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Note:  
Le présent dossier d’information offre un résumé des principales données et questions liées au VIH, 
de leur pertinence pour l’Afrique subsaharienne et de certaines considérations juridiques qui en 
découlent.  
 
Sauf indication contraire, les informations et données contenues dans le présent dossier 
d’information sont généralement extraites des documents suivants :  
 

• ONUSIDA, Le Point sur l’épidémie de sida. Décembre 2009  

• OMS, ONUSIDA et UNICEF, Vers un accès universel : étendre les interventions 
prioritaires liées au VIH/sida dans le secteur de la santé. Septembre 2009 
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Déc em br e 2009  Fr, 4

Adultes et enfants vivant avec le VIH, estimations en 2008

Total: 33,4 millions (31,1 – 35,8 millions)

Europe occidentale
et centrale

850 000850 000
[710 000 [710 000 –– 970 000]970 000]

Moyen-Orient & Afrique du Nord
310 000310 000

[250 000 [250 000 –– 380 000]380 000]

Afrique subsaharienne
22,4 millions22,4 millions

[20,8 [20,8 –– 24,1 millions]24,1 millions]

Europe orientale & 
Asie centrale
1,5 million1,5 million

[1,4 [1,4 –– 1,7 million]1,7 million]

Asie du Sud & du Sud-Est
3,8 millions3,8 millions
[3,4 [3,4 –– 4,3 millions]4,3 millions]

Océanie
59 00059 000

[51 000 [51 000 –– 68 000]68 000]

Amérique du Nord
1,4 million

[1,2 – 1,6 million]

Caraïbes
240 000

[220 000 – 260 000]

Amérique latine
2,0 millions2,0 millions

[1,8 [1,8 –– 2,2 millions]2,2 millions]

Asie de l’Est
850 000850 000

[700 000 [700 000 –– 1,0 million]1,0 million]
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L’EPIDEMIE MONDIALE DE SIDA 
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants de gouvernement [sommes] préoccupés 
par le fait que l’épidémie mondiale de VIH/sida, en raison de son ampleur et de son incidence 
dévastatrices, constitue une crise mondiale et l’un des défis les plus redoutables pour la vie et la 
dignité humaines, ainsi que pour l’exercice effectif des droits de l’homme, qui compromet le 
développement social et économique dans le monde entier.   Assemblée générale des Nations 
Unies, Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, 27 juin 2001 
 
FAITS ET CHIFFRES  
• Le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde a encore augmenté en 2008, pour 

atteindre 33,4 millions environ. 
• Sur ce nombre, 15,7 millions sont des femmes et 2,1 millions sont des enfants de moins de 15 ans. 
• En 2008, 2,7 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH. 
• Sur ce nombre, 2,3 millions étaient des adultes et 430 000 des enfants de moins de 15 ans. 
• En 2008, 2 millions de personnes sont décédés de maladies liées au sida. 
• Sur ce nombre, 1,7 million étaient des adultes et 280 000 des enfants de moins de 15 ans. 
• La tuberculose reste la principale cause de décès parmi les personnes vivant avec le VIH. Quelque 

456 000 personnes vivant avec le VIH sont décédées de la tuberculose en 2007, c.-à-d. 23% des 
quelque 2 millions de décès liés au VIH cette année-là. En 2007,16% seulement des personnes 
dont la tuberculose était diagnostiquée connaissaient leur sérologie VIH. 

• Depuis le début de l'épidémie, approximativement 25 millions de personnes sont décédées du sida. 
• L'Afrique subsaharienne reste la région la plus durement touchée par le VIH. 
• Les données indiquent que, à l'échelle mondiale, la propagation du VIH a atteint un maximum en 

1996. En 2008, le nombre de nouvelles infections était inférieur d'environ 30% à celui de 1996. 
• La riposte au sida implique des efforts dans trois grands domaines d’action pour offrir à tous ceux 

qui en ont besoin (accès universel) : 
• un accès aux modalités et services de prévention du VIH 
• un accès aux soins et à l'appui dans le domaine du VIH, et 
• un accès au traitement du VIH. 

 

CONSIDERATIONS GENERALES 
• Le sida reste une priorité fondamentale pour la santé mondiale. 
• On note une forte variation des épidémies entre les pays et régions et au sein de ceux-ci. 
• La nature, le niveau et l'ampleur de l'infection à VIH dans un pays donné amènent à distinguer 

entre épidémies peu actives, épidémies concentrées, épidémies généralisées et épidémies 
hyperendémiques :  
• dans les épidémies peu actives, la prévalence du VIH est inférieure à 1% et le VIH ne 

s'est propagé à des niveaux importants dans aucun sous-groupe de la population. 
• dans les épidémies concentrées, la prévalence du VIH est assez élevée dans un ou 

plusieurs sous-groupes de la population, par exemple les hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes ou les consommateurs de drogues, pour garder l'épidémie dans 
ces groupes, mais le virus ne circule pas dans la population générale. 

• dans les épidémies généralisées, la prévalence du VIH se situe entre 1% et 15% chez les 
femmes enceintes qui fréquentent les consultations prénatales, montrant que le VIH est 
présent dans la population générale à des niveaux suffisamment importants pour que les 
réseaux sexuels deviennent un moteur de l'épidémie. 

• dans les situations hyperendémiques, la prévalence du VIH est supérieure à 15% dans la 
population adulte, alimentée par un nombre important de rapports hétérosexuels avec des 
partenaires multiples et parallèles et une utilisation faible et peu systématique du 
préservatif.1 

                                                 
1 Les définitions ci-dessus sont extraites du document ONUSIDA Directives pratiques pour l’intensification de la 
prévention du VIH en vue de l’accès universel, 2007, p 1. Disponible sur 
http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/jc1274_practical_guidelines_fr.pdf. 
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• La prévention du VIH a remporté certains succès, mais on relève aussi des signes croissants de 
risque de VIH dans les populations clés. 

• L'amélioration de l'accès au traitement du VIH a eu un impact. 
• Au cours des années, l'engagement politique et financier en faveur de la riposte au sida s'est 

considérablement accru, mais il reste insuffisant. 
• En 2009, l'ONUSIDA a approuvé un ensemble de priorités nécessaires pour parvenir à une riposte 

efficace au VIH. L'une d’entre elles suggère de «  supprimer les lois punitives, les politiques, les 
pratiques, la stigmatisation et la discrimination qui bloquent les ripostes efficaces au sida. »2 

 
CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Il faudrait, dans la mesure du possible, que les engagements des exécutifs des gouvernements 

soient soutenus par les deux autres pouvoirs, judiciaire et législatif. 
• Nécessité d’un appui juridique en faveur des approches du VIH fondées sur des données 

concrètes et sur les droits qui se sont révélées efficaces. 
• L'opportunité, pour la loi, d'avoir un effet positif important sur l'accès à la prévention, au 

traitement, aux soins et à l'appui en matière de VIH, par la mise en place d'un environnement 
juridique habilitant. 

 
 
L’EPIDEMIE DE VIH EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 
Nous sommes plus que jamais conscients de la part disproportionnée et des graves effets du 
fardeau du VIH et du sida que supportent les populations d’Afrique, en particulier les femmes et 
les filles, ainsi que des facteurs limitant notre capacité à faire face à cette épidémie, tant dans 
son ampleur que dans sa complexité. Engagement de Brazzaville pour l’intensification à une plus 
grande échelle des interventions visant à réaliser l’accès universel en Afrique d’ici à 2010. 8 mars 2006 
 
FAITS ET CHIFFRES   
• L'Afrique subsaharienne reste la région la plus durement touchée par le VIH. 
• En 2008, la région comptait 67% des infections à VIH dans le monde, 68% des nouvelles 

infections à VIH chez les adultes, 91% des nouvelles infections chez les enfants et 72% des 
décès dus au sida dans le monde. 

• Dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, les femmes représentent approximativement 60% 
des infections à VIH. 

• En 2008, on estimait que plus de 14,1 millions d'enfants en Afrique subsaharienne avaient 
perdu un de leurs parents ou les deux à cause du sida. 

• Les épidémies de l'Afrique subsaharienne varient considérablement, tant dans leur ampleur 
que dans leur nature, selon les régions et les pays ainsi qu'au sein même des pays, qui 
connaissent un mélange d'épidémies de VIH peu actives, concentrées et généralisées. 

• Plusieurs pays d'Afrique occidentale et centrale connaissent des épidémies peu actives. La 
plupart des pays d'Afrique orientale et australe sont confrontés à des épidémies généralisées et 
7 pays font état de situations hyperendémiques.  

