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Depuis le début de l’épidémie,  
le VIH est au croisement de 
la science, des droits et des 
valeurs morales. Bien souvent, 
les droits humains, la tolérance 
et l’acceptation sont considérés 
comme « des plus », mais non 
comme « des nécessités » dans le 
cadre des ripostes nationales et 
internationales au VIH. Pourtant, 
des études ont démontré que 
l’absence de respect des droits 
humains nuit au retour sur 
investissement. S’assurer que 
les efforts, l’attention et les 
ressources financières durement 
gagnées investis dans la riposte 
au VIH soient aussi efficaces que 
possible est un impératif tant 
financier que moral. 

Le coût économique, humain 
et social de l’inaction en matière 
de droits humains est indécent. 
Dans mon pays, l’Afrique du Sud, 
une étude menée par l’École de 
santé publique de Harvard a révélé 
que l’inaction politique lors du 
déni du sida par le gouvernement 
de Thabo Mbeki a coûté 365 000 
décès prématurés, dont 330 000 
Sud-Africains décédés par manque 

de traitement et 35 000 bébés 
décédés du fait de l’absence, de 
l’insuffisance et de l’inefficacité 
des efforts de prévention de la 
transmission du VIH de la mère à 
l’enfant. En tout, les économistes 
ont noté que cela avait entraîné 
une perte d’au moins 3,8 millions 
d’années de vie.1

À l’échelle mondiale, une 
étude récente a également 
quantifié le coût de l’inaction. Un 
nouveau cadre d’investissement 
prend en compte des gains 
d’efficacité importants, grâce à 
la mobilisation communautaire, 
des synergies entre les éléments 
programmatiques et les avantages 
tirés de l’extension de la thérapie 
antirétrovirale pour la prévention 
de la transmission du VIH. Le 
cadre fait la distinction entre : 
i) les activités programmatiques 
de base qui visent à réduire 
directement la transmission du 
VIH, ainsi que la morbidité et 
la mortalité liées au VIH ; ii) les 
activités qui sont nécessaires pour 
renforcer l’efficacité et l’efficience 
de ces programmes (déterminants 
clés) ; et iii) les investissements 

faits dans les autres secteurs qui 
peuvent avoir un effet positif sur 
les résultats du VIH (synergies avec 
des secteurs du développement). 
Les droits humains, la tolérance 
et l’inclusion sociale sont 
des principes essentiels au 
cœur du développement de 
cet environnement favorable. 
L’intensification et la mise 
en œuvre du nouveau cadre 
d’investissement permettraient 
d’éviter 12,2 millions de nouvelles 
infections à VIH et 7,4 millions 
de décès dus au sida entre 
2011 et 2020, comparativement 
à la poursuite des méthodes 
utilisées actuellement.2

L’importance des droits 
humains dans la riposte au VIH a 
été déterminante depuis le début. 
Grâce au lien entre le VIH et des 
questions traditionnellement 
sensibles, l’épidémie a permis de 
mettre en lumière des valeurs 
et attitudes différentes liées à la 
sexualité et au comportement 
humains (voir l’article du 
Professeur Matthew Weait à 
la page 2). À mesure que l’on 
se focalise moins sur le VIH et 

que des sources spécifiques de 
financement s’ouvrent à d’autres 
maladies et au renforcement 
des systèmes de santé, l’intérêt 
pour ces droits risque d’être 
compromis. Avec la focalisation 
croissante sur les chiffres et les 
échelles (qui sont tous deux 
des éléments importants), il est 
impérieux que les droits – souvent 
difficiles à quantifier – ne soient 
pas compromis, oubliés ou tout 
simplement considérés comme 
allant de soi.

