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Abstract

The HIV/AIDS pandemic has reached historical heights. The number of
infected people has been rising constantly and the HIV crisis has been
spreading to more and more countries. Testimony to this is the higher
number of infected people. Unless wide scale comprehensive preventive,
care and treatment measures are taken, the epidemic will claim more and
more lives. Its legal, social and economic impacts are numerous in the field
of health, in education, agriculture, human resources, etc.

The rights of people who are infected are regularly violated. Those who live
with the disease are victims of violence and they, consequently, bear the
mark of a situation of acute precariousness. From the time the epidemic was
discovered, people living with HIV/AIDS, face various levels of
stigmatization and hidden discrimination which are tantamount to violence.
They have faced exclusion in schools, in the work place and elsewhere.

Furthermore, people who are marginalized due to their HIV status
eventually become the group that is most vulnerable and most exposed to
risks of contamination by HIV. Women are a special target because they
have faced several types of marginalization such as poverty, cultural status,
high levels of illiteracy, a general low level of education, informal and
irregular jobs, etc. Ignorance of the way transmission occurs sustains
irrational fears of contamination, bringing about prejudices. Discrimination
and stigmatization of people living with HIV/AIDS and their companions
reduce the efficiency of programs aimed at prevention, treatment and care.

The purpose of the study is to show that fundamental human rights commit
States to take legal and regulatory measures aimed at eliminating all forms
of discrimination against people living with HIV/AIDS and other vulnerable
groups, in order to safeguard all their fundamental liberties. According to
the study, in order to respond to this call, it will be necessary to find, with
the aid of core, efficient initiatives, responses which will be compatible with
individual rights and public health initiatives.
ix

Introduction générale

La question des droits humains et le VIH/SIDA occupe une place
importante aujourd’hui dans la pensée des chercheurs, des Gouvernements
et des organisations internationales. En effet, le rapport qui s’établit entre la
pandémie du SIDA et les droits de l’homme est devenu évident dans la
réalité de l’impact que cette pandémie a sur la vie des hommes et à travers
la montée de la vulnérabilité de certains groupes des gens.

L’apparition du VIH/SIDA pose une multitude de problèmes d’ordre
juridique, social, politique et éthique auxquels les Etats et organisations
voire même les individus devront répondre. En effet, le SIDA constitue à la
fois un risque sanitaire pour les personnes touchées et un risque juridicosocial au travers de l’émergence des peurs et des exclusions qu’il engendre.1
Actuellement, le VIH/SIDA a soumis à rude épreuve la quasi-totalité de
domaines scientifiques qui prouvent ainsi son caractère multidimensionnel.
Au départ, c’est-à-dire dans les années 80, il était perçu uniquement comme
une maladie, un problème de santé et les recherches ne visaient que
l’obtention d’un médicament préventif et/ou curatif. Cependant, au fur des
années, il a été découvert que l’épidémie comporte aussi des ramifications
psychologiques, sociales, économiques, et juridiques.2 Ainsi, un article
consacré au SIDA nous dit :
« Un des éléments qui distingue la pandémie de VIH/SIDA des
autres épidémies est qu’elle touche majoritairement des adultes
jeunes, dépouillant les familles, les communautés et les nations de
ceux qui sont les principaux contributeurs des activités génératrices
des revenus… C’est donc un pan de population qui se trouve en
incapacité de contribuer à part entière au développement de son
pays. Cette perte des ressources humaines et de savoir-faire met en
péril la survie des familles, fragilise des secteurs (notamment en
1

Cattacin Sandro, Christine Panchaud, et Véronique Tattini, Les politiques de lutte contre
le VIH/SIDA en Europe de l’Ouest : du risque à la normalisation, Paris : L’Harmattan,
1997, p. 14 ; voir aussi ONUSIDA, Informations sur le sida, février 2008,
www.onusida.org, consulté le 20 janvier 2011.
2
UNAIDS/WHO, 2009 AIDS Epidemic Update, novembre 2009, pp. 7, 8 et 21.
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termes de sécurité alimentaire, d’éducation, de sante), engendre des
couts supplémentaires et des pertes de productivité pour les
entreprises ».3

Le SIDA fait partie des maladies mortelles, tout comme le paludisme, la
tuberculose, le cancer et la cardiopathie. Ce qui le différencie, c’est qu’il
touche « non seulement à la santé physique des individus, mais aussi à leur
identité et à leur condition sociale ».4 Qu’il y ait des relations entre le VIH
et le droit en général et les droits de l’homme en particulier, il y a lieu de se
demander si cela peut s’entendre aisément. D’abord, le droit est l’ensemble
des règles qui, sous la garantie d’une contrainte étatique ou puissance
publique, régissent les rapports des personnes vivant en société. Or, la
principale porte d’entrée de la propagation du VIH se retrouve dans les
rapports entre les personnes qui forment une communauté. Ensuite,
l’attitude de la société face aux personnes atteintes de cette maladie à la fois
inconnue et redoutée exige une sanction du législateur pour protéger
davantage les personnes vivant avec le VIH/SIDA et sauvegarder leurs
droits inaliénables en tant que personne humaine.

Les droits de l’homme s’articulent autour de trois principes qui s’impliquent
réciproquement à savoir : la dignité de la personne humaine, l’égalité, et la
liberté. Ces principes sont sacrés et doivent être respectés et protégés au
profit de tout être humain, quelque soit son statut. C’est ce qui est à la base
de l’affirmation que la réalisation universelle des droits de la personne et
des libertés fondamentales s’avère comme une action indispensable pour
réduire la vulnérabilité face au VIH/SIDA.5 S’il est clair que le SIDA
représente une mise à l’épreuve des capacités de nos communautés à
3

Marisa Casale, citée par Laëtitia Darmon, « L’impact économique du VIH en Afrique »,
in Le Journal du SIDA, No. Spécial 196, mai-juin 2007, pp. 3-4.
4
ONU, Le VIH/SIDA et les droits de l’homme: directives internationales, deuxième
consultation internationale sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme, Genève, 23-25
septembre 1996, p. 6.
5
ONU, Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA, 26ème session extraordinaire de
l’Assemblée Générale de Nations Unies sur le VIH/SIDA, 25-27 juin 2001 ; voir aussi
Dervis Kemal, Déclaration de Commémoration de la journée de droits humains, PNUD,
10 décembre 2005, http://undp.org, consulté le 23 mars 2008 ; OMS, Twenty-Five
Questions and Answers on Health and Human Rights, Health and Human Rights
Publications Series, Issue No. 1, Genève, juillet 2002, pp. 10-11.
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répondre à tous les maux qu’il engendre, les droits humains devront-ils alors
être placés au centre des efforts de la santé publique ?

Dans son ouvrage, Mann signale que :
« La crise du SIDA a amené plusieurs à constater que la santé et les
droits de la personne sont intimement liés : le SIDA nous a montré le
parallélisme entre la santé et les droits de la personne ; nous avons
découvert que les atteintes aux droits de la personne ont
inévitablement des effets sur la santé et que pour pouvoir discuter
sérieusement des questions relatives à la santé, il faut tenir compte
de droits de la personne ».6

L’auteur poursuit en donnant les raisons pour lesquelles les droits de la
personne devraient être protégés : « Premièrement, parce qu’il est juste de
le faire ; deuxièmement, parce que le fait d’empêcher la discrimination aide
à accroitre l’efficacité du programme de prévention du VIH ;
troisièmement, parce que la marginalisation accroît le risque d’infection
par le VIH, quatrièmement, parce que la seule manière dont une collectivité
peut réagir efficacement au VIH/SIDA est d’exprimer le droit fondamental
de gens en participant aux décisions qui les touchent ».7

D’aucuns pensent que les personnes les plus affectées par le VIH/SIDA
seraient des gens ou des communautés dont la réalisation des droits sociaux
et économiques serait inefficace et dont l’accès limité à ces droits fait que
l’épidémie ait un impact sur leur vie, comme ce rapport le souligne :
« HIV/AIDS is not merely a medical problem: the manner in which the
virus is impacting upon society reveals the intricate way in which
social, economic, cultural, political and legal factors act together to
make certain sections of society more vulnerable. The epidemic exposes

6

J. M. Mann, Migration, Ethnicity, and AIDS, sur http://www.aidslaw.ca, consulté le 05
mai 2011.
7
Ibidem.

3

the method and the impact of marginalization and inequality in clear
terms».8

Le SIDA, préoccupation de santé publique, serait aussi un problème de
santé internationale qui menacerait les droits humains.9 Considérée d’abord
comme une maladie qui frappe des populations déjà discriminées
(homosexuels, consommateurs des drogues injectables, prostituées…), ses
victimes ont été déconsidérées et avec elles les conséquences de la maladie
souvent sous-estimées. Ainsi donc, le SIDA ne semblerait pas une épidémie
comme les autres. Il est admissible que si l’on veut uniquement tourner
l’attention sur le plan sanitaire, le SIDA appelle des mêmes efforts de
prévention que la malaria, la tuberculose, le cancer, etc. Mais
particulièrement au SIDA, si l’on choisissait de respecter certaines règles, le
virus pourrait être impuissant. Aujourd’hui, des millions des femmes,
d’hommes et d’enfants dans le monde n’ont pas eu ce choix. Ils ont
contracté la maladie ou en subissent les conséquences. Force est de noter
que les discriminations faites aux femmes, le non respect du droit à
l’éducation, la pauvreté, le manque des moyens alloués par les Etats
auraient contribué à l’extension de l’épidémie. Ajoutons que l’augmentation
des infections par voie hétérosexuelle et des transfusions sanguines
continueraient d’être aussi une préoccupation des responsables des
programmes de prévention.

Nous lisons dans le rapport précité ce qui suit:
«It is also time to recognize that the HIV/AIDS epidemic itself has given
rise to a range of Human Rights violations. The refusal of treatment,
denial of access to essential drugs including antiretroviral therapy,
discrimination in the health care and employment sectors, women being
deprived of their rights and thrown out of their homes etc, are just some
examples of these violations. Apart from having a serious impact on the
8

National Human Rights Commission of India, Report of the National Conference on
Human Rights and HIV/AIDS, New Delhi (Inde), 24-25 novembre 2000, p.1.
9
Le droit à la santé est protégé par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux, et culturels adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à
l’adhésion par l’AG des NU dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.

4

lives of people living with HIV, these violations are pushing the
epidemic underground. Unless these Human Rights violations are
addressed, there cannot be the creation of an enabling environment,
where people come forward to access health and other services, or even
get tested».10

Un autre rapport du Secrétaire général des Nations Unies dans ses
conclusions de la Consultation sur le SIDA fait mention de ce qui suit :
«HIV/AIDS continues to spread throughout the world at an alarming rate.
Close in the wake of the epidemic is the widespread abuse of human rights
and fundamental freedoms associated with HIV/AIDS in all parts of the
world. The protection of human rights is essential to safeguard human
dignity in the context of HIV/AIDS and to ensure an effective, rights-based
response to HIV/AIDS. An effective response requires the implementation
of all human rights, civil and political, economic, social and cultural, and
fundamental freedoms of all people, in accordance with existing
international human rights standards. Public health interests do not
conflict with human rights. On the contrary, it has been recognized that
when human rights are protected, less people become infected and those
living with HIV/AIDS and their families can better cope with
HIV/AIDS».11

De ce qui précède, il faut comprendre en tout état de cause comment la
promotion et la protection des droits de l’homme seraient au cœur de
l’action contre le VIH/SIDA, en partant du constat que « bafouer les droits
des personnes vivant avec le VIH ou de celles touchées par l’épidémie, c’est
menacer non seulement leur bien être, mais la vie elle-même ».12

10

National Human Rights Commission of India, Supra note 8.
ONU, Rapport du Secrétaire général de Nations Unies sur le VIH/SIDA, Deuxième
Consultation internationale sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme, Genève, 23-25
septembre 1996, E/CN.4/1997/37 (20 janvier 1997).
12
ONUSIDA, Le VIH/SIDA et les droits de l’homme : directives internationales, Troisième
consultation international sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme, Genève, 25-26
juillet 2002, p. 5 ; Programme commun de Nations Unies sur le VIH/SIDA, Document
contenant des directives internationales concernant le SIDA, New York-Genève, février
2003, pp. 3 et ss ; United Nations, The Protection of Human Rights in the Context of
Human ImmunoDeficiency Virus (HIV) and Acquired ImmunoDeficiency Syndrome
11
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L’intérêt de mener cette étude a été suscité par les spécificités de la situation
créée par l’épidémie qui se présente dans différents milieux du monde. Ce
qui est évident c’est qu’au monde le VIH/SIDA est un grand obstacle au
développement et à l’épanouissement de l’être humain. La lutte contre
l’épidémie revient alors à chacun pour son propre meilleur et le meilleur des
autres. Mais dans ce contexte, la grande part revient à des Etats. Les Etats
sont les garants des droits fondamentaux des citoyens et se trouvent en
possession des outils nécessaires pour les garantir. Ils ont un devoir de
protéger et d’assurer l’égalité des tous. D’où il faudrait également assurer le
respect des droits humains dans le contexte du VIH/SIDA. Celui-ci est
parmi les grands défis qui pèsent actuellement sur les Etats. Les Etats sont
confrontés à des réclamations incessantes en relation avec l’accès à
l’éducation, à la propriété, à l’habitat, au traitement, à l’alimentation, à
l’eau, à la sécurité, pour ne citer que peu. Il est dit qu’en l’absence de ces
droits, le VIH/SIDA devient une attaque à la santé des hommes vivant en
communauté, un affaiblissement du tissu social et économique, dégradation
de la santé et de l’éducation des citoyens.

Dans cette étude sur la thématique « droit et VIH/SIDA », notre effort est de
mettre l’accent sur la perception juridique du SIDA et l’importance de la
prévention en posant une hypothèse suivante : l’action pour la promotion et
protection des droits humains en matière du VIH/SIDA contribuerait-elle à
la prévention et réduction de la gravité de l’épidémie ? Nous pensons
qu’apprécier l’épidémie de cette manière mettrait davantage en relief
quelques unes des conditions appelées préalables à une réponse efficace :
intégrer les principes, les normes et les critères établis dans les instruments
internationaux existants relatifs aux droits de l’homme et recourir aux
institutions nationales et internationales pertinentes pour satisfaire
effectivement ces droits.

La protection des droits humains dans le contexte du VIH/SIDA ne serait
pas seulement une impérative de justice pour surmonter les formes
(AIDS), Report of the Secretary-General- A/HRC/4/110, New York, 2 février 2007, pp.1
et ss.
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existantes de discrimination et éventuelles intolérances. Elle serait
également un outil pour prévenir la propagation continue de l’épidémie.
Ainsi donc, au cours de ce travail, nous allons analyser comment les
activités ou initiatives à l’endroit des droits humains contribueraient
à renforcer la capacité des individus et communautés des peuples de
répondre à l’épidémie ; à réduire la vulnérabilité à l’égard de l’infection du
VIH ; à amoindrir l’impact de l’épidémie sur la vie de ceux qui sont infectés
et affectés ; à assister à des personnes qui sont infectées et affectées par le
VIH/SIDA dans la réclamation de leurs droits.

En définitive, cette recherche se propose principalement d’évaluer à quel
point les personnes vivant avec le VIH/SIDA ou celles que l’on soupçonne
atteintes par cette maladie, sont victimes de discrimination ; d’évaluer
comment les lois, les politiques dans le secteur des services publics des
Etats ont un effet sur la discrimination liée au VIH/SIDA ; et enfin,
d’évaluer les options de santé publique existantes pour contrer cette
discrimination. Elle analyse en particulier les données disponibles sur la
violation des droits humains dans le contexte du VIH/SIDA et les
incidences de cette violation sur la propagation de l’épidémie parmi les
peuples. Nous examinons donc la légitimité sur le plan du droit international
relatif aux droits de la personne, des diverses politiques de droit de la santé
que les Gouvernements ont adoptées, afin de limiter la propagation du
VIH/SIDA au sein de leurs populations.

Cette étude se propose de démontrer que si l’épidémie fait peser une
menace certaine sur la vie des hommes, le respect et la protection des droits
humains par tous les acteurs concernés rendraient l’impact de l’épidémie à
l’échelle du globe moins catastrophique. La réalité de la situation juridicosociale que vivent les peuples, a des répercussions sur la vie qu’ils mènent
chaque jour. Aussi le VIH/SIDA est-il souvent ressenti comme un péril qui
s’ajoute aux graves problèmes politico-économiques vécus par les pays du
monde. Ce contexte difficile restera présent tout au long des analyses afin
de mieux saisir les dynamiques efficaces qu’il faudrait mettre en jeu dans le
cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. La présente étude constitue à sa
7

manière la nécessaire contribution aux efforts d’information, de formation,
de traitement et de prise en charge qu’il importe de soutenir et de
développer avec résolution. Le plan sommaire de la recherche s’énonce
comme suit :
Chapitre 1: Considérations théoriques sur le VIH/SIDA et droits humains ;
Chapitre 2 : Catégories des populations à haut risques ;
Chapitre 3 : Droits humains plus pertinents en matière de lutte contre
l’épidémie du SIDA ;
Chapitre 4 : Violation des droits humains comme facteur d’aggravation du
VIH/SIDA ;
Chapitre 5 : La place du respect des droits humains dans la prévention et
lutte contre l’épidémie : évaluation critique.
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Chapitre premier : Considérations théoriques sur le VIH/SIDA et
droits humains

Comme l’intitulé l’indique, cette partie se propose d’étudier le contexte des
droits humains et de la violation des droits au regard de la pandémie du
SIDA sur l’échelle internationale bien entendu. L’on ne parlera que de la
reconnaissance des droits. Il ne s’agit pas ici de savoir si la reconnaissance
des droits de l’homme les constate ou les crée ; car le problème est d’ordre
spéculatif. A supposer, en effet, que la reconnaissance acquiesce à des
prérogatives qui lui sont antérieures, il reste que, concrètement, les droits ne
sont ni invocables ni utilisables tant qu’ils ne sont pas reconnus. Depuis
plusieurs décennies, la communauté internationale intensifie ses efforts pour
assurer l’intégration des droits de tous un chacun sans distinction aucune
dans le dispositif de protection des droits humains. En effet, l’interprétation
des normes du droit international relatives aux droits humains tiennent
davantage compte des rapports sociaux et juridiques qui doivent exister
entre les individus eux-mêmes et entre les individus et les Etats, comme le
témoignent la Charte des Nations Unies adoptée en juin 194513 ainsi que la
Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en décembre 1948.14

Cette série des recherches témoigne notre volonté de reconnaître
l’importance d’une approche spécifique et des méthodes cohérentes pour
documenter les violations des droits fondamentaux au regard du VIH/SIDA.
L’objet de la présente partie est axé sur trois grands points à savoir :
Notions sur le concept des droits humains, rapport entre les droits humains
et VIH/SIDA, et obligation normative des Etats de respecter et protéger les
droits humains.

13
14

Voir les articles 1, 55, 56 de la Charte.
Voir l’article 29 de ladite Déclaration.
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Section première : Notions sur le concept des droits humains

La notion des droits fondamentaux de l’homme est aussi rarement élucidée
que fréquemment utilisée. Pour Levinet :
« L’homme y signifie l’être humain au sens générique du terme. Il
est vrai que les instruments juridiques internes et internationaux
l’envisagent souvent réduits à une catégorie d’êtres : citoyen,
femme, enfant, travailleur, étranger, réfugié, etc. En outre, ils sont
parfois relatifs, non pas aux seuls individus, mais à des groupements
considérés comme tels : associations (dont les formations
politiques), syndicats et autres groupements à caractère
professionnel, etc. Mais les difficultés de telle ou telle catégorie
d’homme ne différent pas fondamentalement de problèmes soulevés
par les droits de l’être humain. Toutefois, cette dernière notion
s’avère floue, d’une imprécision qui est tantôt substantielle, tantôt
temporelle ».15

Jusqu’à l’heure actuelle, les gens ne conçoivent pas de la même façon le
concept des droits fondamentaux de l’homme. Certains invoquent que les
droits fondamentaux constituent une demande morale de rectifier toute sorte
d’injustice dans la vie courante ; pour d’autres, ce n’est plus qu’un slogan
d’être traité avec suspicion, ou bien même hostilité.16 Les juristes
quelquefois considèrent que les droits fondamentaux de l’homme
représentent presqu’un terme d’art, se référant aux détails du droit national
ou international des droits de l’homme, comme c’est l’idée de Jacques
Mourgeon qu’ « aucune description du contraire n’ayant été effectuée à cet
effet, que la personne est par nature dotée des prérogatives, c’est-à-dire des
facultés de consciemment faire ou agir, s’abstenir ou refuser, réclamer,

15

M. Levinet, Théorie générale des droits et libertés, Bruxelles: Bruylant, 2006, p. 163; A.
Roberston et J. Merrils, Human Rights in the World, Manchester : Manchester University
Press, 1996, pp.1 et ss.
16
Andrew Clapham, Human Rights: a very short Introduction, Oxford : Oxford University
Press, 2007, p.1; P. Gregorio, Théorie générale de droits fondamentaux, Paris : LGDJ,
2004, p. 271; R. Degni-Segui, Les droits de l’homme en Afrique noire francophone:
théorie et réalités, Abidjan : Imprimob, 1997, pp. 4-5 ; Mireille Delmas-Marty, Le relatif
et l’universel, Paris : Seuil, 2004, p. 3 et ss.
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obtenir et, surtout, se protéger. Par elles-mêmes, elles ne sont points des
droits ».17

Pour enfin accéder à cette qualité, les prérogatives doivent faire l’objet d’un
statut particulier : le statut juridique. Il est nécessaire, et suffisant, que la
règle y touche de quelque manière : par l’acceptation, la limitation,
l’organisation, la régulation, l’obligation ou l’interdiction : point de droit
sans droit, et point de droit qui ne soit une prérogative, mais pas
nécessairement l’inverse. Maintes prérogatives peuvent échapper, et
échappent au droit, au quel elles sont indifférentes. Certaines lui sont
totalement étrangères (ainsi du suicide dont, très généralement, la tentative
n’entraîne aucune conséquence juridique pour le suicidaire ; sauf dans
certaines coutumes des sociétés archaïques). D’autres, relatives non à la
personne même, mais à ses conditions d’existence, sont partiellement
soustraites au droit. Par exemple, le choix d’un conjoint est généralement ajuridique, la règle n’intervenant qu’exceptionnellement (obligations de
majorité, de monogamie, de non parenté), et très rares sont les cas où la
liberté du mariage est refusée par principe.18

Mais, si les prérogatives touchées par le droit sont constitutives des droits,
ceux-ci ne sont pas tous les droits de l’homme. Les relations sociales
comportent intrinsèquement l’exercice des droits qui concrétisent la
sociabilité. 19 Beaucoup ne sont pas directement relatifs à la personne, mais à
un acte juridique tel qu’un contrat, ou à une chose : ainsi en est-il des droits
du créancier à l’encontre de son débiteur, ou du propriétaire au regard de
son bailleur, ou inversement. En effet, les droits fondamentaux de l’homme

17

Jacques Mourgeon, Les droits de l’homme, 1ère édition, Paris : PUF, 1978, p. 6 ; F.
Jullien, « Universels, les droits de l’homme ? » in Le Monde Diplomatique, février 2008,
p. 24.
18
Sauf en Afrique du Sud où étaient interdits les mariages interraciaux à l’époque du règne
de l’apartheid ; en Allemagne sous la domination d’Adolphe Hitler, où la liberté des
mariages était exclue.
19
L. Favoreu, et al., Droit des libertés fondamentales, 3ème édition, Paris : Dalloz, 2005, p.
14.
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ne sont analysables que par la description de leur nature, et de leur contenu,
en dehors de toute interprétation théorique, voire philosophique.20

Pour Alland, D., le concept des droits fondamentaux de l’homme apparaît
en définitive comme un concept de civilisation.21 Ainsi, l’auteur poursuit sa
théorie en ces termes :
« Le concept des droits fondamentaux de l’homme indique ce qu’il y
a de spécifiquement humain dans les droits des sociétés. Il peut se
traduire dans diverses cultures dont la richesse doit être préservée.
Son adoption n’implique pas l’uniformisation des droits positifs,
mais l’intégration dans chacun d’eux des exigences d’une identité
proprement humaine dont on ne peut nier l’universalité, et dont
l’effectivité doit être assurée».22

D’autres chercheurs comme Leah Levin n’ont pas explicitement utilisé le
terme « prérogatives », mais font recours au terme « droits moraux » :
« Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits. Ce
sont là des droits moraux inaliénables et inhérents à chaque être
humain du seul fait qu’il est un être humain. Ces droits moraux sont
énoncés et formulés dans ce que nous appelons aujourd’hui les
droits de l’homme, et ont été traduits en droits légaux, institués
conformément aux règles juridiques en vigueur dans les sociétés tant
nationales qu’internationales. Ces droits ont leur fondement dans le
consentement des gouvernés, c’est-à-dire des sujets des droits ».23

20

P. Wachsamann, Les droits de l’homme, 4ème édition, Paris : Dalloz, 2002, p. 50 ;
Marcello Raffin, « Pour une généalogie de la question des droits de l’homme » in
Aspects, n° 1, 2008, pp. 133-140.
21
D. Alland, Droit international public, Paris : PUF, Collection Droit Fondamental, 2000,
p. 577.
22
Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris : PUF, 1998, pp. 2 et ss.
23
Levin Leah, Droits de l’homme: questions et réponses, Paris : Editions UNESCO, 2005,
p. 17.

12

§1. Droits humains et droit naturel

Le terme « droits fondamentaux de l’homme » prend racines dans les
croyances anciennes des hommes, dans ce sens que tout être humain a des
devoirs et responsabilités ; tout comme des interdictions à respecter.24 Dans
une spéculation philosophique, le concept des droits naturels a donné une
base initiale au développement de la notion des droits humains tout en
imposant une opposition entre les individus et le Gouvernements : les
citoyens ont des droits que les Etats doivent respecter,25 afin d’éviter la
torture et la barbarie ou tout ce qui pourrait être traitement inhumain en
l’encontre de ceux qui naissent libres et égaux. C’est ainsi que la
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 en a été le document
constitutionnel, initié par les Nations Unies pour « préserver la race
humaine ».26

L’idée du droit naturel a émergé dans le Moyen-âge. Elle a été développée
par les grecs classiques et chrétiens de l’époque mais elle a été renforcée par
la théologie catholique médiévale de ces temps-la. La tradition du droit
naturel dit qu’à cause de sa nature humaine, l’homme nait pour faire le bien
et non pour le mal. C’est la concrétisation des valeurs morales qui sont en
lui. Ces valeurs morales ont le rôle de générer des droits et devoirs qui ne
seraient pas justifiées, ni limitées par l’application d’un système juridique
particulier, par la communauté, Etat, race ou civilisation. En principe tout
être humain est sujet aux règles, et est capable de discerner le contenu de
normes naturelles.27

Le point de départ de l’internationalisation du concept des droits de
l’homme est l’impact des traumatismes qu’avait laissé derrière elle la

24

Michael Haas, International Human Rights: a comprehensive Introduction, London &
New York: Routledge, 2008, p. 17.
25
Ibidem.
26
Laïd Zaghlami, « Droits de l’homme et développement humain : des concepts qui ne font
pas le consensus », in La Tribune (Alger), 25 juin 2005, p. 1 ; Thomas Buergental,
International Human Rights, 2nd edition, Washington : West Publishing Co, 1995, pp.
29-38.
27
Robert G. Patman, Universal Human Rights, London: Macmillan Press Ltd, 2000, p. 37.
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seconde guerre mondiale. Celle-ci était un conflit unique en son genre
compte tenu des souffrances qu’il en a causées. Les niveaux sans précédent
de brutalité qui a caractérisé la campagne génocidaire qui a coûté des
millions des vies des juifs ont prouvé que la deuxième guerre mondiale
n’était pas seulement une lutte militaire à la quête de la victoire mais une
nécessité de créer un nouvel ordre international qui ne permettrait plus
jamais que ces horreurs se reproduisent. 28 Les procès de Nuremberg sur les
crimes de guerre contre les officiers nazis pendant 1945 et 1946 marquent le
premier pas dans cette direction.

Aujourd’hui, la pratique commune est que les êtres humains ont des droits
parce qu’ils sont humains et non parce qu’ils appartiennent à tel ou tel autre
Gouvernement.29 Bien entendu, ce ne sont pas des Etats qui confèrent les
droits à leurs populations, celles-ci naissent avec des prérogatives qui sont
liées à leur personnalité humaine. Dans son ouvrage consacré au concept
des droits humains, Christian Tomuschat écrit :
« The very idea of human rights presupposes a certain concept of
the human being. By recognizing legal entitlements to every person,
to men and women, to children and elderly persons, to business
managers and to members of tribal communities alike, the
international community has acknowledged that indeed all human
beings have something in common. They are all recognized as
persons whose dignity must be respected, no matter whether the
individual concerned can take his/her own decisions on his/her
life».30

28

Idem, p. 1.
Ibidem; Voyez aussi Mary Robinson, “The Universal Declaration of Human Rights : a
Living Document”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 52, No. 2, juillet
1998, p. 118.
30
Christian Tomuschat, Human Rights: between Idealism and Realism, New York: Oxford
University Press, 2003, p. 2.
29
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L’auteur poursuit en ces termes: « Human rights are rights which a person
enjoys by virtue of being human, without any supplementary condition being
required »31.

Signalons à ce sujet que dans la conception qui prend en compte le droit
naturel, la Déclaration universelle des droits de l’homme est un texte
normatif dont les auteurs ne font que constater l’existence des droits qui
préexistent à leur consécration juridique (c’est-à-dire à leur
reconnaissance).32 Le droit naturel qui produit les droits fondamentaux de
l’homme est l’œuvre de Dieu alors que les droits de l’homme sont organisés
à leur tour par les hommes (au moyen des textes).

Les perceptions variées sur les droits humains ont aussi conduit à la création
des trois générations des droits à savoir : les droits civils et politiques
(appelés aussi droits justiciables) qui invitent les Etats à garantir la dignité
et les libertés fondamentales des leurs citoyens en s’abstenant de toute
action arbitraire (action négative), comme le droit à la vie, à l’intégrité
physique, au vote ; ensuite les droits économiques, sociaux et culturels (en
d’autres mots droits non-justiciables) qui impliquent les Etats dans les
actions positives pour assurer le bien-être et bonheur des populations
comme le droit à l’éducation, à l’habitat ; enfin les droits de solidarité qui
sont relatifs à la solidarité nationale comme par exemple le droit à
l’environnement, à l’auto-détermination, au développement. Il ya lieu de
croire que les droits de solidarité n’auraient pas la raison d’être entant
qu’une génération à part et qu’ils seraient rangés dans la seconde génération
qui définit presque des droits semblables.