 

                                                 
2 ONUSIDA Une action conjointe en vue de résultats: Cadre de résultats de l’ONUSIDA 2009-2011, juillet 2009. 
Disponible sur http://data.unaids.org/pub/Report/2009/jc1713_joint_action_fr.pdf. 
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CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• Dans plusieurs pays, notamment en Afrique australe, le VIH a considérablement réduit 

l'espérance de vie. 
• Les rapports hétérosexuels restent le principal mode de transmission du VIH en Afrique, et la 

transmission aux nouveau-nés est importante. 
• Cependant, plusieurs études récentes suggèrent que la consommation de drogues injectables et 

les rapports sexuels anaux non protégés entre hommes représentent un facteur plus important 
dans les épidémies de VIH de l'Afrique subsaharienne qu'on ne le pensait généralement. 

• Plusieurs pays de la région annoncent une diminution de la prévalence du VIH, ce qui 
constitue un signe de succès en termes de prévention. 

• L'expansion rapide des traitements antirétroviraux au cours de ces dernières années en Afrique 
subsaharienne amène des avancées considérables en matière de santé publique. En décembre 
2008, les traitements antirétroviraux dans la région couvraient 44% des personnes qui en 
avaient besoin par rapport à 2% seulement cinq ans auparavant. 

 
CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• La nécessité pour les lois de soutenir les engagements nationaux en faveur de la prévention, 

du traitement, des soins et du soutien en matière de VIH. 
• La nécessité, pour les lois, de protéger l'accès à la prévention et au traitement du VIH pour 

tous les groupes. 
• La nécessité de s’occuper de l'inégalité entre les sexes et de la faiblesse du statut de la femme 

qu’aggravent les lois officielles et coutumières et les pratiques de la société. 
• La nécessité de s'occuper du statut juridique des rapports entre personnes de même sexe, du 

commerce du sexe et de la consommation de drogues et de leur impact sur la vulnérabilité et 
la résilience au VIH et au sida. 

• La nécessité, pour les lois, de promouvoir l'accès des enfants et des jeunes à des services 
d'information, de prévention, de traitement et de soins en matière de VIH adaptés à l'âge et 
fondés sur des données avérées. 

 
 
TRANSMISSION DU VIH 
 
Nous, chefs d’Etat des Etats Membres de l’Union africaine , [sommes] conscients du fait 
que la majorité des infections au VIH sont sexuellement transmises ou associées à la 
grossesse, à l’accouchement et à l’allaitement maternel. Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernements de l’Union africaine. Projet de position africaine commune à la réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, juin 2006 
 
FAITS ET CHIFFRES 
• Le VIH n'est transmis que par l'échange de sang ou de liquides corporels infectés par le VIH 

(1) lors de rapports sexuels non protégés (vaginaux et anaux) ; (2) par l'utilisation de 
seringues, aiguilles ou autres instruments tranchants contaminés par le VIH ; (3) d'une mère 
séropositive au VIH à son enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de 
l'allaitement ; et (4) par la transfusion de sang ou de produits sanguins contaminés. Tous ses 
types de transmission du VIH sont évitables. 

• Le risque de transmission du VIH par des rapports hétérosexuels non protégés est 
extrêmement faible avec un risque par rapport estimé à 0,182%.3  

• Les femmes sont biologiquement plus vulnérables à l'infection par le VIH que les hommes. Le 
risque d'infection à VIH pour les femmes et les filles est accru dans les cas de viol et/ou de 
rapports sexuels forcés avec pénétration étant donné le risque accru de lacération des 
muqueuses des organes génitaux 

                                                 
3 Marie-Claude Boily, Rebecca F Baggaley, Lei Wang, Benoit Masse, Richard G White, Richard J Hayes, Michel 
Alary (2009), “Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review and meta-analysis of 
observational studies”, Lancet Infectious Diseases 9: 118–29. 
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• Le VIH n'est pas transmis par des contacts quotidiens ou des piqûres d'insectes (p. ex. en 
serrant des mains, préparant et servant de la nourriture, en serrant quelqu’un dans ses bras, par 
l’utilisation commune des verres et assiettes). 

• L'utilisation systématique et correcte des préservatifs masculins et féminins est très efficace 
pour se protéger des infections transmises par la voie sexuelle, y compris le VIH. 

• La prophylaxie post-exposition ou 'PEP' est un traitement antirétroviral prescrit dans les 72 
heures (et idéalement dans les 48 heures) pour prévenir l'infection après une exposition au 
VIH qui se produit en cas de viol ou de blessures avec une aiguille. 

• Sans traitement antirétroviral pour réduire la transmission mère-enfant, le risque de 
transmission du VIH d’une mère infectée à son enfant se situe entre 15% et 35%. En 
administrant des antirétroviraux à la mère et à l'enfant, le risque de transmission du VIH est 
réduit à 1-2%. 

• La circoncision masculine réduit, chez les hommes, le risque de contracter une infection à 
VIH au cours de rapports sexuels vaginaux non protégés.  

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• Une récente étude a montré que dans certaines conditions, les personnes sous traitement 

antirétroviral ne peuvent pas transmettre le VIH lors de contacts sexuels non protégés. Ces 
conditions sont les suivantes : (a) la personne respecte son traitement antirétroviral, dont les 
effets doivent être régulièrement évalués par son médecin traitant, (b) la charge virale a été 
supprimée (<40 copies/ml) pendant au moins six mois, et (c) on ne relève aucune autre 
infection sexuellement transmissible4 

• Lorsque la prévalence du VIH est élevée et l'incidence des viols et des agressions sexuelles 
importante, les femmes et les filles sont plus vulnérables à l'infection par le VIH. 

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• Dans de nombreux pays de la région, le viol et les agressions sexuelles sont endémiques et 

contribuent à la forte prévalence du VIH chez les femmes et les filles. 
• La prophylaxie post-exposition administrée en temps voulu aux survivantes des viols n'est 

généralement pas disponible en Afrique subsaharienne. 
• Les 13 pays de la région qui connaissent les taux les plus élevés de transmission 

hétérosexuelle du VIH et les plus faibles de circoncision masculine ont mis en place des 
politiques et programmes pour étendre la circoncision masculine en vue de réduire le risque 
de transmission hétérosexuelle du VIH chez les hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 P Vernazza et al (2008), “Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitement 
antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle”, Bulletin des médecins suisses 89:165-169. Peut 
être obtenu sur http://www.saez.ch/pdf_f/2008/2008-05/2008-05-089.PDF 
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CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Il convient d'exercer la plus grande prudence lorsqu’on invoque des lois criminelles dans les 

cas liés à l'exposition ou à la transmission du VIH par des rapports sexuels non protégés étant 
donné le faible risque de transmission par rapport et la faible probabilité de transmission du 
VIH par les personnes sous traitement. 

• La loi devrait contribuer à garantir, et non à freiner, l'accès aux services et aux moyens de 
prévention pour les populations clés, dont les consommateurs de drogues, les hommes qui ont 
des rapports sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe. 

• Il est nécessaire de disposer de meilleures protections juridiques contre le viol et les violences 
sexuelles, au sein du mariage comme à l'extérieur. 

 
APPROCHES DU VIH FONDEES SUR DES PREUVES ECLAIREES 
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants de gouvernement, […] nous engageons 
à faire en sorte que les plans nationaux de lutte contre le VIH/sida, chiffrés, sans exclusive, 
viables, crédibles et fondés sur les faits recueillis soient financés et mis en œuvre de manière 
transparente, responsable et efficace. Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration politique sur 
le VIH/sida, 2 juin 2006 
 
FAITS ET CHIFFRES  
• La prévention du VIH sur plusieurs fronts, associant des interventions biomédicales, 

comportementales et structurelles réduit la transmission du VIH.5  
• Pour être efficace, la prévention du VIH doit offrir aux individus et aux populations cibles des 

choix de méthodes de prévention qu'ils sont disposés et capables d'appliquer. 
• Réduire le nombre de ses partenaires sexuels contribue à abaisser le risque d'infection par le 

VIH. Cependant, cela ne suffit pas à se protéger dans les cas où un (ou plusieurs) de ces 
partenaires est séropositif au VIH. 

• L'efficacité d'un recours correct et systématique aux préservatifs pour se protéger de l'infection à 
VIH est bien documentée. 

