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CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT

La Stratégie 2012–2013 du PNUD en matière de développement, de santé et du virus de l’immunodéfi cience humaine (VIH) invite à l’action 

dans trois domaines :1 

• Créer des synergies entre l’action en matière de VIH et de santé et des plans et proces-

sus de développement plus vastes, incluant la prise en compte de l’inégalité entre les 

hommes et les femmes.  

• Renforcer la gouvernance de l’action en matière de VIH et de santé, avec une attention 

particulière aux droits de l’homme et aux groupes vulnérables, et

• Fournir un appui à la mise en œuvre et au renforcement des capacités pour des initiatives 

majeures en matière de VIH et de santé, telles que le Fonds mondial de lutte contre le 

SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

Ce document de réfl exion aborde le rôle crucial des droits de l’homme dans l’amélioration 

de l’effi  cacité, l’effi  cience et la pérennité des ripostes au VIH, à la tuberculose (TB) et au palu-

disme. Il s’adresse aux professionnels des Nations Unies, notamment le personnel du PNUD, 

les spécialistes, les conseillers et les équipes de projet, les équipes de pays de l’ONU ainsi que 

les partenaires au développement. 

Introduction

Le droit de tout être humain de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’il soit capable d’atteindre est désormais totalement 

reconnu par de nombreuses constitutions nationales et des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme juridiquement contraignants.2 

Les liens entre le développement et la santé sont également refl étés dans le fait que, parmi les huit objectifs du Millénaire pour le développe-

ment (OMD), trois sont directement liés à la santé, et plusieurs autres concernent ses déterminants fondamentaux.3 

Le respect et la protection des droits de l’homme sont fondamentaux pour la bonne exé-

cution des programmes de santé publique et, par conséquent, du développement hu-

main.4 Comme le stipule le document fi nal de 2010 des Nations Unies sur les OMD, « [L]e 

respect, la promotion et la protection des droits de l’homme font partie intégrante d’un 

travail effi  cace visant à concrétiser les OMD ».5 Plus récemment, le document fi nal de la 

Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012 (Rio+ 20) a souligné le rôle de la santé en tant que condition préalable à 

l’obtention de résultats et indicateur des trois dimensions du développement durable (économique, sociale et environnementale).6 De même, 

la stratégie institutionnelle 2012-2013 du PNUD pour le VIH, la santé et le développement souligne le lien de réciprocité étroit entre les résultats 

en matière de santé et d’autres mesures du progrès économique et social, en notant que « tout comme la santé infl ue sur le développement, 

le développement infl ue sur la santé. »7 

Le respect des droits de l’homme, 

notamment le droit à la santé, est un 

aspect essentiel du développement.

  

 

 
VIH, santé et développement 
 

2012-2013 

 



2  l  LE RÔLE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA RIPOSTE AU VIH, À LA TUBERCULOSE ET AU PALUDISME

Encadré 1.  De quelle manière les droits de l’homme sont-ils liés à la santé publique ?

Les droits de l’homme sont universels, inaliénables, indivisibles, interdépendants et étroitement liés entre eux.8 La santé publique est 

un eff ort commun de la société entrepris pour améliorer, promouvoir, protéger et, le cas échéant, rétablir la santé d’une population 

par des mesures collectives.9 Les objectifs en matière de santé publique sont axés sur l’amélioration de la santé des populations, plutôt 

que sur le traitement de patients individuels.

Des éléments probants indiquent que les interventions de santé publique qui ne proposent pas une riposte reposant sur les droits de 

la personne peuvent faire plus de mal que de bien.10 À titre d’exemple, dans ce qu’il est convenu d’appeler le paradoxe du SIDA, « l’une 

des lois les plus effi  caces que nous puissions off rir pour lutter contre la propagation du VIH est la protection contre la discrimination 

des personnes vivant avec le VIH et de leur entourage. Il s’agit bien là d’un paradoxe dans la mesure où, de manière générale, la com-

munauté s’attend plutôt à ce que les lois protègent les personnes non infectées par le VIH de celles qui en sont atteintes. En même 

temps, il faut néanmoins protéger les droits des personnes vivant avec le VIH et de celles les plus aff ectées ».11

Le droit à la santé 

Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre est un principe fon-

damental de la structure des droits de l’homme.12 Le droit à la santé englobe les soins médicaux, mais aussi les déterminants sociaux 

de la santé défi nis par une grande diversité de facteurs socioéconomiques favorisant les conditions dans lesquelles les êtres humains 

peuvent mener une vie saine (par exemple, l’accès à l’eau potable et à l’alimentation, l’assainissement, la nutrition, le logement, la pro-

tection contre la pauvreté et la discrimination, des conditions saines de travail et d’environnement, l’éducation et l’information, etc.). La 

santé étant au cœur de tous les aspects du développement, il est indispensable d’adopter une approche tenant compte du droit à la 

santé dans tous les programmes et politiques de développement abordant les problèmes de santé.13 

Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, le droit à la santé comprend quatre éléments :

La disponibilité : des installations, des biens et services et des programmes de santé publique et de soins médicaux existent et 

fonctionnent en quantité suffi  sante.

L’accessibilité : les installations, les biens et les services de santé sont accessibles à tous, dans les limites de la compétence de l’État 

partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se chevauchent :

a) la non-discrimination ;

b) l’accessibilité physique ; 

c) l’accessibilité économique (prix) ; 

d) l’accessibilité de l’information.