Pour l’IPPF, mettre les droits 
en action en défendant les droits 
sexuels de tous et combattre 
la stigmatisation liée au VIH 
sont des priorités clés de notre 
travail. Des mesures concrètes 
comme celles qui consistent à 
faire de notre lieu de travail un 
environnement libre de toute 
stigmatisation (voir la page 3) 
et à offrir des services non-
stigmatisants dans tous nos 
centres de santé permettront de 
maintenir une approche basée sur 
les droits dans toutes nos actions.
Bien à vous
Kevin

Les droits en action

La lumière au bout du tunnel
La stigmatisation a été une caractéristique essentielle des 30 ans d’histoire du 
VIH, mais avec cette Journée mondiale du sida, certains signes montrent que 
le plaidoyer est en train d’inverser le cours de l’épidémie du VIH. Mais, pour y 
parvenir, nous devons respecter les droits humains des personnes et mettre fin 
à l’injustice. Plus que jamais, cette campagne doit continuer à promouvoir les 
droits humains et la santé publique de tous et mettre fin à la criminalisation de 
l’exposition au VIH, sa transmission et sa non-divulgation.
Le site web de la campagne est disponible en anglais, en français et en espagnol. www.hivandthelaw.com/fr

Le choix ouvre sur un monde de possibilités
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Par Matthew Weait, 
professeur de droit et de politique (Birkbeck 
College, University of London, Royaume-Uni)

Depuis une dizaine d’années,  j’ai eu le 
privilège de participer et de contribuer à 
des initiatives de politique nationales et 
internationales portant sur la criminalisation de 
l’exposition au VIH, sa transmission et sa non-
divulgation. Les personnes impliquées dans 
ce travail, rémunéré et non rémunéré, n’ont 
ménagé aucun effort pour attirer l’attention des 
personnes disposant du pouvoir législatif sur 
l’impact négatif que les réponses punitives aux 
personnes vivant avec le VIH et à celles issues 
des populations clés ont eu et continuent à avoir 
sur les efforts de prévention et sur la réduction 
de la stigmatisation et de la discrimination liées 
au VIH. Je pense que ces personnes ont fait de 
leur mieux.

Et pourtant, les réponses punitives persistent 
– comme une tache tenace qui refuse de 
disparaître (sauf quelques exceptions notables). 
Pourquoi donc ? Pourquoi, à une époque où un 
traitement efficace (lorsque cela est accessible 
et disponible) signifie que les personnes vivant 
avec le VIH qui bénéficient d’un diagnostic 
précoce ont une espérance de vie semblable aux 
personnes qui n’ont pas le VIH, pourquoi a-t-
on si peur de l’infection que l’on veuille punir 

et emprisonner ? Et pourquoi cela est-il encore 
plus manifeste dans les pays où ce traitement est 
effectivement accessible et disponible (Amérique 
du Nord, Australasie et Europe) ? Il me semble 
que la réponse réside dans une focalisation de 
plus en plus obsessionnelle sur la valeur de la 
sécurité et une perversion de cette valeur au 
cours des vingt dernières années.

Il fut un temps où nous acceptions l’idée 
que nos corps étaient fragiles, poreux, faibles 
– sujets aux maladies et aux infections. Être 
humain signifiait être un organisme beaucoup 
plus vulnérable, beaucoup plus sensible lors des 
accidents, de l’accouchement et de la maladie. 
Avec le développement des sciences biologiques, 
médicales et pharmaceutiques, nous en sommes 
venus à croire de plus en plus que nous sommes 
capables de réguler, gérer et maîtriser les 
agents pathogènes qui menacent notre intégrité 
physiologique. 

Ceci peut donc totalement expliquer que le 
VIH – bien qu’il s’agisse une maladie gérable, 
même si elle est grave et chronique – soit l’objet 
de stigmatisation, voire de criminalisation. Car 
le VIH nous rappelle – de manière concrète 
dans notre corps – notre caractère mortel ; 
il nous rappelle que le fantasme que nous 
entretenons par rapport à nos corps n’est en 
effet qu’un fantasme. Toute menace dans 

ce sens – notamment la personne qui ne 
nous informe qu’elle est une source potentielle 
d’infection et la personne dont le virus 
pourrait s’échapper (mais ne le fait pas) – est 
littéralement intolérable. 