• De récentes études sur l'impact du traitement antirétroviral sur les personnes vivant avec le VIH 
montrent que ces traitements ont un effet positif sur la durée de vie. 

• S'abstenir de rapports sexuels permet de prévenir la transmission du VIH ; toutefois, l’examen 
des programmes qui encouragent exclusivement l'abstinence comme moyen de prévention de 
la transmission a montré que ces programmes sont inefficaces car les gens ne respectent pas 
cette abstinence. 

                                                 
5 Pour de plus amples informations, consulter la section intitulée « Prévention du VIH ».  
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• De récentes études montrent que le fait d’être sous traitement réduit considérablement 
l'infectiosité et par conséquent le risque de transmission du VIH. 

• La circoncision masculine réduit d'environ 60% le risque de transmission du VIH à l'homme au 
cours de rapports sexuels vaginaux non protégés.  

• Les approches fondées sur des preuves éclairées exigent de répondre aux besoins de prévention 
et de traitement du VIH de toutes les personnes, y compris celles qui sont criminalisées ou 
fortement ostracisées, par exemple les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 
les professionnel(le)s du sexe, les consommateurs de drogues et les détenus. 

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• Bien des approches du VIH sont fondées sur l'idéologie ou l'ignorance et ne tiennent pas 

compte des données scientifiques qui ont démontré l'efficacité de certaines interventions. 
• Bien des approches du VIH sont limitées à un petit nombre de services de prévention et 

n’appliquent pas tout l'éventail des interventions qui se sont montrées efficaces.  
• Bien des approches du VIH ne se préoccupent pas des questions et des groupes controversés, 

par exemple des questions de sexualité et d'inégalité entre les sexes ou des personnes 
ostracisées, marginalisées ou criminalisées. 

• Les médicaments contrefaits et les soi-disant remèdes sont très répandus et font beaucoup de mal. 
• « Connaître son épidémie et sa riposte » est une approche fondée sur des preuves éclairées 

avec laquelle les pays orientent leur riposte sur les principaux moteurs de leur épidémie 
nationale, y compris les facteurs comportementaux et sociaux qui entravent l'accès et 
l'utilisation de l'information, des services et du traitement en matière de VIH. 

• Une riposte fondée sur les droits, associée à une approche fondée sur des preuves éclairées est 
essentielle pour une riposte efficace au sida.6 

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• Dans la région, certaines ripostes au VIH ont été contrôlées par l’idéologie et/ou se sont 

limitées à quelques méthodes de prévention du VIH. 
• Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne des niveaux élevés de nouvelles infections 

ont été relevés chez les jeunes, en particulier les jeunes femmes ; chez les personnes qui ont 
des relations stables ou un seul partenaire, y compris des personnes mariées ; chez des adultes 
plus âgés ; ainsi que parmi des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, des 
professionnel(le)s du sexe et des consommateurs de drogues injectables. 

• Cependant les stratégies de prévention dans de nombreux pays ne se préoccupent ni de ces 
populations ni des normes culturelles, sociales, économiques et juridiques fortement ancrées 
dans la société qui alimentent la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles et des 
populations marginalisées. 

• La répression des médicaments contrefaits et des soi-disant remèdes est insuffisante, y 
compris chez les guérisseurs traditionnels. 

CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Il est nécessaire de faire en sorte que les lois, les politiques et les décisions des tribunaux 

soient fondées sur des preuves solides concernant le VIH et ses modes de transmission. 
• Les mesures restrictives telles que la quarantaine, l’isolement et d'autres restrictions à la 

liberté et au mouvement sont inutiles car le VIH n'est pas transmis par des contacts 
occasionnels non sexuels. 

• Il convient d'utiliser les lois pour soutenir des approches fondées sur des preuves avérées qui 
garantissent l'accès à des traitements scientifiquement acceptés, à la totalité des modalités de 
prévention du VIH et à une prise en charge sans discrimination de toutes les personnes 
exposées au risque. 

• En estimant le risque d'infection à VIH dans des affaires criminelles, il convient de tenir 
compte de la baisse du niveau de risque de transmission par l'utilisation des préservatifs, le 
recours à d’autres formes de sexualité à moindre risque (sans pénétration) et le fait d'être sous 
traitement antirétroviral.    

                                                 
6 Pour de plus amples informations, consulter la section intitulée « Approches fondées sur les droits ». 
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APPROCHES DU VIH FONDEES SUR LES DROITS 
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants de gouvernement, […] 
reconnaiss[ons] que la réalisation pleine et universelle des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales est un élément essentiel de l’action mondiale contre l’épidémie de VIH/sida. 
Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, 27 juin 2001 
 
FAITS ET CHIFFRES 
• La plupart des pays ont ratifié les traités relatifs aux droits de l'homme et/ou ont reconnu dans 

leur constitution nationale que les droits humains étaient pertinents au VIH. 
• Pratiquement tous les pays ont reconnu l'importance de la protection des droits de l'homme 

dans le contexte de la riposte au VIH. 
• La constitution et/ou d'autres lois de la plupart des pays comportent des dispositions 

reconnaissant que les droits de l'homme ou les libertés civiques sont nécessaires dans la 
riposte au VIH. 

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• Une approche du VIH fondée sur les droits est basée sur deux prémices : (a) une telle 

approche est nécessaire pour protéger les droits de tous les citoyens et (b) une approche 
fondée sur les droits est plus efficace qu'une approche punitive. 

• Une approche du VIH fondée sur les droits s'efforce de : 
o susciter un environnement protecteur dans lequel toutes les personnes qui en ont besoin (y 

compris les plus vulnérables et les plus marginalisées) sont disposées et capables 
d'accéder aux services de prévention, de traitement, de soins et de soutien en matière de 
VIH et de les utiliser 

o réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH 
o tenir les gouvernements et autres garants des droits pour responsables 
o permettre aux personnes infectées par le VIH de participer à la riposte et d'avoir accès à la 

justice (d'avoir les moyens de faire appliquer leurs droits en la matière). 
• Les principaux éléments programmatiques d'une approche fondée sur les droits comprennent : des 

campagnes sur le thème 'connaissez vos droits/les lois ; la sensibilisation des prestataires de services 
(p. ex. agents de santé, officiers de justice) en matière de non-discrimination, de consentement éclairé 
et de confidentialité ; une réforme des lois pertinentes ; des programmes donnant aux femmes les 
moyens nécessaires pour prévenir les violences à leur encontre ; et des programmes de formation sur 
la non-discrimination à l’intention des forces de police ; la prévention et l'interdiction des violences 
faite aux femmes et aux populations clés exposées au risque. 

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• De nombreux pays appliquent des lois qui criminalisent les hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues et les professionnel(le)s du sexe, et 
poussent ces populations dans la clandestinité, hors de portée des services VIH. 

• De nombreux pays de la région se sont mis à passer des lois qui criminalisent la transmission 
du VIH et le refus de divulgation de sa sérologie plutôt que de créer un contexte juridique qui 
encourage la population à demander un dépistage du VIH et à divulguer sa sérologie, à utiliser 
la prévention du VIH et obtenir un traitement. 

• L'accès à la justice est limité et pourrait être amélioré par la fourniture d'un meilleur accès aux 
tribunaux d'une part et à des systèmes administratifs moins rigides de réparation. 

• Les lois traditionnelles et coutumières sont souvent plus utilisées que les systèmes de la 
justice officielle, ce qui montre bien qu’il faut intensifier la sensibilisation et l’interaction 
entre chefs traditionnels et juristes. 
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CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Utiliser la loi pour susciter un environnement qui permettra aux populations de demander des 

services VIH sans crainte de répercussions juridiques ou sociales. 
• Utiliser la loi pour protéger les gens de la discrimination, de l'inégalité entre les sexes, de la 

violence sexiste, de la divulgation sans autorisation de la sérologie et de la captation de la 
propriété. 

• Utiliser la loi pour tenir les gouvernements pour responsables de leurs obligations en matière 
de droits humains en ce qui concerne la prévention, le traitement et la non-discrimination 
entourant le VIH. 

 
 
ACCES UNIVERSEL A LA PREVENTION, AU TRAITEMENT, 
AUX SOINS ET AU SOUTIEN EN MATIERE DE VIH 
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants de gouvernement...[..] nous engageons…à 
réaliser…avec la participation totale et active des personnes vivant avec le VIH, des groupes 
vulnérables, des communautés les plus touchées, de la société civile et du secteur privé… l’objectif 
de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au services d’appui d’ici à 2010. 
Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration politique sur le VIH/sida, 2 juin 2006 
 
FAITS ET CHIFFRES 

• Dans la Déclaration politique sur le VIH/sida (2006), les gouvernements se sont engagés à 
atteindre l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien en matière de VIH 
d'ici à 2010. 

