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Acronymes et abréviations
CADHP
SIDA
AMRH
UA
CUA
TAR
ARV
CDE
OSC
RDC
EAC
EALA
CEDEAO
VS
GCHL
GFATM
GIMAC
VIH
PMD
OMD
HSH
NEPAD
ONG
PSN
PVVIH
PMPA
Africa)
CER
SADC
SADC PF
SRS
SDRS
ADPIC
ONU
ONUSIDA
PNUD
UNGASS
OOAS
OMS

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Syndrome Immuno-Déficient Acquis
Programme africain d’harmonisation règlementaire des médicaments
Union africaine
Commission de l’Union africaine
Thérapie anti-rétrovirale
Médicament anti-rétroviral
Convention sur les droits de l’enfant
Organisations de la Société Civile
République démocratique du Congo
Communauté d’Afrique de l’Est (East African Community)
Assemblée législative d’Afrique de l’Est (East African Legislative Assembly)
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
Violence sexiste (Gender-Based Violence)
Commission mondiale sur le VIH et le droit (Global Commission on HIV and the Law)
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
Campagne “Le genre: mon agenda” (Gender is my Agenda Campaign)
Virus de l’Immunodéficience humaine
Pays les moins développés
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Organisations non gouvernementales
Plan stratégique national sur le VIH et le SIDA (National Strategic Plan on HIV and AIDS)
Personnes vivant avec le VIH
Plan de production pharmaceutique pour l’Afrique (Pharmaceutical Manufacturing Plan for
Communautés économiques régionales
Communauté de Développement de l’Afrique australe
Forum parlementaire de la Communauté de Développement de l’Afrique australe
Santé reproductive et sexuelle
Santé et Droits reproductifs et sexuels
Aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Organisation des Nations unies
Programme conjoint des Nations unies sur le SIDA et le VIH
Programme des Nations unies pour le Développement
Session extraordinaire des Nations unies sur le VIH/ SIDA
Organisation ouest africaine de la Santé
Organisation mondiale de la Santé
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Introduction
Les dirigeants africains, soutenus par la Commission de l'Union africaine (CUA), ont abouti à des réalisations
sans précédent dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme depuis 2000. Les nouvelles
infections au VIH ont diminué de 34% depuis 2001 et plus de 7 millions d'Africains sont sous traitement.
Près de 13 millions d'Africains ont été traités pour la tuberculose depuis 2000 et il y a une réduction de 33%
du fardeau du paludisme, avec 1,1 million de décès évités depuis 20001.
Cependant, les trois maladies restent une menace sérieuse pour les populations du continent et pour
l'atteinte des objectifs de développement de l'Afrique. En 2012, on estimait à 25,2 millions le nombre de
personnes vivant avec le VIH et 70% de toutes les nouvelles infections au VIH proviennent d'Afrique 2. La
plupart (80%) des 207 millions de cas de paludisme dans le monde en 2012 étaient aussi survenus en
Afrique, avec en outre 90% des décès dus au paludisme se produisant en Afrique3. Sur les 8,6 millions de
personnes qui ont développé la tuberculose en 2012, 27% venaient d'Afrique. Le VIH et la co-infection à la
tuberculose sont une préoccupation prioritaire avec 75% des quelque 1,1 million de toutes les personnes
atteintes de tuberculose qui sont aussi séropositives vivant en Afrique4.
Afin de maintenir les gains de santé proprement africains, la Feuille de route de la UA sur la responsabilité
partagée et la solidarité mondiale sur les réponses au sida, à la tuberculose et au paludisme en Afrique5
énonce des solutions pratiques, sous trois piliers d'action, pour améliorer les réponses aux trois maladies
en Afrique d'ici à 2015. Les responsabilités sont partagées entre la CUA, le Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique (NEPAD), les Communautés économiques régionales (CER) et les États
membres de l'UA, avec l'appui technique du Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA
(ONUSIDA), le Programme de développement des Nations unies (PNUD), l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et d'autres partenaires des Nations unies. Le premier pilier d’action de la Feuille de route
définit les priorités pour des modèles de financement diversifiés, équilibrés et durables. Le deuxième pilier
d’action définit les actions prioritaires pour l'accès accéléré à des médicaments abordables et de qualité
assurée et les produits liés à la santé. Le pilier d’action trois appelle au renforcement du leadership et de la
gouvernance, y compris par les programmes juridiques et de droits humains qui permettent aux
communautés de connaître et de faire valoir leurs droits et de participer efficacement aux réponses
nationales de santé.
Ce rapport, élaboré avec l'appui du PNUD et de l'Alliance Stop SIDA, fournit à AIDS Watch Africa (AWA) des
informations actualisées sur les réussites et les défis à relever dans l'élaboration de réponses fondées sur
les droits concernant le sida, la tuberculose et le paludisme au titre des piliers deux et trois de la Feuille de
route, pour soutenir les individus et les communautés vulnérables afin qu’ils connaissent et fassent valoir
leurs droits à des soins de santé disponibles, accessibles, abordables et de qualité. Les réflexions sur les
réalisations et les défis de l'Afrique au cours des dernières années indiquent que, bien que de grands
progrès aient été réalisés concernant la compréhension et l'engagement pour des réponses fondées sur les
droits, en particulier pour le VIH, la prise en compte et la protection des droits des personnes le plus dans le
besoin restent un défi. La dynamique actuelle nécessite d'être étendue, pour donner la priorité aux
populations les plus marginalisées et touchées et les suivre de près, afin de renforcer la mise en œuvre des
droits humains et l'égalité des sexes pour répondre aux besoins de toutes les populations touchées à
l'avenir. En tant que plateforme de plaidoyer pour la mobilisation des dirigeants, la mobilisation des
ressources et l'action et la promotion de la responsabilité sur le sida, la tuberculose et le paludisme,
l’examen des progrès d'AWA est essentiel. Les recommandations émanant d’AWA galvaniseront les efforts
accélérés pour promouvoir les droits humains et l'égalité des sexes concernant le sida, la tuberculose et le
paludisme, en aidant les pays africains à atteindre les OMD d'ici à 2015 et au-delà.
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Encadré 1. Engagements juridiques et fondés sur les droits humains dans le cadre de la Feuille de
route de l’UA de 2012
Pilier 2
“Les gouvernements devraient utiliser des leviers politiques pour créer un environnement favorable
et contrer les règles qui entravent le développement de la production locale ou mettent les acteurs
locaux dans une situation désavantageuse par rapport à leurs concurrents étrangers. Les exemples
incluent l'élimination des droits de douane à l'importation pour les ingrédients pharmaceutiques
actifs, l’élimination des droits de douane à l'exportation pour les produits finis vers les pays
régionaux, et les allégements fiscaux ciblés pour l'industrie.”
“Un organisme de réglementation des médicaments africains régional ou pleinement continental
pourrait plus efficacement s’attaquer à l'évaluation centralisée des nouveaux médicaments et à
l'inspection des sites de fabrication en utilisant un vivier limité d'expertise réglementaire et un
certain nombre d'autres fonctions spécialisées pour compléter et soutenir les agences de
réglementation des médicaments des pays africains.
Sous l'égide de l'Union africaine, un organisme de réglementation des médicaments africains
regrouperait les initiatives régionales et fournirait une plate-forme unique de plaidoyer, de
réglementation et de coordination pour la disponibilité des médicaments de qualité garantie, y
compris les anti-rétroviraux, sur le continent africain.”
“De nouvelles règles qui recherchent des dispositions ADPIC-plus dans le domaine des brevets
pharmaceutiques soulèvent un certain nombre de défis et doivent être combattues, tout en
recherchant d'autres mécanismes pour favoriser l'innovation dans le secteur pharmaceutique d'une
manière abordable et durable. La prorogation de la dérogation pour être conforme à l’ADPIC pour
les pays les moins avancés au-delà de 2016 est actuellement en cours de négociation à
l'Organisation mondiale du commerce. Les pays devraient adopter une voix commune pour
demander une prolongation de cette période de transition pour permettre plus de temps pour créer
une base technologique solide et viable dans le secteur pharmaceutique. De concert, le cadre
législatif pourrait être modifié pour mieux faciliter les actions qui sont nécessaires pour importer des
médicaments génériques auprès de fournisseurs existants (par exemple la Chine et l'Inde) afin qu'il
n'y ait pas d'interruption d'approvisionnement alors que l'Afrique est en train de construire son
secteur de fabrication.”
Pilier 3
“Les réponses efficaces au VIH reposent sur la capacité des individus et des communautés et de leurs
systèmes, en particulier les plus vulnérables et affectés par le VIH, à demander et à accéder aux
services efficaces de prévention et de santé. Les programmes qui permettent aux communautés
touchées de connaître et de revendiquer leurs droits sont essentiels pour la riposte au VIH et
doivent être considérablement élargis. Par conséquent, il faut investir dans les programmes de
réduction de la stigmatisation et de la discrimination, y compris par la mise en place de l’Index de
stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, la fourniture d’une aide juridique et
d'alphabétisation juridique, les lois de réforme, la formation de la police sur la non-discrimination,
l’implication des parlementaires et du pouvoir judiciaire dans les réponses juridiques de protection
au VIH, l’atteinte des populations vulnérables, la réponse à la violence contre les femmes et la
formation des agents de soins de santé en matière de non-discrimination, de consentement éclairé
et de confidentialité. Des partenariats plus solides et positifs devraient être construits avec les
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communautés et les organisations de la société civile, y compris les personnes vivant avec le VIH,
pour une réponse plus transparente, responsable, fondée sur les droits et axée sur les résultats
concernant le VIH et qui réponde aux besoins de tous ceux qui ont besoin de services de protection
et de santé.
En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, l'autonomisation des personnes atteintes de
tuberculose et des communautés par le biais de partenariats devrait être renforcée par la poursuite
du plaidoyer, la communication et la mobilisation sociale. Afin de réduire la stigmatisation, des
efforts devraient être faits pour encourager la participation de la communauté dans les soins, la
prévention et la promotion de la santé.”