Le VIH est un fait environnemental. Il 
coexiste avec les êtres humains. Les êtres 
humains dans lesquels il est incarné souffrent 
de la criminalisation, de la stigmatisation et de 
la discrimination, non pas à cause du VIH lui-
même – c’est un virus (!) – mais parce que le VIH 
nous perturbe, nous défie, nous effraie, nous 
force à reconnaître ce que signifie réellement le 
fait d’être humain. Et ces effets négatifs du VIH 
ne peuvent et ne seront éradiqués (tant qu’il 
n’existera ni vaccin, ni remède) que si nous tirons 
des leçons de l’expérience et de la pratique des 
personnes qui se sont vraiment organisées pour 
contrer ces effets : si nous (ré)apprenons la valeur 
du travail en collaboration et avec un certain 
degré d’humilité face à la nature, ainsi que les 
autres opportunités politiques qui en résultent. 

S’il y a une chose que nous pourrions retenir 
du VIH, j’espère que ce sera la réaffirmation 
de ce que nous pouvons réaliser – pour nous-
mêmes et pour les autres – grâce à une politique 
basée sur la reconnaissance de la valeur de la 
communauté, plutôt qu’une politique basée sur 
la peur de la différence.

Le VIH et la politique de la peur

Page 1: Les droits en action
1. Voir le reportage dans le New York Times du 25 novembre 2008, « Study Cites Toll of AIDS Policy in South Africa »
2. Voir l’article dans The Lancet du 3 juin 2011, « Towards an improved investment approach for an effective response to HIV/AIDS »

IPPF+
IPPF+ est un groupe de personnes vivant 
avec le VIH  qui œuvre dans le cadre de la 
Fédération internationale de planification familiale 
(the International Planned Parenthood Federation 
(IPPF)) et ses associations membres.

Créé et approuvé en mai 2009, IPPF+ vise à 
assurer un environnement sûr et un soutien à tous 
les membres séropositifs de la Fédération : les 
membres du personnel, les membres du Conseil et 
les volontaires.

Comment Nous 
Travaillons
IPPF+ veille à ce que les personnes vivant avec le 
VIH soient activement impliquées et participent 
à tous les niveaux de la Fédération. Nous nous 
attelons à faire en sorte que les problèmes 
soulevés par nos membres à travers le monde 
soient entendus par les décideurs, en vue de 
changer les choses.

Nous collaborons avec d’autres réseaux de 
personnes vivant avec le VIH sur des initiatives 
similaires sur le lieu de travail et avec d’autres 
organisations non gouvernementales en vue 
de partager les meilleures pratiques et de nous 
associer aux efforts de plaidoyer pour renforcer les 
pratiques sur le lieu de travail.

Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter  
ippfplus@ippf.org

IPPF+
POUR LES PERSONNES VIVANT 
AVEC LE VIH AU SEIN DE L’IPPF
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Le VIH est un problème lié au lieu de travail. 
 Selon l’Organisation internationale du travail, neuf 
personnes sur dix vivant avec le VIH se rendent 
au travail chaque jour.1 Malheureusement, la 
stigmatisation et la discrimination sont toujours 
une réalité sur de nombreux sites de travail. 
Pour remédier à cette situation, il est impératif 
que nous puissions adopter, institutionnaliser 
et intérioriser des politiques et programmes 
du VIH sur le lieu de travail à travers toute la 
Fédération. Ces politiques et programmes 
servent à sensibiliser, informer et éduquer notre 
personnel et nos volontaires sur le VIH et le sida. 
Ils peuvent également permettre d’interpeller les 
manifestations et actes de discrimination envers 
les personnes vivant avec le VIH ou affectées par 
le VIH et les réduire en fin de compte.