• Ce but est considéré comme une étape nécessaire sur la voie de la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015, y compris de l'objectif 6 des OMD, à savoir 
stopper et inverser le cours de l'épidémie de VIH. 

• Pour atteindre cet objectif, les gouvernements de la plupart des pays se sont fixé des dates butoir en 
fonction de leurs épidémies nationales. 

• Si bien des progrès ont été accomplis, il reste beaucoup à faire. 
• D'ici à fin 2008, 4 millions de personnes bénéficiaient d'un traitement antirétroviral dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire, soit un million de plus que l'année précédente. Cependant, plus de 5 
millions de personnes qui ont besoin d'un traitement antirétroviral n'y ont toujours pas accès. 

• En 2008, 21% des femmes enceintes avaient fait un dépistage du VIH, alors qu’elles étaient 15% 
en 2007. 

• Près de la moitié de toutes les femmes enceintes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire recevaient des antirétroviraux pour prévenir la transmission verticale (transmission 
mère-enfant). 

• Les connaissances concernant les modes de transmission du VIH sont généralisées dans certains 
pays mais peuvent tomber à 10% parmi les femmes dans certains autres pays. 

• Entre 2000 et 2007, on a relevé une tendance en faveur de la sexualité à moindre risque parmi les 
jeunes, hommes et femmes. 

• Si dans certains endroits le recours aux préservatifs a augmenté, il reste globalement faible dans de 
nombreuses parties de la région. 

• La circoncision masculine médicale est en augmentation mais doit être accélérée. 
• Les pays indiquent disposer de lois qui constituent des obstacles à l'accès des populations 

vulnérables aux services liés au VIH.7 
 

                                                 
7 Rapports de l’UNGASS, 2008. Peuvent être consultés sur 
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/CountryProgress/2007CountryProgressAllCountries.asp. 
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CONSIDERATIONS GENERALES   
• Il y a bien des obstacles à surmonter pour réaliser l'accès universel, dont l'insuffisance des 

fonds provenant de sources nationales et internationales, la médiocrité des systèmes de 
financement, l’insuffisance des systèmes d'achat et des filières d'approvisionnement, les 
défaillances des systèmes de santé et d'éducation, la faiblesse de la société civile et 
l’insuffisance de la nutrition à l'appui du respect des traitements. 

• La stigmatisation, la discrimination, l'inégalité entre les sexes, la marginalisation des 
populations clés exposées au risque ont été et restent des obstacles majeurs à la réalisation de 
l'accès universel. 

• L'échec de l'adaptation de la riposte aux besoins des plus vulnérables au VIH et à son impact 
(y compris les femmes, les jeunes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 
les consommateurs de drogues, les professionnel(le)s du sexe et leurs clients) affecte de 
manière négative l'accès aux services VIH.  

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• En Afrique subsaharienne, la couverture des traitements antirétroviraux était de 44% en 2008 

par rapport à 33% à 2007. 
• Les différences dans la couverture des diverses sous-régions est en augmentation : 48% des 

personnes qui en ont besoin avaient accès à un traitement antirétroviral en Afrique orientale et 
australe, par rapport à 30% en Afrique occidentale et centrale. 

• En 2007, quelque 79% de toutes les personnes vivant avec le VIH et la tuberculose vivaient 
dans cette région, dont environ un quart en Afrique du Sud. 

 
CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Il est nécessaire de poursuivre les interprétations judiciaires des dispositions constitutionnelles 

et des lois nationales dans le contexte de la santé afin de protéger l’accès à la prévention et au 
traitement du VIH.8 

• Il faut réduire la discrimination et accroître les systèmes de réparation des préjudices. 
• Il est nécessaire de revoir et de réformer les lois qui pourraient constituer des obstacles à la 

prévention, au traitement, aux soins et au soutien en matière de VIH, y compris celles qui 
soutiennent l'inégalité entre les sexes, criminalisent les populations clés, comportent la 
divulgation obligatoire de la sérologie VIH et une criminalisation trop généralisée du VIH.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 ONUSIDA et Réseau juridique VIH/sida canadien (2006). La poursuite des droits, Etudes de cas sur le traitement 
judiciaire des droits fondamentaux des personnes vivant avec le VIH. Disponible sur 
http://data.unaids.org/pub/Report/2006/JC1189-CourtingRights_fr.pdf 
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STIGMATISATION ET DISCRIMINATION LIEES AU VIH  

Nous, chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine [sommes] conscients du fait que 
la stigmatisation et la discrimination constituent une négation des droits de l’homme des 
personnes infectées et touchées par le VIH/sida et que ces actes constituent une barrière 
importante à la réponse efficace à la pandémie du VIH/sida. Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union africaine. Projet de position africaine commune à la réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida, juin  2006 

FAITS ET CHIFFRES  
• La stigmatisation liée au VIH est fondée sur la crainte, l'insuffisance des connaissances 

concernant le VIH, et/ou sur des attitudes moralisatrices qui associent les personnes vivant 
avec le VIH à des comportements ‘inconvenants’. 

• La stigmatisation liée au VIH—qu'elle soit mesurée par des attitudes stigmatisantes, la crainte 
ou imposée par la loi est très répandue et elle a un effet négatif sur la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH. 

• La stigmatisation et la discrimination peuvent être dirigées contre les personnes vivant avec le VIH 
et leur famille ou leurs amis, ou contre les groupes les plus exposés au risque : professionnel(le)s 
du sexe, consommateurs de drogues et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 

• La recherche montre que la stigmatisation et la discrimination entravent la fréquentation des 
services de dépistage, de traitement et de soins ainsi que le respect des traitements. 

• Ces dernières années, des progrès ont été accomplis dans la mesure de la stigmatisation, mais 
il s'est révélé difficile de comparer les données provenant de milieux différents. 

• Il existe des programmes efficaces pour réduire la stigmatisation et la discrimination, mais 
leur financement est rarement suffisant ou encore ils sont à une échelle insuffisante pour faire 
la différence. 

• Les programmes efficaces s'appuient sur des approches comprenant les médias, des activités 
de réduction de la stigmatisation au sein des communautés, le renforcement des réseaux de 
personnes vivant avec le VIH afin qu'ils prennent la tête de la lutte contre la stigmatisation, la 
formation des professionnels de la santé et le recours aux leaders politiques et aux célébrités 
afin qu'ils s'expriment contre l'ostracisme. 

CONSIDERATIONS GENERALES 
• Les gouvernements ainsi que bien d'autres entités reconnaissent depuis longtemps que des 

niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination rendent difficile la mise en place de 
ripostes efficaces au VIH. 

• En 2005-2006, des consultations nationales et régionales sur l'accès universel à la prévention, 
au traitement, aux soins et au soutien en matière de VIH ont montré que la stigmatisation et la 
discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH constituaient des obstacles 
majeurs à l'accès universel et sapaient les ripostes nationales au VIH. 

CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE: 
• La stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH et des 

populations exposées au risque (hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 
professionnel(le)s du sexe et consommateurs de drogues) sont très répandues dans la région. 

• La stigmatisation et la discrimination ne diminuent pas nécessairement, même dans des 
contextes de forte prévalence et de taux élevés de dépistage et de traitement du VIH. 
Cependant un accès accru au traitement peut amener une légère réduction de la stigmatisation 
dans certains cas. 

CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Il est nécessaire de garantir que les personnes vivant avec le VIH et celles qui sont le plus 

exposées au risque d'infection ne subissent pas de discrimination. 
• Il faut protéger les personnes d'une divulgation indélicate de leur statut sérologique. 
• La magistrature, dans son rôle de leader, se doit de combattre toutes formes de discrimination, 

y compris celle qui est liée au VIH. 
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PREVENTION DU VIH 
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants de gouvernement, […] considér[ons] 
que les mesures à prendre au niveau national, régional et international pour lutter contre 
l’épidémie doivent être axées sur la prévention de l’infection à VIH. Assemblée générale des 
Nations Unies, Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, 27 juin 2001 
 
FAITS ET CHIFFRES   
• La prévention du VIH peut être efficace et dans certains endroits, elle le prouve. 
• Le nombre annuel de nouvelles infections a baissé à l'échelle mondiale. 
• Les infections à VIH parmi les jeunes ont chuté dans de nombreux pays. 
• La baisse des nouvelles infections parmi les enfants suggère que les efforts engagés pour 

prévenir la transmission mère-enfant portent leurs fruits. Cependant, en 2008, 45% seulement 
des femmes enceintes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
bénéficiaient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission mère-enfant. 

