à l’encontre des personnes vivant
avec le VIH.
Cellule internationale de réflexion sur les restrictions au
voyage liées au VIH a publié son rapport en Décembre 2008

En 2009, les Etats Unis ont levé toutes leurs
restrictions au voyage liées au VIH

Pays Francophones de la region du
MOAN qui imposent des restrictions
aux voyages aux PVVIH
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Force PLHIV leave
No long term Visas
Controversial info
No restrictions
N/A or no data
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VIH et HSH

Pays Francophones dans la région
du MOAN ou l’activité homosexuelle
est illégale
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Capital Punishment
Sodomy Laws
Controversial info
No laws
N/A or no data
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Situation juridique des relations sexuelles entre personnes de même sexe
en Afrique de l’Ouest et du Centre
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Harcèlement et procédures judiciaires contre les MSM
 17 Mai 2006, Djibril and Akim- 2 jeunes
homosexuels- sont battus à mort à Abidjan,
Côte d’Ivoire
 Menaces et cas d’examination forcée de l’anus
au Cameroon
 Violations des droits à la vie privée, à la liberté,
à la dignité : Affaire des 9 au Sénégal
 Le harcèlement et les atteintes aux droits
humains découragent l’accès au services liés
au VIH
- CI Niang et al, ‘It’s raining stones’: stigma, violence and HIV vulnerability
among men who have sex with men in Dakar, Senegal’, Culture, Health &
Sexuality, Nov-Dec 2003, Vol. 5, No. 6, 499–512

Aux marges de la société...Les gens qui utilisent des drogues
Usage des equipements d’injection
contaminé est à l’origine de 57% des
nouvelles infections de VIH en Europe de
l’Est en 2007
Source: ONUSIDA, Point sur l’épidémie mondiale de SIDA , 2009

En Afrique du Nord et au Moyen Orient
l’usage de drogue pas voie intraveineuse
consitue une route importante de
transmission du VIH
Les usagers de drogues n’ont pas accès
aux services de prévention liés au VIH du à
leur criminalisation et leur stigmatisation

Pays Francophones dans la région du
MOAN prenant des mesures coercitives
pour les usagers de drogues

Existing Laws
No laws
N/A or no data
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le VIH dans les prisons
Manque d’accès au services de
prévention, traitement et soins dans les
prisons, une violation des droits de l’homme

‘Assurer aux détenus…l’accès à une
information sur la prévention, à l’éducation
requise, au conseil et au test volontaires, aux
moyens de prévention au traitement et aux
soins’
Directives internationales sur le VIH/AIDS et les droits
de l’homme, para 21(c)

Aux marges...Les prisonniers

Pas de droits, pas de services de santé!
 Les groupes vulnérables généralement absents des réponses
nationales

Source: ONUSIDA, Human Rights and Law Team, 2009

Engagement en faveur d’un environnement juridique
favorable aux droits humains

‘Nous pouvons supprimer les lois punitives,
les politiques, les pratiques, la stigmatisation
et la discrimination qui bloquent les ripostes
efficaces au sida’
Priorité 6, Cadre des Résultats de
l’ONUSIDA 2009-2011

Que peuvent faire les parlementaires?
1. Prendre position en faveur de la lutte contre
la stigmatisation et la discrimination;
2. S’engager dans la campagne contre les
restrictions au voyage à l’égard des PVVIH
3. Se familiariser avec la situation des
populations vulnérables et s’engager en
faveur de leur accès aux services liés su
VIH;
4. Adopter des mesures legislatives
protectrices por proteger les droits de tous y
compris les populations vulnérables
5. Assurer l’allocation de fonds suffisants pour
les programmes de VIH surtout à l’égard
des populations vulnérables.

Les droits de l’homme pour sauver des vies
‘Qu’il s’agisse d’actions de persuasion ou

de mesures touchant aux problèmes de
l’homophobie, de la décriminalisation de
la transmission du VIH, de la promotion
des droits de l’homme ou de l’écho
donné au message des personnes vivant
avec le VIH — traiter la tuberculose,
sauver des femmes et des enfants — je
veux prendre des décisions en me
posant la question suivante : nos actions
améliorent-elles la vie des gens ?’
M. Sidibé, Lettre aux partenaires,
Khayelitsa, 10 Fév 2009