Stephen P. Marks distingue dans son article les grandes catégories des droits
humains en ces termes :
« At the theoretical level, the case is often made that civil and
political rights are permanent and immutable, and are not subject to
31
32

Idem, p. 3.
Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, London: Cornell
University Press, 1989, pp. 17-24; Maurice Crauston, What are Human Rights, London:
Bodly Head, 1973, p. 36.
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changing circumstances as they relate to the permanent nature of
human beings…another justification for the distinction between
categories is based on cultural or civilizational bias, the concept of
the autonomous individual being characteristic of Western
modernism and requiring that civil and political rights protect that
autonomy, in contradistinction to other civilizations that value the
group, whether the Asian values of duty to the family and kind
(state), or the dictatorship of the proletariat in societies that claim to
be communist, or communal values in African societies. From this
perspective, civil and political rights are Western and made part of
constitutional democratic regimes and of the expectations of the
citizens, although they may be exported to other societies that are
modernizing, either by building new nations out of a colonial legacy,
which made them familiar with these rights, or in responding to the
pressures of globalizing markets and ideas, as in China, and
adapting their legal practices and constitutional norms as a
result».33

Dans toutes ces catégories, les droits civils et politiques ont été
traditionnellement associés entre eux et ont trouvé priorité au sein des Etats
occidentaux.34 Il est généralement admis que les droits civils et politiques
sont de nature à être réalisés immédiatement ; alors que les droits
économiques, sociaux et culturels demandent des actions progressives pour
leur mise en œuvre. En outre, la mise en œuvre des droits civils et politiques
coute moins cher (l’Etat a tout simplement l’obligation de s’abstenir de
certaines actions, par exemple, ne pas commettre la torture), et ces droits
sont justiciables alors que les droits économiques, sociaux et culturels
s’avèrent comme des droits pragmatiques, qui représentent un idéal à
atteindre mais qui ne peuvent pas être exigés devant les juridictions. 35
Cependant, les droits économiques, sociaux et culturels ont été accordés
33

Stephen P. Marks, “The Past and Future of the Separation of Human Rights into
Categories”, Maryland Journal of International Law, vol. 24, pp. 7-10.
34
Supra note 33, pp. 16 et 18.
35
David Rehman, International Human Rights Law: a practical Approach, London:
Longman, 2003, p. 6; article 2 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
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plus de valeur dans les pays socialistes et dans les pays en voie de
développement.36

Selon Stephen P. Marks:
« Civil and political rights are attributes of the human person with
which the state must not interfere, and thus are best described as
« freedoms from state interference » or « droits-attribut » ; while
economic, social and cultural rights are « claims on the state » or
« droits-créance ». Civil and political rights are « negative » insofar
as they enjoin the state from interfering in the individual’s freedom
to do whatever is not harmful to others, whereas economic and
social rights are correlative to positive duties of the state to enable
the individual to do what he or she would like to do. The former
imply abstention of the state while that latter imply claims against
the state for provision of services ».37

La distinction entre « droits positifs » et « droits négatifs » ne devrait pas
être confondue avec la distinction qui existe entre « liberté négative » et
« liberté positive ». Ainsi nous lisons dans l’article suscité ce qui suit:

« The idea of negative liberty as referring to an individual being left
to act or be as he or she pleases without interference of other
persons, whereas positive liberty involved either the collective selfdetermination of the space of freedom, as in a democratic system, or
control or mastery of someone else who determines the scope of
one’s actions ».38

Signalons que ces droits humains tels que consacrés par la Déclaration
universelle de 1948 présentent des caractères communs : ils sont sacrés,
absolus (excepté si une loi en autorise une exception), universels (au travers
des traités et organes de contrôle), inaliénables, indivisibles,
36

Idem, p. 7.
Supranote 33, p. 13
38
Ibidem.
37

17

interdépendants, hors-commerce ; opposables en toutes circonstances à la
communauté et aux institutions du pouvoir public. 39 Ainsi, de n’importe
quel pays, de n’importe quelle couleur, etc., chacun dispose du droit d’être
protégé sans discrimination aucune.40

Le statut de la Déclaration universelle est unique. Contrairement aux autres
documents importants comme Magna Carta, la Déclaration française des
droits de l’homme et la Déclaration américaine de l’indépendance ; elle
établit des droits et libertés de manière universelle.

§2. Universalité et relativisme culturel

La Déclaration proclame l’unité de la race humaine et l’égalité de tous ses
membres dans l’article premier : « Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». D’après
le contenu de cette disposition, toute inégalité et discrimination quelque soit
le motif, sont interdites car incompatibles avec la philosophie de la
Déclaration. Notons d’ailleurs que le document confirme cette position
également en son article 2. C’est la qualité de tout être humain, sans quelque
qualification additionnelle que ce soit, qui attribue à chacun des droits et
libertés considérées comme constitutifs de ses pré-conditions pour vivre en
dignité.41 Cette approche de la DUDH a inspiré d’autres instruments relatifs
à la protection de droits humains, notamment les deux pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme adoptés par l’Assemblée générale des
Nations Unies en 1966. La seule exception qui existe est la Convention
internationale relative à la protection de tous les Travailleurs migrants et les
membres de leurs familles adoptée par la Résolution (GA) 45/158 du
18/12/1990, qui cherche à protéger une catégorie des populations restreint
mais particulièrement vulnérable.
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Le débat sur la question de l’universalité des droits humains a divisé les
opinions en droit international et l’approche universelle des droits consacrée
par la Déclaration a été critiquée pour son manque de pertinence quant à
l’absence des considérations des diversités culturelles dans l’adoption de ses
principes normatifs. En effet, l’argument capital qui ressort des critiques dit
que la variété dans les valeurs religieuses et culturelles qui caractérisent les
communautés humaines prouve qu’il n’existe pas de dénominateur
commun.42 La question qui se pose est celle-ci : est-il possible de
généraliser les droits et les appliquer de manière égale à tous les peuples,
toutes les cultures, religions, langues ?

L’idée est que les droits de l’homme universels est une création de l’école
de la pensée fondée sur le christianisme européen d’après la deuxième
guerre mondiale. Ainsi, les droits de l’homme ont été considérés par
certains comme des droits qui traduisent la culture occidentale au moyen
d’un impérialisme culturel.43 Malgré son idée unificatrice, le principe
d’universalité a été un lieu d’affrontement dans les débats politiques et les
disputes éthiques, particulièrement en ce qui concerne son application dans
les sociétés non occidentales.

Alors que les sociétés arabes veulent fonder leurs droits humains sur les
règles coraniques « la Shari’a », les Hindu décrivent leur système de
protection des droits humains comme étant traditionnel et
multidimensionnel.44 Ainsi pour les asiatiques, seuls l’ordre et la discipline
comptent et moins les droits et libertés. C’est le modèle appelé
« confucéen » ou confucianisme. La culture africaine est bâtie sur
l’hétérogénéité qui existe dans chacune des régions qui composent le
continent, etc.

42

Idem, pp. 56 et 59.
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Human Rights Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p. 6.
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Par ailleurs, la nature, la catégorisation et l’ordre de priorité des droits sont
mis en question. Le passage suivant indiquer :
« Les droits de l’homme ne sont pas un phénomène divin, visible des
origines de l’histoire à sa fin. La question de la nature des droits de
l’homme dépend des systèmes philosophiques, idéologiques et
sociaux en diverses périodes historiques. La Déclaration universelle
des droits de l’homme n’est qu’un produit de la pensée libéralebourgeoise ou les êtres humains sont respectés en tant qu’individus
atomisés et sont responsables des conditions dans les quelles ils
vivent. Ils sont respectés dans le sens qu’ils ont les mêmes droits
juridiques, mais les conditions nécessaires pour réaliser l’égalité
juridique, l’égalité des droits économiques restent ignorées ».45

Par évidence, dans différents pays, des droits différents se verront donner la
priorité par l’Etat et les citoyens. Le principe uniforme et commun est que
tout le monde est sujet des droits quelque soit sa nationalité ou statut.46
Certains auteurs affirment que les droits ne peuvent jamais être créés
isolement ou artificiellement en se fondant sur l’égalité universelle mais
doivent être entendus comme sacrés entant que légitimité historique
particulièrement dans un Etat donné.47

Nous terminons cette section en épousant l’idée de Scholler qui dit que « la
théorie des droits de l’homme cherche toujours à nouveau un droit de
l’homme originel, qui pourrait être en somme l’élan vital de tous les droits
de l’homme. Tout porte à croire que le droit de l’homme originel moderne
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se manifeste dans la double constellation du droit à la vie et à l’autodétermination ».48

Même si le concept des droits humains universels suscite des divergences
d’opinions, la pratique courante et régulière des Etats modernes est
d’appliquer les principes communs du droit international, plus ou moins
pour un sentiment d’obligation juridique. Aujourd’hui, la protection de
droits fondamentaux de l’homme et le plan d’action contre le VIH/SIDA
sont devenus deux choses indissociables.

Section 2. Rapport entre les droits humains et VIH/SIDA

Il n’est pas très aisé d’accepter à première vue que le VIH/SIDA qui est une
épidémie et les droits subjectifs ou fondamentaux de la personne humaine
auraient une relation entre eux. Somme toute, la question des droits humains
est essentielle dans la lutte contre l’épidémie de VIH/SIDA du fait que cette
dernière constitue elle-même une question des droits de l’homme.

D’une part, certaines violations des droits humains alimentent l’épidémie en
augmentant la vulnérabilité des personnes à l’infection. Dans le contexte
d’un conflit armé, les femmes et les hommes sont confrontés au viol et à la
violence sexuelle, ce qui les met en danger de contracter le virus du SIDA.
Les femmes et les hommes détenus qui sont soumis aux violences sexuelles
exercées par le personnel pénitentiaire ou par d’autres prisonniers peuvent
être exposés au virus. La traite des femmes ainsi que les viols des
travailleurs et travailleuses du sexe représentent en outre un risque pour les
individus concernés. De plus, les violations des droits humains peuvent
favoriser directement ou indirectement l’infection par le VIH. La pauvreté
ou d’autres formes de privation des droits économiques, sociaux et culturels
et l’accès limité aux soins de santé, peuvent contribuer à la propagation du
virus.
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D’autre part, l’infection entraîne souvent d’autres violations des droits
fondamentaux ; les personnes vivant avec le virus peuvent être soumises à
diverses formes de discrimination et des mauvais traitements, notamment
les actes de harcèlement, les arrestations arbitraires et la torture comme
nous allons le démontrer sur ces pages. Les atteintes aux droits humains
peuvent être commises par des fonctionnaires, des policiers, des agents de
l’administration pénitentiaire, mais aussi par des membres des services de
santé, des responsables locaux, des parents des victimes. De surcroît, les
politiques et les pratiques discriminatoires peuvent empêcher certaines
personnes de bénéficier des informations, des soutiens et des services qui
les aideraient à prendre des décisions éclairées afin de réduire leur
vulnérabilité et le risque d’infection. Les conflits de très longue durée aussi
ou de faible intensité qui entraînent des déplacements de population, des
flux des réfugiés et des situations d’extrême pauvreté et de pénurie
augmentent sans doute la vulnérabilité au VIH.

Partout dans le monde, les personnes séropositives subissent encore des
réactions d’exclusion et des graves discriminations. Elles risquent de perdre
leur emploi, d’être rejetées par leur entourage, de se voir refuser les services
ou produits nécessaires pour que leurs droits humains deviennent une réalité
et même la protection de la loi. Dans plusieurs cas, les personnes affectées
par le virus du SIDA ne sont pas correctement prises en charge ni traitées.
Le SIDA prive prématurément les enfants de leurs parents et donc de la
protection et des soins que ces derniers leur auraient apportés, ce qui revient
à les spolier de leurs droits ; se retrouvant à l’abandon, ils risquent de subir
un nombre des violences et autres mauvais traitements.

Le VIH/SIDA a des répercussions sur l’ensemble des droits humains, ce qui
donne à penser qu’une approche globale en matière des droits
fondamentaux est nécessaire pour lutter contre la pandémie. Divers
instruments ayant trait à ces droits tels que le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et
la Convention relative aux droits de l’enfant, comportent des dispositions
22

qui ont été directement utilisées, face à certains aspects de la pandémie du
VIH/SIDA, par des défenseurs et des organismes de surveillance des droits
humains.

Les liens entre le VIH/SIDA et les droits fondamentaux sont de plus en plus
reconnus dans les déclarations normatives de l’Assemblée générale de
Nations Unies et de l’Assemblée mondiale de la santé. Ces valeurs président
également à l’amélioration des services à destination des personnes
séropositives et atteintes du SIDA. De plus, les Nations Unies ont formulé
des Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits humains qui
définissent de manière relativement précise des démarches concrètes visant
à garantir le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains
dans le contexte du VIH/SIDA.49 Des liens indéniables qui existent entre le
domaine des droits de la personne et le problème du VIH/SIDA ont été en
outre clairement résumés dans un rapport du Secrétaire général des Nations
Unies, soumis à la Commission des droits de l’homme, en 1995.50

Amnesty International est convaincue que « la réduction des taux
d’infection par le VIH, l’élargissement de l’accès aux soins et aux
traitements ainsi que l’atténuation des conséquences de l’épidémie, parmi
lesquelles figurent la discrimination et la violence, passent nécessairement
par le respect, la protection et la mise en œuvre de tous les droits humains
de chaque individu ».51 Le rapport de l’Amnesty International de 2005
continue en montrant comment les droits fondamentaux ont été le point de
départ des campagnes efficaces menées par, avec et pour les personnes
affectées par la maladie. Par exemple, « la Campagne d’action en vue du
traitement du SIDA a fait valoir avec succès devant la justice que les
dispositions relatives aux droits humains contenues dans la Constitution
49
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Sud-africaine garantissaient aux femmes enceintes le droit d’accéder à des
traitements visant à empêcher la transmission du VIH de la mère à
l’enfant ».52

Enfin, la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les personnes
déjà touchées par le VIH/SIDA (les personnes infectées, celles soupçonnées
de l’être, de même que leur famille et leurs proches) amplifient
considérablement les conséquences dramatiques que la maladie entraîne
dans leur vie. 53 Une telle discrimination est largement répandue. Non
seulement elle porte atteinte aux droits de ceux qui la subissent, mais elle
les handicape également d’autant plus qu’elle limite leur accès à l’emploi,
au logement, aux soins de santé et à des systèmes de soutien social dont ils
ont cruellement besoin. La protection des droits fondamentaux dans le
contexte du VIH/SIDA est donc essentielle, non seulement par la nature
même de ces droits, qui visent à préserver la dignité humaine des personnes
infectées, mais aussi parce que la sauvegarde de ces droits est nécessaire
pour lutter efficacement contre l’épidémie. Dans toutes ces initiatives, le
genre des personnes en occupe aussi une place très considérable.

Section 3: Obligation normative des Etats de respecter et protéger les
droits humains

L’obligation qu’ont les Etats de respecter et de protéger les droits
fondamentaux de la personne humaine ne pourra être accomplie que si ces
Etats assurent une mise en application effective des principaux textes
internationaux.

§1. Protection par principaux textes internationaux

Notons tout d’abord que la protection d’humanité est l’institution juridique
qui, dans la communauté internationale des Etats, vise à protéger chez tout
52
53

Ibidem.
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International, (2004), pp.18-31.
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individu, et quelle que soit sa nationalité, ses droits les plus fondamentaux, à
savoir ceux qui lui appartiennent « en tant qu’homme, avant même qu’il
fasse partie d’une société politique ».54 En effet, cette protection ne doit pas
être confondue avec ce qu’il est convenu d’appeler la protection
internationale des droits de l’homme qui ne s’attache qu’aux droits
expressément reconnus par des textes internationaux. La protection
d’humanité joue avant, et indépendamment de toute reconnaissance écrite,
en soulignant le caractère fondamental et inaliénable de certaines
prérogatives inhérentes à la nature humaine. 55 Cela étant, les Etats ont, quels
que soient leurs systèmes politique, économique et culturel, l’obligation de
promouvoir et protéger tous les droits universellement reconnus comme des
droits fondamentaux et libertés individuelles, conformément aux
instruments internationaux des droits de la personne.

La Déclaration politique sur le VIH/SIDA adoptée le 10 juin 2001 par
l’Assemblée générale des Nations Unies constitue un engagement mondial
en faveur du renforcement de la coordination et de l’intensification des
efforts déployés aux niveaux national, régional et international pour lutter
contre l’épidémie sur tous les fronts, notamment dans le domaine des droits
de la personne. En vertu de la Déclaration, les Etats s’engagent en ces
mots :
«Commit to intensify national efforts to create enabling legal, social
and policy frameworks in each national context in order to eliminate
stigma, discrimination and violence related to HIV and promote
access to HIV prevention, treatment, care and support and nondiscriminatory access to education, healthcare, employment and
social services, provide legal protections for people affected by HIV,

54
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including inheritance rights and respect for privacy and
confidentiality, and promote and protect all human rights and
fundamental freedoms with particular attention to all people
vulnerable to and affected by HIV».56

Dans son paragraphe 80, la Déclaration stipule:
«Commit to national HIV and AIDS strategies that promote
and protect human rights, including programmes aimed at
eliminating stigma and discrimination against people living
with and affected by HIV, including their families, including
through sensitizing the police and the judges, training
healthcare workers in non-discrimination, confidentiality
and informed consent, supporting national human rights
learning campaigns, legal literacy and legal services, as well
as monitoring the impact of the legal environment on HIV
prevention, treatment, care and support».57

Beaucoup d’importance est aussi accordée par la Déclaration politique sur
le VIH/SIDA de 2006 à la mise en œuvre des stratégies nationales pour
encourager les femmes à faire entendre leur voix et leur permettre de jouir
pleinement de tous leurs droits fondamentaux ».58 Plusieurs conventions et
recommandations de l’OIT peuvent également être invoquées, pour les pays
les ayant ratifiées, afin de lutter contre les violations des droits
fondamentaux dans le contexte du VIH/SIDA. Bien qu’il n’existe pas des
conventions ou des recommandations de l’OIT qui traitent spécifiquement
du virus, plusieurs d’entre elles couvrent la protection contre la
discrimination dans l’emploi et la profession, la protection sociale, la
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prévention des accidents de travail et l’aménagement du milieu de travail
pour les travailleurs dont les capacités sont diminuées par la maladie. 59

A cela s’ajoute les Directives internationales des Nations Unies concernant
les droits de l’homme et VIH/SIDA, adoptées à Genève du 23 au 25
septembre 1996 mises à jour en septembre 2002. Les Directives se
présentent en deux parties : la première partie se rapporte aux principes des
droits fondamentaux qui devraient orienter l’action menée pour lutter contre
le VIH/SIDA et la seconde partie concerne les mesures pragmatiques à
prendre par les Gouvernements dans les domaines du droit, de la politique et
de la pratique administrative en vue d’assurer la protection des droits
fondamentaux et d’atteindre les objectifs de santé publique liés au VIH.

Notons que les Directives s’adressent essentiellement aux Etats mais aussi à
d’autres usagers tels que les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, les réseaux des personnes touchées par le VIH/SIDA, les
organisations communautaires, les réseaux s’occupant des questions
d’éthique, de droit et des droits de la personne dans le contexte du VIH ainsi
que les organisations d’entraide et d’action contre le SIDA, etc. Notons
aussi que les Directives ont pour objet d’aider les Etats à interpréter les
normes internationales des droits de l’homme en mesures d’application
concrètes dans le contexte du VIH/SIDA.

§2. Primauté des droits humains

De ce qui précède, nous pouvons en déduire ce qui suit :
1. En vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des
autres instruments juridiques des droits de l’homme tant
internationaux que régionaux, la première obligation des Etats est de
respecter, protéger et favoriser l’exercice et la réalisation de tous les
droits humains universels et indivisibles. Tous les autres acteurs
sociaux et économiques doivent aussi respecter les droits humains.
59
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2. La Déclaration universelle des droits de l’homme précise les droits
reconnus dans la Charte des Nations Unies. C’est pourquoi les
affaires des Etats en question, des organisations ou autres
institutions doivent explicitement satisfaire au principe de la
primauté des droits humains. Les Etats membres des Nations Unies
doivent respecter inconditionnellement les instruments
internationaux et régionaux qui établissent aussi bien les droits civils
et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels.
3. Les Etats sont appelés à garantir à toute personne sous leur
juridiction l’égalité des droits, sans aucune distinction fondée sur
l’état séropositif des personnes ou tout autre motif ad hoc. Les Etats
doivent combattre l’exclusion, l’impunité des violations à l’encontre
des droits humains. Ils veilleront en particulier à ce qu’entrent en
vigueur et soient respectées des politiques garantissant les droits de
chacun. En d’autres termes, les Etats devraient reconnaître les droits
de tous les peuples et adopter des instruments qui en garantissent le
plein exercice.
4. Les Etats sont invités à prendre des mesures pour assurer la pleine
réalisation du droit de toutes les personnes à la libre détermination, à
l’alimentation, à la santé, à l’accès à l’eau, à la terre et aux autres
ressources dans des conditions d’équité, à un logement et un niveau
de vie adéquats, à l’éducation, à la culture, au travail et aux droits
relatifs au travail, la sécurité sociale et les autres droits inhérents à la
dignité de la personne humaine, comme le droit à la sécurité et à
l’intégrité physique et psychologique.

§3. Normes relatives à la coopération internationale

Tous les membres des Nations Unies ont l’obligation d’agir à la fois
conjointement et séparément en vue de parvenir au respect universel et
effectif des droits humains et des libertés fondamentales pour tous sans
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distinction.60 Par ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l’homme
dispose que :
«Toute personne, en tant que membre de la société (…) est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays».61

De son côté, l’article 2 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels appelle :
«Chacun des Etats parties au présent Pacte (…) à agir, tant par son
effort propre que par l’assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein
exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens
appropriés, y compris en particulier l’adoption des mesures
législatives».62

Enfin, nous ne manquons pas de signaler aussi les normes contenues dans la
résolution des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale lors du
sommet sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement tenue à New
York le 17 septembre 2010.63

§4. Déclarations et lignes des conduites relatives aux droits humains et
au VIH/SIDA

Un certain nombre des déclarations, des normes et d’accords traitent
spécifiquement des droits humains dans le contexte du VIH/SIDA. En 1996,
l’ONUSIDA et le Haut-commissariat aux droits de l’homme ont organisé
une consultation internationale sur le VIH/SIDA et les droits humains à
60
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Genève. Les participants à cette réunion ont adopté des Directives
internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme, qui ont
ensuite été approuvées par la Commission des droits de l’homme des
Nations Unies en 1997. En 2002, à la suite d’une nouvelle consultation, une
version révisée64 mettant à jour l’une de ces directives en tenant compte de
l’évolution du droit international et des meilleures pratiques au niveau
national a été adoptée.
La Déclaration du Millénaire65 et les Objectifs du Millénaire pour le
développement (2010), qui constituent un plan de campagne pour la mise en
œuvre de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, proposent huit
objectifs avec des cibles mesurables que la communauté internationale doit
atteindre d’ici à 201566 ; ils appellent les nations à, entre autres choses,
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (objectif 3),
et à combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies (objectif
6).67

La Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée par la session
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA
en 2001 fait référence aux précédents engagements internationaux et
régionaux dans ce domaine. Elle dispose, dans son paragraphe 14, que
«l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes sont des conditions
essentielles pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles au
VIH/SIDA» et dans son paragraphe 59, elle demande aux Etats, «de donner
aux femmes les moyens d’exercer un contrôle sur les questions liées à leur
sexualité et de prendre à ce sujet des décisions en toute liberté et de manière
responsable afin de les aider à mieux se protéger contre l’infection à
VIH».68 Les commentaires et interprétations des normes par les spécialistes
64
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sont, eux aussi, importants dans la lutte contre le VIH/SIDA. Ainsi, le
Groupe de référence mondial sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme
présente régulièrement des commentaires et des recommandations éclairés à
l’ONUSIDA.69 Par ailleurs, des nombreuses organisations non
gouvernementales, notamment celles qui rassemblent des femmes et des
hommes vivant avec le VIH/SIDA, contribuent régulièrement à affiner
l’analyse en matière des droits humains. Les rapporteurs spéciaux des
Nations Unies sur le droit à la santé et sur la violence contre les femmes ont
aussi évoqué spécifiquement la dimension de genre du VIH/SIDA. 70

Enfin, d’autres sources importantes d’interprétation des normes des Nations
Unies soulignent l’importance de protéger les droits des femmes et des
jeunes filles dans le contexte du VIH/SIDA. 71 Les Directives internationales
concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme, tel qu’elles ont été
signalées ci-haut, constituent une base de départ solide pour faire en sorte
que l’ensemble des droits humains, notamment ceux dont on vient de parler,
soient au cœur de la lutte contre le VIH/SIDA, lutte qui se doit d’être
efficace et comptable de tous les engagements.

§5. Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de
l’homme

Ces Directives se résument en ces points que les Gouvernements devraient
créer un cadre national efficace assurant une approche coordonnée,
participative, transparente et responsable, qui intègre tous les acteurs du
secteur public et veiller à consulter la population et à permettre aux
69

Ibidem.
Rapport annuel de l’ONUSIDA : « Faire travailler l’argent disponible »
(ONUSIDA/07.19F / JC1306F), 2006 ; ONUSIDA/OMS, Le point sur l’épidémie du
sida, chapitre « Les femmes et le sida », 2004 ; Déclaration et Plate-Forme d’Action de
Beijing, chapitre IV, para 202.
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Consultez par exemple, l’Observation générale 14 du Comité de droits économiques,
sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, doc.
ONU E/CN.12/2000/4 (2000) ; l’Observation générale 3 du Comité de droits de l’enfant
sur le VIH/SIDA et les droits de l’enfant, CRC/GC/2003/4, 1er juillet 2003 ; et la
Recommandation générale 24 du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes intitulée « les femmes et la santé », article no 12, 1999 (paragraphes 18 et
31-b).
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organisations de la société civile de mener leurs activités. En plus, ils
devraient réexaminer et réformer la législation relative à la santé publique
afin qu’elle réponde de façon adéquate au VIH/SIDA, sans discrimination et
conformément au droit international ; réexaminer et réformer les lois
pénales et le régime pénitentiaire pour qu’ils ne soient pas utilisés indûment
ni à l’encontre des groupes vulnérables et qu’ils soient conformes au droit
international ; promulguer ou renforcer les lois antidiscriminatoires et les
autres lois relatives à la discrimination, au respect de la vie privée, à la
confidentialité et à l’éthique dans le domaine de la recherche.

Ils devraient aussi veiller, par la législation, à ce que des biens, des services
et des informations de qualité soient disponibles pour la prévention et le
traitement du VIH/SIDA, ainsi que pour les soins et le soutien aux
personnes concernées et offrir des services d’assistance juridique pour
informer de leurs droits les personnes touchées par le VIH/SIDA, renforcer
ces droits et améliorer la connaissance des questions juridiques liées au
VIH. Il faudrait promouvoir un environnement incitatif et habilitant pour les
femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables et faire changer les
attitudes de discrimination et de rejet liées au VIH/SIDA par l’éducation, la
formation et les médias, serait une autre obligation pour les Gouvernements.
Enfin, il faudrait élaborer, mettre en œuvre et appliquer des codes de
conduite professionnels et éthiques respectant les principes relatifs aux
droits humains ; créer des mécanismes de surveillance et de mise en œuvre
garantissant la protection des droits humains dans le contexte du
VIH/SIDA; coopérer avec le système des Nations Unies afin de mettre en
commun les connaissances et les expériences acquises dans le domaine des
droits humains en relation avec le VIH/SIDA, ainsi qu’avec les mécanismes
de protection au niveau international.72
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Ces directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme sont
reprises à cette page tel qu’elles sont publiées conjointement en 1998 par le Haut
Commissariat de Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Programme
commun de Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA).
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§6. Recommandations aux Etats en rapport avec les droits
fondamentaux des femmes

Les recommandations suivantes découlent du contenu du rapport de
l’Amnesty international73 qui s’attache plus aux femmes dans ce domaine à
l’instar des autres organisations internationales. Elles réaffirment également
des recommandations et observations contenues dans des nombreux
documents internationaux sur le VIH/SIDA et les droits des femmes.74 Les
recommandations de l’Amnesty international couvrent les grands thèmes
suivants : mettre fin à la violence contre les femmes ; lutter contre le
manque de pouvoir économique et social des femmes ; mettre un terme au
rejet des personnes affectées par le VIH/SIDA et à la discrimination à leur
égard ; permettre aux personnes touchées par le VIH/SIDA de bénéficier de
mesures de prévention, d’un traitement et des soins ; renforcer la
coopération internationale en vue d’atteindre les objectifs fixés par la
communauté internationale et de permettre aux Etats de respecter leurs
obligations internationales en matière des droits humains.

En somme, Amnesty International exhorte les Gouvernements à tirer profit
des compétences et de l’expérience des femmes et des hommes qui vivent
avec le VIH/SIDA pour combattre par tous les moyens, la violence contre
les femmes au sein du foyer et dans le milieu de vie et même, dans les
conflits armés. Dans ces derniers, l’action des Gouvernements peut se
réaliser par cesser de soutenir les groupes armés responsables de violence
contre les femmes. Il faut ainsi empêcher que les mêmes violences soient
commises par les forces de maintien de la paix des Nations Unies. En plus
de cela, il faut combattre les réactions de rejet et la discrimination en
ratifiant et en mettant en œuvre les principaux traités relatifs aux droits
humains afin de protéger l’ensemble des citoyens, y compris les personnes
vivant avec le VIH/SIDA.
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Http://www.amnestyinternational.be/doc/article7983.html, consulté le 27 septembre
2008.
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Voir par exemple l’Acte 77/084/2004, établi à Londres, 24 novembre 2004, en rapport
avec les femmes, le VIH/SIDA et les droits humains.
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§7. Engagement des Etats africains au regard des personnes affectées
par le VIH/SIDA en Afrique

Le monde fait face à la pandémie du VIH/SIDA depuis plus de deux
décennies, notamment le continent africain qui porte le plus lourd fardeau,
mais qui est le moins préparé pour contenir la maladie. Comme l’ont
souligné les dirigeants africains lors du Sommet africain sur le VIH/SIDA,
la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes tenu à Abuja, au
Nigeria, du 24-27 avril 2004, la stigmatisation, le silence, le rejet et la
discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH, intensifient
l’impact de l’épidémie et constituent une contrainte majeure à une riposte
efficace contre la maladie.75

Les conclusions du Sommet d’Abuja portaient sur la contribution de
l’Afrique à la session spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU de 2001
sur le SIDA. Dans sa déclaration d’engagement sur le SIDA, l’Assemblée
générale de l’ONU a retenu, entre autres thèmes principaux, que les
personnes vivant avec le VIH méritaient eux aussi une bonne santé physique
et mentale. Il y est également clairement indiqué que les gouvernements se
sont engagés à assurer le respect de la loi et maintient l’ordre contre toute
discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le virus et des groupes à
risque. Il a été également demandé aux gouvernements de trouver une
solution à vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH.