• Dans de nombreuses populations, on relève encore d'importantes lacunes dans la couverture 
de la prévention. 

• Pour 2 personnes placées sous traitement, 5 personnes contractent une infection. 
 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• La prévention du VIH n'est pas facile et doit être adaptée aux besoins de groupes d'âge et de 

populations spécifiques. 
• L'ONUSIDA encourage la prévention sur plusieurs fronts, à savoir une bonne association 

d'interventions biomédicales, comportementales et structurelles : 
• Les interventions biomédicales comprennent la fourniture de traitements antirétroviraux 

aux femmes enceintes, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la 
circoncision masculine, la fourniture d'une prophylaxie post-exposition ; et la thérapie de 
substitution aux opiacés pour la toxicodépendance. 

• Les interventions comportementales comprennent l'accès à l'information sur le VIH ; le 
conseil et le test volontaires, soit à la demande du client soit proposé par le fournisseur de 
soins ; une éducation à la sexualité et aux compétences psychosociales adaptée à l'âge ; la 
sexualité à moindre risque grâce à l'abstinence, à l'utilisation du préservatif, à la fidélité, à 
la baisse du nombre de partenaires et à l'utilisation de matériel non contaminé d'injection 
de drogues. 

• Les interventions structurelles comprennent la modification des normes sexospécifiques 
néfastes ; la réduction de la violence à l'égard des femmes ; la baisse de la stigmatisation 
et la discrimination ; la suppression des lois, politiques et pratiques punitives ; la 
protection des droits humains des personnes vulnérables à l'infection et vivant avec le 
VIH. 

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• La proportion des nouvelles infections parmi les personnes dans des relations stables, y 

compris le mariage, est souvent très élevée. 
• Les femmes et les filles représentent plus de la moitié des infections. 
• Il y a un risque élevé de contracter le VIH chez les couples comptant une personne vivant 

avec le VIH et l'autre non ('couples sérodifférents'). 
• La circoncision masculine médicalisée est en augmentation mais doit être intensifiée. 

• Bien qu'ils connaissent des niveaux élevés de prévalence du VIH, les professionnel(le)s 
du sexe, les hommes que les rapports sexuels avec des hommes et les consommateurs de 
drogues ont un accès limité aux services car leur comportement est criminalisé et/ou 
stigmatisé.  
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CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Il est du devoir des Etats d'assurer l'accès à une prévention du VIH sur plusieurs fronts, y 

compris l'information sur le VIH ; l'éducation à la sexualité et aux compétences 
psychosociales pour les jeunes ; l'accès à la circoncision masculine ; le traitement des 
infections sexuellement transmissibles ; l'accès aux préservatifs ; et la prévention de la 
transmission de la mère à l'enfant. 

• Importance du leadership et de la loi pour réduire la stigmatisation et la discrimination. 
• Importance du leadership et de la loi pour réduire la violence à l'égard des femmes et des filles 

(y compris à l'école et au sein du mariage) ainsi que les pratiques traditionnelles et les normes 
sexospécifiques néfastes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENTION DU VIH A L’INTENTION DES FEMMES  
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants de gouvernement, […] nous engageons à 
éliminer les inégalités fondées sur le sexe, les abus et la violence sexistes et à renforcer les 
capacités des femmes et des adolescentes de se protéger elles-mêmes du risque d’infection par le 
VIH. Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration politique sur le VIH/sida, 2 juin 2006 
 
FAITS ET CHIFFRES 
• A l’échelle mondiale, le sida est la principale cause de décès parmi les femmes en âge de 

procréer.9 
• Les femmes ont une vulnérabilité biologique au VIH plus importante que les hommes et un 

risque significativement plus élevé qu'eux de contracter une infection par le VIH au cours de 
rapports sexuels vaginaux. 

• Si de nombreuses jeunes filles ont entendu parler du VIH, 38% seulement étaient capables de 
décrire correctement les principaux moyens d'éviter une infection. 

• Les femmes ont souvent peur de faire un test VIH, de divulguer leur sérologie ou 
d'entreprendre un traitement pour elles-mêmes ou pour prévenir la transmission à leur enfant à 
naître, par crainte des conséquences (p. ex. violence, abandon, discrimination, perte de la 
propriété ou de la garde des enfants). 

• Les femmes qui sont professionnelles du sexe ont un risque significativement plus élevé d'être 
infectées par le VIH. 

• Les femmes et les filles sont confrontées aux violences et aux contraintes sexuelles (y compris 
à l'école) ce qui peut accroître leur risque d'infection. 

                                                 
9 OMS (2009), Les femmes et la santé : La réalité d’aujourd’hui, le programme de demain. Peut être obtenu sur 
http://www.who.int/gender/documents/9789241563857/fr/index.html. 
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CONSIDERATIONS GENERALES 
• Pour être efficaces, les services et modalités de prévention du VIH devraient être adaptés aux 

réalités et aux conditions de vie des femmes et des jeunes filles. 
• Les services de prévention du VIH devraient être intégrés dans les soins de santé primaire, la 

planification familiale, les consultations prénatales et les services de santé infantile, afin de 
mieux toucher les femmes et les jeunes filles. 

• Les services de prévention du VIH à l'intention des femmes devraient s'accompagner d'efforts 
équivalents en vue de réduire la violence qui leur est faite, d'éliminer le viol au sein du 
mariage comme à l’extérieur de celui-ci et de protéger les femmes vivant avec le VIH de 
l'abandon et de la pauvreté. 

• Les adolescentes devraient avoir indépendamment accès aux services de santé, notamment 
pour les soins en matière de santé sexuelle, reproductive et mentale.  

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• En Afrique subsaharienne, 76% des jeunes (entre 15 et 24 ans) vivant avec le VIH sont des 

femmes. 
• Dans les neuf pays les plus fortement touchés, la prévalence du VIH parmi les jeunes femmes 

était en moyenne trois fois plus élevée que parmi les jeunes hommes du même âge. 
• Les jeunes femmes ont souvent des rapports sexuels avec des hommes plus âgés qui ont une 

expérience sexuelle plus grande et une probabilité plus élevée d'être infectés par le VIH, c’est 
pourquoi la prévalence sociale des partenariats entre générations pourrait jouer un rôle 
important dans le risque disproportionné que courent les jeunes femmes. 

 

 
 
CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• La magistrature a une occasion importante de protéger les femmes et les filles de l'exploitation 

et des abus, y compris les mariages précoces et/ou sous la contrainte, la violence des 
partenaires intimes et la violence sexuelle ; et de faire appliquer l'égalité entre les sexes par la 
loi dans les sphères publique et privée. 

• Il est nécessaire de réformer les lois qui limitent l'accès indépendant des femmes et des filles 
aux services de santé sexuelle et reproductive. 
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PREVENTION DU VIH A L’INTENTION DES JEUNES  
 
Nous devons non seulement reconnaître la vulnérabilité des jeunes à l’infection à VIH mais 
aussi leur donner la possibilité d’interrompre un jour la transmission. Nous devons donc 
encourager et développer des stratégies de prévention efficaces et des interventions [pour] 
les jeunes. Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA ; Déclaration de Tunis sur le 
sida et l’enfant en Afrique, adoptée en juin 1994, AHG/Decl. 1 (XXX) 1994 
 
FAITS ET CHIFFRES10 
• Les jeunes restent au cœur de l'épidémie de VIH pour ce qui est des taux d'infection, de la 

vulnérabilité, de l’impact mais aussi du potentiel de changement. 
• Sur 1,7 milliard de jeunes dans le monde, on estime que 5,4 millions vivaient avec le VIH en 

2007. 
• Environ 40% des nouvelles infections à VIH se produisent parmi les jeunes. 
• Les jeunes sont particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH pour des raisons sociales, 

politiques, culturelles, biologiques et économiques. 
• La prévention du VIH ne parvient généralement pas à prendre en compte la diversité des 

expériences et des besoins des jeunes. 
• Les obstacles moraux, religieux, juridiques et autres entravent l'accès des jeunes à des 

informations fondées sur des données avérées et adaptées à leur âge, et aux produits et 
services de prévention du VIH. 