En tant qu’employeur d’un personnel qui 
compte plus de 30 000 membres à travers le 
monde et qui travaille en collaboration avec 
plus d’un million de volontaires, l’IPPF a une 
responsabilité collective qui consiste à assurer un 
cadre de travail favorable et non discriminatoire 
pour tous. En 2010, le Conseil d’administration 
de l’IPPF a adopté une politique révisée du 
VIH qui inclut notre engagement à prendre en 
charge le VIH sur le lieu de travail. Nous avons 
institutionnalisé cet engagement en faisant de 
l’existence d’une politique du VIH sur le lieu de 
travail une exigence pour les associations membres 
accréditées. En 2011, plus de 83 % des associations 
membres disposaient d’une politique écrite du VIH 
sur le lieu de travail, contre 56 % en 2009. 

L’IPPF encourage également activement les 
personnes vivant avec le VIH à travailler et à faire 
du volontariat dans les Associations membres 
et au niveau du Secrétariat. Afin de soutenir les 

1. Preventing HIV, Protecting Human Rights at Work. 
Presentation, 21 June 2010. [Online]. Available: http://www.
ilo.org/aids/WCMS_142076/lang--en/index.htm

personnes vivant avec le VIH qui travaillent dans 
la Fédération, IPPF+ a été créé pour s’assurer que 
l’IPPF est reconnue comme une organisation qui, 
non seulement répond aux problèmes de VIH dans 
les communautés dans lesquelles nous travaillons, 
mais également comme un employé qui s’attaque 
aux effets de cette épidémie sur le lieu de travail.

Le défi désormais consiste à donner vie à 
ces politiques et initiatives et à intérioriser les 
programmes de VIH sur le lieu de travail dans le 

cadre de tous nos bureaux et toutes nos filiales. Pour 
ce faire, trois stratégies clés ont été incluses dans 
l’encadré ci-dessous. L’IPPF a également élaboré 
un guide de formation pour soutenir le personnel 
des bureaux régionaux de l’IPPF et des associations 
membres dans la planification et la facilitation des 
formations concernant le VIH sur le lieu de travail. 
Ce guide sera disponible en anglais, en français, en 
espagnol et en arabe au début de l’année 2013 – 
guettez donc sa parution !

Le VIH sur le lieu de travail 

Par Dieneke ter Huurne, responsable du VIH (Bureau central IPPF)

Que pouvons-nous faire ?
83,4 % des associations membres de l’IPPF  signalent désormais disposer d’une politique du VIH sur le lieu de travail. Bien que ces chiffres soient 
encourageants, comment pouvons-nous faire en sorte qu’une riposte au VIH sur le lieu de travail évolue encore ? Voici trois astuces pour assurer une mise en 
œuvre efficace :

1 Accroître les compétences du personnel. 
Assurer la formation des membres du 
personnel sur le VIH est essentiel pour 
permettre des discussions significatives sur 
les questions de VIH et de sida et réduire la 
stigmatisation du VIH sur le lieu de travail. 
Cela peut se faire de plusieurs manières 
simples, notamment :
• des sessions d’apprentissage régulières 

pour tout le personnel sur l’importance 
d’une politique du VIH sur le lieu de travail 
et son contenu ;

• des sessions d’apprentissage informelles 
sur le VIH à l’heure du déjeuner ;

• une session d’apprentissage obligatoire sur 
le VIH et la politique du VIH sur le lieu de 
travail pour chaque nouvelle recrue ;

2 Forger des partenariats avec les 
prestataires de services du VIH. Assurer 
la liaison avec les organisations de services 
du VIH et les services de santé publique peut 
permettre d’améliorer le traitement, les soins 
et soutien pour les employés et les volontaires 
vivant avec le VIH des différentes manières 
suivantes :
• cela permet de référer facilement les 

personnes vivant avec le VIH pour répondre 
à leurs besoins de traitement, de soins et 
de counseling ;

• cela permet de surmonter les contraintes 
financières dans la mise en œuvre des 
volets de traitement et de soins d’une 
politique sur le lieu de travail ;

• cela encourage le partage des meilleures 
pratiques et des leçons apprises sur le sujet 
des politiques sur le lieu de travail.