L’acceptabilité : les installations, les biens et les services de santé respectent l’éthique médicale et sont culturellement appropriés 

ainsi que sensibles aux spécifi cités liées au genre et aux exigences associées au cycle de la vie.

La qualité : les installations, les biens et les services de santé sont scientifi quement et médicalement appropriés et de bonne qualité.14

Droits de l’homme et loi : les déterminants sociaux de la santé

Lorsqu’elle se fonde sur des éléments probants en matière de santé et s’appuie sur les droits de l’homme, la loi joue un rôle important dans la 

création et le maintien de relations sociales équitables. Les lois sur la santé publique qui ne placent pas les droits de l’homme au premier plan, 

et ne sont pas fondées sur des éléments probants peuvent créer ou exacerber les inégalités sociales.15 Il importe d’examiner l’eff et des normes 

sexospécifi ques, des inégalités entre les groupes raciaux et ethniques, du degré de marginalisation des communautés, et d’autres facteurs 

sociaux, politiques et économiques au moment de déterminer les impacts négatifs de la loi sur certaines populations.16



LE RÔLE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA RIPOSTE AU VIH, À LA TUBERCULOSE ET AU PALUDISME  l  3

Par ailleurs, les faits montrent que la mise en place d’un cadre juridique favorable contribuerait grandement à l’obtention de résultats positifs 

en matière de santé publique. Selon les conclusions de la Commission mondiale sur le VIH et le droit : 

Encadré 2. La Commission mondiale sur le VIH et le droit

La Commission mondiale sur le VIH et le droit, un organisme indépendant géré par le PNUD au nom de la famille ONUSIDA, a exami-

né l’impact des lois, des politiques et des pratiques sur le VIH. Son rapport fi nal (2012) a constaté que les environnements juridiques 

favorables fondés sur les droits de l’homme peuvent jouer un rôle très important dans le bien-être des personnes vivant avec le VIH 

et de celles qui y sont vulnérables. Il a conclu que les lois fondées sur les droits de l’homme peuvent élargir l’accès à des services de 

prévention et de prise en charge ; améliorer la qualité du traitement ; renforcer le soutien social des personnes touchées par l’épidémie 

; protéger les droits de l’homme essentiels à la survie ; et économiser les ressources publiques. La Commission a aussi constaté qu’un 

grand nombre de cadres et de pratiques juridiques entravent malheureusement les ripostes nationales au VIH au lieu de les soutenir : 

souvent, les programmes de santé publique sont aff aiblis par des lois qui criminalisent les pratiques mêmes qui sont encouragées par 

les services de santé publique, telles que, par exemple, la distribution de seringues stériles, l’accès au traitement de substitution aux 

opiacés pour les consommateurs de drogues injectables, la fourniture de préservatifs et de mesures de réduction des risques aux déte-

nus, ou le soutien à la liberté d’association des travailleurs du sexe à des fi ns d’entraide et d’éducation. Les lois, les politiques et les pra-

tiques peuvent engendrer des discriminations et empêcher les personnes les plus vulnérables au VIH de participer aux programmes 

qui les aideraient à éviter ou à gérer le virus. Par conséquent, la création d’environnements juridiques favorables à la protection des 

droits de l’homme et d’interventions fondées sur des données factuelles est essentielle à l’effi  cacité d’une riposte nationale au VIH.18 

(Commission mondiale sur le VIH et le droit, « VIH et le droit : Risques, droits et santé », juillet 2012)

De plus amples informations sont disponibles sur www.hivlawcommission.org

• Les changements politiques et juridiques, accompagnés d’autres 

interventions, pourraient réduire le nombre des nouveaux cas d’in-

fections au VIH chez les adultes à environ 1,2 million en 2031, au 

lieu des 2,1 millions actuellement prévus si l’environnement poli-

tique et juridique ne change pas.

• Les ressources publiques sont gaspillées pour faire respecter des 

lois qui criminalisent la transmission du VIH et déshumanisent les 

populations à risque.

• Par contre, les lois protégeant les populations à risque sont des ou-

tils à la fois puissants et bon marché venant renforcer les investisse-

ments fi nanciers et scientifi ques en faveur de la lutte contre le VIH.

• Promulguer des lois fondées sur une bonne politique de santé 

publique et sur les droits de l’homme garantira que les nouveaux 

instruments de prévention et de traitement, tels que la prophylaxie 

préexposition (PPrE), la circoncision masculine et les microbicides, 

atteignent bien ceux qui en ont besoin.17
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ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE

L’adoption d’une riposte basée sur les droits est tout à fait justifi ée pour élaborer des initiatives multilatérales de fi nancement de la lutte contre 

le VIH, la tuberculose et le paludisme. La « stratégie 2012-2016 du Fonds mondial : investir pour maximiser l’impact » comprend un objectif 

stratégique spécifi quement consacré aux droits de l’homme : « Objectif stratégique 4 – Promouvoir et protéger les droits de l’homme ». Il 

appelle à porter une attention particulière à :

4.1 l’intégration des questions liées aux droits de l’homme dans l’ensemble du cycle de subvention du Fonds mondial ;

4.2 l’augmentation des investissements dans des programmes qui s’attaquent aux obstacles s’opposant aux droits de l’homme à l’accès ; et 

4.3 la vérifi cation que le Fonds mondial n’appuie aucun programme transgressant les droits de l’homme.19 