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• Les interventions de lutte contre le VIH devraient être adaptées aux caractéristiques et aux 

circonstances particulières des jeunes, notamment l'âge, le sexe, la religion, le statut socio-
économique et matrimonial et la situation de famille, entre autres facteurs. 

• Les facteurs biologiques, les normes sociales fortement enracinées, les inégalités entre les 
sexes et les conditions économiques contribuent à la vulnérabilité accrue des jeunes filles au 
VIH. 

• Il est essentiel, pour une riposte efficace au VIH chez les jeunes, d’élargir les politiques et 
programmes fondés sur les droits qui encouragent un développement sain des adolescents et 
leur fournit les connaissances et les outils appropriés à leur âge leur permettant de faire des 
choix informés et de se protéger du VIH. 
 

CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• Le niveau d'information et de connaissances sur le VIH est relativement faible parmi les 

jeunes et plus faible encore parmi les jeunes filles. 
• La majorité des jeunes qui vivent avec le VIH en Afrique subsaharienne ont été infectés au 

cours de rapports sexuels non protégés. 
• Les jeunes filles représentent trois quarts des jeunes vivant avec le VIH en Afrique 

subsaharienne.  
• Dans plusieurs pays, le début précoce de l’activité sexuelle contribue à un risque accru, car il 

est associé à un faible recours aux préservatifs. 
• Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne signalent des obstacles juridiques, politiques et aux 

autres à l'accès des jeunes aux services de prévention du VIH qui leur sont destinés. 
 
 

                                                 
10 Les données résumées ci-après sont extraites du document de l’UNFPA ‘Young People: The Greatest Hope for 
Turning the Tide’. Peut être obtenu sur http://www.unfpa.org/hiv/people.htm. 
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CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Il est important de faire en sorte que l'âge légal pour prendre des décisions indépendantes 

concernant les soins de santé et les traitements, y compris le test VIH, corresponde à l'âge 
médian du démarrage de l'activité sexuelle tel qu'il est déterminé par des moyens scientifiques 
précis. 

• Il est nécessaire de garantir l'accès à une éducation sexuelle, à l'information sur le VIH et à la 
formation aux compétences psychosociales adaptées à l'âge en milieu scolaire comme hors de 
l'école. 

• Il faut appliquer les dispositions juridiques liées à la poursuite des abus sexuels afin de 
décourager les rapports sexuels entre générations impliquant des mineurs. 

 
POPULATIONS LES PLUS EXPOSEES AU RISQUE 
D’INFECTION PAR LE VIH 
 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants de gouvernement, …nous 
engageons à intensifier les efforts visant à…éliminer toute forme de discrimination contre les 
personnes vivant avec le VIH et les membres des groupes vulnérables et à veiller à ce qu’ils 
jouissent pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux. Assemblée générale des Nations 
Unies, Déclaration politique sur le VIH/sida, 2 juin 2006 
 
FAITS ET CHIFFRES  
• Dans tous les types d'épidémie -- généralisée, concentrée et peu active -- il existe des 

populations clés qui sont particulièrement exposées au risque d'infection par le VIH. 
• Il s'agit généralement des professionnel(le)s du sexe, des consommateurs de drogues et des 

hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. 
• Sans un accès à une prévention globale du VIH, ces populations sont exposées à un risque 

énorme de contracter une infection à VIH. 
• Selon les conditions dans les prisons, les détenus peuvent également être exposés à un risque 

élevé d'infection par le VIH. 
• Si certains signes indiquent que l'accès à des interventions sur le VIH est en augmentation 

dans de nombreux milieux, les populations exposées à un risque élevé d'infection à VIH 
restent confrontées à des obstacles techniques, juridiques et socioculturels pour accéder aux 
services de santé. 

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• Ces populations ont généralement peu accès à la prévention, au traitement, aux soins et au 

soutien en matière de VIH pour deux raisons : (a) les gouvernements n'engagent pas 
suffisamment de ressources ou d'efforts pour répondre aux besoins de ces populations et (b) 
ces populations sont souvent criminalisées et/ou fortement ostracisées. 

• Les professionnel(le)s du sexe ne sont pas seulement de plein droit une population prioritaire 
des programmes de prévention du VIH, mais leurs clients peuvent aussi constituer une 
passerelle vers d’autres populations. Ceci est également vrai des hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes mais en ont souvent aussi avec des femmes, parfois comme 
couverture dans les endroits où ils sont fortement ostracisés ou criminalisés. C'est aussi le cas 
des consommateurs de drogues injectables, qui ont des épouses ou des partenaires sexuels 
ainsi que des enfants, qui tous sont vulnérables au VIH. 

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• Dans l'ensemble de la région, la prévalence médiane du VIH notifiée parmi les 

professionnel(le)s du sexe était de 19%, avec une fourchette allant de 0 à 49%. 
• Ces dernières années de nouvelles recherches dans la région ont révélé que les hommes qui 

ont des rapports sexuels avec des hommes sont une composante importante et jusqu'alors non 
documentée de nombreuses épidémies nationales. 

• Plus de 30 pays de la région ont des lois interdisant l'activité entre adultes consentants du 
même sexe. 
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• On estime que 221 000 personnes qui s'injectent des drogues sont séropositives au VIH, soit 
12,4% de tous les consommateurs de drogues injectables dans la région. Le manque de 
données fiables concernant la taille des populations nationales de consommateurs de drogues 
injectables entrave l'élaboration de stratégies de prévention efficaces.  

 
CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Envisager de décriminaliser l'homosexualité, les consommateurs de drogues et les 

professionnel(le)s du sexe (ne pas appliquer de sanctions criminelles). 
• Légaliser les programmes d'échange des aiguilles et seringues, ainsi que la thérapie de 

substitution par les opiacés pour les personnes toxicodépendantes. 
• Réformer les conditions de détention pour assurer un accès à la prévention, au traitement, aux 

soins et au soutien en matière de VIH dans les prisons. 
• Réformer la justice criminelle pour éviter des détentions préventives prolongées dans des 

situations de surpopulation et remplacer les incarcérations par d'autres condamnations pour les 
délinquants non-violents. 

 
CONSEIL ET TEST VIH 
 
Nous recommandons les actions ci-après pour surmonter les obstacles à l’accès universel qui ont 
été identifiés. Ces actions doivent être entreprises d’urgence et revêtir un caractère exceptionnel, 
compte tenu de la gravité de l’épidémie :…expansion des opportunités en termes de tests de 
dépistage et de conseil, et en termes d’accès  la thérapie antirétrovirale, tout en préservant la 
confidentialité à ce sujet. Engagement de Brazzaville pour l’intensification à une plus grande échelle des 
interventions visant à réaliser l’accès universel en Afrique d’ici à 2010. 8 mars 2006 
 
FAITS ET CHIFFRES  
• Le conseil et le test VIH sont des passerelles vers la prévention, le traitement, les soins et le 

soutien en matière de VIH.  
• En 2008, 90% des pays à revenu faible et intermédiaire ont rapporté qu’ils disposaient de 

politiques nationales relatives au conseil et au test VIH, alors qu’ils étaient 70% en 2007. 
• Cependant, plus de 80% des personnes vivant avec le VIH ne connaissent toujours pas leur 

sérologie VIH. 
• La peur de la stigmatisation et de la discrimination reste un des obstacles les plus importants à 

la fréquentation des services de conseil et/ou de test VIH. 
• Des preuves anecdotiques indiquent que la crainte des poursuites judiciaires pour transmission 

du VIH lorsque la loi existe représente elle aussi un obstacle important à la fréquentation des 
services de conseil et de test VIH. 

• Une faible utilisation des services de conseil et de test VIH est une des causes de retard dans 
l’accès à une thérapie antirétrovirale pour les personnes qui en ont besoin et est ainsi 
responsable d’un taux élevé de mortalité. 

• Des données récentes suggèrent que des taux insuffisants de dépistage contribuent à une 
transmission involontaire du VIH, en particulier au sein de couples sérodifférents.  

• La connaissance de sa sérologie VIH a été clairement associée à une diminution de la prise de 
risques.  

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• Tous les tests de dépistage du VIH doivent être effectués dans le respect des « trois C » : 

consentement éclairé, confidentialité et conseil. 
• Pour accroître l’accès au dépistage et au conseil en matière de VIH, il faut s’attaquer aux obstacles 

tels que la disponibilité limitée des services et des installations de dépistage, les concepts sociaux 
ou sexospécifiques, la stigmatisation et la discrimination, et les obstacles juridiques. 