Principales questions juridiques et de droits humains en rapport avec le VIH, la tuberculose et le
paludisme
L'UA a souligné le rôle essentiel de protection des droits humains dans les ripostes au sida, à la tuberculose
et au paludisme dans les différentes plates-formes au fil des ans.
En 2001, la Déclaration d'Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes6 a
reconnu que la stigmatisation, le silence, le déni et la discrimination augmentent l'impact de l'épidémie du
VIH et constituent des obstacles majeurs à une riposte efficace. Elle a noté en particulier la vulnérabilité des
femmes et des filles en raison de facteurs tels que les inégalités sociales et économiques et les rôles sexuels
traditionnellement acceptés. Durant la même année, la Résolution sur la pandémie du VIH/SIDA7 de la
Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples a reconnu le VIH comme une question de
droits de l'homme, appelant les Etats parties prenantes à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples8 (“la Charte africaine”) à assurer la protection des droits humains des personnes vivant avec le VIH
contre la discrimination .
L'Appel d'Abuja pour une action accélérée vers l'accès universel aux services liés au VIH/SIDA, à la
tuberculose et au paludisme en Afrique9 (“l'Appel d'Abuja”) de 2006 a renouvelé l’implication des États
membres pour promouvoir un environnement politique, juridique et social pour réduire la vulnérabilité et
promouvoir les droits humains dans le contexte du VIH, en particulier pour les populations vulnérables et
clés, y compris les femmes, les jeunes et les enfants, les personnes déplacées et touchées par les conflits,
les réfugiés et les rapatriés. Comme annexe, l'UA a également adopté le Cadre continental pour
l'harmonisation des approches entre les États membres et l'intégration des politiques sur les droits humains
et des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA en Afrique10. En outre, les Etats africains se sont
joints aux autres pays du monde, par la Déclaration politique sur le VIH et le SIDA11 de l'Assemblée générale
des Nations unies (UNGASS), 2011, à s'engager dans des stratégies nationales sur le VIH et le SIDA qui
promeuvent et protègent les droits humains, éliminent les inégalités entre les sexes, révisent les lois
inadéquates et répondent aux besoins spécifiques des populations vulnérables.
La Commission mondiale sur le VIH et le droit (GCHL), un organisme indépendant convoqué en 2010 par le
PNUD pour le compte de l'ONUSIDA, a examiné l'impact des lois, politiques et pratiques sur le VIH. Elle s'est
particulièrement intéressée à la criminalisation des questions telles que la transmission du VIH, l'usage des
drogues, les travailleurs du sexe et les relations sexuelles avec des personnes de même sexe; les questions
de détenus et de migrants; les droits des femmes; les droits de l'enfant; et les lois de propriété
intellectuelle pour l'accès au traitement. En 2011, la Commission mondiale sur le VIH et le droit a tenu 7
dialogues régionaux à travers le monde, y compris au Caire pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient
et à Johannesburg pour l'Afrique sub-saharienne12. Le rapport de la Commission mondiale sur le VIH et le
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droit de juillet 2012 comprend des conclusions et des recommandations importantes qui, si elles sont prises
en compte, peuvent sauver des vies et de l'argent, tout en jouant un rôle transformateur dans la riposte au
sida. Le rapport a cité des preuves indiquant que les systèmes juridiques, pénaux et judiciaires qui
protègent l'égalité d'accès aux soins de santé et interdisent la discrimination, sont en mesure d'améliorer la
vie des personnes séropositives et d’aider à inverser l'épidémie du VIH. Il a en outre estimé que “les lois
punitives, les politiques et les pratiques discriminatoires telles que la brutalité policière, le déni d'accès à la
justice pour les personnes atteintes ou risquant de contracter le VIH alimentent l'épidémie.” 13
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM) prend note des diverses
interactions entre les droits humains, le VIH et la tuberculose qui alimentent la propagation des maladies
en particulier parmi les populations-clés comme “les prisonniers, les migrants, les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, les transsexuels, les femmes et les filles, les jeunes, les personnes
handicapées, les travailleurs du sexe et leurs clients, les personnes qui s'injectent des drogues, les
populations autochtones, les personnes déplacées et d'autres14.” Le GFATM reconnaît que le VIH, la
tuberculose et le paludisme sont liés à la pauvreté et à l'inégalité sociale et que les populations
marginalisées et vulnérables ayant peu d’accès aux services de base sont les plus touchées. Dans le cas du
VIH, le GFATM note également que pour les populations qui font face à la criminalisation, à la
stigmatisation et à la discrimination, le manque de respect des droits humains aggrave l'environnement de
risque et augmente le risque de transmission du VIH, marginalisant les personnes vivant avec et affectées
par la maladie et rendant les gens moins susceptibles d'avoir accès aux services disponibles de prévention,
de dépistage, de traitement, de soins et de soutien15. Le Fonds mondial indique que, pour ces populations,
“leur accès aux services adéquats est nettement plus faible que pour le reste de la population, et donc des
efforts dédiés et des investissements stratégiques sont nécessaires pour étendre la couverture, l'équité et
l'accessibilité. Ils sont confrontés à de fréquentes violations des droits humains, à de fortes barrières aux
services et à un recours limité en raison de la privation systématique des droits et à la marginalisation
sociale et économique et à la criminalisation.”