Programmes en faveur des droits de l’homme dans les programmes de 

lutte contre le VIH fi nancés par le Fonds mondial

Une étude de 2011 du PNUD, de l’ONUSIDA et du Fonds mondial analysant les programmes 

clés relatifs aux droits de l’homme dans les programmes de lutte contre le VIH fi nancés par 

le Fonds mondial a montré le rôle crucial joué par ce dernier dans l’appui aux programmes 

relatifs aux droits de l’homme, qui sont eux-mêmes indispensables à l’effi  cacité d’une riposte 

nationale au VIH.20 L’étude a aussi identifi é des opportunités d’appui à la planifi cation et à la 

mise en œuvre de programmes clés relatifs aux droits de l’homme à l’aide des propositions et 

subventions du Fonds mondial. L’étude a constaté que, dans les environnements où les popu-

lations marginalisées sont criminalisées (par exemple, les hommes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes, les personnes transsexuelles, les travailleurs du sexe, les consommateurs 

de drogues, ou les détenus), les mécanismes de coordination nationale ne comportaient pas 

de programmes clés liés aux droits de l’homme bénéfi ciant à ces populations les plus vulné-

rables au VIH. L’étude a conclu qu’une analyse des droits de l’homme dans les ripostes natio-

nales au VIH, y compris la mise en œuvre des programmes clés liés aux droits de l’homme, 

est cruciale pour les propositions et les subventions du Fonds mondial. L’étude a émis des re-

commandations importantes pour que si une analyse des droits de l’homme dans les ripostes 

nationales au VIH est réalisée, elle fournisse au Fonds mondial une information non seulement 

essentielle pour l’amélioration de l’effi  cience et de l’effi  cacité de ses investissements, mais 

aussi utile à d’autres parties prenantes au niveau national.21 

Les droits de l’homme dans la riposte au VIH, à la tuberculose et au 

paludisme    

Il existe quatre raisons importantes de promouvoir et protéger les droits de l’homme dans la riposte au VIH, à la tuberculose et au paludisme :

1.  Intensifi cation de la prévention des maladies : la stigmatisation, la discrimination, le manque d’autonomie et les atteintes aux droits 

de l’homme dont souff rent les personnes vivant avec le VIH, les femmes, les enfants, les jeunes et d’autres populations clés (telles que les 

consommateurs de drogues, les travailleurs du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, 

les détenus, les migrants, les personnes vivant dans la pauvreté) accroissent la vulnérabilité à ces trois maladies. La discrimination marginalise 

les personnes, les tient à l’écart des services de prévention, et contribue à accroître les comportements à risque. De même, il a été démontré 

que des lois répressives avaient des eff ets néfastes sur la capacité des populations les plus à risques à accéder aux services de lutte contre le 

VIH.22 En revanche, les faits indiquent que le respect des droits de l’homme, l’égalité de traitement et la protection contre la discrimination 
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ont des eff ets positifs sur le bien-être des personnes aff ectées par ces trois maladies. Les pays appliquant des lois anti-discrimination à l’égard 

des populations clés sont parvenus à étendre la couverture des services de prévention contre le VIH.23

2.  Accès renforcé aux services de santé – Garantir l’effi  cacité et l’effi  cience des programmes et l’accessibilité des ressources aux per-

sonnes qui en ont besoin : la promotion et la protection des droits de l’homme peuvent aider à surmonter les obstacles à l’accès aux services 

de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, en s’attaquant à la stigmatisation, la discrimination, la violence et la marginalisation sociale. 

Une riposte basée sur les droits de l’homme peut également contribuer à améliorer d’autres déterminants sociaux et structurels de la santé, tels 

que les biens économiques, l’éducation et la sécurité alimentaire et de l’eau. Une programmation effi  cace peut également sensibiliser et édu-

quer les prestataires de soins aux besoins et aux diffi  cultés auxquels leurs patients sont confrontés, et les amener à mieux comprendre comment 

éviter la discrimination. Plus important encore, la protection des droits de l’homme et les campagnes éducatives peuvent réduire de manière 

signifi cative la stigmatisation et la discrimination de la part non seulement des prestataires de soins de santé, mais aussi des fonctionnaires, des 

employeurs, des juges, de la police et des autres offi  ciers faisant appliquer les lois, des décideurs, et de la société en général.

3.  Utilisation accrue des services – Accroître l’effi  cience des programmes en améliorant la demande de services et leur qualité : 

la promotion et la protection des droits de l’homme créent des conditions plus propices à une utilisation renforcée des services de prise 

en charge, de traitement et de prévention du VIH, de la TB et du paludisme. Les gens seront plus enclins à accéder aux services de lutte 

contre le VIH et la TB, s’ils sont convaincus qu’ils ne subiront pas de discrimination, que la confi dentialité sera respectée, qu’ils auront accès 

à une information et à des conseils adéquats, et qu’ils ne seront pas forcés d’accepter des services qui, par ailleurs, ne leur seront prodigués 

qu’avec leur consentement éclairé.

4.  Promotion de l’action individuelle – Assurer la pérennité des programmes en donnant aux individus les moyens de prendre 

en charge de manière proactive leurs besoins de santé : une riposte fondée sur les droits de l’homme permet de minimiser l’impact 

des normes sociales préjudiciables et les atteintes aux droits de l’homme. Elle peut garantir la participation des parties prenantes à la 

conception et à la mise en œuvre des programmes et aider à étendre l’accès aux services grâce à une meilleure conception et prise en 

compte des opinions de la communauté. Le fait d’accorder une large place aux droits de l’homme peut autonomiser les individus et les 

communautés afi n de garantir que les ripostes nationales répondent à leurs besoins spécifi ques et peut étendre l’accès au traitement et 

à la prévention du VIH, de la TB et du paludisme : 1) en s’attaquant aux déterminants sociaux et structurels de la santé ; et 2) en soutenant 

les interventions communautaires effi  caces qui améliorent l’accès des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées.  