3 Développer l’appropriation de la politique 
par le personnel. L’implication de l’ensemble 
du personnel à l’élaboration et à la mise en 
œuvre permet « d’enraciner » la politique :
• en initiant le dialogue et l’ouverture au 

sein du personnel ;

• en développant la sensibilisation à la 
politique en permettant de répondre aux 
besoins de prévention, de traitement et de 
soins du VIH du personnel ;

• en aidant les personnes qui ne vivent pas 
avec le VIH à soutenir efficacement leurs 
collègues qui vivent avec le VIH.
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En 2011, 83 % des 151 associations membres de l’IPPF ont rapporté disposer 
d’une politique écrite sur le VIH. Sur ce chiffre, 62 % ont indiqué mettre en œuvre 
activement la politique. Ceci représente une hausse de 6 % par rapport à 2010 et 
reflète une tendance générale à la hausse des politiques du VIH sur le lieu de travail 
à travers la Fédération depuis 2005.



4 VIH Actualités décembre 2012

Kevin Osborne Conseiller principal VIH kosborne@ippf.org
Lucy Stackpool-Moore Responsable principale VIH : Lien entre SSR et VIH lstackpoolmoore@ippf.org 
Andy Guise Consultant: VIH aguise@ippf.org 
Daniel McCartney Responsable VIH : Recherche et appui technique dmccartney@ippf.org
Dieneke ter Huurne Responsable VIH : Prévention, Traitement et soins dthuurne@ippf.org 
Jon Hopkins Responsable VIH : Jeunes jhopkins@ippf.org
Sheena Kakar Consultant: Lien entre SSR et VIH  skakar@ippf.org
Taghreed El-Hajj Responsable de la campagne sur les liens telhajj@ippf.org

Coordonnées de l’équipe VIH  Si vous désirez vous abonner à ce bulletin trimestriel, veuillez visiter http://eepurl.com/hxlL6 

International Planned 
Parenthood Federation
4 Newhams Row, London SE1 3UZ
United Kingdom
tel +44 (0) 20 7939 8200
email HIVinfo@ippf.org
web www.ippf.org

Nouvelles 
publications
Women out loud 
How women living with HIV will 
help the world end AIDS
Dans un nouveau rapport, 
l’ONUSIDA étudie l’impact du VIH 
sur les femmes et le rôle décisif que 
les femmes vivant avec le virus jouent 
dans l’élimination du sida. On y 
trouve les données les plus récentes 
et les commentaires de certains 
des plus grands défenseurs de la 

question des femmes et du VIH. Le 
rapport inclut les voix de quelque 
30 femmes vivant avec le VIH qui 
apportent leur éclairage personnel 
sur la manière dont l’épidémie 
affecte les femmes et sur la 
manière dont les femmes travaillent 
activement à réduire la propagation 
et l’impact du sida, notamment 
Alejandra Trossero, directrice des 
programmes au Bureau régional de 
l’Asie de l’Est et du Sud-Est et de 
l’Océanie de l’IPPF.
Le rapport est disponible à l’adresse 
suivante :  
http://goo.gl/juAZM

Dates clés 
Journée internationale pour  
mettre fin à la violence à l’égard  
des travailleuses sexuelles 
17 décembre 2012

Journée mondiale  
contre le cancer
4 février 2013

Journée mondiale  
de la justice sociale 
20 février 2013

Prochaines 
conférences
Commission de la condition  
de la femme (CSW57)
4–15 mars 2013
Lieu : New York, États-Unis
www.un.org/womenwatch/daw/
csw/57sess.htm

Les femmes donnent la vie 2013
28–30 mai 2013
Lieu : Kuala Lumpur, Malaisie
www.womendeliver.org/
conferences/2013-conference/

Conférence internationale  
sur la réduction des risques 
9–12 juin 2013
Lieu : Vilnius, Lituanie
www.ihra.net/conference

Je travaille à Belize Family Life 
Association  depuis le 1er mai 
2007. Dans mon rôle actuel, je 
suis chargée des programmes non 
cliniques et des programmes de 
jeunes et de la diversité sexuelle. 
Dans le domaine du VIH, je 
m’intéresse particulièrement à 
la prévention du VIH, à l’éducation 
et aux questions liées aux 
droits sexuels.