Cible de ce rapport
Ce rapport met l'accent sur six questions prioritaires juridiques et de droits humains qui doivent être
abordées en Afrique pour soutenir l'accès à la prévention et au traitement du VIH, de la tuberculose et du
paludisme pour toutes les populations vulnérables et touchées :


La stigmatisation et la discrimination dans le contexte du VIH, de la tuberculose et du paludisme;



la criminalisation de la transmission du VIH;



l’inégalité entre les sexes, les normes sexospécifiques néfastes et la violence contre les femmes;



le droit pénal qui touche les populations les plus à risque d'exposition au VIH;



la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes; et



le droit de la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments.

D’autres sujets de préoccupation difficiles, bien que n’étant pas ciblés spécifiquement dans ce rapport,
incluent les droits aux soins de santé des populations mobiles, migrantes et déplacées, les droits des
détenus, les droits des enfants et les droits des personnes handicapées.
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La Feuille de route de l’UA reconnaît qu'une réponse efficace, fondée sur les droits, exige que les États
membres de l'UA créent non seulement des lois de protection, des systèmes et des politiques
réglementaires, mais aussi qu’ils renforcent l'accès à la justice et à l'application de la loi, pour permettre
aux populations concernées de connaître et de faire valoir leurs droits aux services de soins de santé pour
le SIDA, la tuberculose et le paludisme. L'ONUSIDA a recensé sept programmes-clés juridiques et de droits
humains pertinents pour une riposte efficace16, qui sont également pertinents dans le contexte de la
tuberculose et du paludisme:


Les programmes de réduction de la stigmatisation et de la discrimination



La fourniture de services de soutien juridique



Le suivi et les réformes des lois, règlements et politiques



Les campagnes d'alphabétisation juridique (“Connaissez vos droits”)



La sensibilisation des législateurs et des agents chargés de l’application de la loi



La formation des prestataires de soins de santé sur les droits de l'homme et l'éthique médicale; et



Les programmes visant à réduire les inégalités de genre, les normes sexospécifiques néfastes et la
violence contre les femmes.

Compte tenu de l'extraordinaire histoire de la riposte au SIDA, la Feuille de route traite le sida comme un
“éclaireur” pour les ripostes à la tuberculose, au paludisme et à d'autres maladies. En ce qui concerne la loi
et les droits de l'homme, ce rapport constate qu'à ce jour, les ripostes fondées sur les droits pour les trois
maladies en Afrique concernent principalement les questions liées au VIH et au SIDA. Cependant, il y a une
meilleure compréhension des interactions entre la tuberculose, le paludisme et les droits de l'homme, qui
exige une réponse plus ciblée alors qu’une attention accrue est portée à un objectif de santé post-2015.