Intensifi cation de 

la prévention des 

maladies

• Les organisations de prise en charge de l’infection au VIH signalent que la menace de poursuites en cas de 

transmission du VIH, d’exposition à celui-ci ou de non-divulgation de la séropositivité ne permet pas aux 

personnes vivant avec le VIH d’éviter la contamination ni ne les incite à changer leur comportement. La 

crainte de poursuites dissuade les gens de subir des tests de dépistage, de participer aux programmes de 

prévention ou de traitement, et de divulguer leur séropositivité à leurs partenaires ou aux prestataires de 

soins de santé.24

• Dans les pays d’Asie et du Pacifi que, des cadres juridiques répressifs visant les hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes et les personnes transsexuelles sont allés de pair avec l’interdiction de distribuer 

des préservatifs, la confi scation de ceux-ci par la police en tant que preuves d’un comportement illégal, la 

censure du matériel d’éducation à la prévention du VIH et des maladies sexuellement transmises (MST), et le 

harcèlement ou la mise en détention des travailleurs sociaux.25

• Au Burkina Faso, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’Organisation internationale du travail, ainsi que 

des organisations d’employeurs et de travailleurs, ont créé un cadre juridique et politique propice à la prévention 

du VIH et à la protection des droits des travailleurs en relation avec le VIH.26

• Le fi nancement durable des engagements politiques, l’éducation et des outils effi  caces de prévention du 

paludisme, tels que les moustiquaires imprégnés d’insecticide (MII), la pulvérisation intradomiciliaire à eff et 

rémanent (PID), et le traitement préventif intermittent des femmes enceintes sont indispensables pour 

atteindre et maintenir une couverture universelle des interventions de prévention contre le paludisme. Entre 

2001 et 2010, on estime que près des trois quarts du million de décès d’enfants (736 700) liés au paludisme 

ont été évités, presque entièrement grâce à la couverture des interventions. En 2010, les vies de quelque 485 

enfants ont été sauvées chaque jour.27
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Accès renforcé aux 

services de santé

Garantir l’effi  cacité 
et l’effi  cience des 
programmes et 
l’accessibilité des 
ressources aux 
personnes qui en ont 
besoin

• La stigmatisation et la discrimination sapent les eff orts déployés pour élargir l’accès aux traitements, à la prise en 

charge et au soutien essentiels pour les personnes vivant avec le VIH. Au Nigéria, 21 % des personnes vivant avec 

le VIH déclarent avoir été privés de soins de santé en raison de leur séropositivité.28 

• De nombreux pays interdisent les services de réduction des risques29 et criminalisent des actions qui ont fait 

leurs preuves, telles que l’accès aux seringues et les programmes de traitement de la dépendance aux opiacés. 

En Chine, en Russie et en Thaïlande, les personnes qui s’inscrivent à des programmes publics destinés aux 

consommateurs de drogues sont inscrites dans des registres, ce qui les dissuade de chercher un traitement30 

•  Le traitement préventif à l’isoniazide (TPI) réduit de plus de 60 % le risque de TB chez les personnes vivant 

avec le VIH,31 pourtant seulement 12 % des personnes nouvellement inscrites à la prise en charge du VIH 

en 2010 en ont bénéfi cié.32 Le fait de ne pas garantir l’accès au TPI à ceux qui en ont besoin peut réduire 

l’effi  cacité des ripostes au VIH et à la TB.

• Les pays qui traitent les consommateurs de drogues injectables comme des patients et non des criminels, 

comme l’Australie, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la Suisse, ont observé un accès accru aux 

services de lutte contre le VIH et une baisse des taux de transmission du VIH chez les consommateurs de 

drogues injectables.33

• Au Kenya, l’adaptation des programmes de lutte contre le paludisme pour répondre aux besoins du quintile le 

plus pauvre a permis d’élargir l’accès aux moustiquaires imprégnées d’insecticide au sein de toute la population 

ainsi que l’accès à ceux qui en ont le plus besoin.34 

Utilisation accrue des 

services 

Accroître l’effi  cience 
des programmes 
en améliorant la 
demande des services 
et leur qualité 

• L’information sur la santé sexuelle et reproductive manque dans de nombreux pays.35 Les jeunes 

sexuellement actifs ne reçoivent pas une information appropriée sur la prévention et les services de la santé 

sexuelle et reproductive, étant donné que de nombreux États n’autorisent pas ces services de santé sans le 

consentement des parents. En Afrique du Sud, par exemple, les travailleurs de la santé off rant ces services 

aux mineurs sont légalement tenus de signaler toute relation sexuelle librement consentie entre mineurs.36

• La discrimination à l’égard des familles vivant avec le VIH est monnaie courante : par exemple, en Europe de l’Est 

et en Asie centrale, certains organismes interdisent aux enfants séropositifs de vivre avec leurs parents dans des 

logements subventionnés par l’État ; les adultes vivant avec le VIH n’ont pas le droit d’adopter ; et les responsables 

d’écoles et de garderies ferment leurs portes aux enfants séropositifs.37

• Des conditions de détention inappropriées, notamment de longues périodes de détention préventive 

combinées à des taux d’incarcération élevés, ont été reliées à une prévalence plus forte de la tuberculose.38 