En adoptant la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, les
dirigeants africains se sont déclarés :
« Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention
particulière au droit au développement; que les droits civils et
politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et
culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et
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Voyez le paragraphe 12 de la Déclaration d’Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et
autres maladies infectieuses connexes, Abuja, avril 2001.
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que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
garantit la jouissance des droits civils et politiques ». 76

Dans l’article 3 sur la non-discrimination de la Charte africaine des droits et
du bien-être de l’enfant (1990), il est stipulé que :
« Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus
et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de
groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et
sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction
du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal».77

En outre, la Déclaration solennelle de juillet 2004 sur l’égalité des hommes
et des femmes en Afrique, déclare que les chefs d’Etat sont prêts « à
accélérer la mise en œuvre des mesures économiques, sociales et légales
spécifiques en faveur des femmes en vue de combattre la pandémie de
VIH/SIDA ». A cet égard, ils veilleront « à ce que le traitement et les
services sociaux disponibles pour les femmes au niveau local … » et
promulgueront « des lois pour mettre fin à la discrimination à l’égard des
femmes».78

Les droits de l’homme comprennent notamment l’élimination de la
stigmatisation et de la discrimination, l’accès aux services de santé, à la
nutrition, à l’emploi, à l’héritage, à l’éducation et aux autres conditions de
base nécessaires à la sécurité humaine. Les personnes vivant avec le
VIH/SIDA sont des personnes séropositives ou qui sont atteintes du SIDA,
ainsi que les personnes affectées par la perte d’un parent mort de suite du
VIH/SIDA, ou qui ont un parent/personne vivant avec le VIH. Certaines
personnes sont affectées par le VIH/SIDA parce qu’elles supportent des
responsabilités trop lourdes. Les personnes affectées par le VIH/SIDA sont
vulnérables, susceptibles d’être marginalisées et certaines se comptent
76

Voir le paragraphe 7 du Préambule de ladite Charte.
Article 3 de ladite Charte in extenso.
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Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique signée à
Addis-Abeba (Ethiopie), 6-8 juillet 2004.
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parmi les plus pauvres. En raison du manque d’information, des nombreuses
personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA ne sont même pas
conscientes de leurs droits ou qu’il existe des services d’appui disponibles ;
il est par conséquent nécessaire de les impliquer à tous les niveaux de la
planification et de la mise en œuvre des programmes.

Les objectifs du cadre pour l’harmonisation des approches vers les droits de
l’homme pour des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA visent à
sensibiliser et annuler l’impact négatif du VIH/SIDA sur les communautés,
en particulier les groupes vulnérables et marginalisés ; à préconiser
l’adoption ou le renforcement des lois sur la protection des personnes vivant
avec le VIH, dans le cadre des stratégies nationales des droits de l’homme ;
à traiter les cas connus de violation des droits des personnes vivant avec le
VIH (le cas échéant) ; à intégrer les politiques sur les droits de l’homme
pour les personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA dans les cadres
nationaux des droits de l’homme ; à harmoniser les approches vers les droits
des personnes vivant avec le VIH aux niveaux régional et continental.

Le cadre comporte huit domaines prioritaires, chacun ayant ses stratégies,
ses activités et ses indicateurs pour en contrôler la mise en œuvre. Ces
domaines prioritaires sont les suivants : les cadres nationaux ; une plus
grande participation des personnes vivant avec le VIH/SIDA; le partenariat
avec les organisations de la société civile et les organisations
confessionnelles ; le partenariat international ; le partenariat
communautaire ; la révision et la réforme des lois et des services d’appui ;
la promotion d’un environnement favorable ; supervision et respect des
droits de l’homme.

§8. Revendication due à la violation des droits et des principes à (faire)
appliquer

Reconnaître les droits ne suffit pas, il faut les appliquer. Il faut pour cela des
moyens efficaces afin d’y arriver. Ces moyens qui doivent être techniques
permettent le passage des belles déclarations à la mise en ouvre pratique.
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Une question qui nous porte au cours de l’ambiguïté des droits de l’homme :
l’écart entre textes et réalité. Cet écart existe bien, mais loin de témoigner de
l’inutilité des droits, il montre au contraire leur nature profondément
politique. Les droits de l’homme, en affirmant la dignité de l’homme, porte
en eux la remise en cause de tout pouvoir abusif. Et ce caractère subversif
fait qu’ils soient sans cesse menacés. Tous les Etats ne ratifient pas les
traités, et s’ils les signent, ne les appliquent pas forcément. Par ailleurs, les
droits sont sans cesse remis en cause. Ainsi dans le contexte actuel de
VIH/SIDA, des nouvelles menaces pèsent sur la mise en œuvre des droits et
des nouvelles stratégies devraient êtres mis en action pour les défendre.

Dans la réalité actuelle des choses, l’on assiste à ce qui suit : d’un côté, sont
proclamés dans divers textes normatifs un nombre important des droits
civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, qui constituent, dans
l’histoire des normes de droit, l’affirmation la plus achevée de la croyance
de l’homme en sa propre dignité; d’un autre côté, toutefois, ces mêmes
droits deviennent des idéaux utopiques dans la mesure où ils sont
systématiquement enfreints par des groupes sociaux et des Gouvernements.
Les Gouvernements irresponsables contribuent eux-mêmes à l’idéalisation
de ces droits, car ils tiennent à affirmer leur allégeance à ces droits, mais
prennent, toutefois, la précaution de défendre des interprétations
particulières en ce qui concerne l’étendue, le système de protection et le
propre fondement des droits de l’homme. Ce conflit entre valeurs
universelles, textes légaux et pratiques de mise en œuvre de ces valeurs
risque de finir par faire considérer que les droits de l’homme ne sont qu’une
promesse utopique, vouée à la disparition dans le monde éthéré des idéaux
non réalisés. Le débat scientifique sur ce thème n’a qu’à faire disparaître,
jusqu’à récemment, qu’une forte incrédulité quant aux possibilités de
constituer un ordre politique et juridique au cœur duquel se trouveraient les
droits de l’homme et qui serait en mesure d’empêcher les violations de
droits fondamentaux de la personne.

En tout état de cause, il faut chasser cette incrédulité qui s’étend toutefois au
sentiment de révolte qui s’empare de l’homme ordinaire, car celui-ci dans
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beaucoup de pays exprime fortement sa répulsion envers les actions ou
comportements publics et les situations sociales qui violent ces droits. La
question des droits de l’homme devrait finir, ainsi, par s’imposer au juriste,
au législateur, au dirigeant, à l’éducateur, au parent, au personnel médical,
au militaire, au policier, au religieux en raison de la prise de conscience de
la société.

Au niveau international et national, la protection des droits des personnes
vivant avec le VIH/SIDA s’avère importante eu égard aux nombreuses
violations de leurs droits, lesquelles violations minent les efforts entrepris
pour la lutte contre le SIDA. Pourtant, l’article premier de la Déclaration
universelle des droits de l’homme stipule que tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits, et l’article 2 proscrit toute
discrimination. Aujourd’hui, malgré l’existence des textes internationaux et
nationaux protégeant les droits de l’homme, les personnes vivant avec le
VIH doivent être protégés. Nous sommes aujourd’hui dans un contexte où
au niveau international et national la protection des droits des personnes
vivant avec le VIH/SIDA est devenue une préoccupation générale pour tous
nos pays. Ainsi, comme presque tous nos pays ont élaboré quelques
engagements portant protection des personnes en matière du VIH/SIDA,
mais malheureusement à quoi servent ces engagements ? Dans le second
chapitre, nos analyses portent sur la détermination des groupes des
personnes les plus visées par la violation des droits humains dans le
contexte du VIH/SIDA d’une manière universelle.
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Chapitre II : Catégories des populations à haut risques

Le SIDA a plusieurs modes de transmission et ceux qui sont informés le
savent très bien. Cependant, certaines couches de la population considèrent
l’épidémie comme la punition des uns à cause de leurs mœurs vicieuses.
Pourtant, un bon traitement, soutien doit s’opposer à ces représentations qui
empêchent la personne infectée à se sentir à l’aise pour communiquer sa
douleur, autant qu’elle pourrait le faire s’il s’agissait des autres maladies et
parasites divers.79 Il faut que l’épidémie soit acceptée dans nos sociétés pour
mettre fin aux actions négatives qui culpabilisent les victimes de la maladie.
L’attitude de rejet qui s’attaque à certains groupes d’individus n’a rien de
remède mais aggrave la pandémie. C’est pourquoi les Etats, au premier
rang, et les individus, au second rang, ont le devoir d’expliquer que l’un de
moyens efficaces de surmonter le fléau consiste à en parler et à respecter les
droits de l’homme. Différents groupes des personnes sont visés par le nonrespect des droits fondamentaux dans le cadre du VIH/SIDA. Nous citons
notamment les prostitué (e) s, les homosexuel (le) s, les utilisateurs des
drogues injectables, les personnes détenues dans des prisons, les enfants non
accompagnés, les femmes et les petites filles toujours considérées comme
victimes des diverses violences commises par les hommes et sans issues
ainsi que les réfugiés et personnes déplacées des conflits armés (internes ou
internationaux). Dans ces analyses, chaque catégorie mérite une attention
particulière.

Section première: Prostitué (e) s ou travailleurs (euses) de sexe

D’aucuns pensent qu’en abolissant la prostitution on protégerait la dignité
humaine, et surtout celle des femmes, et que cela constituerait l’un des
armes solides dans le cadre de la lutte contre la pandémie du SIDA80. Dans
79

Sur ce point, consultez C. Etchepare, et al., « SIDA en Afrique, bilan d’une décennie,
analyse par pays », pp. 69, 75, 205, Enda, Dakar, 1993 ; B. Stora, « Ces représentations
qui donnent sens à la maladie », Le journal du SIDA, Numéro spécial, 64- 65, aoûtseptembre 1994, pp. 34-35.
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Claudine Blasco, et al., Mondialisation de la prostitution, Paris, mars 2007, p. 1,
document disponible sur www.rinoceros.org, consulté le 13 mai 2009 ; Elaine Audet,
Prostitution : perspectives féministes, Montréal : Sisyphe, 2005, pp. 9 et ss ; E. Roy, et
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l’esprit populaire, la prostituée a toujours été la source des pires infections
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, et par ce fait prise
comme un danger pour toute la santé publique81 comme différentes études
sur la question l’ont démontré :
« Apart from the stigma already attached to sex workers, society has
further marginalised them as core transmitters of the HIV infection. It
fails to understand and recognise that they are but links in the broad
networks of heterosexual transmission of HIV. And that they constitute a
community that bears and will continue to bear the greatest impact of
the HIV epidemic».82

Nous ne pouvons pas prétendre avoir une évaluation très précise sur la
question et en plus de cela les chiffres nous semblent différents et beaucoup
variées selon les régions ; mais quand même des nombreuses études
concourent pour dire que l’industrie du sexe connaît une évolution
explosive. Ainsi nous lisons :
« Non-indemnisées et non-reconnues pour leur travail au foyer et avec
leurs enfants ; moins payées que les hommes ; les femmes ne sont pas
les bienvenues dans certains corps des métiers et sont les premières à
être licenciées pendant les temps des crises, ce qui rend la majorité
d’entre-elles dépendantes. Elles ont moins de possibilité ou de capacité
à mettre fin à des rapports non-sains, dangereux, violents ; cas de
prostitution pour vivre et source de l’épidémie du SIDA. L’impact
disproportionné de la pauvreté sur les femmes et les jeunes filles les
pousse au commerce sexuel comme mode de survie. Ces rapports
sexuels transactionnels sont le reflet d’une part de la situation
économique supérieure des hommes et d’autre part des difficultés des
femmes à satisfaire leurs besoins fondamentaux ». 83

al, « Prevalence of HIV Infection and Risk Behaviours among Montreal Street Youth»,
International Journal of STD and AIDS, Volume 11, 2000, pp. 241-247.
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Ibidem.
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Déclarations de Meena Seshu Sangram (un projet qui travaille avec les travailleurs du
sexe en Inde) in UNAIDS/WHO AIDS Epidemic Update, décembre 2006,
http://www.unaids.org, consulté le 23 mars 2009.
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Voir à cet effet Joanne Manchester et Promise Mthembu, « Femmes Positives : Voix et
Choix », En Bref N° 11, BRIDGE, Institute of Development Studies, Brighton, 2002, pp.
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Nous ne pouvons pas manquer de dire que les travailleur (se)s du sexe
courent des risques particulièrement élevés de contamination, et le taux
d’infection au VIH est élevé dans cette catégorie de population. Cette
vulnérabilité est, sans doute, liée à la nature de leur activité, considérée
comme un « moyen de subsistance ».84 La clandestinité qui entoure cette
activité condamne les travailleur (se) s du sexe à des conditions de vie
difficiles ayant des conséquences négatives pour leur santé, ainsi que pour
leur accès aux soins et à la prévention.85 Une politique de promotion de la
santé de travailleur (se)s du sexe implique nécessairement de réduire leur
précarité et leur clandestinité. Certaines lois anti-prostitutionnelles
renforcent la clandestinité de cette activité, dégradent les conditions d’accès
aux soins et ainsi renforcent les mesures discriminatoires envers les
personnes prostituées.86

Un commentaire fait sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sudafricaine nous enseigne en ces mots:
« We see no reason why the plier of sex for money should be treated as
more blameworthy than the client. If anything, the fact that the male
customers will generally come from a class that is more economically
powerful might suggest the reverse. To suggest, as the law does, that
women may be targeted for prosecution because they are merchants of
sex and not patrons is to turn the real-life sociological situation upsidedown. The evidence suggests that many women turn to prostitution
because of dire financial need and they use their earnings to support
their families and pay for their children’s food and education. As we
have stated, we do not regard this as an excuse or a justification.
However, to suggest that male patrons who are able to use their
economic means to obtain sexual gratification are somehow the less

3 et ss. ; J. Mann et D. Tarantola, AIDS in the World II, New York : Oxford University
Press, 1996, pp. 1 et ss..
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M. Travers, et L. Bennett, cités par L. C. Sherr, et Hankins, AIDS as a Gender Issue:
psychosocial Perspectives, Londres (Royaume-Uni) : Oxford Press, 1996, pp. 2 et ss.
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Ibidem.
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J. Raynalf, Mussuz Lavau, et C. Deschamps, « Prostitution sous les coups de la loi »,
Transversal, n° 24, 2004, pp. 4-8.
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blameworthy partners in the eyes of the criminal law, appears to us to
be markedly unfair».87

La peur et l’arbitraire de l’arrestation repoussent la prostitution en
périphérie des villes, loin des regards. Les conséquences sont désastreuses :
multiplication des agressions physiques et verbales de la part des clients,
harcèlement et exactions de plus en plus fréquents de la part des
policiers,88augmentation des pratiques clandestines, négociation du port du
préservatif rendue plus difficile, baisse des tarifs et stigmatisation accrue
des personnes prostituées, éloignement des structures publiques d’accès aux
soins et d’action sociale,89 ce qui augmente les risques d’exposition à la
maladie.

Les facteurs qui semblent accroître la vulnérabilité de professionnel (le)s du
sexe au VIH et leur risque de contracter l’infection sont les suivants : la
déconsidération et marginalisation ; les perspectives économiques limitées,
en particulier pour les femmes ; l’accès limité aux services de santé, sociaux
et juridiques ; l’accès limité à l’information et aux moyens de prévention ;
les différences et inégalités sexospécifiques ; l’exploitation sexuelle et traite
d’êtres humains ; la législation et politiques de protection inexistantes ou
néfastes ; l’exposition aux risques associés au mode de vie (par exemple,
violence, consommation de substances, mobilité).90

Quand les femmes sont exploitées comme travailleuses du sexe dans le
cadre de la traite des êtres humains, elles peuvent avoir encore plus de
87

S v. Jordan and others (Sex Workers Education and Advocacy Task Force and Others as
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ONUSIDA, Collection Meilleures Pratiques de l’ONUSIDA, Genève, mars 2003, pp. 2
et ss.
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difficultés à se protéger. Ainsi, une jeune mère célibataire de vingt et un
ans, originaire de Moldavie et travaillant dans un bar du Kosovo, a raconté à
Amnesty International :
« Je suis finalement arrivée dans un bar au Kosovo et j’ai été enfermée
et forcée à me prostituer. Au bar, je n’étais jamais payée, je ne pouvais
pas sortir seule. Le propriétaire est devenu de plus en plus violent au
cours des semaines ; il me battait et me violait, moi et les autres filles. Il
disait que nous étions sa propriété. En nous achetant, il avait acheté le
droit de nous battre, nous violer, nous affamer, nous forcer à nous
prostituer avec des clients ».91
Au Cambodge, le Rapporteur spécial sur la vente des enfants92 a déclaré en
2007 que le Cambodge était réputé être un pays clef de traite, de transit et
de destination dans les domaines de l’exploitation sexuelle et du travail
forcé. Il a relevé que le trafic existait également entre les campagnes et
Phnom Penh, ainsi que d’autres villes.93 Le CEDAW a relevé avec
inquiétude l’incidence élevée de l’exploitation sexuelle des femmes et des
filles et leur vulnérabilité aux maladies sexuellement transmissibles et au
VIH/SIDA.94 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels95, le
CEDAW96 et le Comité contre la torture ont recommandé d’intensifier la
lutte contre la traite97. Le CEDAW a demandé à ce que les causes profondes
soient traitées, y compris par des programmes de lutte contre la pauvreté
tenant compte des sexospécificités et que les victimes de la traite ne soient
pas poursuivies pour immigration illégale98. De même, l’équipe de pays de
Nations Unies a suggéré de donner la priorité aux droits des victimes dans
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toutes les interventions effectuées pour lutter contre la traite99. La
Commission d’experts de l’OIT a recommandé de renforcer le rôle de la
police et des tribunaux dans la lutte contre la traite des enfants.100
Le Rapporteur spécial sur la vente des enfants101 a exprimé son inquiétude
concernant les allégations d’exploitation sexuelle d’enfants à peine âgés de
sept ans : « Les lois ne traiteraient pas et ne sanctionneraient pas l’existence,
la distribution, la vente et l’exposition de la pornographie mettant en scène
des enfants et les poursuites seraient rares ».102 Force est de remarquer avec
ténacité que la santé des femmes victimes de la traite à des fins
d’exploitation sexuelle est particulièrement menacée. La santé sexuelle de
ces femmes et leur capacité à se protéger contre le VIH est sérieusement
compromise par l’environnement coercitif dans lequel elles vivent.

§1. Prostitution définie comme une atteinte aux droits humains

Il en est qui soutiennent que la prostitution est une pratique de résistance et
de libération sexuelle de la part des femmes face aux normes sexuelles et
aux préceptes moraux traditionnels qui ont servi à les contrôler et à les
soumettre.103 La pensée féministe radicale, au contraire, analyse la
prostitution comme « une clef de voûte du contrôle patriarcal et de
l’assujettissement sexuel des femmes, avec un effet négatif non seulement
sur les femmes et les jeunes filles dans la prostitution, mais sur toutes les
femmes en tant que groupe, parce que la prostitution confirme et consolide
en permanence les définitions patriarcales des femmes dont la fonction
première serait d’être au service sexuel des hommes ».104
99

UNCT Cambodia, Joint statement on HIV, 1/12/2008, http://www.un.org.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
individual Direct Request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention,
1999 (N°.182), 2009, Geneva, doc. No, (ILOLEX) 092009KHM182, p.3.
101
A/HRC/7/8/Add.1, para.14.
102
Idem, paragraphe 17.
103
Claudie Lesselier citant Cecilia Hofman, dans Nouvelles questions féministes, Vol. 21,
No.2, septembre 2002, http://sisyphe.org, consulté le 21 février 2009; C. P. Overs, P.
Longo, Making Sex Work Safe, Londres (Royaume-Uni), Network of Sex Work Projects,
Russell Press Ltd, 1997, pp. 1 et ss.
104
Cecilia Hofman, Sexe : de l’intimité au « travail sexuel » ou prostituer est-il un droit
humain, 12 octobre 2002, http://sisyphe.org, consulté le 21 février 2009 ; Catherine
100

44

§2. Conséquences de la prostitution

Certains travaux arrivent à la conclusion que la prostitution ne peut pas être
considérée comme une profession.105 La traite portée au-devant de
l’actualité a eu pour effet de rendre invisible le système de la prostitution
dans sa globalité en tant que violence à l’encontre des femmes. 106 La
définition de la violence donnée par certains chercheurs107 apparaît comme
la plus pertinente pour décrire le système sur lequel se fonde la prostitution.
Pour eux :
« La violence constitue une attaque de l’intégrité, l’identité, l’humanité
de l’autre, à différencier de l’agressivité même extrême qui interpelle le
lien et convoque l’altérité. La traite en tant que forme d’esclavage, les
viols, les coups, les actes sadiques ou de barbarie commis par les
proxénètes et par les clients constituent la seule violence largement
reconnue et entendue : ce sont autant des manifestations de ce qu’on
qualifie de ‘violence chaude’».108

Ces chercheurs continuent à affirmer que « l’accès au corps des femmes,
l’acte sexuel marchand constitue une autre forme de violence. Elle est
moins nommable et moins reconnue par le corps social. Elle n’en est pas
moins destructrice, sidérante et meurtrière, car elle nie l’altérité et l’intégrité
de la personne et, de manière globale, elle constitue une destruction de
l’humain ».109 Aussi comme le soulignent des femmes survivantes de la
prostitution :
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« Dans la prostitution, il ne s’agit jamais de sexe pour les femmes. Il
s’agit de toute autre chose, d’argent pour pouvoir acheter la drogue,
des violences sexuelles vécues dans l’enfance, mais jamais de sexe ».110

Pour les études, si la dignité des femmes qui vivent en situation de
prostitution n’est pas protégée, elle est vouée à la destruction ; les
Gouvernements sont là pour prendre des actions, comme ce document nous
le confirme :
« L’unilatéralité de la sexualité marchande, l’acceptation générale
du désir non partagé est paroxystique du rapport inégalitaire dans
la prostitution. Le slogan « pour le droit au plaisir » a fait l’impasse
sur la première exigence d’une sexualité égalitaire qui est « le droit
au désir bilatéral ». Si aujourd’hui l’existence d’une sexualité
féminine est acceptée, il n’en reste pas moins que la prostitution est
le déni du droit à la sexualité pour les femmes. A ce titre, elle a une
portée symbolique pour toutes les femmes et pas seulement pour les
femmes en situation de prostitution. La prostitution et la traite sont
intrinsèquement liées. On ne pourra promouvoir les droits des
femmes dans le monde si ces deux questions ne sont pas affirmées
avec force et conjointement par les Gouvernements. Tant que nos
sociétés n’impulseront pas des mesures énergiques pour l’égalité
des femmes, pour leur renforcement économique et politique, il y
aura de plus en plus des femmes qui se retrouveront dans la
prostitution et l’industrie du sexe. Toutefois, la prostitution n’est
pas glamour, elle ne peut être reconnue comme une profession
acceptable pour les femmes ».111

En définitive, il faudrait proposer de placer la prostitution au cœur des
politiques de lutte contre la violence à l’encontre des femmes à tous les
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niveaux d’implication des différents acteurs, si réellement il faut combattre
l’épidémie. En effet, la question peut être abordée dans la forme
d’éradication de toutes sortes d’exclusion, de marginalisation, de la
réduction des risques et de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, de la recherche de l’amélioration des conditions de vie des
femmes en particulier, etc. La pratique de la prostitution et de la traite des
humains à des fins d’exploitation sexuelle, a des effets négatifs sur la vie de
la femme et aggrave les méfaits de la pandémie. Ce débat a suscité des
positions convergentes.

D’aucuns pensent que le système de prostitution est mauvais et doit être
refusé à double raison :
« C’est une des expressions les plus violentes de la domination
masculine ; c’est le pire aboutissement du néolibéralisme, celui de
l’organisation de la marchandisation de l’être humain, facteur qui
influence bel et bien la transmission de la maladie du SIDA. Un
autre monde est possible sans prostitution et vouloir la disparition
de la prostitution n’est pas suffisant. Il faudrait agir et se battre
pour son abolition dans l’intérêt du respect des droits fondamentaux
de la personne humaine ».112

Pour certains, « le SIDA reste accidentellement et non liée à la pratique
prostitutionnelle ; toutes les relations prostitutionnelles ne sont pas à risque
de contamination et le SIDA existe largement en dehors de la
prostitution ».113 En effet, si rien ne permet encore de prouver que les
prostituées sont une source d’infection VIH pour la population
112
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hétérosexuelle, elles jouent par contre un rôle généralement important dans
la propagation de l’infection du VIH. Il n’en est pas moins différent pour les
homosexuels.

Section 2: Groupes homosexuels

L’épidémie globale du VIH se compose des nombreuses petites épidémies
qui se chevauchent souvent et reflètent différents types des comportements
sexuels ou d’usage de drogue par voie intraveineuse. Souvent, le VIH se
propage d’abord rapidement parmi les personnes qui ont beaucoup des
partenaires sexuels ou celles qui partagent fréquemment des seringues,
avant de se propager plus lentement dans la population générale. Dans les
régions où la prévalence du VIH est faible, le fait de concentrer les efforts
de prévention sur les personnes qui ont des comportements à haut risque
permet non seulement de les protéger mais également de maintenir
l’ampleur de l’épidémie à une fraction des coûts qu’elle pourrait
engendrer.114

Dans quelques sociétés, « les rapports sexuels entre hommes sont largement
acceptés ; dans certaines ils sont tolérés et ; dans beaucoup d’autres ils sont
l’objet d’une solide répréhension et le sujet de tabous légaux et sociaux ».115
Dans les pays en développement, « l’indifférence officielle ou l’hostilité
franche signifient que peu des programmes de prévention et des soins
existent pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des
hommes ».116 De même, « peu des recherches ont été menées pour savoir
combien d’hommes sont à risque et quels sont les meilleurs moyens de
diffuser l’information dont ils ont besoin pour se protéger et protéger leurs
partenaires sexuels ».117
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Dans chaque société, « des hommes ont des rapports sexuels avec d’autres
hommes et parmi eux, certains ont de nombreux partenaires sexuels, y
compris des femmes. Ainsi, la pénétration anale entre hommes, sans
préservatif, place également les partenaires féminines des hommes et leurs
futurs enfants dans une situation à risque ».118 Prenant l’exemple de
l’Egypte, malgré que celle-ci compte parmi les pays à faible prévalence du
VIH/SIDA, il y existe quand même un risque de concentration de
l’épidémie chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes.119 Bien que les taux d’infection au VIH soient élevés dans certains
pays parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les
rapports sexuels entre hommes peuvent ne pas être un facteur
épidémiologique reconnu au niveau national et régional. Ainsi, les activités
de prévention destinées à ce groupe peuvent avoir une influence
significative sur l’envergure future de l’épidémie.

§1. Homosexualité et SIDA

La présente section se propose une étude portant sur divers aspects : la
reconnaissance sociale des homosexuel (le)s, le respect des différents modes
de vie humains et l’affirmation par les pouvoirs publics de l’impact de
l’épidémie chez les homosexuel(le)s et la prise en compte de leurs besoins
et de leurs attentes en termes de prévention, de prise en charge sociale,
médicale et psychologique. Il s’agit de répondre à la question : comment
vivre l’homosexualité et le problème du SIDA et quels changements
faudrait-il désirer pour les homosexuel (le)s dans la société ?

A. Schémas de discrimination et de persécution

Les gais et les lesbiennes ont été l’objet des formes tenaces de
discrimination et de persécution:
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« On les a considérés comme des malades mentaux et soumis à des
«thérapies» d’inversion, y compris des traitements aux électrochocs;
on les a ciblés par des lois discriminatoires; on les a exclus de
certaines sphères de la vie publique; ils n’étaient pas (jusqu’à
récemment) admis ouvertement dans les forces armées; ils ont subi
la discrimination dans le secteur privé, dans des domaines comme
l’emploi et le logement; et ils ont été victimes des crimes haineux, de
harcèlement verbal et de violence anti-gais et anti-lesbiennes ».120

De plus, les gais et les lesbiennes ont été frappés des nombreux stéréotypes
de plus en plus néfastes :
« Les gais considérés souvent comme des prédateurs sexuels et des
gens qui abusent d’enfants, les lesbiennes effacées du paysage,
mises à l’écart comme des personnes dépourvues de sexualité,
déclarées inaptes à être des parents; bref, les relations entre
personnes de même sexe ont été dévalorisées et considérées indignes
de reconnaissance et de respect; l’histoire des gais et lesbiennes a
été mise à l’écart; et les autorités scolaires ont échoué à offrir une
éducation positive sur l’homosexualité ».121

En effet, « la condition des gais, des lesbiennes et des bisexuels est
inextricablement liée à l’homophobie et à l’hétéro-sexisme. Etre gai,
lesbienne ou bisexuel, c’est être victime de discrimination de la part des
autres et des institutions. Etre gai ou lesbienne, c’est être à part, malade,
perverti, anormal, criminel ».122
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Dans son arrêt rendu le 22 octobre 1981, la Cour européenne des droits de
l’homme123 a jugé en faveur du demandeur que la criminalisation par
l’Irlande du Nord des actes homosexuels entre deux adultes consentants
était une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme qui dispose :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui ».