La stigmatisation et la discrimination
La stigmatisation et la discrimination sont monnaie courante dans de nombreuses régions du monde17 et
ont été identifiées comme un obstacle majeur à l'accès universel aux soins de santé en Afrique18. Des
mesures importantes ont été prises pour faire preuve de leadership et réduire la stigmatisation et la
discrimination liées au VIH depuis 2012 au niveau continental, régional et national. En outre, les efforts de
suivi récents ont amélioré l'information sur la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, bien que
l'information sur la tuberculose, le paludisme et les droits de l'homme demeure relativement limitée.
Le paludisme n'est pas largement associé à une discrimination systématique. Cependant, le lien entre le
paludisme et la pauvreté, l'égalité socio-économique et l'inégalité entre les sexes est bien compris19. Les
rapports de discrimination dans les politiques et pratiques nationales de lutte antituberculeuse
comprennent le refus de l’accès à ceux qui ont une infection à la tuberculose antérieure ou latente,
l'expulsion des sans-papiers ayant la tuberculose; le traitement obligatoire ou le confinement pour ceux
atteints de tuberculose résistante aux médicaments, et le fait que les agents de santé dénient l'égalité
d’accès aux cliniques pour la tuberculose aux PVVIH, aux travailleurs du sexe, aux transsexuels et autres
populations marginalisées20.
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Le dialogue régional africain de la Commission mondiale sur le VIH et la loi a estimé qu’ “aussi bien la
stigmatisation que la discrimination sont les principales caractéristiques de l'épidémie en Afrique”, ayant un
impact sur les gens dans leurs familles, communautés, lieux de travail, institutions de santé et écoles. Les
études sur l’Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans les pays d'Afrique 21
ont constaté que la discrimination contre les PVVIH comprenait la marginalisation dans les familles et les
communautés; le harcèlement verbal, l’agression physique; la perte d'emploi et des services de soins de
santé sexuelle et reproductive coercitifs. Un tiers ou plus des personnes interrogées au Kenya et en Zambie
ont dit qu’elles avaient été agressées physiquement22. Environ 40% des personnes interrogées d'Ethiopie,
du Malawi, du Rwanda et de Zambie ont déclaré avoir perdu un emploi ou une autre source de revenu,
souvent en raison aussi bien de la discrimination que de leur mauvaise santé23. En Ethiopie, au Kenya, au
Malawi et au Rwanda, plus d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir été avisées de ne pas
avoir d’enfants après avoir été diagnostiquées séropositives24. Au Malawi, 11,5% des femmes qui ont
répondu ont déclaré avoir été contraintes à la stérilisation25 et en Ouganda, 12% des femmes interrogées
ont signalé la contrainte par rapport à l'interruption de grossesse26. Bien que peu de pays d'Afrique
imposent des restrictions de voyage liées au VIH, il y a des pays qui restreignent le séjour et la résidence
des populations migrantes vivant avec le VIH27 ainsi que ceux qui limitent l'accès aux soins de santé dans la
loi ou les politiques, pour les migrants et les réfugiés.
Les études de l’Index de la stigmatisation des PVVIH mettent en outre en évidence les défis pour l’accès à la
justice. Elles montrent que les personnes qui sont victimes de discrimination liée au VIH ne connaissent
souvent pas leurs droits et où et comment obtenir réparation juridique pour les violations des droits
humains28. Les populations affectées ont raconté comment la stigmatisation et la discrimination ont bloqué
leur accès aux services de santé et leur accès à la justice pour les violations des droits29. Les lois de
protection liées VIH sont souvent étroites, à défaut de s'attaquer aux couches de discrimination auxquelles
les personnes font face en raison de leur statut séropositif, et aussi de l'âge, du sexe, de l'orientation
sexuelle, du handicap ou la de la situation de migration30.
Depuis 2012, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a renouvelé le mandat
du Comité pour la protection des droits des PVVIH et des personnes à risque, vulnérables et affectées par le
VIH (“Comité PVVIH”)31. Le Comité a appelé les États parties prenantes à la Charte africaine32 et au
Protocole des femmes africaines33 à adopter des cadres juridiques pour protéger les droits des femmes
vivant avec le VIH, les PVVIH et les autres personnes vulnérables et à améliorer l'accès au traitement, aux
soins et au soutien pour le VIH en 201334. Durant la même année, le Parlement panafricain s'est engagé à
continuer à travailler avec les législateurs pour promouvoir la responsabilité, la mise en œuvre de lois et la
mobilisation de ressources pour la riposte au VIH35.
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et la Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) soutiennent actuellement le déploiement de 15 Index de la stigmatisation des PVVIH à
travers l'Afrique de l'Ouest afin de mieux comprendre et répondre à la discrimination liée au VIH. La
CEDEAO est en train de finaliser un cadre juridique minimum pour les réponses au VIH fondées sur les
droits dans les États membres. L'Assemblée législative est africaine (EALA) a adopté la Loi sur la prévention
et la gestion du VIH et du SIDA de La Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) en 2012, fournissant une loi
régionale fondée sur les droits pour les PVVIH, les populations vulnérables telles que les femmes, les
enfants, les personnes handicapées, les réfugiés et les personnes déplacées ainsi que les “populations les
plus à risque” en Afrique de l'Est. La loi a depuis été ratifiée par 3 des 5 États partenaires, à savoir le
Burundi, le Kenya et l'Ouganda36. La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)
préconise des cadres juridiques et réglementaires nationaux dans la SADC, sur la base de la loi type sur le
VIH et le SIDA pour l'Afrique australe fondée sur les droits du Forum Parlementaire (FP) de la SADC de 2008.
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Avec le soutien de partenaires des Nations unies et des organisations de la société civile (OSC), un certain
nombre d'ateliers régionaux ont été organisés pour renforcer les capacités et sensibiliser les législateurs et
décideurs politiques, le système judiciaire ainsi que les agents d'application de la loi pour le VIH, le droit et
les droits humains.
Au niveau national, les OSC, y compris les réseaux de PVVIH, ont joué un rôle essentiel dans la promotion
de la mise en œuvre des programmes et droits humains pour le VIH et la tuberculose. En décembre 2012,
près de 50 pays africains ont signalé la pleine participation des OSC dans l'élaboration de leurs stratégies
sur le VIH et la participation à des structures nationales sur le SIDA37. Les études de l’Index de
stigmatisation des PVVIH, entreprises par les réseaux de PVVIH et des partenaires, ont été réalisées dans
plus de 15 pays en Afrique occidentale, centrale, orientale et australe et sont en cours dans un certain
nombre d'autres pays. Depuis 2012, des pays comme le Burkina Faso, le Cameroun, la RD Congo, le
Lesotho, le Malawi, le Nigeria et le Swaziland ont entrepris des évaluations de l'environnement juridique
avec l'appui du PNUD, pour analyser et renforcer un environnement favorable par rapport au VIH et au
SIDA. Environ 35 États membres de l'UA rapportent avoir des lois pour protéger les personnes vivant avec
le VIH contre la discrimination, dont beaucoup sont des lois spécifiques au VIH38. La Namibie a abrogé les
restrictions aux déplacements des personnes vivant avec le VIH. Les plans stratégiques nationaux sur le VIH
(PSN) s'engagent à apporter une réponse au VIH fondée sur les droits, 90 % des PSN comprennent des
programmes de réduction de la discrimination et de la stigmatisation et beaucoup incluent la formation des
agents de santé. Des programmes pour améliorer l'accès aux services de soutien juridique et ceux visant
des populations clés, cependant, doivent être renforcés39. La reconnaissance judiciaire des droits des
personnes vivant avec le VIH continue d'être confirmée dans la jurisprudence comme dans le cas récent de
LM & autres contre le gouvernement de la Namibie 201240, qui a statué en faveur de trois femmes vivant
avec le VIH stérilisées sans leur consentement.