Une étude récente réalisée en Zambie a révélé que la protection contre les traitements ou châtiments 

cruels, inhumains ou dégradants et un accès accru au système judiciaire sont indispensables pour enrayer la 

propagation du VIH et de la TB dans les établissements pénitentiaires et au sein de la communauté en général.39

• Un modèle récent a estimé que des programmes effi  caces de lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

pourraient amener un plus grand nombre de mères à fréquenter les services de prise en charge du VIH et à 

mieux observer les traitements, ce qui pourrait réduire d’un tiers la transmission de la mère à l’enfant dans les 

milieux où la stigmatisation est courante.40

• L’impact potentiel des politiques promouvant la santé et reconnaissant les droits des consommateurs de 

drogues sur l’épidémie de VIH est illustré par un modèle mathématique, qui montre qu’entre 2010 et 2015, la 

prévalence du VIH pourrait être réduite de 41 % à Odessa (Ukraine), de 43 % à Karachi (Pakistan), et de 30 % 

à Nairobi (Kenya) grâce à un programme d’échange de seringues et de traitement antirétroviral. Les besoins 

non satisfaits de traitements de substitution aux opiacés pourraient être réduits de 60 %. t.41

• L’état réel des dépenses dans la lutte contre le paludisme dans les pays à faible revenu risque d’entraver leur 

développement : en Afrique, elles s’élèvent à environ 40 % de la dépense de l’État dans la santé publique, 

consomment 25 % des revenus des ménages, et coûtent chaque année au continent 12 milliards de dollars 

américains en coûts directs et beaucoup plus en perte de productivité. Les investissements dans la lutte contre 

le paludisme doivent rapidement augmenter pour : a) sauver des millions de vies ; b) libérer près de la moitié 

d’un million de lits d’hôpital en Afrique ; c) générer sur cinq ans, plus de 80 milliards de dollars américains 

d’accroissement du PIB dans les pays africains ; et d) produire un rendement substantiel de l’investissement 

dans la lutte contre le paludisme.42
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Promotion de l’action 

individuelle  

Assurer la pérennité 
des programmes en 
donnant aux individus 
les moyens de prendre 
en charge de manière 
proactive leurs besoins 
de santé 

• La violence sexuelle est un complice du VIH.43 Elle prive les femmes de leur capacité de maîtriser leur propre 

destin, et donc de protéger leur santé. Une étude réalisée par l’OMS en 2005 a observé que dans un « large 

éventail de situations », les hommes violents envers leurs partenaires étaient plus susceptibles d’avoir des 

partenaires sexuelles multiples – la violence et l’infi délité étant considérées comme des expressions de leurs 

privilèges masculins44 – et donc d’être infectés par le VIH et autres MST, exposant ainsi leurs partenaires à un 

risque accru d’infection.45

• La participation des populations clés aux CCM du Fonds mondial a permis d’accroître les fonds alloués 

aux populations marginalisées et d’améliorer les comportements des pouvoirs publics à leur égard. La 

criminalisation du travail du sexe et de l’homosexualité et le déni des droits de l’homme des personnes 

transsexuelles demeurent toutefois des obstacles à la participation des hommes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes, des personnes transsexuelles et des travailleurs du sexe aux processus des CCM.46 Malgré 

ces obstacles, les organisations communautaires d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

ont obtenu deux subventions multipays du Fonds mondial en Asie du Sud (Round 9) et dans les îles de l’Asie 

du Sud-est (Round 10), couvrant plus de 11 pays pour un total d’environ 60 millions de dollars américains.  

• La sensibilisation de la police et l’autonomisation des travailleurs du sexe peuvent conduire à une diminution 

du risque d’infection au VIH chez ces derniers. À Kolkata en Inde, ce type d’actions a aidé à faire descendre la 

prévalence du VIH chez les travailleurs du sexe de 11 % en 2001 à moins de 4 % en 2004.47

• La protection des droits des femmes vivant avec le VIH et aff ectées par celui-ci, notamment le droit de 

vivre à l’abri de toute violence, l’égalité d’accès à la propriété et à l’héritage, l’égalité dans le mariage et le 

divorce, et l’accès à l’information et à l’éducation, peut leur donner les moyens d’éviter les risques du VIH, de 

divulguer leur séropositivité sans mettre leur sécurité en péril, de suivre un traitement, et de discuter du VIH 

avec leurs enfants.48 Certaines données attestent également que le respect du droit à l’héritage des femmes 

séropositives au même titre que les hommes atténue les conséquences économiques défavorables et réduit 

les comportements à risque, tels que les rapports sexuels non protégés.49 Par exemple, une enquête réalisée 

au Malawi a montré qu’en respectant les droits socioéconomiques, par exemple à travers de meilleures 

conditions de logement, le risque de paludisme, d’infection des voies respiratoires ou de maladies gastro-

intestinales était réduit de 44 % chez les enfants de moins de 5 ans.50

• Les programmes communautaires de traitement, notamment d’éducation aux traitements, ont été reconnus 

comme essentiels pour tirer tous les bienfaits des traitements du VIH et de la TB, réduire la stigmatisation, et plus 

généralement, réussir les programmes de prévention et de traitement du VIH et de la TB.51, 52 En Ouganda, une 

politique de décentralisation du secteur de la santé a créé, depuis 2005, des équipes de santé villageoises au 

sein de l’administration nationale pour la prestation des soins. Elles veillent effi  cacement à identifi er les besoins 

locaux, à y répondre et à fournir les mécanismes de prestations de base indispensables aux interventions 

locales liées au paludisme et à la promotion de la santé publique.53 D’autres études ont également souligné les 

avantages des interventions communautaires et basées sur les droits pour la lutte contre le paludisme.54