En plus, des lois qui criminalisent l’homosexualité violent les droits à la vie
privée et à l’égalité et font obstacles à la prévention. En analysant le cas
Nicholas Toonan v. Australia, le Comité aux droits de l’homme trouve aussi
que le droit à la vie privée était violé par les lois qui criminalisent les actes
homosexuels privés entre deux adultes consentants.124

B. Identités dissimulées

Des travaux sur la question révèlent que plusieurs gais et lesbiennes sont
contraints de taire leur identité sexuelle, soit par crainte de discrimination,
soit par peur de persécution et de violence comme suit :
« L’effacement imposé à leur sexualité et à leurs relations contribue
à alimenter la fausse impression répandue selon laquelle
l’hétérosexualité est la norme qui va de soi, qui est naturelle, à
l’opposé du lesbianisme et de l’homosexualité qui seraient
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délinquants et pervers.125 Ceci accroît l’oppression des lesbiennes et
des gais, non seulement en renforçant les préjugés de la société,
mais aussi en poussant plusieurs d’entre eux, particulièrement les
jeunes, à intérioriser le message qu’ils ne sont pas normaux. Par
conséquent, plusieurs souffrent d’insécurité, d’angoisse et de honte,
et ils ne trouvent pas des modèles d’identification pour les aider à
développer des relations satisfaisantes. Lorsqu’ il est apparu
l’épidémie de VIH/SIDA, au début des années 80, les
Gouvernements et les responsables des politiques n’ont pas réussi à
surmonter cet historique de stigmatisation pour s’occuper de
communautés gaies et lesbiennes d’une manière acceptante et
responsable ».126

A ses débuts, l’épidémie de VIH/SIDA a affecté particulièrement les
hommes gais. Ceci a donné naissance à une relation apparente entre le
stigmate du SIDA et celui de l’homosexualité. Cela a fait que les
perceptions surtout négatives vis-à-vis de l’homosexualité ont absolument
influencé les attitudes des gens et leurs comportements à l’égard de
personnes vivant avec le VIH/SIDA, en général, et des hommes gais et
bisexuels, en particulier. 127 A ce niveau encore, le problème est posé par le
fait que le stigmate lié à l’homosexualité est directement reporté sur le
VIH/SIDA. Les gens prennent pour acquis que les porteurs du virus le sont
parce qu’ils sont homosexuels :
« D’une part, les personnes qui vivent avec le VIH/SIDA peuvent
rencontrer de la discrimination parce qu’on prend pour acquis
qu’elles sont homosexuelles. Cette association d’idées est si
puissante que même si les gais cessaient complètement de contracter
125
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le VIH, les réactions homophobes à l’égard du VIH et de ceux qui
l’ont contracté persisteraient ». Par conséquent, toutes les
personnes vivant avec le VIH peuvent rencontrer de la
discrimination homophobe. D’autre part, les hommes gais et
bisexuels rencontrent de la discrimination parce qu’on prend pour
acquis qu’ils sont séropositifs (donc tous les gais ont le SIDA et sont
contagieux) ou qu’ils sont la cause de l’épidémie de VIH/SIDA
(donc le SIDA est la faute des gais) ».128

Somme toute, les hommes qui ont contracté le VIH par les rapports sexuels
avec d’autres hommes reçoivent beaucoup de blâme et peu de sympathie
comme cet article le confirme :
« Certaines personnes considèrent que les gais séropositifs sont à
blâmer pour leur maladie et devraient assumer eux-mêmes le coût
de leurs soins de santé. Souvent, les personnes séropositives sont
scindées en deux catégories: la « majorité coupable » de gais et
d’utilisateurs des drogues par injection, et la « minorité innocente »
d’hémophiles et des transfusés. Pour les hommes gais ou bisexuels
vivant avec le VIH, le fait de divulguer leur séropositivité peut
entraîner la « révélation » de leur homosexualité et la possibilité de
discrimination fondée sur les deux motifs à la fois: orientation
sexuelle et séropositivité ».129

Dans les temps passés, il était tabou en vertu des coutumes de plusieurs
pays de voir des hommes qui s’adonnent à des relations sexuelles avec des
personnes du même sexe. Même aujourd’hui, il subsiste plusieurs
difficultés, dans le domaine de certains droits et cultures et de leur
application à l’activité homosexuelle. Signalons que les actes homophobes
ont des répercussions majeures dans l’ensemble de la population. En effet,
l’homophobie et la discrimination nuisent à la prévention du VIH dans
l’ensemble de la population, où le VIH/SIDA est encore perçu comme une
maladie essentiellement des hommes gais. La conséquence en est que le
128
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VIH/SIDA est associé aux populations qu’il affecte plus gravement, plutôt
qu’aux comportements à risque qui occasionnent sa transmission. 130 Pour
cette raison, « le stigmate associé à l’homosexualité complique la tâche
d’autres individus et communautés de reconnaître publiquement qu’ils sont
affectés par le VIH/SIDA. Les gens tentent d’éviter d’être associés à une
maladie qui, dans leur esprit ou celui d’autres personnes, est une maladie de
gais ».131

§2. Développement de l’identité sociale parmi les jeunes gais et
lesbiennes

L’image que les sociétés donnent aux homosexuels pousse les jeunes gais et
lesbiennes à développer un comportement de vivre en clandestinité afin de
se protéger contre des éventuelles menaces. Ce comportement a des
conséquences sur les jeunes gais. Une vie sans relation ouverte avec les
pairs affecte l’estime de soi. Il a été découvert que « les jeunes gais et
lesbiennes commettent plus des tentatives de suicide que le reste des jeunes
en général et un nombre important des jeunes gais se retrouve dans la rue,
où le risque de consommation de drogue, d’abus sexuel, de violence, de
VIH/SIDA et d’autres maladies transmissibles, ainsi que de suicide,
augmente de façon radicale ».132

En plus, des études ont montré que « plusieurs gais et bisexuels ont déjà
subi de la violence à la maison, subi des abus physiques à cause de leur
orientation sexuelle (gay bashing), été victimes d’abus sexuels, songé
sérieusement au suicide, tenté de se suicider, été diagnostiqués comme
ayant un handicap mental ou un trouble dépressif, et été forcés d’avoir des
rapports sexuels non désirés ».133 Ces expériences peuvent nuire à l’estime
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de soi et à la capacité de négociation, ce qui conduit à une plus grande
vulnérabilité au VIH. Par exemple, « les hommes qui ont des antécédents
des rapports sexuels non consensuels déclarent beaucoup plus fréquemment
qu’ils ont des rapports sexuels non protégés ».134

Pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qu’ils
s’identifient ou non comme gais ou bisexuels, la décision de subir un test du
VIH a des implications à la fois personnelles et sociales comme cette étude
le prouve :
« La décision de demander ce test peut nécessiter de surmonter
plusieurs craintes, notamment la peur d’être séropositif ; la peur
d’avoir transmis le VIH à d’autres ; la peur de la maladie ou de la
mort ; la peur d’être révélé comme gai ou bisexuel ou séropositif.135
La disponibilité du test anonyme inciterait des gens à se porter
volontaires et à subir le test, notamment parmi les personnes qui
sont les plus vulnérables à l’infection à VIH. Tant que
l’environnement social est hostile aux gais et bisexuels, les
programmes de test du VIH devraient prendre en considération les
risques tant perçus que réels que comporte ce test pour les hommes
gais et bisexuels ».136

Le stigmate, le stress, l’isolement et le manque de soutien social, nuisent
grandement à la santé des personnes vivant avec le VIH/SIDA, notamment
des groupes homosexuels. Dans une étude sur la divulgation de la
séropositivité entre hommes gais, « des hommes ont déclaré des niveaux
relativement élevés d’anxiété et de dépression, à tous les stades de
l’infection à VIH ».137 En outre, « un lien étroit a été observé entre des taux
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plus faibles de ces symptômes et le sentiment d’être aidé et appuyé par les
amis, amants, collègues et employeurs ».138

En conclusion, « la divulgation de la séropositivité au VIH, pour les
hommes gais et bisexuels, peut ouvrir des portes pour trouver du soutien
social, mais elle risque aussi de conduire à un surcroît de stress, vu la
stigmatisation, la discrimination et le bouleversement des relations
sociales ».139 Il a été découvert que « les hommes gais qui vivent avec le
VIH/SIDA sont plus enclins à en informer leur amant et leurs proches amis;
ils considèrent que ces personnes sont plus aidantes et plus aptes à les
soutenir; ils sont moins enclins à divulguer leur état aux membres de leur
famille, à leurs collègues ou à leur employeur ».140 Ainsi : « Les raisons de
ne pas divulguer la séropositivité sont notamment la peur de discrimination
(en particulier au travail) et le désir de cacher son homosexualité. Dans un
tel cas, la divulgation peut être particulièrement difficile pour des hommes
bisexuels ou hétérosexuels, surtout lorsqu’il s’agit de la première fois qu’ils
parlent de leurs relations homosexuelles ».141 Si nous disons que les groupes
les plus touchés sont différents, qu’en est-il des consommateurs des drogues
injectables? Les paragraphes suivants nous aident à définir ce contexte.

Section 3: Utilisateurs des drogues injectables

L’utilisation des drogues ou la consommation des stupéfiants rencontrée
chez la plupart des jeunes homosexuels, travailleurs de sexe et populations
carcérales aujourd’hui, constitue un grand problème de santé publique, et
non pas simplement un défi d’ordre public. L’utilisation des drogues
injectables est une activité illégale qui constitue un important facteur qui
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influence la propagation du VIH et d’autres maladies transmissibles par le
sang comme l’hépatite B et C qui est la co-infection du VIH, en raison de
comportement à risque (partage de seringues et d’aiguilles, les rapports
sexuels non protégés et un comportement généralement peu propice à la
santé). Par le fait que le partage du matériel d’injection provoque de
nombreuses contaminations, cette pratique peut être à l’ origine d’une
croissance explosive voire imprévisible de l’épidémie.142

Dans un rapport publié en 20009, l’ONUSIDA a révélé qu’un nombre non
négligeable des consommateurs des drogues injectables au monde est
infecté par le VIH :
« On compte quelque 16 millions des consommateurs des drogues
injectables dans le monde, dont environ 3 millions sont infectés par
le VIH. Le nombre le plus important des personnes vivant avec le
VIH qui consomment des drogues injectables se situe en Europe
orientale, en Asie de l’Est et du Sud-est en Amérique latine. La
prévalence du VIH dans certains des groupes de ces régions est
estimée à plus de 40%. Des nouvelles épidémies de consommation
des drogues injectables apparaissent désormais aussi en Afrique
subsaharienne ».143

Il est difficile de trouver des données exactes sur le VIH et les
consommateurs des drogues injectables. Ceux-ci travaillent souvent en
clandestinité n’ont pas d’adresses fixes pour les identifier. Ils reconnaissent
que leur activité est illicite et éventuellement craignent les représailles des
membres de la société au sein de la quelle ils vivent. Toutefois, les
estimations sur l’utilisation des drogues injectables peuvent être obtenus à
partir des renseignements des programmes de traitement, de rapport de
coroner sur des décès liés à la drogue, des programmes d’échanges des
seringues, ou des rapports d’arrestations à la police et d’autres sources
secondaires, a conclu le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les
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toxicomanies.144 Il faut noter que l’insuffisance des données existantes sur
le VIH et la consommation des drogues a des effets sur l’élaboration
d’initiatives de prévention (y compris un système d’évaluation régulière et
rapide du risque potentiel des nouvelles épidémies), de traitement, des soins
et de soutien en matière de VIH.

De manière générale, le grand nombre d’utilisateurs des drogues injectables
sont ceux qui ont vécu des situations antécédents malheureux (violences
physique, psychologique ou sexuelle). Les frustrations engendrées par les
problèmes socio-économiques tels que l’aliénation culturelle, la pauvreté,
l’analphabétisme, une structure familiale instable, etc., peuvent également
augmenter la vulnérabilité à la consommation des drogues. Soulignons ici
que les drogues injectables les plus couramment utilisées engobent
l’héroïne, la cocaïne, la méthamphétamine, le mélange Talwin et Ritalin (Rs
et Rs), et les stéroïdes145, pour ne citer que peu. Le rapport de l’ONUSIDA
publié en 2011 révèle que « dans la plupart des pays, la consommation des
drogues injectables se fait dans l’illégalité et la clandestinité, ce qui ajoute à
la marginalisation des consommateurs des drogues injectables et accroît leur
risque d’emprisonnement. Dans ces conditions alors, il leur est plus difficile
d’accéder aux services de traitement et de prévention du VIH ».146

A ce sujet, certains chercheurs dans le domaine font remarquer ce qui suit :
« Les Consommateurs des drogues injectables des pays à faible
revenu et à revenu moyen ne disposent que d’un accès restreint et
inéquitable aux services de prévention contre le VIH et aux
thérapies antirétrovirales.147 Dans les prisons, l’accès à des services
complets de prévention, de traitement et de soins contre le VIH est
encore plus limite, malgré la prévalence attestée de la
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consommation des drogues injectables dans les prisons du monde
entier ». 148

Les utilisateurs des drogues injectables sont une catégorie des populations
vulnérables au VIH et SIDA. En conséquence, les Etats ont l’obligation de
créer et élargir des actions qui visent la réduction des risques. La première
mission de la communauté dans la quelle vivent les consommateurs des
drogues injectables est de les accueillir et les aider à changer leur
comportement. Malgré tout, l’intolérance, la marginalisation et des lois
discriminatoires présentes dans bon nombre des communautés poussent les
consommateurs des drogues injectables à mener une vie isolée et entravent
les efforts de santé publique dans la lutte contre l’épidémie.

Dans son rapport publié en 2010, la Fédération internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (FICR) a estimé que « l’usage des drogues
par injection constitue donc un grave problème de santé publique qui ne
peut être résolu que par la mise en œuvre rationnelle d’activités de santé
publique non moralisatrices qui mettent l’accent sur les programmes de
réduction des risques et non sur les sanctions de censure ».149

Pour l’ONUSIDA, le constat se présente de la manière suivante :
« Les consommateurs des drogues injectables ont souvent des
risques multiples de contracter ou de transmettre le VIH, la
tuberculose et d’autres maladies infectieuses. Le recours à du
matériel d’injection contaminé entre consommateurs des drogues
injectables constitue l’un des modes les plus explosifs de
transmission du VIH. Les consommateurs des drogues sont souvent
confrontés à la prison pour possession des drogues et/ou pour
commerce du sexe et lorsque les consommateurs des drogues
injectables sont également impliqués dans le commerce du sexe
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et/ou dans les rapports sexuels entre hommes, les risques et la
vulnérabilité sont également accrus. La consommation des drogues
fait en outre l’objet d’un important ostracisme de la part à la fois de
la communauté en général et des agents de santé, ce qui marginalise
encore davantage les personnes dépendantes des drogues. De ce
fait, elles peuvent ne pas avoir accès aux interventions liées au VIH,
ou encore, elles ne peuvent ou ne veulent pas accéder aux services
par crainte de subir des reproches ».150

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR) s’inquiète de certains comportements non respectueux des droits
humains à l’égard d’utilisateurs des drogues et estime que la propagation de
la pandémie pourrait être ralentie si les toxicomanes qui s’injectent des
drogues étaient traités comme des patients plutôt que des criminels tel que
cet extrait tiré de son rapport précité le décrit :
« Les violations généralisées des droits de l’homme continuent
d’alimenter l’épidémie de VIH parmi les consommateurs des
drogues injectables. Les problèmes sont : le refus d’accorder des
services de réduction des risques, les pratiques médicales
discriminatoires, en particulier pour ce qui est de l’accès au
traitement antirétroviral, l’application abusive de la loi, les peines
pénales disproportionnées et les cures de désintoxication forcées et
abusives. Les gouvernements ne ciblent toujours pas de façon
adéquate les groupes vulnérables, notamment les femmes et les
jeunes. De plus l’opprobre associé à la fois à la consommation des
drogues et à l’infection par le VIH est probablement la principale
raison poussant les décideurs à continuer de nier l’évidence et de
s’opposer aux programmes de réduction des risques. Partout, sauf
dans une poignée des nations, l’injection est illégale. L’attitude du
public à l’égard des toxicomanes est rarement autre chose
qu’hostile, non seulement parce qu’ils s’adonnent à une activité
illégale, mais aussi parce que ce comportement est jugé suspect sur
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le plan moral. Les hypothèses voulant que les toxicomanes soient
plus susceptibles de commettre des actes criminels et de délinquance
alimentent aussi les craintes du public, et les consommateurs des
drogues injectables sont donc isolés et rejetés. L’opprobre et la peur
de l’arrestation découragent des millions des personnes de
demander des services de santé ou d’aide sociale, quelque soient
leurs besoins ».151

Il faut dire que loin d’en être marginalisés, les utilisateurs des drogues
injectables jouissent du droit au traitement humain et à la protection égale
de la loi. Ils bénéficient également, sans discrimination, du même droit aux
soins et services de santé au même titre que les autres personnes tel que
mentionné par les articles 25 et 12 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Il faudrait fournir des options aux consommateurs des
drogues injectables qui sont destinées à les aider d’abandonner cette activité
et de réduire leur risque au lieu de recourir à la répression ou traitement
forcé. Il faudrait en outre privilégier les stratégies de soutien plutôt que les
mesures punitives. S’il faut vraiment réduire le danger, il conviendrait de
reconnaitre également que « si l’arrêt de la consommation des drogues est le
but idéal, des étapes intermédiaires, telles que des techniques de substitution
des stupéfiants ou des techniques d’injection moins risquées, sont souvent
tout aussi efficaces pour juguler la propagation du VIH ».152

Stopper l’épidémie VIH surtout lorsqu’elle est liée à l’injection des drogues
requérait, selon l’UNESCO, une stratégie en trois volets : d’abord par
prévenir l’abus des drogues lui-même ; ce qui veut dire que les jeunes
devraient faire l’objet d’une exigence prioritaire particulière s’agissant de la
prévention de l’abus des drogues. Puis, l’accès au traitement d’abus des
drogues devrait être facilité, à la fois parce que le traitement est un moyen
d’améliorer la qualité de la vie de ceux qui ont une histoire d’abus des
151
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drogues et parce que les services de cure offrent l’occasion de passer des
messages de prévention et de soigner l’usager. Enfin, devraient être mises
en place des stratégies efficaces d’outreach pour engager des usagers des
drogues dans des stratégies de prévention qui les protègent de l’exposition
au VIH, ainsi que leurs partenaires et leurs familles, et encouragent la mise
en route d’un traitement d’abus de substance ainsi que des soins
médicaux.153

Pour l’ONUSIDA, une approche globale comprenant des mesures telles
que : l’accès à du matériel d’injection stérile ; les traitements de substitution
aux opiaces (par la méthadone et la buprénorphine par exemple) ; les
services de proximité ancrés dans la communauté ; la fourniture d’une
information sur la prévention du VIH ; les pratiques d’injection et la
sexualité à moindre risque, figurent parmi les moyens les plus utiles et les
plus rentables de prévenir une épidémie parmi les consommateurs des
drogues injectables.154

A cet effet, le système des Nations Unies propose un nombre des
programmes orientés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie chez les
Consommateurs des drogues comprenant les neuf (9) activités suivantes :
-

Programme d’échange des aiguilles et seringues ;

-

Traitement de substitution aux opiacés et autres traitements de la
toxicodépendance ;

-

Conseil et test VIH ;

-

Thérapie antirétrovirale pour les consommateurs des drogues vivant
avec le VIH ;

-

Prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles ;

-

Préservatifs pour les consommateurs des drogues injectables et leurs
partenaires sexuels ;

-

Information, éducation et communication (IEC) ciblées sur les
consommateurs et leurs partenaires sexuels ;
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-

Prévention, diagnostic et traitement de la tuberculose.155

En plus de ces initiatives supra, l’ONUSIDA appelle à d’autres actions
utiles dont notamment : l’intensification de l’accès des consommateurs des
drogues injectables aux programmes complets, scientifiquement avérés et
respectueux des droits humains (qui couplent la réduction des risques et la
baisse de la demande des drogues) ; à l’intégration des programmes de lutte
contre la co-infection de l’hépatite, à l’élargissement de l’accès aux
traitements anti-VIH et à la promotion des cadres juridiques et politiques
favorables aux efforts de prévention anti-VIH.156

Section 4: Enfants non accompagnés

Les enfants non accompagnés sont souvent ceux qui sont rencontrés dans la
rue. Ces mineurs fuient leurs familles pour diverses raisons, entre autres,
pauvreté, guerre, enfants soldats, problèmes familiaux, etc., et se cherchent
refuge dans les routes où ils mènent une vie totalement indépendante
caractérisée par des relations non contrôlées. En outre, Il faut noter que les
sévices sexuels commis sur les enfants constituent l’une des principales
sources de transmission du VIH chez les enfants des rues. Souvent en villes,
où les rues sont le foyer adoptif des milliers d’enfants, les sévices sont aussi
courants. Généralement pauvres et souvent sans famille, bon nombre de ces
jeunes ont recours, pour s’en sortir, à des systèmes qui les exposent aux
dangers du VIH.

§1. SIDA et les droits des enfants

Le SIDA a continué de constituer une menace aux droits humains des
enfants en général et des enfants non accompagnés en particulier. Selon les
recherches, « A la différence de bien des terribles épidémies à travers
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l’histoire, qui ont tué surtout les plus jeunes et les plus âgés, le SIDA a
touché essentiellement des adultes âgés de dix-huit à quarante ans, dans ou
approchant des années les plus productives de leur vie ». 157 La nécessité
d’accorder une protection spéciale à l’enfant est reconnue par les
instruments internationaux des droits de la personne.158 En plus des droits
spécifiques qui leurs sont reconnus dans plusieurs instruments
internationaux, les enfants bénéficient ou jouissent également de la plupart
des droits fondamentaux des adultes.

Le recueil des directives sur le VIH/SIDA contient quelques dispositions
spécifiques visant à protéger les enfants dans le contexte du VIH/SIDA et
du monde du travail. Il mentionne notamment que, « dans leur lutte contre
le travail des enfants, les Gouvernements devraient tenir compte des
conséquences de la maladie sur les jeunes dont les parents sont morts du
SIDA. De plus, les partenaires sociaux devraient encourager et promouvoir
des programmes d’information et d’éducation sur la prévention et la lutte
contre le VIH/SIDA à l’échelle communautaire, en particulier dans les
écoles, et s’impliquer avec les Gouvernements et d’autres partenaires
pertinents dans l’établissement des programmes d’aide aux salariés ».159
Ainsi, « ces programmes devraient notamment répondre aux besoins des
enfants qui, en raison du SIDA, ont perdu un de leurs parents ou les deux et
qui risquent d’abandonner l’école, d’être forcés à travailler ou d’être de plus
en plus vulnérables à l’exploitation sexuelle ».160 Ceci peut notamment se
réaliser en leur assurant une formation professionnelle et un apprentissage
ainsi qu’en leur fournissant une aide financière directe ou indirecte.
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§2. Fillettes et Jeunes filles

D’après les recherches, « dans certains pays, même lorsqu’il existe des
services de santé spécialisés et adaptés aux besoins des enfants et des
adolescents porteurs du VIH, ces services ne sont pas toujours accessibles
aux enfants handicapés, membres des groupes autochtones, appartenant à
des minorités, vivant dans des zones rurales, vivant dans l’extrême pauvreté
ou socialement marginalisés pour toute autre raison ».161 Cependant, « dans
d’autres pays, où le système de santé a déjà atteint les limites de ses
capacités, les enfants atteints par le VIH se voient systématiquement refuser
l’accès aux soins de santé de base ».162 Quant au Comité des droits de
l’enfant, « les Etats parties devraient veiller à ce que les services de santé
bénéficient, dans toute la mesure possible, à tous les enfants vivant sur leur
territoire, sans discrimination, en veillant à ce qu’ils tiennent dûment
compte des différences liées au sexe et à l’âge des enfants, ainsi qu’au
contexte social, économique, culturel et politique dans lequel ils vivent »163.

Les filles sont confrontées à différents risques de contamination par le VIH.
Elles subissent des violences sexuelles au sein de leur famille, dans leur
milieu de vie et pendant les conflits. Souvent, elles n’ont pas le même accès
que les garçons à l’éducation, à l’information, aux soins médicaux et à la
nourriture. En outre, dans beaucoup des pays, on leur inculque des normes
qui prônent la soumission de la femme. Elles peuvent se trouver prises entre
d’une part la société traditionnelle, qui veut contrôler leur comportement par
exemple en encourageant les «tests de virginité» et les «vœux de
chasteté »164 et d’autre part un certain nombre d’hommes plus âgés qui
veulent avoir des relations sexuelles avec des filles plus jeunes qu’eux et qui
les exploitent. On signale que des hommes s’en prennent à des mineures,
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persuadés qu’il y a moins des risques qu’elles soient infectées par le VIH ou
aient développé la maladie, ou encore que certains, séropositifs ou atteints
du SIDA, ont violé des jeunes filles en croyant qu’ils seraient nettoyés s’ils
avaient des relations sexuelles avec une fille vierge.

Dans certaines parties de l’Afrique, le mariage accroît le risque pour une
jeune fille d’être contaminée par le VIH car elle a toutes les chances d’être
mariée à un homme plus âgé, et donc plus susceptible d’être séropositif
qu’un jeune garçon du même âge qu’elle. Les études montrent que : « le
recul de l’âge du mariage et de l’âge de premiers rapports sexuels, ainsi que
la longueur des études, se traduisent par des taux de contamination plus
faibles chez les adolescentes. Or, les jeunes de plusieurs pays deviennent
sexuellement actifs plus tôt et les rapports sexuels avant le mariage sont en
hausse, et les femmes sont infectées de plus en plus jeunes ».165 Ainsi par
exemple, l’équipe des pays des Nations Unies a indiqué en 2009 que
« l’absence de politique nationale globale d’information et/ou d’éducation
en matière sexuelle et génésique en Costa Rica, se reflète dans la fréquence
des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA, ainsi que dans
le nombre des grossesses d’adolescentes ».166

§3. SIDA, enfants et migration

La pauvreté, des systèmes sanitaires médiocres et une information
insuffisante sur la pandémie alimentent, dans certaines régions du monde,
les taux de séropositivité et l’on s’accorde de plus en plus à reconnaître
aujourd’hui que « les travailleurs migrants courent des plus grands risques
de transmission du SIDA que les populations moins mouvantes ». 167 Sur ce
point, les auteurs sont unanimes que « le rôle de la migration dans la
propagation du SIDA bénéficie d’une attention accrue et les groupes très
165
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mouvants (réfugiés, camionneurs, négociants, militaires, personnels en
uniforme, hommes et femmes d’affaires, personnels aériens et travailleurs
agricoles saisonniers) en sont le point de mire ».168 Pour certains, « les
migrants sans statut légal ne peuvent accéder aux soins médicaux et aux
services de crainte d’être repérés par les services de l’immigration. De
retour à leur pays d’origine, certains migrants adoptent la loi du silence pour
éviter la stigmatisation et l’humiliation de l’entourage, ce qui accroît la
propagation de la maladie et réduit les chances d’avoir accès aux soins
médicaux et à l’assistance psychosociale nécessaires ». 169

D’après une étude réalisée en 2004, il est évident que la migration constitue
un facteur qui fait monter les risques de contamination chez les enfants :
« Séparés longtemps de leurs familles et de leurs partenaires
sexuelles habituelles, les travailleurs migrants ressentent un
sentiment de solitude ou d’isolement dans un pays ou une région
dont la langue et les coutumes culturelles leur sont étrangères. Ils se
joignent alors souvent à des groupes affinitaires, y compris des
réseaux sexuels. Les jeunes peuvent éventuellement avoir des
activités sexuelles précoces, inconscients des risques du VIH ou
d’autres maladies sexuellement transmissibles ».170

Selon les propos de Philippine Daily :
« Les migrants qui contractent le virus peuvent favoriser sa
propagation, de retour chez eux. Les jeunes filles réfugiées sont
souvent sans défense devant les sévices sexuels, notamment le viol.
Les migrants clandestins, qui vivent dans la frayeur constante d’être
expulsés et qui évitent tout contact avec les autorités officielles,
constituent l’un des groupes les plus vulnérables en ce qui concerne
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la transmission du VIH, car ils ont peu accès aux services sociaux et
sanitaires. Ignorantes de leurs droits, les jeunes filles sont
particulièrement vulnérables aux sévices, à la violence et à la
prostitution forcée ».171

En plus de cela, « les idées fausses sur la maladie sont aggravées par le
faible taux d’utilisation des préservatifs chez les travailleurs migrants, et ce
pour les raisons suivantes : inaccessibilité des préservatifs, incertitude quant
à la protection qu’ils apportent et réticence à leur utilisation dans les
rapports intimes ou les relations stables »,172 ce qui augmente la
vulnérabilité dans la plus part des enfants.

§4. Analyse sur les normes relatives aux droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant demande aux gouvernements
de reconnaître «le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier des services médicaux et de rééducation».173 Par
ailleurs, le Comité des droits de l’enfant a publié deux observations
générales en 2003. Son Observation générale n°3 sur le VIH/SIDA et les
droits de l’enfant a pour objectif de :
« Mieux identifier et faire comprendre tous les droits des enfants
dans le contexte du /SIDA ; de promouvoir la réalisation des droits
des enfants dans ce contexte ; de recenser les mesures et les bonnes
pratiques qui devraient permettre aux Etats de mieux faire respecter
les droits liés à la prévention du VIH/SIDA et au soutien, aux soins
et à la protection des enfants infectés ou touchés par cette pandémie
; et de contribuer à l’élaboration et à la promotion des plans
d’action et des politiques axés sur les besoins des enfants aux
niveaux national et international ».174
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L’Observation générale n°4 sur la santé et le développement de l’adolescent
prie instamment les Etats parties, dans un paragraphe sur les adolescents et
le VIH/SIDA :
«a) d’élaborer des programmes de prévention efficaces, y compris des
mesures visant à faire évoluer les mentalités en ce qui concerne les
besoins des adolescents en matière de contraception et de prévention
des maladies sexuellement transmissibles et à lutter contre les tabous
culturels et autres associés à la sexualité des adolescents ; b) d’adopter
des dispositions législatives pour lutter contre les pratiques susceptibles
soit d’augmenter le risque d’infection chez les adolescents, soit de
contribuer à la marginalisation des adolescents infectés par des
maladies sexuellement transmissibles, y compris par le VIH ; c)
d’adopter des mesures en vue de lever tous les obstacles qui entravent
l’accès des adolescents à l’information, aux mesures de prévention
comme l’emploi du préservatif et aux soins».175

Le Comité des droits de l’enfant précise également dans cette Observation
générale que « la discrimination à l’égard des adolescents en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur séropositivité est inacceptable ». Pour
illustrer ceci, en l’an 2008, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré
préoccupé par les attitudes discriminatoires à l’égard des enfants
handicapés, des enfants réfugiés et des enfants déplacés, des enfants des
rues et des enfants atteints du VIH/SIDA en Azerbaïdjan, et a recommandé
à ce pays d’intensifier ses efforts pour adopter une stratégie globale et
volontariste en vue d’éliminer la discrimination exercée pour quelque motif
que ce soit à l’encontre de tous les groupes vulnérables sur l’ensemble du
territoire.176 Après ces analyses qui ont porté sur la vulnérabilité des enfants
non accompagnés; les lignes qui vont suivre focalisent sur le cas de
prisonniers.
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Section 5: Prisonniers

Le VIH/SIDA constitue un problème réel en prison. Dans un milieu
dépourvu d’accès à l’information, des condoms et de sécurité personnelle, le
VIH devient une menace pour l’ensemble de la population carcérale.177 Le
taux de roulement est élevé, en prison; plusieurs détenus retournent dans
leur communauté ce qui fait à nouveau du VIH une menace pour les
personnes dont le risque «normal» est faible. Par conséquent, l’échec à
protéger les droits humains crée un cercle vicieux d’infection à VIH. 178 Ce
n’est pas donc étonnant, les gens qui vont en prison n’arrivent pas de nulle
part et certains prisonniers font partie des groupes dits à risque face à
l’infection au VIH, comme les consommateurs des drogues. Par ailleurs,
« le personnel pénitentiaire, muté régulièrement, ne se déplace pas toujours
avec sa famille. Les hommes se retrouvant seuls sont donc davantage
exposés à l’infection au VIH ».179

§1. Obstacles à la lutte contre le SIDA en prison

Des obstacles à la lutte contre le SIDA en prison s’élèvent à un grand
nombre et les effets qui en dépendent sont également nombreux, comme des
recherches accomplies en rapport avec ce point n’ont pas manqué de le
signaler :
« De nombreux obstacles ont limité les capacités d’intervention sur
le VIH/SIDA en milieu carcéral, ont reconnu plusieurs acteurs du
secteur, parmi lesquels les difficultés rencontrées par les gens à
mobiliser des ressources et à convaincre les partenaires potentiels
de la lutte contre le SIDA de l’urgence d’intervenir dans les prisons.
Autre facteur cité comme un frein aux efforts déployés pour enrayer
la propagation du virus dans les prisons : le refus de la majorité des
responsables des prisons de reconnaître l’existence de
l’homosexualité ou des relations sexuelles entre personnes du même
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sexe dans leurs établissements. Des responsables pénitentiaires
insistent sur le fait que les détenus infectés au VIH l’étaient déjà en
intégrant le système carcéral et que la transmission du virus en
prison est limitée à un certain nombre des facteurs, tels que le
partage des lames de rasoir ou l’utilisation d’instruments de
manucure et de pédicure ».180
Ainsi, « être prisonnier et séropositif, c’est la double peine ».181 D’une façon
généralisée, « le VIH/SIDA est un grave problème pour les populations
carcérales. Dans la plupart des pays, les taux d’infection à VIH parmi les
détenus dépassent des plusieurs fois ceux observés dans la population hors
prison ».182 Des études montrent que :
« Cette situation est souvent exacerbée par des taux élevés d’autres
maladies opportunistes comme la tuberculose (multi-résistante).
Dans la plupart de cas, les taux élevés d’infection à VIH sont liés au
partage de matériel d’injection, tant en prison qu’à l’extérieur, ainsi
qu’à des activités sexuelles non protégées en prison. Dans la
majorité des pays, on n’a pas mis en œuvre les mesures adéquates
de prévention du VIH, en prison, bien qu’elles aient été introduites
avec succès dans d’autres systèmes carcéraux et qu’on y ait constaté
leur efficacité ». En conséquence, d’une part les personnes
incarcérées sont en situation de vulnérabilité accrue de contracter
l’infection à VIH, et d’autre part les détenus qui vivent avec le
VIH/SIDA sont en situation de risque accru de déclin de leur santé,
de co-infection à l’hépatite C et/ou à la tuberculose et de mort
précoce ».183
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A l’égard du SIDA en prison, les programmes complets qui sont efficaces
pour la réduction des risques de transmission du VIH en prison font défaut,
et pour protéger la sante des détenus vivant avec le VIH/SIDA, les
Gouvernements mettent beaucoup d’efforts en luttant contre l’usage des
drogues, au détriment de la lutte contre le VIH/SIDA. Dans certains cas,
« cela résulte d’un manque des ressources nationales ou d’une insuffisance
technologique, devant des besoins ahurissants. Parfois, il s’agit d’une
combinaison de ces raisons ».184

§2. Facteurs qui alimentent la propagation du VIH en prison

Les politiques prohibitionnistes se sont avérées inefficaces à freiner ou à
réduire l’usage des drogues, en plus de perpétuer la violation des droits
humains et l’incarcération des utilisateurs des drogues. Les lois domestiques
et les traités internationaux qui établissent le statut illégal de la drogue
servent de fondement à des gouvernements pour justifier leur échec à
fournir une gamme complète des mesures de réduction des méfaits aux
personnes qui s’injectent des drogues, y compris aux détenus. En premier
lieu, « l’homophobie et la stigmatisation des relations homosexuelles sont
un important obstacle à la distribution des condoms et de lubrifiant (ainsi
que des digues dentaires) en prison ».185 Encore, « des autorités
correctionnelles justifient souvent leur refus de fournir ces mesures aux
détenus en alléguant l’absence des relations de même sexe et des rapports
homosexuels en prison ou elles soutiennent que puisque les rapports sexuels
entre détenus sont illégaux, la provision des condoms pourrait être perçue
comme un signe de tolérance à l’égard d’un comportement considéré
illégal ».186
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Des travaux sur les connaissances et attitudes du personnel pénitentiaire
révèlent que :
« Dans plusieurs pays, les prisons sont gérées par des forces
militaires ou de sécurité, ou relèvent des ministères ou départements
responsables de celles-ci. Même dans les pays où les prisons ne sont
pas liées aux forces militaires ou de sécurité, les autorités
correctionnelles sont généralement strictes et inflexibles sur les
règles ». Cela décourage l’ouverture au changement, l’innovation et
les liens avec la communauté où la prison est située.
Paradoxalement, en prison, l’importance accordée au respect des
règles implique souvent des règlements sous-entendus et un code de
conduite qui violent des lois et politiques domestiques applicables
aux prisons, en plus des certaines normes internationales sur les
droits de la personne ».187

Dans plusieurs pays, le principal but de l’emprisonnement est le châtiment,
en vertu de la loi ou, du moins, dans le discours politique et populaire.188
Dans cette perspective, d’aucuns considèrent que des conditions de
détention médiocres et inférieures aux normes sont acceptables.189 Or, pour
les personnes qui vivent avec le VIH, l’incarcération peut réduire
l’espérance de vie, voire entraîner le décès, en raison des soins de santé
inadéquats, de la surpopulation, d’une nutrition inadéquate et de la
prévalence d’infections (en particulier la tuberculose).