• Bien qu’il soit important d’étendre le dépistage du VIH, le test ne doit pas être considéré 
comme une fin en soi. Pour avoir un impact positif sur la santé individuelle et sur les ripostes 
nationales au VIH, le dépistage du VIH doit être accompagné d’un conseil approprié et doit 
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être associé, pour ceux qui en ont besoin, à des services d’orientation-recours s’occupant de 
prévention, de traitement, de soins et de soutien en matière de VIH. 

 
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• La stigmatisation et la discrimination demeurent des obstacles majeurs au test et au conseil 

dans la région. 
• Le cadre juridique et politique de plusieurs pays de la région continue à bloquer l’accès au 

conseil et au test VIH pour les adolescents. 
• Les faibles niveaux de connaissance en matière de sérologie VIH ont incité de nombreux pays 

à adopter des stratégies plus directives pour le conseil et le test VIH, y compris pour le test et 
le conseil proposés par les fournisseurs de soins, le dépistage dans les communautés et les 
campagnes de dépistage de masse.  
 

CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• La nécessité de déterminer un âge de consentement pour que les adolescents puissent 

indépendamment demander le conseil et le test VIH, basé sur des données relatives à l’âge 
médian du démarrage de l’activité sexuelle, les capacités d’évolution et le meilleur intérêt de 
l’adolescent. 

• La nécessité de protéger la confidentialité et le consentement éclairé en lien avec le conseil et 
le test et de n’autoriser la divulgation que dans les cas où la personne a reçu le conseil 
nécessaire, où elle représente une menace imminente et réelle pour un partenaire sexuel et 
qu’elle refuse d’informer son partenaire, et un appui lui sera fourni si des conséquences 
négatives résultent de cette divulgation.11 

• La nécessité de comprendre et de s’attaquer aux implications juridiques et aux conséquences 
pour les droits de la personne d’un dépistage élargi (y compris le dépistage de masse, le 
dépistage dans les communautés, le dépistage à domicile, etc.). 

 
TRAITEMENT DU VIH 
 
Les Etats devraient également prendre les mesures voulues pour garantir à toutes les 
personnes, sur une base durable et équitable, la disponibilité et l’accès à des biens et 
services et des informations pour la prévention, le traitement, les soins et l’appui relatifs au 
VIH, et notamment aux traitements antirétroviraux et autres médicaments sûrs et efficaces, et 
aux moyens diagnostiques et technologies associées pour les soins préventifs, curatifs et 
palliatifs du VIH et des infections opportunistes et affections associées. ONUSIDA & HCDH, Le 
VIH/sida et les droits de l’homme : Directives internationales ; Version consolidée 2006  
 
FAITS ET CHIFFRES 
• A fin 2008, plus de 4 millions d’adultes et d’enfants suivaient une thérapie antirétrovirale dans 

les pays à revenu faible et intermédiaire, ce qui représente une augmentation de 36% en une 
année et une multiplication par 10 sur 5 ans. 

• Un accès accru aux ARV a entraîné des baisses importantes des décès liés au sida dans les 
pays à revenu élevé et à des améliorations comparables, en termes de longévité, parmi les 
personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

• En dépit des progrès réalisés, la couverture des traitements antirétroviraux à fin 2008 dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire s’élevait à 42% des 9,5 millions de personnes qui en 
avaient besoin. 

• L’accès à la prophylaxie et au traitement des infections opportunistes reste insuffisant dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire. 

• La couverture des traitements antirétroviraux reste faible parmi les personnes vivant avec le 
VIH et la tuberculose. 

                                                 
11 ONUSIDA & HCDH, Le VIH/sida et les droits de l’homme : Directives internationales ; Version consolidée 2006. 
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• La disponibilité des médicaments génériques a réduit considérablement le coût des 
médicaments antirétroviraux de première intention, de US$ 10'000 par patient et par année en 
2000 à moins de US$ 90 par patient en 2007.12   

• Cependant, l’apparition d’une résistance aux médicaments a conduit à l’introduction de médicaments 
antirétroviraux de deuxième intention13, plus chers, qui au milieu de 2007, coûtaient en moyenne aux 
pays les moins développés plus de neuf fois le prix des traitements de première intention. 

• Le coût de la thérapie antirétrovirale, et en particulier le prix élevé de plusieurs médicaments 
sous brevet, restent un obstacle majeur à l’accès au traitement. 

 
CONSIDERATIONS GENERALES 
• Pour étendre l’accès au traitement, il faut porter une attention particulière aux besoins et aux 

problèmes en matière d’accès aux services de populations spécifiques (par exemple : les 
enfants, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du 
sexe et les consommateurs de drogues). 

• La révision proposée par l’OMS de ses directives relatives au traitement par ARV, à savoir 
d’élever le seuil du nombre de CD4 pour le démarrage d’un traitement antirétroviral à 350 
cellules/mm3 va probablement se traduire par un mise sous traitement précoce et une prolongation 
de l’espérance de vie, mais elle risque également d’augmenter la pression qui pèse sur des 
systèmes de santé, déjà faibles et surchargés, dans les pays à revenu faible et intermédiaire.  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• La plus forte augmentation du nombre de personnes bénéficiant d’un traitement en 2008 a été 

observée en Afrique subsaharienne, où environ 2,9 millions de personnes dans la région 
étaient sous traitement antirétroviral à fin 2008, par rapport à 2,1 millions en 2007. 

• L’accès aux traitements liés au VIH reste limité pour des populations clés comme les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues, les 
professionnel(le)s du sexe et les détenus. 

• Bien que certains pays aient rapporté une stabilisation du maintien des patients dans les 
programmes de traitement par ARV, le diagnostic et le démarrage tardifs du traitement 
continuent à peser lourdement sur la survie des patients sous ARV. 

• La rupture des stocks de médicaments et de matériels de laboratoire liés au VIH, la faiblesse 
des systèmes de santé et la pénurie de professionnels de la santé figurent parmi les principaux 
obstacles à l’accès au traitement en Afrique subsaharienne. 

• On estime que les niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination ont un impact négatif 
sur le diagnostic précoce du VIH, ce qui mène à un démarrage tardif du traitement par ARV et 
à une faible observance des traitements. 

                                                 
12 Se reporter au rapport de l’OMS Global Price Reporting Mechanism d’octobre 2007, qui peut être obtenu sur 
http://www.who.int/hiv/amds/GPRMsummaryReportOct07.pdf. 
13 En outre, les nouveaux traitements de première intention améliorés, qui sont plus durables, plus efficaces et mieux 
tolérés sont jusqu’à trois fois plus coûteux que les traitements de première intention plus anciens.  
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• L’accès au traitement des infections opportunistes, y compris la tuberculose, ainsi que les 
prophylaxies pour les prévenir, telles que le Cotrimoxazole, sont rarement disponibles. 

• De nombreuses personnes abandonnent leur traitement parce la nourriture leur manque (qui 
leur permettrait d’étayer leur traitement) ou qu’elles n’ont pas suffisamment d’argent pour des 
visites régulières dans les centres de soins. 

• Dans la majeure partie de l’Afrique subsaharienne, les lois sur les brevets demeurent 
inappropriées pour tirer le meilleur parti possible des flexibilités offertes par l’actuel régime 
international des brevets, car les exemples d’une telle utilisation demeurent exceptionnels.  

CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Reconnaître que l’accès au traitement est un droit aux yeux de la loi, y compris pour les 

personnes en détention. 
• Exploiter pleinement les lois sur la propriété intellectuelle pour la production et l’importation 

des médicaments liés au VIH. 
• Utiliser judicieusement les lois contre les contrefaçons de médicaments afin de protéger le 

public, sans entraver indûment l’accès à des médicaments légitimes contre le VIH. 
• Utiliser la loi afin de surmonter les obstacles posés par les tarifs et les réglementations commerciales. 
 