Ce tableau est basé sur la « Fiche d’information 2011 sur les droits de l’homme et les trois maladies », élaborée par le PNUD et l’Open Society 

Institute (Institut pour une société ouverte) en collaboration avec le Partenariat pour un monde sans paludisme, les partenariats Halte à la tu-

berculose, et la fondation Ford.55 

Nouveau modèle de fi nancement du Fonds mondial (NMF)

Le 28 février 2013, le Fonds mondial a lancé un nouveau modèle de fi nancement (NMF), en vue de favoriser des investissements plus straté-

giques, de produire un plus fort impact et de renforcer l’effi  cacité de la participation des acteurs et partenaires aux ripostes au VIH, à la TB et 

au paludisme.56 Le nouveau modèle de fi nancement off re aux pays mettant en œuvre les subventions du Fonds mondial plus de souplesse 

quant au moment où ils introduisent leurs demandes de subvention. Il rend également plus prévisible le niveau des fonds disponibles, tout 

en encourageant les pays à exprimer clairement le montant du fi nancement dont ils ont besoin pour traiter et prévenir effi  cacement le VIH, la 

TB  et le paludisme.57
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Le nouveau modèle de fi nancement constitue une occasion importante de renforcer l’attention portée aux droits de l’homme dans les pro-

grammes du Fonds mondial et dans les ripostes nationales au VIH, à la TB et au paludisme.58 

Les partenaires tels que le PNUD peuvent jouer un rôle important en soutenant les pays veillant à ce que : 1) une attention appropriée soit 

accordée aux droits de l’homme dans les plans stratégiques nationaux ou les initiatives d’investissement en faveur de la lutte contre le VIH, la TB 

et le paludisme ; 2) les principes des droits de l’homme soient une composante centrale des dialogues avec les pays et que les communautés 

aff ectées aient une place autour de la table et puissent se faire entendre ; 3) les grands ministères nationaux, tels que le ministère des Finances 

et de la Planifi cation ou le ministère de la Justice, soient consultés au même titre que le ministère de la Santé ; 4) les notes conceptuelles des 

pays présentées au Fonds mondial comprennent des investissements dans des programmes s’attaquant aux obstacles s’opposant aux droits 

de l’homme à l’accès ; et 5) les investissements du Fonds mondial n’enfreignent pas les droits de l’homme.

Le Nouveau modèle de fi nancement 

Source : « Le nouveau modèle de fi nancement : principales caractéristiques et mise en œuvre », le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 2012.

Lors de la Consultation de la délégation des communautés, organisée les 25 et 26 janvier 2013, la délégation des Communautés vivant 

avec le VIH et la TB et touchées par le paludisme (Délégation des communautés) a souligné que l’engagement des communautés 

est essentiel à la mise en œuvre effi  cace du Nouveau modèle de fi nancement, dans la mesure où il « veille à ce que les ressources et 

l’appui atteignent les personnes les plus touchées par les maladies et que les droits de l’homme ne soient pas négligés dans les inter-

ventions proposées ». La déclaration concluait aussi que, avant que le Nouveau modèle de fi nancement ne soit complètement mis en 

œuvre, le Fonds mondial devrait « fournir des orientations pour les politiques et les programmes tenant compte des droits de l’homme 

» et des « besoins des populations clés ».59

« Nous avons besoin que vous jouiez un rôle actif [participation de la communauté] en créant, faisant vivre et soutenant le 

mouvement dont nous avons besoin pour abattre le SIDA, la TB et le paludisme. Cette année, nous avons besoin de votre 

aide pour suivre et mettre en œuvre le NMF, qui permettra de mieux soutenir les travailleurs de la santé et communautaires 

qui traitent et préviennent les trois maladies. Il défendra également mieux les droits de l’homme dans la riposte aux trois 

maladies. Ce sont les partenariats qui rendent le Fonds mondial effi  cace. En ce sens, nous formons tous le Fonds mondial. »

Mark Dybul, directeur général du Fonds mondial, 

au cours de la Consultation de la délégation des communautés, 25-26 janvier 2013, Amsterdam, Pays-Bas
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OPTIONS ET ACTIONS POLITIQUES

Que peut faire le PNUD ? 

Conformément aux instruments internationaux relatifs à la santé et aux droits de l’homme et à sa Stratégie 2012-2013 pour le VIH, la santé et 

le développement60, le PNUD soutient les eff orts des pays pour mettre en place un environnement juridique propice aux droits de l’homme, 

réviser et réformer les lois, promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’accès à la justice, s’attaquer à la stigmatisation et à la discri-

mination, et faire respecter les lois protégeant les personnes touchées par le VIH, la TB  et le paludisme.61 

Comme le note sa Stratégie 2012–2013 pour le VIH, la santé et le développement, le PNUD s’appuie sur les synergies nées de ses actions 

en faveur de la gouvernance démocratique, du renforcement des capacités et du développement local pour intensifi er le leadership et la 

gouvernance des réponses au VIH aux niveaux national et local. Les priorités comprennent l’inclusion des populations vulnérables, la facilitation 

des partenariats entre les États et les organisations de la société civile, ainsi que la conception de structures de gouvernance et de surveillance 

pour soutenir la redevabilité, l’obtention de résultats, et les synergies entre les eff orts en faveur de la lutte contre le VIH et ceux visant, plus 

largement, la santé publique.62

Dans le cadre de son partenariat avec le Fonds mondial, le PNUD soutient la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH, la TB et le 

paludisme dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le Nouveau modèle de fi nancement du Fonds mondial constitue une nouvelle occa-

sion de renforcer les aspects liés aux droits de l’homme dans les programmes de lutte contre le VIH, la TB et le paludisme, comme le veut la « 

Stratégie 2012–2016 » du Fonds mondial. Le PNUD peut fournir un appui aux parties prenantes impliquées dans le déploiement du Nouveau 

modèle de fi nancement, dans les trois domaines suivants : 1) l’orientation politique et technique ; 2) le renforcement des capacités ; et 3) le 

soutien au plaidoyer. 