Dans la plupart des systèmes correctionnels du monde entier, les soins de
santé sont fournis par le ministère ou le département responsable de
l’administration des prisons, et non par celui qui s’occupe des soins de santé
dans la communauté.190 Les prisons n’ont pas été conçues, et ne sont
187
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généralement pas outillées, pour soigner des détenus qui ont une maladie
chronique et potentiellement mortelle comme le VIH/SIDA, les hépatites ou
la tuberculose. Le nombre et la formation des employés et l’équipement
disponible sont inappropriés aux besoins de santé des détenus qui vivent
avec ces maladies.191

§3. Enoncé des principes fondamentaux

La présente étude offre un cadre pour l’élaboration d’une réaction efficace
au VIH/SIDA dans les prisons. Les principes et dispositions normatives qui
seront énoncés se fondent sur des pratiques exemplaires et des données
scientifiques mondialement reconnues, ainsi que sur les droits humains
fondamentaux des personnes incarcérées et l’obligation des Etats de réaliser
ces droits. Force est d’admettre que les personnes incarcérées sont les
membres de nos communautés. En effet, les personnes incarcérées sont des
parents, des frères et sœurs, des fils et filles, des grands-parents, des époux,
des êtres chers, des partenaires et des amis. Le fait qu’elles soient
incarcérées pendant un certain temps n’y change rien. Les détenus viennent
de nos communautés et, en grande majorité, ils y retournent. Si nous avons
le devoir de les protéger comme les nôtres, une certaine gamme des
principes doit être respectée.

Tout d’abord, les personnes incarcérées jouissent du droit à la santé. Ce
droit est garanti par le droit international notamment : la Déclaration
universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels192, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques193, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des
détenus194 des Nations Unies et la Recommandation du Comité des
ministres aux Etats membres relative aux aspects éthiques et
organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire du Conseil de
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l’Europe195. Les Etats ont l’obligation de respecter ce principe du droit à la
santé qui inclut aussi le droit à un traitement médical, à des mesures
préventives ainsi qu’à une norme des soins équivalente à celle qui prévaut
dans la communauté. Tout échec à s’y conformer constitue une violation du
droit international et des directives internationales sur le traitement de
détenus. A ce sujet,
« Le Comité contre la torture aux Nations Unies dans son évaluation
annuelle sur l’Afrique du Sud s’est dit préoccupé par la
surpopulation des centres de détention, ainsi que par l’incidence
élevée du VIH/SIDA et de tuberculose parmi les détenus, et il a
recommandé de prendre des mesures effectives afin d’améliorer les
conditions de détention, tout en mettant en place des moyens de suivi
appropriés pour les personnes en garde en vue ».196

Parmi les normes protectrices des détenus face au VIH/SIDA nous avons
aussi les règles et directives internationales qui imposent aux Etats des
obligations négatives et positives, quant aux conditions de détention et au
traitement des détenus. Les plus importantes sont : les Principes
fondamentaux relatifs au traitement des détenus ; l’Ensemble des principes
pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d’emprisonnement ; l’Ensemble des règles minima pour le
traitement des détenus. Deux instruments internationaux additionnels sont
pertinents à la situation des détenus dans le contexte du VIH/SIDA : les
Directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’infection à
VIH et le SIDA dans les prisons (1993) et les Directives internationales sur
le VIH/SIDA et les droits de la personne.

Dans le contexte de l’épidémie du VIH/SIDA, les gouvernements qui
respectent leurs obligations à l’égard des droits humains des détenus
favorisent aussi des résultats positifs pour la santé publique. Les mesures
adoptées pour prévenir la propagation du VIH et d’autres infections sont
bénéfiques aux détenus, aux employés des prisons ainsi qu’à la population
195
196
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en général. Les détenus ne devraient pas être exposés à contracter une
maladie mortelle simplement parce qu’ils sont incarcérés. La réduction des
taux d’infections en prison signifie que le risque d’exposition
professionnelle des employés des prisons diminuera aussi. Enfin pour
protéger la population générale, on doit fournir aux détenus des mesures
préventives équivalentes à celles offertes dans la communauté. Hormis les
personnes incarcérées, aussi les femmes ne sont pas moins considérées
comme victimes particulières du VIH et SIDA.

Section 6: Femmes considérées comme groupe d’individus vulnérables
dans un contexte global

Dans le monde entier, la situation épidémiologique montre une
augmentation des cas de SIDA dans la population hétérosexuelle, avec un
pourcentage plus important chez les femmes que chez les hommes. Nous
pouvons affirmer que les hommes et les femmes ne soient pas égaux devant
les éventuels risques de transmission du VIH. En effet, les femmes vivent
actuellement une situation dramatique sur le plan de la santé publique
puisqu’un grand nombre d’entre elles découvre leur séropositivité au virus
de l’immunodéficience humaine, souvent à l’occasion d’une grossesse, alors
que beaucoup d’hommes responsables des contaminations ne sont pas
dépistés et continuent d’infecter d’autres femmes.

La plus grande vulnérabilité des femmes vis-à-vis du VIH est due à des
facteurs physiologiques et biologiques mais également à des pressions
sociales, culturelles et économiques qui ne leur permettent pas d’assurer
leur prévention. Partout dans le monde, elles se heurtent à différentes
circonstances spécifiques à leur statut des femmes, qui augmentent le risque
de contamination par le VIH. Souvent, elles manquent d’informations sur
les mesures de prévention du SIDA et sur la santé, n’ont pas la possibilité de
bénéficier de ces mesures ni des soins médicaux, et ne reçoivent pas d’aide
ni de traitement une fois qu’elles sont infectées. On leur refuse le droit
d’être propriétaires et d’hériter, ainsi que le droit à l’emploi ou à des
ressources, ce qui les rend dépendantes des hommes et elles sont souvent
76

exclues de processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, y
compris dans des domaines qui les concernent en premier lieu. 197

§1. A propos de la vulnérabilité des femmes

Les femmes sont confrontées à des nombreux risques de contamination par
le VIH qui sont spécifiques au genre. L’augmentation de la proportion des
femmes infectées par le virus s’explique par un mélange des facteurs
physiologiques, sociaux et relatifs aux droits humains. Cependant, « les
écarts constatés dans le nombre des contaminations en Afrique méridionale
et ailleurs, où quatre à cinq fois plus des jeunes femmes que des jeunes
hommes de la même tranche d’âge sont infectées chaque année, ne
découlent pas uniquement ni même principalement des différences
biologiques entre les hommes et les femmes, mais plutôt des facteurs
sociaux et des facteurs relevant des droits humains ».198 Ainsi donc, « le
risque le plus courant auquel sont confrontées beaucoup des femmes est le
fait de vivre avec un mari ou un partenaire séropositif (que celui-ci
connaisse sa séropositivité ou non) ».199

L’incidence profonde du VIH/SIDA sur la vie des femmes constitue
aujourd’hui l’une des préoccupations les plus graves dans le domaine de la
santé de la reproduction. En effet, « la conjugaison de certains facteurs
sociaux, économiques et biologiques, en plus des politiques préjudiciables
aux droits des femmes, décuple la vulnérabilité des femmes face à cette
maladie dont le mode de transmission le plus courant reste le contact
sexuel ».200 Les femmes sont particulièrement vulnérables au VIH à deux
égards : « leurs particularités anatomiques rendent la transmission du virus,

197

Human Rights Watch, « Au cœur des réalités : les droits des femmes dans la lutte contre
le SIDA », Rapport global, New York, 2005, pp. 2 et ss.
198
Eileen Stillwaggon, AIDS and the Ecology of Poverty, New York: Oxford University
Press, 2006, p. 16.
199
Gita Sen, et al, (2002), “Engendering Health Equity: a Review of Research and Policy”,
in Gita Sen Asha; George and Piroska Ostlin, (eds.), “Engendering International Health:
the Challenge of Equity”, Cambridge: MIT Press, 2002, pp. 1-33.
200
Chantal Guéniot, « VIH/SIDA: les femmes en danger », Bulletin épidémiologique
hebdomadaire : 2 juillet 2002, n° 27, source tirée sur http://www.doctissimo.fr,
consultée le 31mai 2009.

77

par des contacts sexuels, sensiblement plus opérante de l’homme à la
femme que l’inverse. Plus grave encore, leur privation de pouvoir, leur
vassalité et leur pauvreté viennent saper l’aptitude des femmes à se protéger
des risques ».201

Les mutilations sexuelles infligées aux femmes favorisent la propagation du
virus lorsque des instruments non stérilisés sont utilisés. De plus, les
séquelles engendrées par ces pratiques rendent souvent les victimes plus
réticentes aux relations sexuelles, ce qui peut provoquer des réactions de
violence de la part de leur partenaire et également les amener à adopter des
pratiques pouvant favoriser la transmission du VIH. Selon l’United Nations
Children’s Fund (UNICEF) et Amnesty International :
« Cent trente millions des femmes et des fillettes ont subi des
mutilations sexuelles. Dans certaines régions d’Afrique, un mythe
dangereux veut qu’un rapport sexuel avec une femme vierge
guérisse du SIDA. Dans les cultures où il est vital que les filles
soient vierges au moment du mariage, elles s’adonnent parfois à des
pratiques sexuelles dangereuses. De plus, en raison des fortes
normes de virginité et de la culture du silence sur les questions
sexuelles, la demande des soins auprès des structures spécialisées
dans le traitement des infections sexuellement transmissibles peut
être très stigmatisante pour les femmes séropositives pour le
VIH ».202

Ainsi dans certaines populations :
« La maternité est valorisante pour les femmes et est perçue comme
un idéal féminin. Le recours à des moyens contraceptifs ou à des
rapports sexuels protégés représente donc un dilemme d’importance
pour ces femmes ». Au sein de certaines ethnies d’Afrique, lors du
décès de leur mari, les femmes se voient imposer des pratiques
sexuelles à risques. Il s’agit par exemple de « l’héritage de la veuve
201
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» ou « héritage de l’épouse » et des rites sexuels de purification.
Dans le cas de « l’héritage de la veuve », un proche du mari prend
sa veuve pour épouse, parfois dans un cadre de polygamie. Le rite
de purification consiste, quant à lui, à organiser une relation
sexuelle avec un étranger payé par la famille du mari décédé dans le
but de la nettoyer des mauvais esprits du défunt. Ces rites ont
souvent lieu dans un contexte de violence et sont bien sûr rarement
protégés. Ces femmes subissent ces pratiques avec le risque d’être
infectées par le VIH car les refuser conduirait à l’exclusion sociale
ou au viol ». 203

En plus de cela, « les images véhiculées par les médias (publicité,
magazines,…) continuent d’assigner la femme à des tâches domestiques ou
la représentent en objet de possession, de séduction, d’acquisition, et a
obligatoirement des répercussions tant dans la sphère publique que dans la
sphère privée, surtout au niveau de la relation sexuelle dans le couple ».204
Ajoutons que « la définition sociale de leur rôle des soignantes, d’épouses,
de mères et des grands-mères fait que les femmes assument la plus grande
part du fardeau du SIDA. Quand la maladie ou la mort entraîne
l’appauvrissement de la famille, les femmes et les filles, inférieures sur les
plans économique et social, sont les plus gravement atteintes ».205 Il s’est
avéré que :
« En dispensant des soins aux membres de leur famille ou à d’autres
personnes atteintes des maladies liées au VIH/SIDA, les femmes et
les filles perdent ainsi des occasions d’améliorer leur sort car elles
n’ont plus le temps de mener des activités génératrices des revenus,
d’améliorer leur éducation ou de transmettre un savoir-faire. Le
SIDA contribue donc à la féminisation de la pauvreté et à la
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marginalisation des femmes, notamment dans les régions qu’il
touche le plus durement ».206

Selon les mouvements de défense des droits de l’homme comme Human
Rights Watch, « les facteurs de classe et de race viennent s’ajouter à la
différence sexuelle pour renforcer la complexité des relations de pouvoir
entre hommes et femmes ». 207 De même pour les femmes lesbiennes,
« l’expression de la sexualité féminine étant fortement limitée dans de
nombreuses cultures, celles-ci ne peuvent pas exprimer librement leur
orientation sexuelle et sont souvent contraintes de se marier et d’avoir des
relations sexuelles avec des hommes. Les femmes refusant le mariage sont
en effet souvent marginalisées et peuvent devenir la cible des violences et
des viols, augmentant ainsi les risques de contamination par le VIH ».208

L’âge peut également être un facteur de vulnérabilité. Les jeunes femmes
sont souvent victimes des violences sexuelles en tant que femmes et du fait
de leur jeunesse et donc de leur vulnérabilité.209 En Afrique sub-saharienne,
les jeunes filles de 15 à 19 ans ont six fois plus des risques d’être
séropositives que les garçons de la même classe d’âge, essentiellement à
cause des viols, des rapports sexuels contraints et de leur incapacité à
obtenir des pratiques sexuelles sûres.210 Mais l’âge ne protège pas les
femmes de la violence. Si certaines sociétés respectent la sagesse de
femmes âgées, leur accordent une certaine considération et leur offrent une
plus grande autonomie, d’autres maltraitent les femmes fragiles et isolées,
particulièrement les veuves, qui au Zimbabwe par exemple sont victimes
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d’agressions car considérées comme des sorcières et rendues responsables
de la propagation du VIH.211
§2. Contexte de violence

La violence familiale se révèle en tant qu’atteinte à l’intégrité et l’humanité
de l’autre. Cette dernière (violence) constitue généralement une attaque
contre l’humain. A cette question, la Commission juridique sud-africaine,
dans le cadre de soutenir une législation appropriée sur la réduction et
prévention de la violence familiale, a invoqué la citation suivante tirée d’un
document rédigé par les juges américains de la cour familiale et des
mineurs :
« Domestic and family violence is a pervasive and frequently lethal
problem that challenges society at every level. Violence in families is
often hidden from view and devastates its victims physically,
emotionally, spiritually and financially. It threatens the stability of the
family and negatively impacts on all family members, especially the
children who learn from it that violence is an acceptable way to cope
with stress or problems or to gain control over another person. It
violates our communities’ safety, health, welfare, and economies by
draining billions annually in social costs such as medical expenses,
psychological problems, lost productivity and intergenerational
violence”.212

Tant le droit international relatif aux droits humains que le droit
international humanitaire interdisent les actes de violence sexuelle
considérés jusque-là comme une des causes de contamination du virus du
SIDA.
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§3. Analyse sur les normes relatives à la violence contre les femmes

Dans son article 4, la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard
des femmes appelle les Etats à condamner cette forme de violence et à ne
pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour
se soustraire à l’obligation qui leur est faite d’agir en ce sens. Elle invite les
Etats à mettre en œuvre, par tous les moyens appropriés et sans retard, une
politique visant à éliminer la violence contre les femmes. Par ailleurs, la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard de femmes, adoptée en 1979, demande aux Etats parties de garantir
l’égalité entre les hommes et les femmes en veillant à ce que ces dernières
aient les mêmes droits que les hommes en matière de participation à la vie
politique et publique, d’éducation, de santé et d’emploi : « Les Etats parties
s’engagent à prendre des mesures pour protéger les femmes des violences
de toutes sortes au sein de la famille, sur leur lieu de travail ou dans tout
autre domaine de la vie sociale ».213 En outre, la Recommandation générale
19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
qui est chargé de surveiller la mise en œuvre de cette Convention, dispose
que «la violence fondée sur le sexe […] compromet ou rend nulle la
jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les
femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des
conventions particulières relatives aux droits de l’homme et est une forme
de discrimination ».214

§4. Analyse sur les normes relatives à la discrimination contre les
femmes

Dans le droit international relatif aux droits humains, le principe de nondiscrimination s’applique à toutes les distinctions quelles qu’elles soient,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
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fortune, de naissance ou de toute autre situation.215 L’expression toute autre
situation inclut les facteurs qui empêchent les personnes de jouir de leurs
droits, par exemple leur état de santé (VIH/SIDA).

De son côté, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes appelle les Etats parties à

«Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition
réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à
l’égard des femmes»216 et à «modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de
parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou
de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la
supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes
et des femmes».217

Elle demande aussi aux Etats, dans son article 10, de prendre
«Toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des
hommes en ce qui concerne l’éducation» et, dans son article 12,
d’«éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des
soins de santé».

Nous disons en définitive que la violence sexiste, infligée par les hommes
aux femmes, est le reflet des inégalités qui existent entre les sexes. Cette
violation des droits humains, encore largement enveloppée dans une culture
du silence, fragilise les femmes notamment en ce qui concerne leur pouvoir
de négociation sur le plan sexuel. La discrimination sexuelle, la pauvreté et
la violence sont les moteurs de l’épidémie de VIH/SIDA chez la femme. Il
faut faire de la lutte contre la pauvreté une priorité si l’on veut voir la
215
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situation s’améliorer. Il faut alphabétiser et éduquer les femmes afin
qu’elles soient capables d’acquérir une autonomie sociale et financière. Les
femmes prennent conscience de ces réalités et heureusement petit à petit des
réseaux des femmes atteintes du VIH/SIDA ou des groupes de la société
civile s’organisent afin de dénoncer cette violence et proposer des solutions.
La section suivante traite du VIH/SIDA et les conflits armés.

Section 7: VIH/SIDA et conflits armés

Ce n’est pas une coïncidence si autant des pays en conflit sont aussi
victimes des graves épidémies de VIH/SIDA. Les conflits armés créent des
conditions difficiles et favorisent les violations des droits de l’homme, ce
qui rend les populations particulièrement vulnérables au VIH/SIDA. 218 Une
séparation prolongée d’avec les membres de la famille, une progression de
la violence sexuelle et physique, le déplacement forcé des populations, une
grave détérioration de l’ordre public sont autant des facteurs qui exposent
l’ensemble de la population, et plus particulièrement les jeunes, à des
risques accrus de contamination.219 Par ailleurs, la paupérisation qui
accompagne les conflits plonge souvent les femmes et les filles dans une
telle misère que le commerce du sexe semble être la seule option possible
pour survivre.

Les conflits armés détruisent les infrastructures nécessaires pour traiter les
personnes frappées par le VIH/SIDA et pour informer la population sur les
moyens d’éviter de contracter le virus.220 Ils démunissent les familles et les
communautés au point qu’il leur est impossible de s’occuper des malades ou
des enfants qui ont perdu leurs parents. Les priorités du conflit rendent
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également difficile de mobiliser la détermination politique et les ressources
nécessaires pour lutter contre la propagation du VIH et du SIDA. 221 Dans
certains conflits, le viol est devenu une arme de guerre. Au Rwanda, deux
milles femmes, dont beaucoup avaient survécu à un viol, ont été soumises
au test du SIDA pendant les cinq ans qui ont suivi le génocide de 1994.
Quatre-vingt pour cent d’entre elles étaient séropositives.222 Beaucoup
d’entre elles n’étaient pas actives sexuellement avant le génocide.

§1. Impact négatif de l’épidémie sur la vie des réfugiés

Comme il est reconnu, les réfugiés constituent les catégories des personnes
victimes des conflits, armés ou politiques. Ils jouissent des mêmes
prérogatives que ceux qui n’ont pas ce statut. Néanmoins, le VIH a fait rage
des nombreuses années durant à travers le monde entier avant que des
initiatives internationales consistantes ne s’attaquent enfin au problème de
la pandémie dans les situations des conflits et des réfugiés.223 Pendant
longtemps, on a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’occuper du VIH et du
SIDA dans la phase initiale des réponses aux conflits et autres urgences. La
prise de conscience s’est faite vers le milieu des années 1990.224 Un
Dispositif Minimum d’Urgence (DMU) ou (Minimum Initial Service
Package/MISP) a été alors développé par des organismes d’assistance afin
de répondre aux besoins les plus pressants en attendant la mise en place
d’activités plus complètes.225 Sans doute, une réponse efficace au VIH
nécessitait une approche multisectorielle prenant en compte les aspects
physiques, sociaux et économiques à court et à long terme de l’épidémie.
221
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Selon le HCR, des interventions minimales multisectorielles devraient être
mises en œuvre dès la phase initiale de toute crise en ce qui concerne le
VIH/SIDA et être suivies par des programmes complets de prévention, des
soins et d’assistance intégrés dans les plans nationaux de lutte contre la
pandémie.226 En évitant la mise en place des services parallèles ou non
équitables, l’intégration réduit les coûts ainsi que les inégalités susceptibles
de favoriser des tensions et des conflits entre réfugiés et communautés
d’accueil. A mesure que les organisations humanitaires développent leurs
services de fourniture des traitements antirétroviraux et autres activités liées
au VIH/SIDA, elles se heurtent à des nouveaux défis dans chaque phase du
cycle des conflits, de la violence aux déplacements, de la vie en exil au
rapatriement.227

Les difficultés ordinaires de la lutte contre le VIH/SIDA dans les pays à
faibles revenus sont souvent exacerbées par les conflits. 228 Les pénuries de
personnel médical et les barrières limitant l’accès aux services sont
fréquentes ; quant à l’infrastructure médicale existante, elle doit faire face à
un vaste éventail des problèmes de santé qui entrent en concurrence les uns
avec les autres. L’isolement et l’insécurité compliquent
l’approvisionnement en fournitures et équipements essentiels. S’agissant
des patients, la diversité des besoins liés à la survie et les expériences des
violences et des traumatismes personnels, ainsi que le décès des proches qui
assuraient un soutien vital,229 ont parfois pour effet de les décourager de
réclamer des soins et autres services, ou de poursuivre leurs traitements.

Les réfugiés sont plus difficiles à toucher dans les agglomérations urbaines
que les camps. Souvent, ils ignorent qu’ils ont droit à des services de santé
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ou ont peur de revendiquer ce droit.230 D’autres fois, ces services leur sont
abusivement refusés. Les différences de langue et de culture peuvent aussi
rendre difficile l’accès aux soins dans les pays d’asile. Certains experts
estiment que la communauté humanitaire est mal préparée à faire face aux
conflits et autres urgences qui se produisent dans des régions où la
prévalence du VIH est élevée et où les traitements sont bien implantés. 231
A l’évidence, la préparation et les capacités de réponse à la pandémie du
VIH dans les situations d’urgence devraient être améliorées. Il est toujours
difficile de maintenir la question du VIH parmi les priorités de la
communauté humanitaire en raison de la multiplicité des besoins auxquels
elle doit faire face. On a aussi enregistré des reculs dans certains domaines.
Suite à des changements dans le fonctionnement des Nations unies, la
structure de l’action humanitaire a changé et les personnels d’assistance des
différents secteurs, y compris la santé, coordonnent désormais leur travail
dans le cadre d’un système « en grappe ». 232 De ce fait, il a fallu déployer
des efforts considérables pour que la santé concernant la fonction génésique
conserve une place de premier plan dans les réponses à des urgences
humanitaires complexes.233

Si les défis et les risques associés au VIH dans le contexte des conflits et des
déplacements sont considérables, il en va de même des opportunités
d’amélioration des soins et de protection au bénéfice des populations
concernées.234 Les conflits peuvent entraîner les agences humanitaires dans
230
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des régions reculées et pauvres où les services de santé ont toujours été
rudimentaires. Dans des telles circonstances, les ressources financières,
techniques et logistiques de ces organisations offrent l’occasion de mettre
en place, pendant ou après un conflit, des services de prévention du VIH, de
traitement et d’assistance qui étaient inexistants auparavant ou trop coûteux
pour la plupart des habitants, en particulier les individus marginalisés. 235

La mise en place des services liés au VIH peut être plus aisée dans les
camps des réfugiés, qui regroupent des populations bien définies et
facilement accessibles. Des études236 ont d’ailleurs confirmé que les
réfugiés qui ont été ciblés par des programmes de prévention sont souvent
mieux informés et moins enclins à des comportements à risque que les
membres de leur communauté d’origine qui n’ont pas été déplacés.

Il arrive souvent que les services et les infrastructures essentiels, y compris
le personnel et les équipements matériels, cessent partiellement de
fonctionner, notamment dans les pays qui ont subi des conflits de longue
durée.237 Nous pouvons citer à titre d’exemple le Mozambique, le Rwanda
et le Nord de l’Ouganda. Pendant un conflit armé, les hôpitaux n’ont pas les
moyens de tester leurs réserves de sang et doivent parfois recycler des
aiguilles et des gants qui ont été en contact avec du sang, ce qui multiplie
les risques d’infection. Il a été suggéré que certaines circonstances peuvent
réduire le risque de transmission du VIH dans des situations d’urgence, y
compris l’isolement et l’inaccessibilité de certaines populations frappées par
une urgence, une mobilité réduite à la fois pendant une situation d’urgence
grave et un conflit prolongé, et, surtout, au lendemain d’une crise, une
meilleure protection et des meilleurs services de prise en charge du VIH que
235
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ceux qui sont offerts aux groupes de population qui n’ont pas été
directement affectés.238 L’épidémie en cas des conflits armés se répand en
même temps aux groupes combattants et aux personnes civiles.

§2. Forces armées

Les forces armées sont très exposées aux maladies sexuellement
transmissibles, dont le VIH, pour plusieurs raisons. Comme les soldats
passent des longues périodes dans des conditions de stress intense, loin de
leurs familles et de leurs foyers, ils risquent davantage que le reste de la
population d’avoir des comportements à haut risque, notamment en payant
pour avoir des rapports sexuels. Selon l’avis des experts,239 en temps de
paix, les militaires affichent en moyenne des taux des maladies
sexuellement transmissibles de deux à cinq fois plus élevés que les
populations civiles comparables. En période de conflit, la différence peut
être encore beaucoup plus grande. Lorsque les soldats sont démobilisés,
souvent sans avoir subi le test du SIDA ou reçu des conseils, ils rentrent
chez eux et transmettent le virus à leurs femmes ou à leurs partenaires, puis
éventuellement à leurs futurs enfants.240

§3. Populations civiles

Loin de la ligne de front, les femmes et les enfants qui sont restés sont
soudain plus vulnérables en raison des difficultés économiques et de la
destruction de leurs biens matériels241. Les femmes devenues chefs de
famille en l’absence de leurs époux ou pour cause de décès et leurs familles
sont souvent mal protégées. Elles risquent d’être victimes de violence
238
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sexuelle, de discrimination sexiste et donc de contracter le VIH. Lorsque la
source habituelle de revenu du ménage disparaît, les femmes qui n’ont pas
d’autre choix pour survivre économiquement se tournent vers la
prostitution, qui augmente beaucoup le risque qu’elles soient contaminées.