Ma passion pour ces questions 
est le résultat des valeurs positives 
qui m’ont été transmises par ma 
mère. Elle m’a appris à être une 
personne pleine de compassion qui 
aime et qui s’occupe des autres, 

quels qu’ils soient. Et les personnes 
vivant avec le VIH et affectées par 
le VIH, en particulier, n’en sont pas 
moins humaines. Elles ont droit au 
même amour, à la même attention, 
au même soutien, au même appui 
et au même respect que n’importe 
qui d’autre… ce sont nos frères, 
nos sœurs.

Dans mon pays, je trouve que 
les programmes de sensibilisation 
par les pairs ont eu un énorme 
succès. Les personnes sont 
inspirées, stimulées et motivées 
tous les jours grâce aux nombreux 
programmes de pair à pair qui 
sont mis en œuvre à travers 

tout le pays. Elles aident aussi à 
donner de l’espoir aux personnes 
et à les rassurer concernant le fait 
qu’il existe des personnes qui se 
soucient d’elles et qui travaillent 
sans relâche à améliorer les 
situations qui pourraient avoir un 
impact négatif sur leur vie. 

Avec le temps, je pense que 
ma compassion a grandi encore 
plus ! Je suis inspirée et motivée 
rien qu’à l’idée de pouvoir changer 
les choses dans la vie d’une 
personne. Le fait d’échanger avec 
les personnes que nos programmes 
touchent m’a fortement inspirée 
et continue à me motiver à en 
faire encore plus pour améliorer 
leurs vies et leurs résultats de 
santé. Dans le travail que je fais, 
j’encourage tout le monde à 
garder l’esprit ouvert et à toujours 
penser positif.

Melanie Montero
Directrice de l’éducation et des programmes  
de Belize Family Life Association (BFLA)

En bref 
Un activiste turc 
récipiendaire du Prix  
« David Kato  
Vision & Voice 2013 »

Lors des célébrations du 50e 
anniversaire de l’IPPF en Afrique 
du Sud, le Prix « David Kato Vision 
& Voice 2013 » a été attribué à Ali 
Erol : un important activiste des 
personnes lesbiennes, homosexuelles, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées 
(LGBTI) en Turquie. Ali Erol a fondé 
l’organisation Kaos GL en 1994, la 
première du genre en Turquie, à un 
moment où l’homosexualité était 
tabou et où le fait de « révéler son 
homosexualité » pouvait être cause 
de menaces de mort. Ali Erol et Kaos 
GL sont aujourd’hui en première ligne 
de la campagne pour la réforme de 
la Constitution turque, en faisant 
pression pour l’adoption d’une 
clause de non-discrimination des 
personnes LGBTI.
Pour de plus amples informations 
sur le Prix :  
www.visionandvoiceaward.com

« Dead End Kids » 
de l’IPPF gagne le 
prix international de 
la vidéo 
« Dead End Kids », un film qui 
fait campagne pour la Fédération 
internationale de planification 
familiale (IPPF) a gagné le prix Clarion 
décerné par l’IVCA (International 
Visual Communications Association) 
dans la catégorie Entreprises sociales 
et organismes de charité. Ce court 
métrage qui donne à réfléchir 
imagine un monde sans droits 
sexuels et l’impact dévastateur que 
cela aurait sur la vie des jeunes.
La vidéo est disponible sur : 
http://youtu.be/mPwfRBXVgxI
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