Coopération technique et politique 

• Appui aux politiques et technique sur demande, pour encourager les environnements juridiques favorables 

• Suivi et réforme des lois, règlementations et politiques relatives au VIH, à la TB et au paludisme

Renforcement des capacités (formation et amélioration des capacités)

• Connaissances juridiques (« Connaissez vos droits universels »)

• Sensibilisation de l’appareil judiciaire, des parlementaires et des offi  ciers chargés de l’application des lois, à la promotion des ri-

postes au VIH, à la TB et au paludisme fondées sur les droits de l’homme

• En collaboration avec l’OMS, formation des prestataires de soins de santé aux droits de l’homme et à l’éthique médicale liée au VIH, 

à la TB et au paludisme 

• Participation réelle des parties prenantes nationales, notamment les ministères compétents et les acteurs de la société civile, aux 

décisions concernant les droits de l’homme et la santé publique

Plaidoyer (suivi et analyse)

• Plaidoyer en faveur de l’élimination de la stigmatisation et de la discrimination

• Plaidoyer en faveur de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et des jeunes dans le contexte du VIH et de la TB63

• Suivi de l’inclusion des communautés aff ectées et des populations clés dans les programmes de lutte contre le VIH, la TB et le 

paludisme fondés sur les droits de l’homme



10  l  LE RÔLE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA RIPOSTE AU VIH, À LA TUBERCULOSE ET AU PALUDISME

NOTES

1. Note de stratégie, « VIH, santé et développement 2012-2013 » du Programme des Nations Unies pour le développement. Disponible sur : http://www.undp.org/

content/dam/undp/library/hivaids/French/Note%20de%20Strategie%20VIH%20Sante%20et%20Developpement%202012-2013%20%282%29.pdf 

2. Les droits de l’homme « découlent tous de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine », consulter la « Déclaration et le Programme d’action de 

Vienne », 1993, para 2. Voir également la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Les neuf traités internationaux fondamentaux relatifs aux droits de 

l’homme sont : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) ; le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (1966) ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-

nation à l’égard des femmes (1979) ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ; la Convention relative 

aux droits de l’enfant (1989) ; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) ; la 

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006) ; la Convention relative aux droits des personnes handi-

capées (2006). De plus, les droits de l’homme imposent trois types d’obligations aux États :

 a) le respect, c’est-à-dire ne pas entraver l’exercice des droits ;

 b) la protection, c’est-à-dire empêcher des tiers (acteurs non étatiques) de faire obstacle à l’exercice des droits ; et

 c) la satisfaction des droits, c’est-à-dire la prise de mesures positives en faveur de la mise en œuvre des droits. (Pour en savoir plus, voir OMS, Le droit à la santé,

 fi che d’information N° 323, août 2007). 

 En ce qui concerne le droit de tout être humain de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’il soit capable d’atteindre, voir la Déclaration universelle 

des droits de l’homme : http://www.un.org/fr/documents/udhr/. L’article 25 prévoit que « toute personne a droit à un niveau de vie suffi  sant pour assurer sa santé, 

son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». 

Voir également le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 12, qui donne une l’interprétation détaillée, du « droit de toute 

personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Observation générale 14, UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000). Genève, 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Accessible sur le site :  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm 

3. Trois des huit OMD approuvés par la communauté internationale traitent expressément des résultats en matière de santé et deux autres ont d’importantes com-

posantes liées à la santé. Les objectifs 4, 5 et 6 concernent directement la santé et les autres portent sur ses déterminants. Au moins 8 des 16 cibles des OMD et 

17 des 48 indicateurs connexes sont liés à la santé. Veuillez consulter les Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies sur le site http://www.

un.org/millenniumgoals/. De plus, le rôle de la santé en tant que condition préalable et que résultats et indicateur pour les trois dimensions du développement 

durable (économique, sociale et environnementale) a également été reconnu dans le document fi nal de la « Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable » de 2012 (Rio+ 20). Le document fi nal souligne que les objectifs du développement durable ne peuvent être atteints qu’en absence d’une importante 

prévalence des maladies débilitantes et que si les populations peuvent jouir d’un état de bien-être physique, mental et social. Il signale l’importance d’agir sur les 

déterminants sociaux et environnementaux de la santé en faveur des pauvres, des personnes vulnérables et de la population entière pour créer des sociétés inclu-

sives, équitables, économiquement productives et saines. Voir Résolution de l’Assemblée générale, « L’avenir que nous voulons », 11 septembre 2012, A/RES/66/288, 

para 138, p. 27 27. Accessible sur le site : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=F. 