Lorsque les civils sont obligés de fuir leurs foyers, on les rassemble souvent
dans des camps des réfugiés surpeuplés. La pauvreté, l’impuissance à
laquelle ils sont réduits, l’instabilité et la violence dans laquelle ils vivent ne
peuvent que les rendre plus vulnérables. Les interventions humanitaires
exposent parfois les femmes en les rendant dépendantes des hommes même
pour manger quand ce sont eux qui reçoivent les tickets des rations
alimentaires. On ne trouve pas non plus toujours des préservatifs dans les
camps.242

La femme, déjà vulnérable en temps de paix, paye un lourd tribut à la
guerre. Les conflits armés, les exodes et le déracinement résultant des
migrations entraînent une augmentation importante de la prévalence des
diverses formes des violences sexuelles. Ces dernières décennies, les viols
commis durant le génocide au Rwanda et au cours des guerres au Burundi,
au Libéria et plus récemment au Congo ont fait l’objet d’une attention
croissante de la communauté internationale. 243 La sexualité cristallise donc
des nombreuses valeurs et des multiples tabous, tant personnels que
sociaux. Au vu de l’importance que revêt la sexualité pour les individus et
pour les communautés, il n’est pas étonnant que les femmes surtout
subissent des violences d’ordre sexuel dans les conflits armés.
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§4. Violences sexuelles pendant les conflits armés et déplacements
internes des populations

Cette section analyse les différentes formes des violences sexuelles
perpétrées pendant les conflits armés ainsi que la violation des droits des
personnes déplacés par ces conflits.

A. Les formes des violences sexuelles

Les formes que revêtent les violences sexuelles dans les contextes de conflit
armé sont multiples :
- Le viol comme arme de guerre : vise l’exclusion symbolique du sujet par
destruction de l’identité individuelle, culturelle, ethnique, etc. Il s’agit
généralement des viols de masse (perpétrés sur des nombreuses victimes),
multiples (une victime est agressée à plusieurs reprises) et collectifs (la
victime est agressée par plusieurs assaillants), accompagnés le plus souvent
des brutalités et des coups (cas du Rwanda). Les femmes sont vues comme
l’incarnation de l’identité culturelle adverse et leur corps comme un
territoire à conquérir ou comme un moyen d’humilier les hommes de leur
communauté. Dans certains cas, le viol est une stratégie délibérée visant à
corrompre les liens communautaires. Il constitue une forme d’attaque contre
l’ennemi et caractérise la conquête et l’avilissement des femmes ou des
combattants capturés.244

- Le viol opportuniste : les belligérants profitent de l’avantage que leur
procurent leurs armes pour exiger les faveurs sexuelles des femmes de la
communauté adverse, voire de la leur. Ainsi, au Burundi, les femmes
n’étaient pas violées uniquement par les combattants ennemis mais
également par les hommes de leur propre camp.245
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- Les viols perpétrés par des individus infectés par le VIH en vue de
contaminer volontairement les femmes de la communauté adverse : souvent
les groupes armés font recours à cette forme d’abus sexuel aux fins et
moyens de chercher à détruire la force de leur ennemi. A ce sujet, la
doctrine nous apprend ce qui suit:
« The rape of one person is translated into an assault upon the
community through the emphasis laced in every culture on women’s
sexual virtue: the shame of the rape humiliates the family and all those
associated with the survivor. Combatants who rape in war often
explicitly link their acts of sexual violence to this broader social
degradation. In the aftermath of such abuse, the harm done to the
individual woman is often obscured or even compounded by the
perceived harm to the community»246.

Ceci est repris par C Chinkin en ces termes:
«The reality is that rape and violent sexual abuse of women in armed
conflict has a long history… Rape in war is not merely a matter of
chance, a woman victims being in the wrong place at the wrong time.
Nor is it a question of sex. It is rather a question of power and control
which is structured by male soldiers, notions of their masculine
privilege, by the strength of the military’s lines of command and by class
and ethnic inequalities among women».247

- Les violences sexuelles comme monnaie d’échange : certaines femmes
sont contraintes de consentir à des relations sexuelles pour survivre, en
échange de nourriture, d’un abri ou de « protection ». Par exemple, au
Rwanda, des hommes Hutus ont caché des femmes tutsies, les « femmes du
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grenier », les sauvant ainsi d’une mort certaine mais les réduisant tout aussi
sûrement à l’esclavage sexuel.

- Les mariages et les grossesses imposés par la force : selon le Statut de
Rome instituant la Cour pénale internationale, la grossesse forcée est
définie comme la détention illégale d’une femme mise enceinte de force
dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de
commettre d’autres violations graves du droit international. 248
- L’esclavage sexuel imposé aux enfants soldats ainsi qu’aux jeunes filles et
aux fillettes chargées des tâches domestiques des belligérants: il y a
esclavage sexuel lorsque des femmes et des fillettes sont la propriété d’une
ou plusieurs personnes et obligées à se soumettre à des rapports sexuels
avec leur (s) propriétaire (s).249

Somme toute, lorsqu’il y a par exemple viol d’une personne par deux ou
plusieurs agresseurs, on parle de viol collectif.250 Il s’agit, en d’autres
termes, d’une prostitution forcée. Il faut noter que la prostitution forcée
renvoie généralement à l’exercice d’un contrôle coercitif qu’exerce une
personne sur une autre en la détenant à des fins d’activités de nature
sexuelle. En situation de conflit armé, la prostitution forcée est considérée
comme une violation des Conventions de Genève et des Protocoles
additionnels tels qu’applicables aux Etats belligérants. Le crime de
prostitution forcée est en outre mentionné aux articles 7 (1) (g), 8 (2) (b)
(xxii) et 8 (2) (e) (vi) du Statut de Rome qui établit la Cour Pénale
Internationale (CPI).
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B. Violations des droits des femmes réfugiées ou déplacées internes

Les femmes déplacées à l’intérieur de leur propre pays peuvent être
victimes d’actes ou des pratiques similaires. Les femmes sont exposées à
des violences quand elles fuient à la recherche d’un asile,251 que ce soit par
voie terrestre ou par voie maritime. Somme toute, les agressions ainsi que
les actes de violence sexuelle perpétrés à l’endroit des femmes réfugiées ou
déplacées violent les normes des droits humains, la Convention relative au
statut des réfugiés, et les Conventions de Genève. Elles sont en outre
interdites par les Principes directeurs du HCR aux personnes déplacées.

a) Violence sexuelle dans les camps des réfugiés

Les femmes ne sont pas nécessairement à l’abri des violences une fois
qu’elles ont trouvé refuge dans un lieu « sûr » à l’intérieur ou à l’extérieur
de leur pays. Les auteurs de ces exactions peuvent être des militaires du
pays d’accueil, des membres de groupes armés et des hommes réfugiés. Ils
peuvent employer des méthodes directes, comme le viol et l’enlèvement, ou
bien recourir à d’autres stratégies plus subtiles, en offrant par exemple leur
protection en juste échange des faveurs sexuelles.252 Notons que bon
nombre d’études conduites dans ce domaine, à l’instar des lignes directrices
du HCR, soulignent le caractère généralisé de la prostitution et de
l’exploitation sexuelle dans les camps, qu’elles expliquent par les lacunes et
l’insuffisance des programmes d’assistance, y compris l’absence de
protection physique fournie aux femmes.253 Ainsi, les données tendent en
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outre à révéler une juste recrudescence : de la violence conjugale, de
l’alcoolisme, des dépressions.

b) Défi sur les soins médicaux et la banque du sang

Lors des conflits armés, les personnes séropositives ne sont souvent pas
traitées parce que le système de santé dans leur pays est détruit, fermé ou
mal approvisionné. Les chercheurs ont également des difficultés à analyser
l’épidémie parce qu’ils ne peuvent pas toujours avoir accès aux zones en
conflit et parce que rares sont les établissements de santé qui rassemblent
des données.254 Selon les estimations, 5 % à 10 % des infections par le VIH
de par le monde ont été provoquées par des transfusions de sang et de
produits sanguins contaminés.255 Pendant les conflits armés, les hôpitaux
n’ont souvent pas les moyens de tester leurs réserves de sang et ils doivent
parfois recycler des aiguilles et des gants qui sont entrés en contact avec du
sang, ce qui augmente considérablement le risque d’infection.

c) Défi sur les services sociaux et éducatifs

Les institutions sur lesquelles on s’appuie le plus souvent pour apprendre
aux jeunes à se protéger contre le VIH/SIDA tels que les écoles, les
journaux, la radio, la télévision, etc., sont souvent fermées ou détruites lors
des conflits armés. Les professionnels de la santé et les agents humanitaires
n’ont pas le temps de faire de la prévention ou de traiter le SIDA parce
qu’ils doivent faire face aux besoins immédiats des personnes touchées par
la guerre. Toutefois, le monde ne peut pas attendre la paix pour combattre
l’épidémie du VIH/SIDA. Des millions des personnes sont directement
menacées par le VIH/SIDA dans les zones en conflit et les crises
provoquées par les guerres partout dans le monde. Si les tendances actuelles
se poursuivent, davantage des conflits armés risquent d’éclater dans les
254
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régions les plus touchées par le VIH/SIDA. 256 La partie des catégories
d’individus vulnérables au VIH/SIDA nous amène en effet, à l’occasion
d’analyser dans le troisième chapitre, les différents droits les plus violés
et/ou susceptibles d’être violés dans le contexte de la pandémie.
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Chapitre III : Droits humains plus pertinents en matière de lutte contre
l’épidémie du VIH/SIDA

Il a été dit dans les paragraphes précédents que les atteintes aux droits
humains favorisent la pandémie du VIH/SIDA. Ceci a été explicitement
reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies réunie en session
spéciale, à l’occasion de la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA en
2001 que « la réalisation pleine et universelle des droits de l’homme et des
libertés fondamentales est un élément essentiel de l’action mondiale contre
l’épidémie de VIH/SIDA, notamment dans les domaines de la prévention, de
soins, de l’appui et du traitement dans ce sens qu’elle réduit la vulnérabilité
au VIH/SIDA et préserve de l’opprobre et de la discrimination qui en
résulte à l’encontre des personnes atteintes du VIH/SIDA ou risquant de
l’être ».257

En effet, après des longues années de l’existence de la pandémie, des
nouvelles infections et des morts surviennent chaque jour. Ceci veut dire
que les Etats n’atteignent pas leurs objectifs fixés en matière de prévention,
de traitement et des soins. Certains droits fondamentaux liés à la maladie ne
sont pas mis en œuvre ni par les Gouvernements, ni par les individus euxmêmes. S’efforcer de comprendre le contexte d’un problème qui se pose est
nécessaire pour y répondre. Ce chapitre traite des droits humains violés
selon chaque catégorie de groupe touché par cette violation dans le contexte
du VIH/SIDA. Force est de dire dans cette hypothèse que ce n’est pas donc
tous les droits humains qui sont violés ; il faut encore ajouter que même les
droits qui sont violés ne le sont pas de la même manière. Nous mettons dans
ces recherches l’accent sur la violation des droits qui rentrent dans le
rapport direct avec la maladie du SIDA, notamment le droit à l’éducation,
droit à l’accès aux soins de santé, droit de tous à l’égalité, droit à l’emploi
égal et salaire égal, et droit aux meilleures conditions de vie.
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Section première: Droit à l’éducation

L’éducation permet l’épanouissement de l’homme et constitue un moyen
d’échapper à la pauvreté.258 L’exercice du droit à l’éducation est essentiel
pour la jouissance des nombreux autres droits de l’homme : droit au travail,
droit à la santé, droit à la participation à la vie politique, entre autres. Les
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme définissent le droit à
l’éducation d’une manière assez précise :
« Outre qu’ils sont tenus de rendre l’enseignement primaire gratuit
et obligatoire pour tous les enfants, les Etats ont l’obligation d’offrir
progressivement à tous un accès gratuit et égal à l’enseignement
secondaire (y compris la formation professionnelle), et à
l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Ils
ont également l’obligation de développer l’éducation de base à
l’intention des adultes qui n’ont pas pu suivre un enseignement
élémentaire, l’objectif principal étant l’élimination de
l’analphabétisme. L’égalité et la non-discrimination sont des
aspects importants du droit à l’éducation : les Etats devraient donc
accorder la priorité à l’accès à l’enseignement sur un pied d’égalité
des filles et des groupes particulièrement vulnérables, enfants
handicapés, enfants appartenant à des minorités, enfants réfugiés,
notamment ».259

Selon certains travaux :
« Une éducation de qualité doit viser à l’épanouissement de la
personnalité de l’enfant, en lui permettant de développer ses dons et
ses aptitudes dans toute la mesure de leurs potentialités ; elle
devrait aussi le préparer à assumer les responsabilités de la vie au
sein d’une société libre, dans un esprit de tolérance et dans le
respect des droits de l’homme, de la nature, de ses parents et de son
identité culturelle ainsi que des civilisations différentes de la sienne.
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La discipline scolaire devrait être appliquée d’une manière
compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain. En
principe, les Etats peuvent concrétiser ces droits dans le cadre
d’institutions pédagogiques aussi bien privées que publiques ».260

La doctrine du droit international relatif aux droits fondamentaux de
l’homme décrit le sens et l’importance du droit à l’éducation. Fons
Coomans nous enseigne en ces termes:
« Education is a social good, because it creates opportunities and
provides people with choices. In this sense, education is an end in itself.
However, it is also a means to an end, because it helps to achieve
economic growth, health, poverty reduction, personal development and
democracy… moreover, education promotes the realization of other
social, economic and cultural rights, such as the right to work, the right
to food or the right to health: an educated person will have a greater
chance of finding a job, will be better equipped to secure his or her own
food supply and is more aware of public health dangers. In other words,
education is a key right unlocks the enjoyment of other human
rights ».261

Outre ces avantages d’ordre social générés par l’éducation, cette dernière a
également le but de renforcer et promouvoir les droits humains. Tel est
l’avis de certains doctrinaires: «Although the goals and objectives of
education may vary according to the respective historical, political,
cultural, religious or national context, there is a growing consensus under
present international law that tolerance and respect of human rights shall
be major characteristics of educated human beings ».262
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La Déclaration universelle des droits de l’homme mentionne le droit à
l’éducation dans son préambule: l’enseignement et l’éducation y sont
évoqués comme moyens de développer le respect des droits de l’homme et
d’en assurer la reconnaissance et l’application effectives :
« L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration
universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à
atteindre (…) afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent,
par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d’en assurer (…) la reconnaissance et
l’application effectives ».263

En son article 26 (2), la Déclaration stipule :
« L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix ».

Par ailleurs, la Convention relative aux droits de l’enfant oblige les Etats
parties en ces termes : « Les Etats parties conviennent que l’éducation de
l’enfant doit viser à… inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des
Nations Unies ».264 En reconnaissant le droit de tout enfant à l’éducation et
en définissant clairement les objectifs à atteindre dans la réalisation de ce
droit, les Etats veulent que l’éducation soit un outil qui permet à l’enfant de
développer ses talents et aptitudes afin de devenir un adulte utile à sa
communauté. Ils veulent aussi que l’enfant évolue dans la culture de
respecter son prochain au travers son développent dans le sens de respecter
les droits et les libertés fondamentales des autres personnes. Le droit à
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Préambule de la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948.
Article 29 (1) (b) de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.
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l’éducation est un droit subjectif et inaliénable dont la réalisation doit être
garantie à tous sans discrimination aucune.265

§1. VIH/SIDA et éducation : cas illustratif du Cameroun

Au Cameroun, «le taux de séroprévalence au VIH/SIDA (de 15 à 49 ans) a
atteint un niveau relativement élevé. D’après le Syndicat National
Autonome de l’Education et de la Formation, « le taux de séroprévalence
s’élève à 12% au sein de la communauté éducative, soit 60% chez les filles
et 40% chez les garçons, respectivement dans l’ordre de 80% en zone
urbaine et 20% en zone rurale ».266 Dans une recherche portant sur la
« Revue des politiques de la recherche sur le VIH/SIDA et le secteur de
l’éducation au Cameroun », Matchinda267 relève que :
« L’infection à VIH travaille lentement pour agir de manière
significative aussi bien sur la quantité et la qualité de l’offre
d’éducation, que sur la quantité et les caractéristiques de la
demande d’éducation au Cameroun. Par conséquent, le système
éducatif formel connaît des retombées très néfastes dues aux
ravages du VIH/SIDA. Des déterminants tels que le mariage
précoce, le goût du changement, les rapports sexuels précoces, le
luxe, les harcèlements sexuels dans les établissements prédisposent
particulièrement les filles. En somme, elle souligne que l’éducation
reste menacée par la propagation du VIH/SIDA alors qu’elle devrait
plutôt permettre aux filles d’acquérir effectivement les
connaissances, les compétences et les valeurs qui permettent de
vivre sans risques ».268
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§2. Vécu et problèmes de l’éducation des filles dans le contexte
généralisé du VIH/SIDA

Au regard du comportement à l’égard de la fréquentation scolaire, les filles
infectées ne vont plus effectivement à l’école. Chez certaines, cette
réticence, ce fatalisme tient à la peur d’y subir la stigmatisation et le mépris,
le rejet et la discrimination, le silence et l’ostracisme. Chez d’autres, cette
réserve tient selon Kelley269 du fait qu’elles ont été traumatisées de voir un
ami, un parent, une autre personne vivant avec le VIH/SIDA, endurer des
cruelles souffrances. Toujours selon Kelley270, le fait de savoir qu’un élève
est atteint du SIDA modifie les rapports qu’entretiennent les élèves entre
eux ou avec les enseignants. Ces derniers ne manquent pas d’observer les
difficultés d’apprentissage des enfants gravement traumatisés. Ils ont
conscience de leur choc émotionnel parfois persistant, du blocage psychique
qui en résulte et de l’énorme besoin de conseil et de soutien qu’ils
ressentent.

D’autre part, le vécu, les pratiques, les représentations et les attitudes
culturelles sont un facteur déterminant de la grande vulnérabilité des
femmes à l’infection. A cet effet, la Banque Mondiale 271 s’est engagée à
développer les activités qui tendraient à réduire l’impact des facteurs socioéconomiques propices à la propagation du VIH. Elle lutte en faveur de
l’éducation des filles et de la réduction des inégalités entre les sexes. Enfin,
en nous penchant sur le contenu des livres scolaires et notamment l’analyse
des caractéristiques des personnages, nous relevons que l’obsession de la
beauté des filles n’est pas neutre. Si les filles sont nécessairement belles
dans les livres scolaires, c’est dans le seul but de se faire épouser. Et en
l’absence de mariage, elles se font belles pour divertir les hommes.272 Ainsi,
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M. Kelly, Planifier l’éducation dans le contexte du VIH/SIDA, Paris : UNESCO : IIPE,
2000, p. 56.
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Ibidem.
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Banque Mondiale, Intensifying Action against HIV/AIDS in Africa: responding to a
Development Crisis, Washington DC: La Banque Mondiale, 1999, pp. 10 et ss.
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M. F. Lange, L’école et les filles en Afrique : scolarisation sous condition, Paris :
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cette image de la fille témoigne des rapports de sexe dans le champ
scolaire ; rapports favorisant la vulnérabilité de la fille face au VIH/SIDA.

§3. Représentations sociales de la maladie du VIH/SIDA

Dans ses premiers travaux consacrés à l’hystérie, Freud a montré comment
la paralysie correspondait à la représentation qu’avait la patiente de son être
physique et non aux conceptions physiologiques du neurologue. En matière
de santé et de maladie, les représentations sociales sont clairement
structurées.273 Associé à soi-même et à une relation harmonieuse avec la
nature, la santé, dénuée des causes, se passe d’explication. En revanche, la
maladie doit être expliquée. Elle est largement attribuée à l’environnement,
à la pollution, au mauvais œil, au mauvais sort. Desclaux et Taverne274
soulignent à cet effet que la maladie est généralement le résultat d’une
agression externe. Un individu ne dit pas « je suis malade » ou « j’ai attrapé
la maladie », mais il dit « la maladie m’a pris, m’a attrapé, me possède ».
Ainsi, les modalités d’approche de la représentation et de la gestion de
la maladie demeurent enracinées « dans le vieux fonds des cultures
précoloniales ». 275

L’irruption de la biomédecine semble avoir peu influé sur les logiques
représentationnelles traditionnelles et la référence des populations quant aux
problèmes de santé réside encore et surtout dans la nosologie locale. C’est
pourquoi les recours aux soins sont aussi diversifiés que les représentations
de la maladie. Dans le contexte de pluralisme médical du Cameroun par
exemple, les systèmes des soins peuvent être le système biomédical
(maladie de l’hôpital), l’ethnomédecine (maladie de Minguengan), la
religion (maladie de l’église).276
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En somme, le but de la représentation sociale est de produire des
informations significatives donnant lieu à une vision commune des choses
qui se manifestent au cours des interactions sociales. De manière générale,
les représentations de la maladie donnent lieu à trois ordres des
réinterprétations qui procèdent à une étiologisation et à une externalisation
du mal.277 Ces représentations sont : disease ou maladie objectivée par le
médecin : quelle est la cause de la maladie ? (étiologie) ; illness ou maladie
vécue par le malade : qui est la cause de la maladie ? (ontologie) ; sickness
ou maladie interprétée à partir de la culture dont fait partie le malade et le
médecin : d’où vient la maladie ? Notre problématique s’est penchée sur la
dynamique des représentations du VIH/SIDA. En explorant le champ des
représentations sociales, on remarque que le SIDA n’est pas toujours perçu
comme un syndrome acquis par transmission. Dans des nombreuses
cultures, la dynamique représentationnelle fait allusion à la contagion, à la
maigreur, à l’empoisonnement (poison lent, poison nocturne), au mauvais
sort, au mauvais œil, à la mort. Dans le cas contraire, il y a simplement
déni de la maladie.

La représentation sociale est toujours représentation de quelque chose
(l’objet) et de quelqu’un (le sujet). Valeurs et modèles sociaux chargent des
contenus différents le mot SIDA, la maladie et ses victimes. Des
représentations biologiques du SIDA surgissent en raison de leur valence
symbolique parfois orchestrée à des fins politiques et sociales. Des mots et
des métaphores se forgent comme porteurs des représentations : « sidaïque »
sonne comme « judaïque », « sidatorium » comme « sanatorium », avec un
pouvoir d’évocation tel qu’ils induisent les individus à ranger les malades
dans une catégorie à part, à percevoir et à justifier des conduites de
discrimination. La stigmatisation et la discrimination sont la cause des
nombreuses représentations. Au Burkina Faso par exemple, les causes de la
discrimination sont : la peur de la contagion, l’ignorance ou la confusion au
sujet de modes de transmission, le jugement moralisateur, le poids financier,
les stéréotypes à l’égard de femmes. Le concept stéréotypé de «maladie de
277

F. Laplatine, « Anthropologie des systèmes de représentations de la maladie », in D.
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femmes » est à cet effet une désignation précise des femmes en tant que
« responsables de la transmission ». 278

Enfin, le SIDA est considéré comme une maladie-punition frappant la
licence sexuelle. Markova et Wilkie279 ont relevé dans la presse des
expressions où le SIDA est, comme le fut la syphilis, l’effet d’une société
permissive et par conséquent condamnation de « conduites dégénérées »,
punition de « l’irresponsabilité sexuelle ». En matière d’éducation, la
situation se présente, pour les générations futures, d’une manière très
singulière. Le VIH constitue un lourd tribut pour l’éducation en général,
l’éducation des filles en particulier. L’interaction entre épidémie et
l’éducation peut se concevoir sous un double aspect : le rôle de l’éducation
dans la prévention contre la transmission du VIH et l’incidence de la
maladie sur l’éducation.

Le rôle de l’éducation et plus particulièrement son rôle préventif consiste à
pourvoir la jeune fille des informations, des savoir-être, des savoir-faire et
des savoirs nécessaires pour faciliter son autoprotection, l’inciter à adopter
des comportements qui la rendent plus apte à éviter de s’autodétruire.
L’éducation préventive280 pourra aussi l’aider à conjuguer des efforts contre
l’ostracisme, le silence, la honte, la discrimination, le rejet si souvent
associés à la maladie. Elle lui permettra également de dire « non » aux
relations et expériences sexuelles précoces, aléatoires, non protégées et
socialement inacceptables. En favorisant la compréhension et la
connaissance pratiques des divers domaines, l’éducation dont l’une de
missions dans le monde aujourd’hui est de briser le « mur de silence » qui
entoure le VIH/SIDA, doit préserver l’optimisme et les espérances de
« l’îlot d’espoir » que représente les jeunes filles pour la nation.
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Dans les rédactions projectives, un témoignage souligne « l’ignorance
intellectuelle » qui amène certaines filles à s’infecter: « les filles s’habillent
les jours des fêtes au lycée et vont à la rencontre des professeurs ». Ainsi,
seule une éducation centrée sur la prévention pourrait réguler ces relations
entre les filles et les enseignants et assurer la « chasteté pédagogique » de
ces derniers. 281 Si le SIDA provoque, comme la lèpre jadis, un syndrome de
rejet social, il représente aussi pour l’homme « une école du respect pour
l’autre et une épreuve de maturité sociale ».282

Quant à l’incidence de la maladie sur l’éducation des filles, il faut d’emblée
noter que la demande d’éducation est menacée. En outre, beaucoup des
préjugés sont développés sur la scolarisation des filles. En dehors des
manuels scolaires, les représentations, les influences, le rôle et le statut de la
femme dans la société l’amènent à orienter la majorité de ses conduites en
fonction des contextes.283 En mesurant l’effet des attentes discriminatoires,
l’on montre l’importance du pouvoir des représentations sociales pour
changer le comportement. Cet effet ne se produit pas uniquement en
milieu scolaire: il intervient dans toutes les situations sociales dans
lesquelles nous évaluons les qualités ou les performances d’autrui, en
fonction d’attentes elles-mêmes déterminées et orientées positivement ou
négativement à leur égard. On relève comme incidence majeure la perte de
concentration, l’inattention, le stress, la tristesse, la baisse notoire du niveau
scolaire, la nullité des performances puis l’arrêt et l’abandon des études
(déperditions scolaires).

§4. Vécu de la maladie comme entrave à l’éducation des filles
Les résultats des analyses montrent que le vécu de la maladie influe sur la
conduite du sujet malade. Le vécu social des filles infectées est marqué par
281
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l’espoir et l’optimisme en l’avenir et en la guérison : « c’est une maladie
comme les autres », disent-elles. Malgré le regard « aliénant » et générateur
de honte et de méfiance, les filles réinvestissent progressivement et
positivement les rapports sociaux grâce aux mécanismes de défense qui leur
permettent de lutter contre l’angoisse. Ainsi, la défense n’est pas en ellemême un phénomène pathologique. Elle est associée à la normalité et à la
santé mentale. Sa finalité est de réduire, de supprimer toute modification
susceptible de mettre en danger l’intégrité et la constance de l’individu
biopsychologique.

Le vécu familial est marqué dans deux cas par des relations inhospitalières
entre les filles et les parents, et plus particulièrement le père. Cependant,
pendant l’adolescence, l’adolescente a besoin d’être aimée, de sentir qu’on a
besoin d’elle et qu’on lui fait confiance. Elle a également besoin d’un climat
familial empreint d’affection, de sécurité, de stabilité, créé par un couple
parental uni. Le climat d’hostilité familial, de mépris, de haine (distance
affective) pourrait renforcer le désintérêt de filles vis- à- vis de l’école
(distance cognitive). Le vécu scolaire est marqué par le silence, le secret à
l’égard de pairs et du personnel enseignant et administratif. La peur de la
stigmatisation engendre des nombreux complexes ayant des effets néfastes
sur les performances scolaires des filles.

Au regard des analyses, les représentations chez les filles tendent davantage
vers une étiologie biomédicale de la maladie. Par conséquent, elles gardent
espoir en la guérison. L’infection (VIH) devient ainsi une période de crise,
car s’il n’existe pas de santé en soi, il n’existe pas non plus de maladie en
soi, mais des réactions heureuses ou malheureuses, génératrices de plaisir
ou de douleur, qui sont autant des façons de s’adapter à des situations
nouvelles et diverses. Dans le champ éducatif, l’intérêt de la notion de
représentation sociale pour la compréhension de faits d’éducation est qu’elle
oriente l’attention sur le rôle « d’ensembles organisés des significations
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sociales ».284 La représentation sociale offre une voie nouvelle à
l’explication des mécanismes par lesquels des facteurs proprement sociaux
et plus précisément les facteurs liés aux VIH/SIDA agissent sur le processus
éducatif et en influencent les résultats. Le champ éducatif apparaît donc
comme un champ privilégié pour voir comment se construisent, évoluent et
se transforment les représentations sociales au sein des groupes sociaux.

Les représentations qu’ont les filles vivant avec le VIH, ne leur permettent
pas toujours de s’intégrer et de s’épanouir harmonieusement dans le milieu
scolaire. La représentation selon laquelle le SIDA est la « maladie de
femmes » génère chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA, des
nombreux complexes (infériorité, insécurité, culpabilité, échec, abandon,
auto-effacement, retraite) et des sentiments conduisant à l’isolement et au
silence. Selon les recherches, les élèves considèrent les filles infectées
comme des « prostituées, des mal éduquées, des désespérées, des égarées ».
Ces représentations, comme le souligne Abric,285 vont orienter leurs
comportements et leurs conduites à l’égard de filles infectées. Ces
comportements sont ceux de stigmatisation et de marginalisation. Pourtant,
le droit à l’éducation est un droit sans discrimination.

Il est grandement regrettable de voir un nombre d’enfants dans le monde qui
n’ont pas l’accès à l’école. Somme toute, priver l’enfant de l’éducation et
de l’émancipation qu’elle permet, c’est le priver de la chance de pouvoir se
construire un avenir car sans éducation, il n’y a pas là la réelle possibilité de
devenir un citoyen autonome, porteur d’une culture de paix et de
démocratie. Pourtant, l’éducation est le pilier du développement : « chaque
année que passe un enfant à l’école représente un pas vers l’élimination de
la pauvreté, l’arrêt de la propagation du VIH/SIDA et l’allongement de
l’espérance de vie ».286 En définitive, les Etats ont la véritable obligation
d’assurer à chacun un droit à l’éducation sans discrimination, un droit
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égal287 ; la protection de ce dernier est un devoir pour tout citoyen. Le droit
à l’éducation en parlant du VIH/SIDA est aussi important que le droit à la
santé.

Section 2: Droit à l’accès aux soins de santé

L’accès aux médicaments et aux soins de santé est situé au cœur de la
promotion et protection des droits humains. Néanmoins, le SIDA met en
évidence la répartition inégale de certains moyens. Toutefois, chacun, au
Nord et au Sud a droit aux soins de santé. La pandémie reste un frein au
développement pour le monde. Au moment où bon nombre des personnes
sont mortes du SIDA ; dans différentes régions la population est
contaminée. Les conséquences sont nombreuses sur les familles, les écoles,
l’économie et l’ensemble de la société. Comme les autres droits humains, le
droit à la santé est individuel et inaliénable quelques soient les
circonstances.