Criminalisation de la transmission du VIH
La GCHL a constaté que plus de 60 pays à travers le monde font un crime d'exposer une autre personne au
VIH ou de le transmettre, en notant que “de telles lois n'augmentent pas les pratiques sexuelles plus sûres.
Au lieu de cela, elles dissuadent les gens de se faire tester ou traités, dans la peur d’être poursuivis pour
avoir transmis le VIH à des amants ou des enfants41.” De manière significative, un certain nombre d'États
membres africains ont montré un engagement en faveur de la révision et de la limitation, au lieu de
renforcer les lois répressives qui criminalisent la transmission du VIH, au cours des dernières années;
cependant, de nouvelles lois qui criminalisent la transmission du VIH continuent d'être adoptées dans
d'autres pays.
En 2011, le Dialogue régional pour l'Afrique de la COMMISSION MONDIALE SUR LE VIH ET LE DROIT a
trouvé une pléthore de lois générales et inefficaces incriminant spécifiquement la transmission du VIH en
Afrique, dont beaucoup peuvent avoir un impact disproportionné, plutôt que de soutenir les femmes qui
peuvent être les premières à connaître leur statut sérologique dans un ménage42. La COMMISSION
MONDIALE SUR LE VIH ET LE DROIT et l'ONUSIDA notent les graves préoccupations de droits humains et de
santé publique soulevées par la criminalisation, demandant l'abrogation de trop vastes lois qui
criminalisent la transmission du VIH. L'ONUSIDA recommande que seul le droit pénal appliqué aux cas de
transmission intentionnelle - où une personne connaît son statut sérologique, agit avec l'intention de
transmettre le VIH et, en fait, transmet - et recommande que le pouvoir judiciaire soit soutenu avec de
l’orientation et des preuves médicales à jour pour statuer sur ces cas de manière appropriée43.
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Actuellement, près de 25 pays d'Afrique ont des lois existantes ou des projets qui criminalisent la
transmission du VIH44, avec l'adoption la plus récente prise en mai 201445. Beaucoup de pays d'Afrique
occidentale et centrale ont de larges dispositions relatives à l'incrimination fondée sur la loi type de
N'Djamena46. Les lois peuvent inclure des dispositions vagues et ambiguës qui criminalisent une série
d'actes susceptibles d'exposer une personne au VIH (y compris potentiellement la transmission mèreenfant du VIH dans certains cas), ainsi que les actions de préméditation, d'imprudence et de négligence.
Au cours des dernières années, il y a eu quelques progrès en vue de réviser au lieu de renforcer la
criminalisation des dispositions liées au VIH. Au niveau sous-régional, la Loi sur la prévention et la gestion
du VIH et du SIDA de l’EAC 2012 suit l'approche de la Loi type du PF de la SADC sur le VIH et le SIDA en
Afrique australe, 2008, en excluant spécifiquement les dispositions qui criminalisent la transmission du VIH.
Des pays partout en Afrique ont également pris des mesures pour revoir la criminalisation des dispositions
de la transmission du VIH. Les plus récents projets de lois sur le VIH au Nigeria et au Malawi excluent
maintenant la criminalisation de la transmission du VIH, et en 2014, les parlementaires au Mozambique et
en République démocratique du Congo examineront les dispositions révisées dans leurs lois sur le VIH
existantes pour éliminer la criminalisation de la transmission du VIH47. D'autres pays, comme le Congo, la
Guinée, le Sénégal et le Togo ont récemment revu leurs dispositions générales sur la criminalisation,
conformément aux orientations de l'ONUSIDA48.

Inégalité entre les sexes, normes sexospécifiques néfastes et violence contre les femmes
À ce jour, la réponse mondiale au VIH et à la tuberculose n'a pas réussi à répondre aux besoins spécifiques
des femmes et des filles49. Le VIH est la première cause de décès chez les femmes en âge de procréer à
travers le monde50 et en Afrique, les femmes représentent près de 60% de toutes les personnes vivant avec
le VIH51. L’Afrique sub-saharienne abrite 92% de toutes les femmes enceintes vivant avec le VIH et 3,1% des
jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans vivent avec le VIH, comparativement à 1,3 % des jeunes hommes 52. En
Afrique, on note environ 20% de décès de plus par tuberculose chez les femmes que chez les hommes53. Le
Comité des PVVIH de la CADHP a noté la féminisation inquiétante du VIH en Afrique, indiquant que “les
facteurs sociologiques qui rendent les femmes et les filles plus vulnérables à l'infection au VIH sont
exacerbés par des facteurs socioculturels et structurels, tels que la pauvreté, les pratiques culturelles
néfastes, le pouvoir limité de prise de décision, le manque de contrôle sur les ressources financières, la
mobilité restreinte, la violence, les possibilités d'éducation limitées, et le manque de qualité des services de
santé reproductive et sexuelle54.” Les lois, politiques et pratiques qui perpétuent l'inégalité entre les sexes,
les normes sexospécifiques néfastes et la violence contre les femmes dénigrent les femmes et les filles, les
maintenant dans la pauvreté, ce qui limite leur autonomie et leur pouvoir de décision, y compris leur
capacité à accéder à des services de soins de santé.
Une enquête récente de 34 pays en Afrique révèle que les femmes continuent d'être plus désavantagées
que les hommes dans leur vie quotidienne. Les femmes n'ont pas accès aux mêmes niveaux d'éducation, de
pouvoir économique et de leadership politique que les hommes et rapportent une discrimination sur le lieu
de travail, les tribunaux et devant les chefs traditionnels55. Les lois régissant l'égalité des sexes en Afrique
sont compliquées par les systèmes juridiques pluriels et souvent contradictoires et les pratiques
coutumières. La protection de l'égalité des sexes dans les lois statutaires et constitutionnelles coexiste avec
les lois coutumières et religieuses inéquitables, les attitudes et pratiques régissant la vie privée et familiale,
niant les droits des femmes à l'autonomie, à l'égalité dans les relations, à la sécurité de la propriété et au
contrôle financier; ce qui influe sur leur pouvoir, leur contrôle sur les dépenses des ménages et les
comportements de recherche de la santé de façon plus générale56. Les lois nationales anti-discrimination
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spécifiques au VIH, là où elles existent, ne parviennent souvent pas à donner la priorité aux besoins des
femmes en tant que population vulnérable.
En outre, les lois et leur mise en œuvre et application limitées ne parviennent pas à protéger
adéquatement les femmes de normes sexospécifiques néfastes et de la violence domestique et sexuelle57.
Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes a souligné dans ses conclusions
de l’enquête de santé et de démographie sur les effets nocifs des normes sexospécifiques, comme le
mariage des enfants: “la majorité des filles sexuellement actives de 15-19 ans dans les pays en
développement sont mariées, et ces adolescentes mariées ont tendance à avoir des taux plus élevés
d'infection au VIH que leurs pairs58”. La recherche confirme que la violence sexuelle autant que conjugale
du partenaire met les femmes en situation de risque accru d'infection au VIH59, mais près de la moitié des
pays d'Afrique sub-saharienne ne parviennent pas à criminaliser le viol conjugal60. Le viol des femmes en
Afrique met les femmes à risque au sein de leurs foyers, de leurs communautés et dans les zones de conflit
où le viol des femmes et des fillettes est utilisé comme une arme de guerre61.
Des études indiquent que les femmes vivant avec le VIH sont plus susceptibles d'être victimes de
discrimination que les hommes vivant avec le VIH62. Elles signalent la stigmatisation, le harcèlement, la
violence physique, le fait d'être jeté hors de leurs maisons et de leurs communautés et la dépossession de
leurs biens63, augmentant leur vulnérabilité. Elles signalent également un traitement discriminatoire des
agents de santé lors de l'accès à la santé sexuelle et reproductive (SSR). Par exemple, les femmes déclarent
recevoir des conseils pour ne pas avoir d’enfants et ne recevoir un traitement anti- rétroviral (ART) qu’à
condition d’utiliser la contraception64. Les femmes vivant avec le VIH au Kenya, au Malawi, en Namibie, en
Afrique du Sud, au Swaziland, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie ont signalé la stérilisation forcée ou
contrainte65.
Il y a des signes de progrès dans les pays africains pour reconnaître les droits à l'égalité des femmes, la
protection des femmes contre la violence et les brutalités, et l'interdiction de la discrimination liée au VIH66.
Au niveau continental, le Comité des PVVIH de la Commission africaine a pris note des violations liées au
VIH des droits humains garantis par la Charte africaine et le Protocole des femmes africaines et en
particulier la violation de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR) en raison de la stigmatisation
des femmes, des violations de la confidentialité, des avortements forcés et même de la stérilisation
involontaire. En 2013, le Comité des PVVIH et le Rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique
ont organisé des séminaires régionaux de sensibilisation sur les femmes et le VIH pour que les institutions
juridiques et des droits humains puissent promouvoir des réponses fondées sur les droits concernant les
femmes et le VIH67. Leur Résolution sur la stérilisation involontaire et la protection des droits humains dans
l'accès aux services du VIH68 a ensuite été adoptée par la Commission lors de sa 55ème session ordinaire69. La
Campagne Le genre est mon agenda (GIMAC) a continué à plaider en faveur de l'intégration des femmes et
de l'égalité des femmes en Afrique, avec une recommandation en 2013 aux États membres de l'UA d’
“assurer la participation égale des femmes dans toutes les sphères de prise de décision et la répartition
équitable des ressources dans le cadre du développement post-2015”70. Au niveau sous-régional, des lois
telles que la Loi type du FP de la SADC sur le VIH et le SIDA en Afrique australe et plus récemment, la Loi sur
la prévention et la gestion du SIDA de l’EAC, 2012, comprennent la reconnaissance de l'égalité des sexes et
les droits particuliers des femmes vivant avec le VIH.
Un certain nombre de pays d'Afrique ont adopté, ou envisagent de renforcer les projets de lois interdisant
la violence sexuelle et intime. Vingt pays d'Afrique criminalisent maintenant le viol conjugal. Presque tous
les pays d'Afrique sub-saharienne incluent des initiatives en matière d'égalité entre les sexes dans leurs
ripostes nationales au VIH et près de 30 pays luttent contre la violence contre les femmes (VBG) dans les
ripostes nationales au VIH, bien que la mise en œuvre soit inégale71 et les services de VBG insuffisamment
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reconnus72. La recherche montre notamment la nécessité de renforcer la participation des femmes, dans
toute leur diversité, dans les réponses nationales au VIH73.