PRISE EN CHARGE ET SOUTIEN DES ORPHELINS 
 
Nous prenons note du fait que  [...] en raison des efforts de prévention insuffisants par le passé, des 
millions d’enfants mourront ou deviendront orphelins à cause du sida au cours de la prochaine décennie 
et qu’ils auront besoin de soins et de soutien. Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de l’OUA, 
Déclaration de Tunis sur le sida et l’enfant en Afrique, adoptée en juin 1994  AHG/Decl. 1 (XXX) 1994 
 
FAITS ET CHIFFRES   
• En 2008, on estime à plus de 14,1 millions d’enfants qui ont perdu un de leurs parents ou les 

deux à cause du sida en Afrique subsaharienne. 
• Les résultats d’une récente étude réalisée en Ouganda montrent que parmi les enfants non 

infectés de moins de 10 ans, on a relevé une réduction de 81% de la mortalité et une baisse de 
93% du nombre des orphelins lorsque les parents infectés par le VIH bénéficiaient d’une 
thérapie antirétrovirale et d’une prophylaxie au Cotrimoxazole, par rapport aux enfants dont 
les parents ne bénéficiaient d’aucune intervention.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Jonathan Mermin et al. (2008), “Mortality in HIV-Infected Ugandan Adults Receiving Antiretroviral Treatment and 
Survival of their HIV-uninfected Children: A prospective cohort study”, Lancet 371(9614): 752–759. 
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CONSIDERATIONS GENERALES 
• La plupart des femmes enceintes vivant avec le VIH n’ont pas accès à une thérapie 

antirétrovirale que ce soit pour leur propre santé, pour réduire plus encore les risques de 
transmission du VIH et pour éviter que des enfants ne deviennent orphelins.15 

• L’épidémie de VIH a un impact non seulement sur les enfants qui ont été rendus orphelins par 
le sida mais aussi sur les enfants qui vivent dans des ménages chargés d’élever d’autres 
enfants en plus des leurs (familles d’accueil), ou qui vivent avec des adultes atteints de 
maladies chroniques ou d’incapacités. 

• La santé des enfants affectés par le sida est menacée, de même que, de manière plus générale, 
leurs chances d’accès à l’éducation et au développement. 

• Les enfants affectés par le sida connaissent des niveaux importants de stigmatisation et de 
discrimination, y compris la captation d’héritage et la privation de leur accès à l’éducation. 

 
 

                                                 
15 UNICEF (2008), Enfants et sida : Troisième bilan de la situation, 2008. Peut être obtenu sur 
http://www.unicef.org/french/publications/files/Children_and_AIDS_Third_Stocktaking_Report_2008_FR.pdf. 
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CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• Les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des plans nationaux d’action à l’appui des 

orphelins sont insuffisantes. 
• Dans les 18 pays où des études dans les ménages ont été réalisées entre 2005 et 2007 (dont 14 

se trouvaient en Afrique subsaharienne), 12% des orphelins et des enfants vulnérables 
bénéficiaient d’un soutien extérieur de base, allant de 1% en Sierra Leone à 41% au 
Swaziland. Cet appui comprenait notamment une aide à l’éducation, des soins médicaux, des 
vêtements, un soutien financier ainsi que des services psychosociaux.16 

CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• La nécessité d’adopter et d’appliquer des lois qui interdisent la captation de propriété et 

garantissent les droits à l’héritage pour les enfants, y compris les filles, assurent une sécurité 
sociale aux soignants et aux familles affectés par le sida. 

• La nécessité de protéger l’accès au traitement et aux soins liés au VIH pour les enfants en 
s’appuyant sur la loi et les tribunaux. 

• La nécessité d’adopter et d’appliquer des lois fondées sur les droits portant sur d’autres modes 
de prise en charge, y compris l’adoption des orphelins. 

• La nécessité de protéger les enfants affectés par le sida contre la violence, la discrimination et 
l’exploitation sexuelle. 

• La nécessité de protéger les enfants qui vivent dans des ménages gérés par des enfants. 
 
CRIMINALISATION DE LA TRANSMISSION DU VIH 17   
 
Si les programmes de prévention et de soins liés au VIH ont des côtés coercitifs ou répressifs, ils 
ont pour effet de réduire la participation et de renforcer l’aliénation des personnes à risque 
susceptibles d’être infectées. ONUSIDA & HCDH, Le VIH/sida et les droits de l’homme : Directives 
internationales ; Version consolidée  2006  

FAITS ET CHIFFRES 
• Au moins 49 pays disposent de lois spécifiques au VIH qui criminalisent la transmission du 

virus de même que la non-divulgation par un individu de sa sérologie VIH. 
• En plus de cette criminalisation beaucoup trop large de la transmission du VIH, il est de plus 

en plus préoccupant de noter la criminalisation de certains comportements (par exemple : le 
commerce du sexe, les rapports entre personnes de même sexe, la consommation de drogues) 
et l’impact qu’elle peut avoir sur les ripostes nationales au VIH et sur les efforts engagés pour 
atteindre l’accès universel. 

• Une étude récente a montré que dans certaines conditions les personnes sous ARV ne 
pouvaient pas transmettre le VIH par contact sexuel.18 

CONSIDERATIONS GENERALES 
• Il n’existe aucune donnée indiquant que l’application étendue du droit pénal à la transmission du VIH 

permettra d’obtenir justice dans des affaires criminelles ou de prévenir la transmission du virus. 
• Il existe des problèmes importants de preuve, de prévisibilité et de culpabilité dans la plupart 

des cas impliquant une transmission du VIH. 
• Le droit pénal est un instrument trop imprécis pour empêcher la transmission du VIH et peut 

faire plus de mal que de bien. 
• L’application du droit pénal à la transmission est problématique, étant donné que celle-ci 

survient généralement lorsqu’une personne vient d’être infectée, qu’elle est par conséquent 
très contagieuse et a le moins de chance d’être au courant de son propre statut sérologique. 

                                                 
16 ONUSIDA, Regional Support Team for Eastern and Southern Africa, ‘Universal Access’. Peut être obtenu sur 
http://www.unaidsrstesa.org/progress-universal-access. 
17 L’information présentée dans cette section est adaptée du document ONUSIDA & PNUD Criminalisation de la 
transmission du VIH : Politique générale, 2008. Peut être obtenu sur 
http://data.unaids.org/pub/Manual/2008/jc1601_policy_brief_criminalization_long_fr.pdf.  
18 Pour de plus amples informations, consulter la section intitulée « Transmission du VIH ». 
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• Il est à craindre qu’une criminalisation trop large de la non-divulgation et de la transmission 
du VIH ou de l’exposition d’un tiers au virus pourrait mener à : 
• Démotiver les gens d’accéder au dépistage, à la prévention et au traitement en matière de VIH 
• Réduire le respect du principe de responsabilité partagée et conjointe d’éviter la transmission 
• Risquer l’application sélective des lois, y compris contre les femmes et les populations clés 
• Renforcer la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le 

VIH et des groupes vulnérables, et 
• Des violations possibles des droits humains. 

CONSIDERATIONS RELATIVES A L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
• A fin 2008, au moins 18 pays en Afrique subsaharienne avaient adopté des lois spécifiques au 

VIH qui criminalisent la transmission du VIH ou l’exposition d’un tiers au virus. 
• Plusieurs des lois adoptées en Afrique subsaharienne pour criminaliser la transmission du VIH 

couvrent des champs trop grands, en ce qu’elles sont mal formulées, que les normes de 
culpabilité ne sont pas claires, et qu’elles peuvent être appliquées à des actes qui ne présentent 
aucun/ou peu de risque de transmission du VIH, et à des cas de transmission mère-enfant. 

• Il existe un nombre croissant de rapports de harcèlement ou de mesures pénales ciblant des 
populations clés en Afrique subsaharienne, y compris les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe. 

CONSIDERATIONS JURIDIQUES EVENTUELLES 
• Fournir une protection contre la transmission du VIH, en utilisant la loi pour s’attaquer aux 

déterminants sociaux de la vulnérabilité au VIH comme le viol, la violence à caractère sexuel 
et la violence sexospécifique. 

• Restreindre l’utilisation du droit pénal aux cas de culpabilité clairement établis, comme, par 
exemple, la transmission intentionnelle du VIH. 

• Utiliser des dispositions pénales générales et non des lois spécifiques au VIH. 
• Ne pas appliquer de sanctions pénales dans les cas où il n’y a aucun risque significatif de 

transmission du VIH ou lorsque la personne : 
• ne se savait pas séropositive au VIH 
• ne savait pas comment le VIH se transmet 
• a divulgué son statut de séropositif(ve) à la personne exposée au risque 
• n’a pas divulgué son statut sérologique par crainte de violences ou d’autres graves conséquences 
• a pris des mesures raisonnables pour réduire le risque de transmission, p. ex. en pratiquant 

des rapports sexuels à moindre risque grâce à l’utilisation de préservatifs ou d’autres 
précautions pour éviter des comportements s’accompagnant d’un risque accru, ou  

• a préalablement convenu avec son/sa partenaire du niveau de risque mutuellement acceptable. 
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