§1. Précision du contexte du droit à la santé

La santé de l’homme est inviolable et est une condition importante pour le
bien être et la dignité de l’être humain. Les Etats ont une grande
responsabilité dans la protection du droit à la santé. Cependant, les Etats ne
sont pas censés procurer une bonne santé, mais ils sont des entités bien
préparées pour créer des conditions de base selon lesquelles la santé
individuelle sera protégée et possiblement même développée.288
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Etroitement lié au droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent289, le droit à la santé est reconnu par différents instruments
internationaux. Pour assurer le plein exercice de ce droit, les Etats doivent
prendre les mesures nécessaires au traitement des maladies épidémiques
ainsi qu’à la création des conditions propres à assurer à tous les services
médicaux et une aide médicale en cas de maladie, comme la Commission de
droits de l’homme de Nations Unies dans sa Résolution du 22 avril 2003 l’a
noté: « L’accès aux médicaments dans le contexte de pandémies entre
autres VIH/SIDA, la tuberculose, la malaria, est un élément fondamental
d’atteindre progressivement la réalisation complète du droit de chacun à la
jouissance au niveau élevé d’un mode de vie physique et mentale ».290

Les Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de
l’homme en général imposent des obligations aux Etats en termes suivants:
« [...] les Etats doivent assurer, en matière de VIH, la formation,
l’éducation et l’appui appropriés, notamment l’accès aux services
requis par les maladies sexuellement transmissibles, aux moyens de
prévention (tels que préservatifs et matériel d’injection propres) et aux
tests volontaires et confidentiels accompagnés des conseils préalables et
ultérieurs, afin de permettre aux individus de se protéger et de protéger
les autres contre l’infection. Les Etats doivent également assurer un
approvisionnement en sang non contaminé et la prise des précautions
générales pour empêcher la transmission de la maladie [...]. Ils doivent
aussi assurer un traitement adéquat et les médicaments nécessaires,
dans le cadre général de leur politique ».291
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De ce qui précède, chacun a droit à la santé, plus précisément au meilleur
état de santé.292 Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels mentionne:
« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu'elle soit capable d'atteindre. Les mesures que les Etats parties au
présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce
droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer: a)
La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi
que le développement sain de l'enfant; b) L'amélioration de tous les
aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle; c) La
prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques,
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; d)
La création des conditions propres à assurer à tous des services
médicaux et une aide médicale en cas des maladie».293

La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit, au paragraphe
premier de son article 25 : « Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant 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 ». Quant à la
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme: « Toute
personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des moyens sanitaires
et sociales, en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement, le logement et
les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources
publiques et à celles de la communauté ».294

En outre, le droit à la santé est consacré, notamment, au paragraphe e) IV)
de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale de 1965, au paragraphe 1 f) de l’article 11
292

Voyez aussi l’Observation générale N° 14-E/C.12/2000/4, adoptée par le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, 22ème session, Genève, 25 avril -12 mai 2000,
où il est précisé que le droit au meilleur état de santé est bien susceptible d’être atteint.
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(1966).
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et à l’article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard de femmes de 1979 et à l’article 24 de la
Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. Plusieurs instruments
régionaux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent également le droit à
la santé, notamment la Charte sociale européenne de 1961, telle que révisée
à ce jour,295 la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de
1981296 et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux
droits de l’homme traitant de droits économiques, sociaux et culturels de
1988,297 et d’autres instruments internationaux.

Signalons qu’en interprétant le contenu normatif de l’article 12 du PIDESC,
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté quelques
principes destinés à servir de guide aux Etats dans la cadre de la mise en
œuvre du droit à l’accès aux soins de santé dont notamment la disponibilité,
la qualité, la qualité, ainsi que l’accessibilité de services sanitaires. 298
L’accessibilité des services sanitaire peut être financière, culturelle ou
physique, c’est-à-dire géographique. L’accessibilité géographique veut dire
que de manière général et objective, tous les soins et services de santé
disponibles doivent atteindre toutes les localités et catégories de la
population, y compris celles qui sont très éloignées des milieux urbains où
les infrastructures, biens et services semblent très développées et plus ou
moins efficaces.

Néanmoins, les chercheurs s’inquiètent de l’attitude de certains
gouvernements qui ne respectent pas ce principe des Nations Unies comme
il faut. Ainsi nous lisons: « They are many countries…where health
expenditure, though substantial, is skewed towards curative health care in
large hospitals in developed urban areas, rather than improving outreach of
good quality primary health care to marginalized communities »299. Il
convient de dire que des telles politiques constituent une violation de
295
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297
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298
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for International Law, 1999, pp. 1 et ss.
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l’obligation de sauvegarder l’accessibilité géographique et celle de l’égalité
consacrées par le droit au meilleur état de santé.

§2. SIDA et prix des médicaments : enjeux et perspectives d’avenir

Il sied de constater que bon nombre des patients en matière du VIH/SIDA
dans le monde n’ont toujours pas accès aux médicaments dont ils ont
besoin. Ainsi, les initiatives portant sur les baisses de prix des médicaments
seraient un pas très important dans l’aide qui peut être apportée aux millions
d’enfants et d’adultes vivant avec le VIH surtout dans les pays en voie de
développement. Dans cet ordre, deux organisations de lutte contre le SIDA
(UNITAID et la Fondation Clinton contre le VIH/SIDA) ont des nouveaux
accords avec des fabricants des médicaments génériques pour réduire de
façon significative le prix des médicaments antirétroviraux de seconde ligne
et ainsi rendre disponibles six nouveaux traitements adaptés aux enfants.
Les deux organisations ont indiqué dans un communiqué avoir négocié des
réductions du coût de traitements génériques de seconde ligne les plus
fréquemment utilisés, notamment tenofovir (TDF), lamivudine (3TC) et
lopinavir/ritonavir (LPV/r) de 19% par rapport aux prix que les deux
organisations avaient annoncé au mois de mai l’an 2007.300 En effet, les
derniers prix pour le traitement de seconde ligne TDF+3TC+LPV/r sont
respectivement 16% et 46% plus bas que leur prix moyen dans les pays à
faible revenu et dans les pays à revenu intermédiaire.301

Somme toute, un traitement de seconde ligne est nécessaire pour les patients
chez les quels les traitements donnés en premier (dits de première ligne)
sont devenus inefficaces, les souches virales étant devenues résistantes à
leur action. Force est de signaler dans ces lignes qu’un traitement de
seconde ligne, destiné à prendre le relais des premiers traitements, coûte
actuellement de cinq à dix fois plus cher qu’une simple thérapie de première
300

Médecins sans frontières, Campagne pour l’accès aux médicaments essentiels : un guide
sur les prix des antirétroviraux, 11e éd., Genève : Editions des Médecins sans
frontières, juillet 2008, p. 5 et ss ; voir aussi SIDA : accords de baisse des prix de
médicaments de seconde ligne, sur http://www.jeuneafrique.com, consulté en date du 28
avril 2008.
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ligne dans les pays à faible revenu, limitant ainsi certainement l’accès d’un
bon nombre considérable des patients à ces médicaments dans les pays en
développement. Force est de noter que :
« Dans les pays en voie de développement, la majorité des services
médicaux sont situés dans les zones urbaines et peu accessibles aux
habitants des zones rurales. Pour consulter un médecin, se procurer
des médicaments, recourir aux tests de dépistage du VIH/SIDA, ces
personnes doivent souvent voyager des longues distances et
débourser divers coûts associés à ce voyage. Tous ces frais
représentent un fardeau financier trop élevé pour les personnes
pauvres ».302

Selon le Réseau mondial des femmes pour les droits reproductifs :
« Un autre problème associé à l’accès aux médicaments réside dans
le régime mondial pour la protection de la propriété intellectuelle
imposé par les pays producteurs des médicaments par le biais de
l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touche au commerce (ADPIC) de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). L’ADPIC exige des membres de l’OMC de
respecter les brevets de tous les nouveaux produits, y compris les
médicaments pour le VIH/SIDA, pendant une période de 20 ans.
Après cette période, le produit en question entre dans le domaine
public mais avant, il est interdit de fabriquer légalement la version
copiée du médicament, c’est-à-dire générique. Les pays en voie de
développement ne peuvent donc se procurer des médicaments
originaux, leur coût étant trop élevé, et ils ne peuvent, non plus,
avoir accès aux médicaments génériques à cause de l’accord sur la
protection de la propriété intellectuelle ».303
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Réseau mondial de femmes pour les droits reproductifs, Dénouer les liens qui nous
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L’on constate ainsi que :
« Les politiques macroéconomiques mondiales rendent difficile
l’accès aux services de santé dans les pays moins avancés en
économie. Les Gouvernements des pays à faibles revenus sont
contraints d’accepter certaines conditions économiques et politiques
imposées par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque
Mondiale (BM), en échange de prêts, ou projets ».304

En somme, les conditions de ces institutions financières internationales
mettent l’accès, entre autres, sur les privatisations et les paiements de
services par les usagers et les usagères. Ces mesures impliquent des
réductions de budget et conséquemment, la fermeture des centres de santé et
d’hôpitaux. Il est alors plus difficile pour la population d’accéder aux soins
de proximité et aux traitements du VIH/SIDA, d’obtenir du soutien ainsi
que de l’information et du matériel afin de se prévenir de la maladie.

En plus de cela :
« L’exode des compétences constitue une autre dimension du
problème. Le personnel de santé est rare dans les pays pauvres, car
il y a peu de financement, le recrutement est limité et les salaires
offerts sont bas. Beaucoup des professionnels de santé émigrent
donc et vont travailler dans les pays industrialisés où les conditions
de vie et de travail sont meilleures, créant un exode des compétences
dans ce secteur d’activités. Cette problématique est un cercle
vicieux. Plus les conditions de vie et de travail sont mauvaises, plus
les professionnels de la santé émigrent, entraînant ainsi une
diminution du nombre d’employés et une réduction des services
médicaux alors que la charge du travail dans le secteur de la santé
augmente ».305

304
305

Ibidem.
Coalition inter-agence SIDA et développement, The Emigration of Healthcare
Professionals to high income Countries, Ottawa, Ontario, 2006, pp. 2 et ss.
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Suite à tous ces problèmes, le renforcement des capacités des institutions
locales devient un enjeu central. Il s’agit alors de renforcer les capacités
nationales de manière à améliorer leur système d’intervention et leur
permettre d’offrir des services de santé appropriés (notamment en soins de
santé primaire, santé sexuelle et reproductive, etc.) grâce à un
environnement favorable qui réussit à garder et maintenir le personnel en
place. Il s’agit également d’agir sur les politiques et programmes nationaux
afin qu’ils intègrent clairement les droits humains. Il faudrait enfin donner
une formation de base aux promoteurs de santé des communautés rurales ;
construire des centres de santé dans les régions éloignées, etc.306

Il est à avouer que par observation objective, nous ne sommes jamais égaux
face à la maladie. Le VIH/SIDA accentue cette injustice à un niveau tel
qu’il a justifié l’élaboration des stratégies préventives de nature à anticiper
et à limiter, dans la mesure du possible, les risques d’aggravation de
préjudices moraux et sociaux dont souffrent de manière difficilement
communicable tant des personnes parmi nous. Dans l’approche du
VIH/SIDA, l’humanité de la personne malade s’est imposée comme
l’exigence absolue, dans un contexte social qui ne visait pourtant qu’à la
révoquer. Dès lors, les approches et les choix ont été envisagés comme des
revendications morales et politiques souvent considérées comme
l’expression d’initiatives décisives.

Il nous appartient donc d’envisager les modalités appropriées à des
traitements de longue durée dont on sait ce qu’ils représentent
physiquement et psychologiquement pour la personne malade. En ces
domaines, les notions de sollicitude et de justice sociale semblent constituer
des principes essentiels. La chronicité d’une maladie nous ouvre aux
exigences d’un investissement dans le temps. Elle justifie donc des réponses
cohérentes et assurées d’une pérennité. Il s’agit de vivre avec une maladie et
donc de reconnaître les droits de la personne au-delà de son état de malade.

306

Ibidem.
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Pour exprimer cette impression plus précisément, seuls l’expérience et le
sentiment d’une proximité permettent de franchir les obstacles et les peurs
qui ne peuvent que nous détourner des réalités de l’épidémie. Concevoir
notre rapport de proximité avec le VIH/SIDA ne relève pas seulement d’une
conscience appliquée à l’exercice moral d’une prévention vigilante. En
somme, étant bel et bien une maladie épidémique, le SIDA demande la
participation de tous à une lutte qui passe par la prévention autant que par la
solidarité. Maladie nouvelle, le SIDA appelle encore plus des nouvelles
réponses de la société. Notons pour clôturer cette section que le droit de
tous aux soins de santé est le corollaire du droit de tous à l’égalité.

Section 3: Droit de tous à l’égalité

Le droit à l’égalité et le principe de la non-discrimination figurent parmi les
éléments les plus fondamentaux du droit international relatif aux droits de
l’homme.307 Le premier garantit avant tout l’égalité devant la loi, ce qui
signifie que les lois doivent être rédigées en termes généraux pour être
applicables à tout être humain et mises en œuvre en toute égalité. Ensuite,
tous les individus ont droit à l’égale protection de la loi contre un traitement
arbitraire et discriminatoire de la part des particuliers. Ainsi, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à tous une protection égale et
effective contre la discrimination aux motifs de la race, de la couleur, du
sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique et autre, de l’origine
nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, de l’incapacité et de
l’état de santé, y compris de l’infection au VIH/SIDA, de l’âge, de
l’orientation sexuelle ou de toute autre situation. L’inégalité dans le
contexte de la pandémie se présente sous divers aspects et le genre y est un
élément essentiel pour savoir s’il y a inégalité ou non.

307

Voyez les articles 1, 2, et 7 de la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948,
article 2 de la Charte africaine de droits de l’homme et de peuples (1981), article 24 de
la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969).
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D’après l’ONUSIDA :
« En dépit des promesses et des mobilisations par les femmes partout
sur les continents, les femmes manquent toujours de protection
proportionnée à leurs droits humains. A la base de l’épidémie de
VIH/SIDA, on trouve notamment l’inégalité entre les hommes et les
femmes : ces dernières ont un moindre contrôle de leur corps et de
leur vie. Pratiquement partout dans le monde, il est culturellement
accepté que les hommes aient divers (es) partenaires sexuels et que les
femmes soient fidèles. Ce schéma de pensée augmente les risques de
contamination. Dans des nombreuses régions, les femmes sont
dépendantes des hommes. Elles ne peuvent posséder des terres et
n’ont pas accès aux moyens financiers. Sans revenus, ces femmes sont
plus vulnérables aux abus de pouvoir. La violence et la menace de
violence rendent la protection des femmes contre le VIH/SIDA plus
difficile. Elles risquent d’être battues si elles insistent pour avoir des
rapports protégés. Les rapports protégés sont évidemment impossibles
dans les nombreux cas d’abus sexuels et des viols, domestiques, extradomestiques ou perpétrés lors des conflits ».308

§1. Promotion de l’égalité des sexes pour lutter contre le VIH/SIDA :
cas de l’Afrique australe

L’inégalité entre les sexes reste bien ancrée dans les esprits et favorise la
propagation du VIH/SIDA, selon l’étude « L’épidémie de l’inégalité : les
droits des femmes et le VIH/SIDA au Botswana et au Swaziland », les deux
pays aux taux de prévalence du VIH les plus élevés du monde.309 Intitulé
« L’épidémie de l’inégalité : les droits des femmes et le VIH/SIDA au
Botswana et au Swaziland », ce rapport publié par les Physiciens pour les
droits de l’homme (PHR), une association américaine de défense des droits
humains, a révélé que
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ONUSIDA, Combattre les inégalités de genre, Glossaire, Genève, 2006, pp. 2 et ss.
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« L’inégalité entre les sexes reste bien ancrée dans les esprits et
favorise la propagation du VIH/SIDA. Ainsi, si nous voulons ralentir la
progression extraordinaire de la prévalence du VIH au Botswana et au
Swaziland, et en particulier chez les femmes, les dirigeants de ces pays
doivent faire appliquer les droits des femmes, et offrir à celles-ci
suffisamment de nourriture et de possibilités économiques pour qu’elles
soient en mesure de gérer leur propre vie. »

L’impact du manque de pouvoir des femmes ne doit pas être sous-estimé, a
expliqué Karen Leiter,310 l’une des auteurs de l’étude. L’étude cite leur
manque de contrôle sur les prises des décisions sexuelles, et notamment sur
la décision d’utiliser un préservatif, la stigmatisation et la discrimination de
personnes séropositives, les croyances qui engendrent une discrimination
sexuelle (conjuguées à une prise de risque sexuelle) ainsi que l’échec de
pouvoirs traditionnels et gouvernementaux à promouvoir l’égalité,
l’autonomie et l’indépendance économique des femmes.

Bien que le Botswana et le Swaziland présentent des profils politiques et
démographiques bien distincts, les problèmes essentiels qui caractérisent
l’épidémie dans ces deux pays, à savoir la marginalisation des femmes, le
non-respect des droits humains, la pauvreté et l’insuffisance alimentaire,
sont courants dans la plupart des pays d’Afrique australe et les résultats
obtenus sont valables pour toute la région. L’insuffisance alimentaire est un
des points clefs de l’étude qui devrait faire l’objet des recherches plus
poussées. L’insécurité alimentaire est reconnue comme une conséquence de
l’épidémie du VIH/SIDA, mais elle est aussi de plus en plus perçue comme
une cause, en particulier pour les femmes.

Le rapport révèle que des nombreuses femmes séropositives sont contraintes
d’avoir des pratiques sexuelles à risques avec des hommes, en échange de
nourriture pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Les femmes ont des
rapports sexuels parce qu’elles ont faim. Dans les deux pays, on constate « à

310
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tous les niveaux, un manque de stratégie de la part des responsables
Gouvernementaux comme des dignitaires traditionnels en matière de
protection et d’émancipation des femmes », a affirmé Mme Leiter, qui
précise par ailleurs que « les Gouvernements de deux pays devraient
dépasser la rhétorique et les politiques actuelles et mettre en place un plan
d’action global qui ferait de l’inégalité des sexes une priorité. La
communauté internationale a un rôle à jouer dans le renforcement des
capacités locales en fournissant notamment des ressources, et une assistance
technique, et en assurant à la coordination des programmes déjà en place »,
311

a déclaré Mme Leiter.

§2. A propos du stigmate et discrimination
Selon les termes de l’ONUSIDA :
« La stigmatisation qui se révèle comme une forme de préjugé a
pour effet de discréditer ou d’ostraciser des individus ou des
groupes parce qu’ils sont perçus comme étant différents de soi ou de
ce qui est généralement accepté. Lorsque les gens transforment
leurs préjugés en acte, il s’agit de la discrimination, et cela
constitue une violation des droits humains. Le silence constitue un
autre facteur qui favorise la propagation de la stigmatisation et de
la discrimination associées au VIH et au SIDA du simple fait que le
VIH apparaît comme une maladie associée à la honte et à des
comportements immoraux. Toutefois, la remise en question de nos
propres attitudes par rapport aux personnes vivant avec le
VIH/SIDA peut mettre fin au stigmate et à la discrimination, reliés
au VIH/SIDA, lesquels permettent à celui-ci de se propager sans
entrave tout en diminuant la qualité de vie dans nos
collectivités ».312
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Le Secrétaire général des Nations Unies, quant à lui, l’a rappelé en ces
mots : « Stigma, discrimination and gender equality continue to undermine
efforts to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and
support ».313 De surcroît, il faut absolument comprendre que vivre à l’abri
de la discrimination est un droit fondamental de l’être humain. C’est la loi.
En ce qui concerne le VIH/SIDA, « le stigmate est une forme de « préjugé »
qui découle principalement de la peur et de l’hostilité qu’éprouvent certains
à l’égard de la maladie ou des groupes les plus durement touchés par celleci ».314 En effet, « la stigmatisation associée au SIDA est provoquée par
toutes sortes des facteurs, notamment une mauvaise compréhension de la
maladie, les mythes concernant la transmission du VIH, l’insuffisance de
l’accès au traitement, la manière irresponsable dont les médias parlent de
l’épidémie, le fait que le SIDA soit incurable, ainsi que les préjugés et les
craintes liés à un certain nombre de questions sensibles d’ordre social
comme la sexualité, la maladie et la mort, et la consommation de
drogues ».315 La stigmatisation peut conduire à la discrimination et à
d’autres violations des droits de l’être humain, ce qui affecte
fondamentalement le bien-être des personnes vivant avec le VIH.
La Déclaration d’engagement316, adoptée en juin 2001 lors de la Session
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA,
souligne le consensus mondial sur la nécessité de lutter contre la
stigmatisation et la discrimination liées au SIDA. La Déclaration stipule que
le combat contre la stigmatisation et la discrimination est une condition
préalable à l’efficacité de la prévention et de la prise en charge, et réaffirme
que la discrimination liée au statut sérologique d’une personne constitue une
violation des droits de l’homme. La discrimination liée au VIH est non
seulement une violation des droits de l’homme, mais il est également
nécessaire de contrer la discrimination et la stigmatisation pour atteindre les
buts en matière de santé publique et vaincre l’épidémie. Les ripostes au VIH
313
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et au SIDA constituent un continuum, allant de la prévention à la prise en
charge et au traitement, et les effets négatifs de la stigmatisation et de la
discrimination peuvent être perçus dans tous ces éléments de la riposte.

Dans l’idéal, chacun devrait pouvoir librement solliciter et recevoir le
conseil et le test volontaires et confidentiels pour connaître son statut VIH
sans en craindre les répercussions. Les personnes dont le test VIH est
négatif doivent bénéficier de conseil sur la prévention afin de pouvoir rester
négatives. Celles dont le test VIH est positif doivent être traitées et prises en
charge, et recevoir des conseils sur la prévention afin de protéger les autres
de l’infection et de se protéger elles-mêmes d’une réinfection. Les
personnes vivant avec le VIH et le SIDA doivent pouvoir vivre ouvertement
et recevoir compassion et soutien au sein de leurs communautés. Leur
exemple d’ouverture donne aux autres une perception du risque et de leur
expérience, contribuant ainsi aux efforts de prévention, de prise en charge et
de traitement. Si l’environnement social est stigmatisant, des obstacles se
dresseront à tous les stades du cycle décrit ci-dessus étant donné que, par
définition, la stigmatisation n’est pas un élément de soutien.

La stigmatisation et la discrimination associées au VIH sapent les efforts de
prévention car les individus ont peur de découvrir s’ils sont ou non infectés,
de chercher à s’informer sur les moyens de réduire les risques d’exposition
au VIH, et d’adopter un comportement plus sûr de crainte de susciter des
doutes sur leur statut VIH. Ainsi, la stigmatisation et la discrimination
nuisent à la capacité des individus et de communautés à se protéger. La
crainte de la stigmatisation et de la discrimination décourage également les
personnes vivant avec le VIH de dévoiler leur infection, même aux
membres de leur famille et à leurs partenaires sexuels. Le secret qui entoure
l’infection à VIH et résulte de la peur de la stigmatisation et de la
discrimination fait que les gens imaginent qu’ils ne sont pas exposés au
risque d’infection à VIH.

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH et au SIDA signifient
également que les personnes vivant avec le VIH et le SIDA recevront
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vraisemblablement moins de soins et d’appui. Même les personnes qui ne
sont pas infectées mais sont associées à des individus infectés, telles que les
conjoints, les enfants et les personnes qui dispensent des soins, souffrent de
stigmatisation et de discrimination. Cette stigmatisation et cette
discrimination accroissent inutilement les souffrances personnelles
associées à la maladie.

La honte associée au SIDA, une des manifestations de la stigmatisation que
certains auteurs317 ont décrite comme une stigmatisation « intériorisée »
peut aussi empêcher les personnes vivant avec le VIH de chercher à obtenir
traitement, soins et soutien et d’exercer d’autres droits, tels que de travailler,
de fréquenter l’école, etc. Une telle honte peut avoir une énorme incidence
psychologique sur la perception que les personnes vivant le VIH ont d’ellesmêmes et sur la façon dont elles s’adaptent à leur statut, ce qui les rend
vulnérables à la culpabilité, à la dépression et à l’isolement qu’elles
s’imposent.

Ce phénomène peut s’accentuer si certaines personnes sont membres de
groupes particuliers qui sont déjà mis à l’écart ou stigmatisés, tels que les
consommateurs des drogues injectables, les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe, ou encore les
travailleurs migrants. Dans les établissements où les soins médicaux sont
accessibles et disponibles, la stigmatisation peut conduire à accepter plus
difficilement de suivre un traitement. Cette tendance à refuser de révéler le
statut et d’aller chercher traitement, soins et soutien alimente la
stigmatisation et la discrimination, et renforce d’autant ce cycle. Et ce, parce
que les stéréotypes et les craintes perdurent jusqu’à ce que les personnes
vivant avec le VIH soient affaiblies et souffrent des symptômes de la phase
finale du SIDA, et que le déni et le silence renforcent la stigmatisation visà-vis de ces individus déjà vulnérables. En ne révélant pas leur statut VIH,
les familles ne sont souvent pas en mesure de s’organiser pour l’avenir,
laissant dans le besoin les orphelins et les proches du disparu lorsque le
317

J. McNeil et S. Anderson, (1998), “Beyond the Dichotomy: linking HIV Prevention with
Care”, AIDS, 12 (Supplement 2): S19-S26.

123

soutien de famille décède, et souvent marginalisés si l’on apprend que leur
situation est liée au SIDA.318

Faible perception des risques individuels étant donné que seuls les groupes
stigmatisés sont considérés comme vulnérables, réticence à connaître son
statut VIH par crainte des répercussions négatives, accroissement de la
vulnérabilité des autres, la stigmatisation des comportements associés
(consommation des drogues, commerce du sexe) limite l’efficacité des
interventions visant à réduire les risques, absence de planification pour
l’avenir ; conseil et soutien inadéquats ; refus de dispenser des soins
appropriés aux personnes vivant avec le VIH, refus de rechercher la prise en
charge par crainte de susciter des doutes sur le statut sérologique,
prévention, identification du statut sérologique, traitement, prise en charge
et soutien, continuum de la prévention à la prise en charge et au traitement.

§3. Stigmatisation, discrimination et droits de la personne : un lien
étroit

La stigmatisation et la discrimination sont étroitement liées, se renforçant et
se légitimant mutuellement. La stigmatisation est à l’origine d’actes
discriminatoires, et conduit les individus à des actions, ou à des omissions,
qui mettent les autres en danger ou à leur refuser des services ou des droits.
La discrimination est donc définie comme l’application de la stigmatisation.
Ainsi à son tour, la discrimination encourage et renforce la stigmatisation.
La discrimination est une violation des droits de la personne. Le principe de
non-discrimination, au cœur de la notion de reconnaissance de l’égalité pour
tous, est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et
par d’autres instruments fondamentaux relatifs aux droits de la personne.319
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La stigmatisation et les actes discriminatoires violent, à leur tour, le droit
humain fondamental d’être à l’abri de la discrimination. Outre le fait de
constituer une violation des droits de la personne en elle-même, la
discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou de celles dont
on pense qu’elles sont infectées par le VIH, viole également d’autres droits
fondamentaux de la personne, comme le droit à la santé, à la dignité, à la vie
privée, à l’égalité devant la loi, et de ne pas subir de traitement ou de
châtiment inhumain et dégradant. Un environnement social qui favorise les
violations des droits de la personne peut légitimer, à son tour, la
stigmatisation et la discrimination.

En guise d’exemple, dans le cas Kiyutin v. Russia, la Cour européenne des
droits de l’homme a décidé que le refus d’un permis de résidence à un
ressortissant étranger fondé sur le seul motif de son statut séropositif
constitue une discrimination illégitime.320 Dans cette hypothèse, la décision
de la Cour reflète le recours à un moyen juridique qui vise à sauvegarder les
droits fondamentaux de personnes qui vivent avec le VIH/SIDA en Europe.
La décision de la Cour est donc une source d’inspiration par excellence
parce qu’elle reconnaît explicitement que les séropositifs sont protégés
entant que groupe d’individus distinct contre la discrimination en relation
avec leurs droits fondamentaux et ainsi reconnait que les séropositifs sont
une catégorie de personnes vulnérables et qu’une quelconque mesure
restrictive à leur égard attire un haut niveau d’examen de la part de la Cour.

En effet, il est irraisonnable de conclure qu’une personne vivant avec le
VIH serait une menace à la santé ou sécurité publique. Dans ce contexte,
l’élément crucial de la réflexion sur une infection transmissible comme le
VIH est le suivant : le danger pour la santé publique ou la sécurité nationale
ne découle pas de la simple présence de l’agent infectieux, mais plutôt de
certains comportements de l’individu qui est porteur. Le VIH n’est pas un
pathogène transmissible dans l’air, et ne peut donc se transmettre dans le
cadre des contacts ordinaires, comme il en est le cas pour la tuberculose
320
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dont la propagation peut avoir lieu en raison de la simple présence de
l’homme infecté. A notre humble avis, nous soutenons l’arrêt de la Cour en
disant que des mesures restrictives sur les personnes vivant avec le VIH
pour des simples fins de la protection de la santé ou sécurité publique,
seraient considérées manquer d’esprit pratique, inefficaces, inutilement
onéreuses, voire discriminatoires et dépourvues des fondements
scientifiques ou médicaux.

Il faut noter que les actes discriminatoires ou constitutifs de stigmatisation
aggravent l’impact du SIDA sur nos populations. Ainsi, la stigmatisation et
la discrimination, ainsi que les violations des droits humains qu’elles
produisent peuvent être combattues par le moyen d’introduire des
mécanismes appropriés visant à faire respecter la dignité et la liberté
humaines. Il faut aussi que ces actes négatifs contre les victimes de la
pandémie soient sanctionnés par les organes judiciaires et la réparation du
dommage subi en résulter selon la gravité de l’acte commis. Les
Gouvernements et les Organisations de défense des droits de l’homme ont
un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre des instruments internationaux
susceptibles de protéger la personne humaine. Les Etats sont donc
responsables et devraient rendre compte des violations directes ou indirectes
des droits de l’homme, mais aussi garantir aux personnes de pouvoir exercer
au mieux leurs droits. Les Directives internationales sur le VIH/SIDA et les
droits de l’homme publiées en 1998 par l’ONUSIDA et par le Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, précisent les
obligations des Etats exposés dans les instruments existant en matière de
droits de l’homme et comment les appliquer dans le contexte du SIDA.

Section 4: Droit à l’emploi égal et salaire égal

Le droit à l’emploi et privilèges alloués au travailleur constitue le noyau non
seulement des droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi des
droits fondamentaux de l’homme. Un dénominateur commun des droits en
rapport avec le travail, en termes de leur objet, ou contenu, apparait comme
labeur (travail). Dans son sens traditionnel en effet, mais restreint, le travail
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a été considéré comme un moyen de gagne-pain (source de revenu) ; en
d’autres mots un moyen pour la survie économique ou financière.321 Une
importante composante du droit à l’emploi est le droit à la protection de
travail ; c’est-à-dire droit aux normes et autres arrangements pour le
maintien et la protection de la relation de travail. En conséquence, ce droit
ne protège que les personnes qui travaillent. 322

Toute personne a droit au travail décent, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal comme il en est la règle en droit international. La Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, en son article 15 déclare :
« Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal ».
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.323
L’insuffisance et la précarité des moyens de subsistance sont une constante
parmi les pauvres. Chômage, sous-emploi, travail occasionnel, salaires de
misère et conditions de travail dangereuses : tel est leur lot à la ville comme
à la campagne. En milieu rural, des multiples facteurs rendent leurs
conditions de vie précaires : accès insuffisant à la terre et aux moyens
d’irrigation, pénurie des semences et d’engrais, manque des moyens de
transport, surexploitation des ressources communes, pâturages, forêts,
pêches, etc.