Droit pénal affectant les populations clés
L'épidémie de VIH continue d'avoir un effet profond sur les populations les plus à risque d'exposition au
VIH, comme les travailleurs du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les
transsexuels et les personnes qui s'injectent des drogues74. Les chiffres sur la prévalence mondiale du VIH
montrent que les travailleuses du sexe sont 13,5 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les autres
femmes. Une analyse récente en Afrique sub-saharienne a montré une prévalence groupée de 36,9% chez
les travailleuses du sexe75. En 2012, les taux médians mondiaux les plus élevés de prévalence parmi les HSH
ont été signalés en Afrique orientale et australe (15%) et en Afrique de l'Ouest et centrale (19%)76. Les
personnes qui s'injectent des drogues représentent 5-10% de la population mondiale des personnes vivant
avec le VIH77.
Il a été démontré que lois pénales accroissent la stigmatisation, la discrimination et la violence contre les
populations clés à travers le monde78. Plus de 30 États membres de l'UA criminalisent les relations
homosexuelles d’une manière ou d’une autre, souvent avec des peines allant jusqu'à 14 ans
d'emprisonnement79. Certains pays autorisent l'emprisonnement à vie et même la peine de mort pour les
personnes reconnues coupables80. En outre, le travail du sexe, ou des aspects du travail du sexe, sont
criminalisés dans 35 États membres de l'UA81. Le dialogue régional pour l'Afrique de la COMMISSION
MONDIALE SUR LE VIH ET LE DROIT a constaté que la criminalisation plaçait les personnes en situation de
risque accru de violence et de harcèlement de forces de l'ordre et du public, conduisant les populations clés
à entrer dans la clandestinité et décourageant l'accès aux services de soins de santé82. Les populations clés
comme les travailleurs du sexe, les HSH et les personnes qui s'injectent des drogues sont moins
susceptibles d'avoir accès aux services de soins de santé appropriés pour répondre à leurs besoins de
prévention, de traitement, de soins et de soutien. Le financement national pour les programmes ciblés est
généralement insuffisant83.
Pour ces populations clés marginalisées, les réponses de protection basées sur les droits au niveau
continental, régional et national ont été limitées. Au niveau régional, il y a eu des efforts pour inclure la
protection de tous les “plus à risque” ou des populations marginalisées dans le droit et la politique, y
compris dans les lois régionales sur le VIH de l'EAC et de la SADC. Ce niveau de protection n'a pas encore
été traduit au niveau national en lois spécifiques sur le VIH, qui ont tendance à se concentrer étroitement
sur les droits des PVVIH. Bien qu'un certain nombre de politiques et de PSN nationaux commencent à se
référer et à inclure les travailleurs du sexe et leurs clients, ainsi que les HSH, comme populations clés, un
examen de 2011 des PSN en Afrique orientale et australe montre que, généralement, les ripostes
nationales au VIH ne parviennent pas à inclure la participation et à donner la priorité aux besoins des
populations clés dans les programmes juridiques et de droits humains en lien avec le VIH84. Les progrès vers
la protection des droits des populations clés dans les politiques et plans du VIH entrent aussi en conflit avec
les appels récents au niveau national et la promulgation de lois draconiennes ainsi que des initiatives
d'application sévère de la loi contre les personnes de même sexe et les organisations de soutien dans un
certain nombre de pays à travers le continent. Ces lois qui s’accompagnent de démonstrations de force
exacerbent la discrimination et la violence contre les minorités sexuelles, les obligeant à la clandestinité et
limitant leur accès aux services de soins de santé.
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L'accès des jeunes à la santé, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs
L’Afrique sub-saharienne est parvenue à une réduction de 42% de la prévalence du VIH chez les jeunes
(âgés de 15 à 24 ans) depuis 200185. La sensibilisation au VIH, la connaissance de la prévention du VIH,
l'utilisation du préservatif et l'accès au dépistage du VIH a augmenté et le sexe avant 15 ans est en baisse
chez les jeunes86. Cependant, les jeunes restent vulnérables à l'infection au VIH. En 2012, 2,5% de toutes les
personnes âgées de 15 à 24 en Afrique sub-saharienne vivaient avec le VIH, avec un maximum de 20% des
jeunes touchés au Swaziland. Les jeunes femmes sont encore deux fois plus susceptibles que les jeunes
hommes d'être séropositives et, généralement, la sensibilisation au VIH demeure encore faible87. En ce qui
concerne la tuberculose, les adolescents et les adultes représentent encore la plus grande part du fardeau
de la tuberculose dans le monde entier88.
L’un des plus grands défis qui touchent les jeunes en Afrique est leur capacité limitée à exercer leur droit à
une information de haute qualité, confidentielle, adaptée aux jeunes et indépendante, sur la santé sexuelle
et reproductive et d’accéder aux services indépendamment de leurs parents ou tuteurs89. Cette situation
est aggravée par les lois contradictoires, les politiques et les attitudes au sujet de la compétence de la
jeunesse à prendre des décisions autonomes en ce qui concerne le sexe, le mariage et l'accès à un
traitement médical90. Dans un certain nombre de pays, les enfants peuvent légalement avoir des rapports
sexuels ou même se marier avant l'âge auquel ils peuvent obtenir un traitement médical sans le
consentement de leurs parents, ou peuvent recevoir une éducation complète à la sexualité. Peu de pays
africains ont des lois qui fixent un âge auquel les enfants peuvent consentir indépendamment à un
traitement médical, au dépistage du VIH ou accéder à des contraceptifs91; il y a aussi peu de lois qui
reconnaissent les droits des jeunes à l'éducation à la sexualité92.
Les pays qui ont adopté de nouvelles lois pour les enfants sur la base de la Convention relative aux droits de
l'enfant (CDE) et de nouvelles lois spécifiques au VIH incluent souvent des dispositions relatives aux droits
des jeunes à l'information et aux services de santé. Par exemple, au Kenya la Loi sur la prévention et la lutte
contre le VIH et le sida de 2006 donne aux jeunes le droit à l'éducation à la sexualité et la loi sur les enfants
fournit à chaque enfant le droit à la santé et aux soins médicaux. Certains pays tels que le Nigeria, le
Sénégal, l'Afrique du Sud, le Swaziland et le Lesotho ont suivi les directives internationales ainsi que
régionales (dans la loi du FP de la SADC et celle de l’EAC sur le VIH) en spécifiant un âge inférieur auquel les
enfants peuvent consentir indépendamment aux services de santé et/ou de santé sexuelle et reproductive,
tels que le dépistage du VIH et l’accès à la contraception. Au Lesotho, la Loi sur la protection et le bien-être
des enfants de 2011 permet à un enfant de 12 ans de consentir indépendamment à un traitement médical
s’il est de “maturité suffisante et a la capacité mentale de comprendre les avantages, les risques, les
conséquences sociales et autres du traitement ou d'une opération” 93, et au Sénégal la loi de 2010 sur le VIH
prévoit qu’un mineur de plus de 15 ans peut consentir indépendamment au dépistage du VIH94. Toutefois,
ces dispositions entrent souvent en conflit avec d'autres lois nationales existantes relatives à l'âge du
consentement à des relations sexuelles (qui varie de 12 ans en Angola à 18 ans en Ouganda), le mariage
précoce (à 14 ans dans des pays tels que la Tanzanie) et l'âge général de consentement à un traitement
médical ou l'âge de la majorité, qui est aussi élevé que 21 ans en Zambie.