4. « Le rapport du Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre », Anand 

Grover, au Conseil des droits de l’homme, 12 avril 2011, A/HRC/17/25. Voir également : Paul Hunt, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit de jouir du meilleur 

état de santé possible, « Les objectifs du Millénaire pour le développement et les droits de jouir du meilleur état de santé qu’il soit possible d’atteindre », Série de 

conférences internationales sur la population et la santé reproductive, 17 août 2007, Nigeria ; Stephen P. Marks, Health, Development, and Human Rights, in Anna 

Gatti et Andrea Boggio (eds.), Health and Development: Toward a Matrix Approach, Palgrave Macmillan, 2008, p. 124-139. Accessible sur : http://www.hsph.harvard.

edu/faculty/stephen-marks/fi les/marks_chapt_7_for_gatt__boggio_health_and_dev.pdf 

 Voir également, Philip Alston et Mary Robinson, Human Rights And Development: Towards Mutual Reinforcement, Oxford University Press, 2004. Accessible sur 

le site : http://www.realizingrights.org/pdf/Human_Rights_and_Development.pdf; Programme des Nations Unies pour le développement, Application d’une ap-

proche fondée sur les droits de l’Homme à la coopération et à l’élaboration des programmes pour le développement, PNUD BPD, Groupe de Développement des Ca-

pacités, 2006. Accessible sur : http://lencd.com/data/docs/252-Applying%20a%20Human%20Rights-based%20Approach%20to%20Development%20Co.pdf ; Haut 

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale 41/128 du 4 décembre 1986.

5. “Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals”, Résolution adoptée par l’Assemblée générale 65/1, para 53, p. 10, le 19 octobre 2010. 

Accessible sur : http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/outcome_documentN1051260.pdf. 

6. Le document fi nal souligne que les objectifs du développement durable ne peuvent être atteints qu’en absence d’une importante prévalence des maladies 

débilitantes et que si les populations peuvent jouir d’un état de bien-être physique, mental et social. Il signale l’importance d’agir sur les déterminants sociaux et 

environnementaux de la santé en faveur des pauvres, des personnes vulnérables et de la population entière pour créer des sociétés inclusives, équitables, éco-

nomiquement productives et saines. Voir Résolution de l’Assemblée générale, « L’avenir que nous voulons », 11 septembre 2012, A/RES/66/288, para 138, p. 27 27. 

Accessible sur : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=F. 

7. Voir plus haut Note 1. 

8. Voir plus haut Note 2. Voir également : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Que sont les droits de l’homme ? » Accessible sur le site : 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx; Organisation mondiale de la santé (OMS), 25 questions et réponses sur la santé et les droits de 

l’Homme. Genève : 2002. 

9. Cela comprend des services tels que l’analyse de la situation de la santé, la surveillance et la promotion de la santé, la prévention, la lutte contre les maladies trans-

missibles, la protection et l’assainissement de l’environnement, la préparation et la réaction aux catastrophes et situations d’urgence, et la santé au travail. Glossaire 

sur le renforcement des systèmes de santé de l’OMS : http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html.

10. Commission mondiale sur le VIH et le droit, « Le VIH et le droit : Risques, droits & santé », juillet 2012. Accessible sur le site : http://hivlawcommission.org/index.php/

report 
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11. Paradoxe du SIDA formulé par le juge Michael Kirby, tiré de Commission mondiale sur le VIH et le droit, « Le VIH et le droit : Risques, droits, santé », Juillet 2012. Voir 

également Hon. Justice Michael Kirby, Law Discrimination and Human Rights - Facing up to the AIDS Paradox, Discours tenu lors du troisième Congrès international 

sur le SIDA en Asie et dans le Pacifi que, le 10 novembre 1995. 

12. Voir plus haut Note 2.

13. Voir plus haut Note 4. 

14. Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 14 « Droit de toute personne de jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) », 11 août 2000, 

E/C.12/2000/4.

15. Braveman, P., « Social conditions, health equity, and human rights ». Health and Human Rights: An International Journal, North America, 1214 12 2010. Accessible sur 

le site : http://www.hhrjournal.org/index.php/hhr/article/view/367/563; Chapman, A., « The social determinants of health, health equity, and human rights ». Health 

and Human Rights: An International Journal, North America, 1214 12 2010. Accessible sur le site : http://www.hhrjournal.org/index.php/hhr/article/view/366/560; 

Braveman, P., et Gruskin, S., 2003, Poverty, Equity, Human Rights and Health, Bulletin of the World Health Organisation, vol. 81, no. 7, p. 539-545. Accessible sur le site : 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/71937/1/bulletin_2003_81%287%29_539-545.pdf 

16. Yamin, A., ‘Shades of dignity: Exploring the demands of equality in applying human rights frameworks to health’. Health and Human Rights: An International Journal, 

North America, 11 4 02 2010. Accessible sur : http://www.hhrjournal.org/index.php/hhr/article/view/169/263. 

17. Commission mondiale sur le VIH et le droit, « Fiche d’information sur le VIH et le droit : Risques, droits, santé », juillet 2012. Accessible sur le site : http://hivlawcom-

mission.org/resources/report/HIV&Law-Factsheet-FR.pdf. 

18. Voir plus haut Note 10. 

19. Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, « Stratégie 2012-2016 du Fonds mondial : investir pour maximiser l’impact ». Disponible (en 

anglais) sur : http://www.theglobalfund.org/documents/core/strategies/Core_GlobalFund_Strategy_en/ 

20. PNUD, Analyse des programmes clés relatifs aux droits de l’homme dans les programmes de lutte contre le VIH fi nancés par le Fonds mondial, juillet 2011. Ac-

cessible sur le site :  http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/analysis-of-key-human-rights-programmes-in-global-fund-
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