Un environnement juridique propice pour l'accès à un traitement à prix abordable et de qualité
assurée
La propriété intellectuelle reste un facteur critique affectant l'accès à des médicaments abordables et de
qualité assurée en Afrique. Un cadre efficace de réglementation des médicaments est également essentiel
pour veiller à la mise en place et au suivi rapide, efficace et sécurisé des produits pharmaceutiques sur le
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marché. Il continue à y avoir des progrès positifs au niveau continental et régional vers la création d'un
environnement propice à la production pharmaceutique locale et à l'accès accru aux médicaments;
cependant, un travail et une collaboration supplémentaires sont nécessaires afin de faire un usage optimal
des possibilités offertes aux pays.
Le Programme d'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique de l’Agence de
l'UA/NEPAD vise à la réglementation et à l'harmonisation efficace des produits médicaux pour accroître
l'accès pour les Africains à des produits médicaux efficaces, abordables, sûrs, et de haute qualité. Le plan de
production pharmaceutique pour l'Afrique (PMPA) vise à “poursuivre, avec le soutien de nos partenaires, la
production locale de médicaments génériques sur le continent et à la pleine utilisation des flexibilités au
sein des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et de la
Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique” 95. Tout au long de 2013, en collaboration avec les
partenaires, y compris le Parlement panafricain, ce programme a élaboré un projet de Loi type de l'UA sur
la réglementation et l'harmonisation des produits médicaux, ce qui est essentiel pour la pleine mise en
œuvre de la Feuille de route de l'UA. Les 26-28 novembre 2013, le Consortium PMPA de l’UA a organisé un
“atelier des parties prenantes sur l'identification de ses objectifs clés pour créer un environnement
favorable à la production pharmaceutique en Afrique” à Abidjan. La réunion a abouti à la formation d'un
plan d'action visant à promouvoir un environnement juridique et politique propice à la production locale de
médicaments de qualité en Afrique.
Les États membres de l'UA continuent de travailler à la création d'un environnement législatif qui incorpore
la pleine utilisation des flexibilités de l'ADPIC. Les États membres de l'UA ont contribué à un débat au
Conseil de l'Organisation mondiale du commerce des ADPIC, qui en juin 2013 a permis au Conseil
d'accepter de prolonger le délai pour les pays les moins avancés (PMA) pour se conformer à l'Accord sur les
ADPIC jusqu'au 1er juillet 2021. Ce résultat a le potentiel de soutenir la promotion des pôles de fabrication
de médicaments dans les pays africains les moins avancés (PMA), ainsi que de soutenir l'acquisition de
compétences essentielles à travers le transfert de technologies; cependant, un certain nombre de PMA
doivent encore faire usage de cette possibilité.
Au niveau national, un certain nombre de pays ont continué de s'engager dans des réformes visant à
incorporer les flexibilités liés à santé publique en 2013. Le Gouvernement et les acteurs la société civile au
Botswana, au Malawi, au Swaziland et en Zambie ont organisé des ateliers en 2013 pour renforcer la
capacité de s'engager dans les réformes de la loi et des politiques en élaborant des plans d'action pour
l'intégration ou l'utilisation des flexibilités de l'ADPIC. D'autres pays membres de l'UA ont pris des mesures
concrètes pour renforcer les cadres législatifs pour faire usage des flexibilités de l'ADPIC en 2013.
L’Ouganda a adopté une loi sur la propriété industrielle en 2014 qui intègre un certain nombre
d'assouplissements sensibles liés à la santé publique. La nécessité d'éviter l'incorporation de mesures
ADPIC-plus qui peuvent limiter la disponibilité de la concurrence des génériques dans les technologies liées
à la santé, par exemple par des accords de libre-échange ou des mesures anti-contrefaçon, reste
importante en Afrique. Le gouvernement kenyan a lancé un processus de révision en 2013 de sa législation
anti-contrefaçon pour assurer sa conformité avec le plan constitutionnellement affirmé du droit à la santé,
y compris aux médicaments essentiels. Les Organisations de la société civile dans ce pays ont joué un rôle
actif pour s’assurer que ce mandat soit effectivement rempli par le processus de révision.

Recommandations / Perspectives
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Poursuite de la hiérarchisation des réponses fondées sur les droits au VIH, à la tuberculose et au
paludisme dans la loi, l’accès à la justice et l’application de la loi pour toutes les populations
touchées:



o

Plaider pour la sensibilisation et la compréhension, la reddition de comptes et le suivi des
réponses fondées sur les droits au VIH, à la tuberculose et au paludisme en termes
d'engagements pris par les États membres de l'UA.

o

Continuer à développer et élargir les efforts pour développer et mettre en œuvre les lois et
les politiques de protection et d’anti-discrimination, et

o

Renforcer la mise en œuvre des programmes régionaux et nationaux afin d'accroître la
sensibilisation aux droits humains et à l'égalité des sexes, réduire la stigmatisation, la
discrimination, les violations des droits humains, les normes sexospécifiques néfastes et la
violence contre les femmes, accroître l'accès à la justice et améliorer l'application de la loi
pour les PVVIH et toutes les populations clés vulnérables et les plus à risque d'exposition au
VIH.

Renforcement des efforts pour protéger les droits des populations vulnérables et les plus à
risque d'exposition au VIH:



o

Élaborer des mesures pour accroître la participation de toutes les populations touchées
dans les réponses nationales, régionales et continentales au VIH, à la tuberculose et au
paludisme, avec un accent particulier sur les populations vulnérables comme les femmes,
les jeunes, les enfants, les personnes handicapées et mobiles, les migrants et les
populations déplacées et les populations clés à risque plus élevé d'exposition au VIH.

o

Réviser et abroger les réponses discriminatoires, punitives ou coercitives, y compris le
droit pénal pour le VIH, les personnes vivant avec le VIH et toutes les populations
vulnérables et clés.

o

Donner la priorité aux efforts visant à reconnaître les droits des femmes à l'égalité en
droit, politique et pratique, renforcer l'accès des femmes aux ressources et aux services, y
compris les services de santé, résoudre les questions des normes sexospécifiques néfastes
et éliminer toutes les formes de violence contre les femmes, et

o

Élaborer des lois, des politiques et des programmes visant à accroître l'accès des jeunes à
des soins de santé adaptés à leur âge, y compris les services de santé sexuelle et
reproductive.

Poursuivre les efforts visant à créer un cadre juridique et réglementaire favorable pour l'accès
aux médicaments:
o

Renforcer la révision des lois et des mesures visant à intégrer pleinement et si
nécessaire, utiliser toutes les flexibilités de l'ADPIC relatives à la santé publique et éviter
les limites sur l'utilisation des flexibilités de l'ADPIC liés à la santé publique. En
particulier, les PMA africains doivent prendre des mesures pour tirer pleinement parti du
délai pour devenir conformes à l’ADPIC.
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o

Continuer à développer un ordre du jour positif, axé sur la santé publique qui se
concentre sur la sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments et le développement
de la capacité et de la compétence des organismes de réglementation des médicaments.

o

S'appuyer sur les efforts en vue d’augmenter la quantité et la qualité assurée de la
fabrication locale de produits pharmaceutiques, y compris par la promotion d'un
environnement juridique favorable (notamment pour une réglementation efficace des
médicaments et un cadre de propriété intellectuelle souple) qui encourage le transfert
de technologies. Les possibilités de coopération Sud-Sud dans le domaine de la
fabrication pharmaceutique locale ainsi que les possibilités d'exportation vers les pays
ayant peu ou pas de capacité de fabrication doivent être examinées.

Hiérarchisation des droits humains sur la base des réponses au VIH, à la tuberculose, au
paludisme et à la santé, y compris les besoins des populations vulnérables et clés, post-2015:
o

S'assurer que la reconnaissance des réponses fondées sur les droits humains au VIH, à
la tuberculose, au paludisme et à la santé en général, donnant la priorité aux besoins
des populations marginalisées, sont au cœur de l'agenda de développement post-2015.
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Annexe 1: Statut des lois en lien avec le VIH dans les États membres de l’Union africaine
ÉTATS MEMBRES DE L’UA

Protection des PVVIH
contre la discrimination

Criminalisation
de
transmission du VIH

Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Tchad
Comores
Congo (Brazzaville)
Congo (RDC)
Côte d’Ivoire
Djibouti
Guinée équatoriale
Érythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tomé
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Afrique du Sud
Sud Soudan
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Togo
Tunisie
Ouganda
Sahara occidental
Zambie

Oui
Loi VIH
Loi VIH
Oui
Loi VIH
Loi VIH
Non
Loi VIH
Loi VIH
Non
Projet de Loi VIH
Loi VIH
Loi VIH
Loi VIH

Non
En discussion
Oui
Oui
Oui
Oui
Projet
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Projet de Loi VIH
Projet de Loi VIH
Loi VIH
Loi VIH

Oui
Oui

Criminalisation
des
relations entre personnes
de même sexe

Criminalisation (d’aspects)
du travail du sexe

Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui

Loi VIH
Loi VIH

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Loi VIH

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Non

Oui
Loi VIH
Projet de Loi VIH
Loi VIH
Loi VIH
Loi VIH
Loi VIH
Oui
Oui
Projet de Loi VIH
Oui
Projet de Loi VIH
Oui
Loi VIH

Oui
Oui
Oui
Non
En révision
Oui
Projet

Oui

la

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
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Zimbabwe
Sources: GNP+; ONUSIDA; PNUD; ILGA

Oui

Oui

Oui
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