Le droit à un travail décent implique l’accès à un travail productif et
suffisant d’une qualité acceptable, dans lequel les droits de la personne qui
l’exerce sont protégés et qui assure un revenu suffisant avec une couverture
sociale convenable. Un travail suffisant signifie que chacun a pleinement
accès à une source de revenu. Le droit à un travail décent recouvre trois
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types des droits : le droit au travail, les droits du travailleur et le droit à une
protection sociale convenable. Le droit à un travail décent ne se limite pas
au travail salarié : il englobe aussi le travail indépendant, le travail à
domicile et d’autres activités rémunératrices. Il requiert l’instauration d’un
environnement social, économique et physique dans lequel toutes les
personnes ont des chances égales et équitables de prospérer par leurs
propres efforts et dans des conditions qui respectent leur dignité. Ainsi
conçu, le droit à un travail décent a pour corollaire la responsabilité de
promouvoir les compétences individuelles et de développer les possibilités
qui permettront à chacun de trouver un travail productif et de gagner
décemment sa vie.

Le droit à un travail décent présuppose donc l’existence à la fois d’emplois
et des facteurs indispensables à la création des revenus : capitaux, accès au
crédit, réglementation favorable.324 Les droits du travailleur incluent le droit
de chacun de jouir des conditions de travail justes et favorables, y compris
un salaire équitable, une rémunération égale pour un travail de valeur égale,
l’égalité des chances, des conditions de travail sûres et salubres, des heures
de travail et des repos raisonnables, ainsi que le droit d’organisation et de
négociation collective. Les diverses formes d’exploitation, telles que le
travail servile et d’autres pratiques s’apparentant à l’esclavage sont
interdites. Toutes les possibilités d’emploi et les activités génératrices de
revenus doivent être d’une qualité acceptable, c’est-à-dire qu’elles doivent
être culturellement appropriées et compatibles avec la dignité de la
personne. Le droit à un travail décent requiert également que des
mécanismes de protection sociale bien conçus et adaptés aux besoins soient
mis en place pour pallier les situations des crises économiques ou
politiques, par exemple dans lesquelles certaines personnes n’ont plus accès
à un emploi régulier.

Outre la Déclaration universelle adoptée par l’ONU en 1948, le droit au
travail est protégé par d’autres instruments internationaux des droits de la
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personne.325 Les Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les
droits de l’homme indiquent ce qui suit:
« Le droit au travail implique le droit de toute personne d’avoir accès à
l’emploi sans conditions autres que les capacités professionnelles
requises. Ce droit est violé lorsqu’un candidat ou un salarié est tenu de
subir un test obligatoire de dépistage du VIH et se voit refuser l’emploi
ou le perd, ou se voit refuser des prestations dues aux salariés si le
résultat est positif. Les Etats doivent veiller à ce que les personnes
touchées par le VIH/SIDA soient autorisées à travailler aussi longtemps
qu’elles sont capables de remplir les fonctions de leur emploi ».326

A titre de principe fondamental, le recueil des directives internationales sur
le VIH/SIDA établit que:
« L’infection par le VIH n’est pas un motif de licenciement. De même
que pour nombre des pathologies, les personnes atteintes par des
maladies associées au VIH devraient pouvoir continuer à travailler
aussi longtemps qu’elles sont médicalement aptes à accomplir un travail
disponible et approprié ».327

Le recueil continue que :
« Un salarié atteint par le VIH peut (et il peut) continuer à travailler.
L’infection du VIH peut entraîner des arrêts de travail. Cependant, la
maladie ne constitue pas entant que telle un motif de licenciement. Il n’y
a pas lieu de distinguer en effet l’infection par le VIH d’une autre
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maladie. Cela signifie bien entendu qu’être atteint de l’infection par le
VIH n’empêche pas en soi d’accomplir ses tâches professionnelles »328.

Dans son arrêt rendu en l’an 2000, la Cour constitutionnelle sud-africaine a
déclaré ce qui suit :
« HIV is transmitted through intimate contact involving the exchange of
body fluid. Thus, sexual intercourse, receipt of or exposure to the blood,
blood products, semen, tissues or organs of the infected person or
transmission from an infected mother to her fœtus or suckling child are
known methods by which it can be transmitted. HIV has never been
shown to be transmitted through intact skin or casual contact…with the
advent of treatment, individuals are capable of living normal lives and
they can perform an employment tasks for which they are otherwise
qualified”.329

Afin de faciliter le maintien des travailleurs vivant avec le VIH ou qui
souffrent d’une maladie liée au VIH dans leur emploi, le recueil ci-haut cité
prévoit que « les employeurs devraient les encourager à travailler aussi
longtemps que leur état de santé les y autorisera ».330 De plus, « ils
devraient, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants,
prendre des mesures d’aménagement raisonnable à leur intention ».331 Ceci
peut comprendre par exemple: le réaménagement du temps de travail, un
équipement approprié, des pauses, l’autorisation, etc.

L’article 7(3) prévoit que :
« Les représentants de travailleurs devraient recevoir une formation
afin d’aider et de représenter les travailleurs lorsque des aménagements
raisonnables sont nécessaires : des absences en cas de rendez-vous
médical, des congés de maladie souples et la possibilité pour les
travailleurs d’occuper un emploi à temps partiel. Ce n’est que
328
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lorsqu’une personne touchée par le SIDA est trop souffrante pour
continuer à travailler et que les autres possibilités, y compris le congé
de maladie de longue durée, ont été épuisées, que le licenciement peut
être envisagé. Il doit alors se faire dans le respect de la législation du
travail relative à la non-discrimination, des procédures d’application
générale et des dispositions prévoyant des prestations complètes».332

Mis à part des mesures protectrices envisagées par le recueil, les
licenciements abusifs sont prohibés par des législations nationales. Somme
toute, le droit protège les relations du travail, qu’elles soient individuelles
ou collectives ; et juridiquement parlant, aucune rupture du contrat de
travail par l’employeur qui ne serait pas fondée sur un motif légitime.

§1. VIH et emploi : l’accès à l’emploi

Le droit international protège le travailleur. En effet, demander à un salarié
s’il est atteint de l’infection par le VIH comme condition posée
préalablement à l’accès à l’emploi est contraire aux normes internationales
protectrices relatives aux droits humains. L’information relative à l’état de
santé du salarié relève strictement du secret médical. L’employeur ou le
cabinet de recrutement ne peut demander à un candidat à l’embauche que
des renseignements présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi
proposé ou les aptitudes professionnelles requises pour le poste. Il faut noter
que le principe de non discrimination en raison de l’état de santé consacré
par l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme interdit à
l’employeur de rechercher ou de se faire communiquer des informations
d’ordre médical. Seul le salarié peut décider de révéler son état de santé à
ses collègues de travail et à son employeur, le VIH ne se transmettant pas
dans le cadre des relations de travail, l’employeur n’a exclusivement aucun
motif ni de proposer, ni d’exiger systématiquement un test de dépistage du
VIH au titre de la prévention des maladies dangereuses pour l’entourage (le
travail). En s’appuyant sur d’autres études réalisées par des acteurs de la
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lutte contre le SIDA, et en s’inspirant du travail effectué par l’association
rennaise Mille Horizons333, il est possible d’établir un état de lieux de
l’accès à l’emploi de personnes touchées par le VIH.

§2. Obstacles à l’emploi et prérequis fondamentaux

Grâce aux progrès thérapeutiques, les conditions de vie des personnes
séropositives se sont améliorées et leur espérance de vie s’est allongée. Les
difficultés sociales sont alors devenues la première cause d’exclusion dans
le milieu du travail. L’enquête sur les obstacles à l’emploi effectuée par
Mille Horizons en 2002334 identifiait comme difficultés principales la
fatigabilité physique irrégulière ainsi que la fatigabilité due à l’agression de
l’environnement sociétal. L’accompagnement des personnes séropositives
vers l’emploi devrait être la rencontre entre l’histoire, les acquis, les
souhaits, la situation de santé de l’individu, avec les facteurs sociaux,
administratifs et politiques de l’environnement dans lequel il se situe.

Les dispositifs de droit commun censés faire le lien entre l’emploi et le
handicap existent335, mais les critères d’intervention des organismes sont
parfois contradictoires, ce qui ne facilite pas la tâche des médecins traitants
ni celle des travailleurs sociaux. La coordination entre l’accompagnateur et
l’équipe soignante est donc fondamentale pour vérifier la faisabilité du
projet et favoriser sa pérennité. Un soutien psychologique de la personne est
également essentiel pour diminuer le mal-être souvent inhérent à la
séropositivité. La Cour constitutionnelle sud-africaine l’a jugé en ces
termes: « People who are living with HIV/AIDS must be treated with
compassion and understanding. They must not be condemned to “economic
death” by the denial of equal opportunity in employment”.336
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Les personnes touchées par le SIDA ou par toute autre maladie grave
disposent des différents recours juridiques lorsqu’elles sont victimes de
discrimination dans l’exercice de leur activité professionnelle. Les normes
Internationales protectrices interdisent les discriminations à l’égard des
personnes malades quelle que soit leur maladie. Il est d’ailleurs admis que
juridiquement le SIDA ne se distingue pas des autres maladies.337

En effet, non seulement une personne peut être séropositive sans altération
de sa santé, mais les nouvelles thérapies permettent aux personnes dont la
maladie s’est déclarée de travailler quasi normalement pendant des années.
De plus en plus fréquemment, les personnes séropositives réémergent après
une baisse de leur capacité professionnelle pour reprendre une activité. Dans
ce contexte, le droit ne se limite plus à organiser la sortie de l’entreprise, il
devrait aussi ménager le retour à un emploi normal.338 Dans cette hypothèse,
un malade n’est absolument pas tenu de déclarer son état de santé lors d’un
entretien à l’embauche. Les questions sans rapport avec son activité
professionnelle n’ont pas lieu d’être et un dépistage du virus du SIDA à son
insu est formellement interdit. A cet effet, il faudrait uniquement se
contenter de juger l’aptitude à l’emploi proposé.

Force est d’admettre que la personne atteinte d’une maladie grave ne peut
être licenciée que si elle est devenue définitivement inapte à tout emploi
dans l’entreprise. Mais cette situation extrême est rarissime. Les cas où la
personne malade nécessite une réduction de sa charge de travail sont plus
courants. Le mi-temps thérapeutique peut alors s’avérer bien adapté. Cette
solution permettrait d’exercer à temps partiel tout en touchant une
indemnisation complémentaire. Selon la baisse de ses performances, la
personne malade peut aussi bénéficier du statut de travailleur handicapé,
cela permet à l’entreprise de recevoir des aides pour aménager le poste de
travail. Enfin, si la personne ne peut plus assumer telle ou telle tâche, les
emplois qui lui conviendraient dans l’entreprise devraient lui être proposés.
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Ce que le monde ne comprend pas c’est que maintenir une personne malade
dans son milieu de travail lui permet de lutter psychologiquement contre la
maladie. Il s’agit d’un aspect thérapeutique de l’activité professionnelle le
plus essentiel.

A cet effet, l’article 13 de la Charte sociale européenne relatif au droit à
l’assistance sociale et médicale dispose :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’assistance sociale et
médicale, les parties s’engagent :
1. A veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas des ressources
suffisantes et qui n’est pas en mesure de se procurer celles-ci par
ses propres moyens ou de les recevoir d’une autre source,
notamment par des prestations résultant d’un régime de sécurité
sociale, puissent obtenir une assistance appropriée et, en cas de
maladie, les soins nécessités par son état ;
2. …
3. A prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de
caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle
nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l’état de besoin d’ordre
personnel et d’ordre familial ».

Somme toute, faire respecter ses droits demande une énergie considérable.
Néanmoins, même affaiblie, la personne malade trouve souvent l’énergie de
faire respecter ses droits parce que sa dignité est en jeu. Reste son accès aux
connaissances juridiques. Avant toute procédure contentieuse, le salarié
peut faire appel à l’inspecteur du travail et aux représentants du personnel.
Ensuite, ses principaux interlocuteurs seront les associations de malades et
les organisations syndicales qui pourront l’aider à monter un dossier
performant ou qui, si nécessaire, la mettront par exemple en relation avec un
avocat compétent dans ce domaine.

Certaines entreprises considèrent les salariés comme des instruments de
production en dehors de toute réalité biologique et sociale. Cette conception
ressemble à celle qui était en vigueur au 19 ème siècle. Or l’entreprise n’est
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pas seulement un lieu de production, c’est aussi un lieu d’insertion sociale.
Evidemment, les salariés malades bousculent le fonctionnement traditionnel
de l’entreprise et notamment sa temporalité, mais ils imposent une approche
de la rentabilité qui dépasse le simple résultat à court terme. Les très rares
chefs d’entreprises qui font confiance aux personnes malades se réjouissent
de leurs performances. C’est que ces salariés jouent bien plus que leurs
revenus, ils jouent leur dignité, leur appartenance sociale.

§3. VIH et emploi : respect de la dignité et intimité de la personne
humaine

Le droit à la vie privée est largement reconnu dans les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme.339 Il inclut diverses
obligations concernant le respect de la vie privée sous son aspect physique,
notamment l’obligation d’obtenir le consentement éclairé de la personne
pour procéder à un dépistage du VIH, ainsi que l’obligation de respecter le
caractère confidentiel de toute information sur la situation sérologique d’une
personne.340 La Convention américaine relative aux droits de l’homme
impose la règle de protection de l’honneur et de la dignité de la personne
aux Etats parties en son article 11 comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la
reconnaissance de sa dignité. 2. Nul ne peut être l’objet d’ingérences
arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, ou
de son domicile ou sa correspondance, ni d’attaques illégales à son
honneur et à sa réputation. 3. Toute personne a droit à la protection de
la loi contre des telles ingérences ou des telles attaques ».

Le recueil des directives internationales sur le SIDA contient une section
entière sur le test VIH341 et mentionne à titre de principe fondamental que le
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Article 12 de la Déclaration universelle de droits de l’homme, article 17 du Pacte
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340
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dépistage342 du VIH/SIDA ne devrait pas être exigé des demandeurs
d’emploi ou des personnes occupant un emploi.343 Le recueil prévoit trois
situations où le test VIH peut être effectué sur les lieux de travail: dans le
cadre d’une surveillance épidémiologique,344 après une exposition
professionnelle au VIH345 ou lorsque le dépistage est demandé en toute
connaissance de cause par le travailleur.346 Enfin, le recueil fait la
promotion du test VIH volontaire qui constitue la porte d’entrée des
personnes à la prise en charge et au soutien. 347 Cependant, en toutes
circonstances, le recueil établit des règles bien spécifiques qui assurent
notamment que les tests soient réalisés par le personnel dûment qualifié et
dans des conditions de stricte confidentialité. De cette manière, les
personnes voulant passer un test n’auront pas à craindre que leur statut
sérologique sera dévoilé sans leur consentement ou qu’ils seront victime de
discrimination et de stigmatisation.

En ce qui concerne la confidentialité des données relatives au VIH/SIDA, le
recueil mentionne à titre de principe fondamental que:
« Rien ne justifie d’exiger des demandeurs d’emploi ou des travailleurs
des informations personnelles liées au VIH. Aucun travailleur ne devrait
être tenu de révéler des informations de ce type concernant d’autres
travailleurs. L’accès aux données personnelles liées au statut VIH d’un
travailleur devrait être soumis à des règles de confidentialité conformes
au Recueil des directives pratiques du BIT sur la protection des données
personnelles des travailleurs, 1997 ».348

Les informations liées au VIH/SIDA comprennent les informations ayant
trait au conseil, aux soins, aux traitements et aux prestations.349 Les règles
de confidentialité sont énoncées à l’intention des gouvernements, des
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compagnies d’assurance privée, des employeurs, des administrateurs et
mandataires des systèmes de sécurité sociale et des régimes professionnels.
En somme, si nous disons avec conviction que le droit international protège
le droit à l’emploi, il ne faut pas oublier d’en affirmer encore que cette
protection relève du fait que chacun a droit aux meilleures conditions de vie.

Section 5: Droit aux meilleures conditions de vie

Toute personne affectée par la pandémie du SIDA jouit du droit aux
meilleures conditions de vie et du développement durable afin de protéger
sa santé. Il s’agit ici d’un avantage reconnu à tout individu. La corrélation
entre les droits humains et les développements socio-économiques est
indiquée dans la Charte de Nations Unies. L’article 55 de la Charte dispose :
« En vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires
pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales
fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits de peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations unies favoriseront :
1. Le relèvement de niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de
progrès et de développement dans l’ordre économique et social ;
2. La solution de problèmes internationaux dans les domaines
économique, social, de la santé publique et autres problèmes
connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la
culture intellectuelle et de l’éducation ;
3. Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion ».

En vue d’atteindre ces objectifs énoncés à l’article ci-haut mentionné, les
Membres des Nations Unies s’engagent à agir, tant conjointement que
séparément, en coopération avec l’Organisation, dispose l’article 56 de la
même Charte.
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§1. Sens du développement durable

Le droit au développement implique le droit à l’amélioration et au progrès
des conditions économiques, sociales, culturelles et politiques.
L’amélioration de la qualité globale de la vie signifie la mise en œuvre des
changements qui assurent à chaque personne une vie de dignité ; mieux
encore une vie dans une société qui respecte et aide à atteindre tous les
droits de l’homme.350 Ces changements doivent inclure l’éradication et le
soulagement des conditions répandues de pauvreté, le chômage, et les
conditions sociales inéquitables. Le développement durable assure le bienêtre de la personne humaine en intégrant le développement social, le
développement économique, la conservation et la protection de
l’environnement. 351

Le développement social implique que les besoins essentiels de l’être
humain soient satisfaits à travers la mise en œuvre et l’accomplissement des
droits de l’homme. Les besoins de base intègrent l’accès à l’éducation, aux
services de santé et de sécurité sociale, à l’alimentation, au logement, à
l’emploi, et la distribution équitable de revenus. Le développement social
assure la promotion de la démocratie de manière à susciter la participation
du public dans la détermination de la politique, aussi bien que créer un
environnement pour une gouvernance responsable. Le développement social
permet aux pauvres d’avoir un meilleur accès aux ressources disponibles
pour satisfaire leurs besoins et améliorer leurs conditions de vie. 352 Des
efforts particuliers sont faits pour assurer un traitement équitable des
femmes, des enfants, des peuples de culture indigène, les handicapés, et
toutes les couches de la population considérées comme les plus vulnérables
face à la pauvreté.
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Le développement économique étend la disponibilité des emplois et la
capacité des individus à s’assurer un revenu leur permettant de subvenir à
leurs besoins et à ceux de leur famille. Le développement économique
inclut l’industrie, l’agriculture durable, de même que l’intégration et la
pleine participation à l’économie globale. Les développements sociaux et
économiques se renforcent mutuellement et sont dépendants de l’un l’autre
pour une réalisation efficiente. 353 Il n’est pas possible de séparer le bien-être
de la personne humaine du bien-être du monde. Par conséquent le véritable
développement durable accorde autant d’importance à la protection aussi
bien du monde que de ses ressources. Les documents officiels
internationaux qui traitent de l’aspect environnemental du développement
confirment et réaffirment que « les êtres humains sont au centre de
préoccupations quand il s’agit du développement durable. Ils ont droit à
une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». 354
Etant donné que le but de développement durable355 est d’améliorer en
permanence les conditions de vie des êtres humains, les développements
sociaux et économiques doivent être conduits selon des approches adaptées
sur le plan écologique et environnemental, de manière à garantir le
renouvellement continuel et la disponibilité de ressources naturelles pour les
générations futures. La participation active des populations dans le
processus du développement durable permet de garantir que les
changements sont déterminés par ceux qui en sont affectés. Le résultat est
que tous jouissent et se partagent les avantages et produits générés par le
changement. La participation n’est pas exclusive, elle garantit des
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Déclaration de Beijing sur le développement durable (25 octobre 2008), paragraphe 36 ;
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contributions équitables, et le renforcement du pouvoir de deux genres, de
même que toutes les races et groupes culturels.

Quand on considère le développement durable dans la perspective des
droits, il est essentiel de reconnaître en premier lieu que pour qu’une
personne ou une société continue d’avancer, les besoins essentiels de
chaque individu devraient être satisfaits. 356 Les capacités d’une personne à
travailler et à apprécier sur un plan individuel, la croissance économique et
le développement sont fortement affectés par l’accès à l’éducation, à
l’information de même que par les conditions globales de santé et de
protection sociale.357 Par conséquent les droits de base doivent être
respectés et doivent être réalisés afin que tout le monde ait un égal accès
aux ressources.

En effet, chaque personne a droit à un niveau de vie raisonnable et à
l’amélioration continuelle des conditions de vie. Chaque personne a droit
aux meilleures conditions de santé physique et mentale, et le droit d’accéder
à toutes les ressources nécessaires pour maintenir un niveau élevé de
santé.358 Il s’agit entre autres du droit à une nourriture et une alimentation
adéquate, du droit à l’eau potable, du droit à l’assainissement, ainsi que du
droit aux soins médicaux. Chaque personne a le droit à une éducation
orientée vers le plein épanouissement de la personnalité humaine. Les droits
qui sont directement en rapport avec la croissance économique et le
développement incluent : le droit à un travail adéquat et à un environnement
professionnel propice. Autrement dit, chaque personne jouit du droit de
travailler et de recevoir un salaire juste par rapport au travail accomplit ; le
droit de travailler dans un environnement sécurisé ; le droit à un salaire
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correspondant au travail réalisé, sans discrimination basée sur le sexe ou la
race.

Les êtres humains ont le droit de participer à la prise des décisions qui
concernent leur droit au développement à travers : le droit à
l’autodétermination. Ce droit inclut la liberté d’opinion politique et la
capacité de choisir sans contrainte la manière par laquelle chaque personne
souhaite conduire son développement sur le plan économique, social et
culturel. Il y a aussi le droit de disposer des richesses et ressources de la
manière qui leur sied, et aucune personne ne peut être privée de ses moyens
de subsistance. En plus de cela, il y a le droit à la connaissance technique et
scientifique surtout dans le but d’améliorer la production, la conservation et
la distribution des denrées alimentaires ; le droit à l’information concernant
la meilleure approche pour le développement et le meilleur usage des
ressources naturelles ; le droit de jouir de l’amélioration de tous les aspects
de l’hygiène de l’environnement et industrielle pour maintenir santé et bienêtre ; le droit d’être un acteur et un bénéficiaire du droit au
développement.359

Le droit au développement admet sans équivoque que tous les gens sont
égaux et devraient avoir un traitement identique dans l’accès et la jouissance
des ressources et des moyens pour améliorer et maintenir un développement
personnel. Les documents qui regroupent les questions du droit au
développement mentionnent les groupes vulnérables pour garantir que
toutes les couches de la population jouissent de la même manière du droit au
développement.

Les enfants ont droit à un niveau de vie qui promeut le plein
épanouissement de leurs capacités physiques, mentales, spirituelles et
sociales. En particulier, les enfants ont le droit d’avoir l’accès à une
alimentation, aux vêtements, au logement et à une éducation, qui leur
fournissent les outils nécessaires pour entretenir un niveau de vie adéquat.
359

Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, (N°
169) de 1989, article 7.
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Les enfants ont le droit d’être à l’abri des conditions rudes de travail qui
perturbent leur capacité de jouir des droits susmentionnés, et qui par
conséquent limiteraient leur développement.360

Les femmes ont le droit de travailler et de jouir de manière égale du salaire,
des avantages, et des opportunités d’avancement.361 Les femmes ont le droit
dans le milieu professionnel à la protection contre toute discrimination due à
une grossesse. Les femmes ont le droit d’obtenir des emprunts, des
hypothèques, et tout crédit qui peut améliorer leur développement
économique. Dans les régions rurales les conditions ci-après garantissent
que les femmes sont certaines de participer et de tirer les bénéfices du
développement: participation au processus de planification du
développement : l’accès à l’éducation et à la formation technique ; le droit
de former des associations pour accroître les opportunités économiques; un
traitement et une place égales dans les questions foncières, les réformes
agraires et l’occupation des nouveaux espaces. 362

Les peuples indigènes ont le droit de définir leurs propres priorités
concernant le développement lorsque ce dernier affecte leurs vies, leurs
croyances, leurs institutions, leur bien-être spirituel et leurs terres. Les
peuples indigènes ont le droit d’être maîtres de leur propre développement
social et économique. Les peuples indigènes ont le droit de participer et
d’apporter leur contribution aux plans de développement conçus à l’échelle
nationale ou régionale et qui les affectent. Les peuples indigènes ont le droit
à l’amélioration continuelle des conditions de vie, et à une croissance
économique continuelle. Les peuples indigènes ont le droit que les
gouvernements avant la mise en œuvre de tout projet réalisent des études
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d’impact sur la culture indigène. Les peuples indigènes ont enfin le droit à
la protection de leur environnement naturel.363

D’une manière globale, la pauvreté et le non respect des droits
fondamentaux restent les principaux moteurs de l’expansion du SIDA. En
effet, il est difficile de lutter contre le virus en l’absence des services de
base comme l’éducation, les médicaments ou les soins de santé ; et s’en
protéger lorsque la libre disposition de son propre corps n’est pas garantie.
Ceci montre que le SIDA n’est sans doute plus uniquement un problème de
santé.

§2. SIDA face à la pauvreté, précarisation et sous-alimentation

Peter Piot, directeur d’ONUSIDA, interviewé dans le magazine d’OxfamSolidarité, rappelle ce qui sui :
« En 25 ans, le SIDA est devenu la première cause mondiale de décès
chez les personnes de moins de 59 ans. Aujourd’hui, 1 personne sur 7
meurt du SIDA. Ce n’est plus un problème de santé : c’est un problème
lié au développement. Il a un impact sur toutes les dimensions de la
société (...). Les causes sous-jacentes de l’épidémie sont l’inégalité
entre hommes et femmes, la pauvreté, la stigmatisation, la
discrimination et l’homophobie dans toutes les sociétés ; bref la
violation des droits humains : «Nous sommes bien partis dans la lutte
contre le SIDA, mais nous devons maintenant nous atteler à des choses
fondamentales comme l’égalité des droits ». Il est clair que les
technologies, comme les préservatifs ou les médicaments, ne suffisent
pas à elles seules à stopper l’épidémie. Il faut une approche politique
de la lutte : à côté du travail sur le terrain, il faut que le SIDA demeure
dans les agendas politiques des Parlementaires, des Gouvernements,
etc., et au sein des organisations internationales comme le Groupe 8. Il
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faudrait aussi accentuer le lien avec la lutte contre la pauvreté et la
problématique du genre ».364

D’après certaines études, « plus de la moitié de la quarantaine de pays du
monde qui connaissent la sous-alimentation sont situés en Afrique, et 29 des
36 pays les plus pauvres du monde (les pays les moins avancés, où le revenu
par habitant n’atteint pas 500 dollars par an) appartiennent à l’Afrique
subsaharienne ». 365 Et « plus de 10 % des enfants y disparaissent avant leur
premier anniversaire, une proportion qui n’est atteinte nulle part
ailleurs ».366 En effet, « les lacunes des systèmes de santé sont, dans chaque
pays, la cause d’un très grand nombre des maladies et incapacités évitables,
des souffrances inutiles, d’injustices, d’inégalités et du non-respect des
droits fondamentaux de l’individu ».367 Leur impact est particulièrement
grave chez les pauvres que l’absence de couverture sociale installe encore
plus profondément dans la misère. Les pauvres, dont la probabilité de
recours aux soins est faible, sont ceux dont les besoins sont le moins pris en
compte, ils sont traités avec moins de respect que les autres, sont moins à
même de choisir les prestataires de services et sont soignés dans des
conditions moins satisfaisantes. La sous-alimentation et le manque d’eau
potable fragilisent à leur tour la santé de populations. 368 En guise d’exemple
apparent, la production agricole de l’Afrique augmente actuellement moins
vite que la population, la malnutrition est massive, et les risques de famine
de plus en plus fréquents. De nombreux pays africains sont donc dépendants
de l’aide alimentaire internationale.
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§3. Pauvreté entant que déterminant de la santé qui accroît la
vulnérabilité au VIH

La théorie de la santé des populations et celle de déterminants de la santé
identifient un lien clair entre la pauvreté, la piètre santé et la maladie. Des
recherches, de même que les connaissances communautaires, relativement à
la transmission du VIH, relient les contraintes et les conditions de vie dans
la pauvreté, et certains comportements à risque.369 Les personnes
diagnostiquées séropositives au VIH risquent de sombrer dans la pauvreté
pour différentes raisons :

Tout d’abord, la maladie contraint de nombreuses personnes à quitter le
marché du travail. La stigmatisation et la discrimination diminuent les
occasions où les personnes vivant avec le virus du SIDA peuvent recourir à
des soutiens, en milieu de travail, ou à des ententes alternatives avec leur
employeur afin de tenir compte des besoins de leur santé.370 Le coût
excessif du traitement du VIH et le manque d’accès à des régimes
d’assurance privés fait de la maladie à VIH une affection dont les individus
ne peuvent assumer seuls le coût. Les régimes publics de soutien du revenu
ne comblent pas les besoins financiers et de santé des personnes vivant avec
le VIH/SIDA.

Ensuite, les personnes vivant avec le VIH/SIDA aux prises avec la pauvreté
ou l’insécurité économique risquent de voir leur maladie progresser
rapidement et d’avoir une qualité de vie inférieure.371 Les personnes vivant
avec le VIH/SIDA qui n’ont pas les ressources financières pour voir à leurs
besoins, que ce soit sur le plan de la nutrition, du logement, de l’accès au
traitement pour le VIH ou à la prophylaxie d’autres maladies (prévention de
maladies secondaires), des instruments de soutien, une résidence assistée,
etc., ont un risque accru de maladie secondaire et de progression de la
369
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maladie à VIH. Le manque des ressources financières conduit par ailleurs à
une exclusion sociale et il limite la capacité de prendre part à une
communauté. Ces facteurs entraînent une dégradation de la qualité de vie en
général.

§4. Insécurité alimentaire et pauvreté au SIDA

La pauvreté est définie comme étant « la condition dans laquelle se trouve
un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des
ressources, des moyens, de choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires
pour jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux ». 372 Il est à affirmer que « la pauvreté
accroît la vulnérabilité au virus VIH/SIDA ».373 Certains auteurs sont
d’avis que :
« Les familles n’ayant pas une alimentation suffisante sont plus
exposées car la malnutrition est étroitement liée au mauvais état de
santé qui rend, à son tour, un sujet plus vulnérable à l’infection par
VIH et peut raccourcir la période d’incubation du virus, c’est-à-dire
que les symptômes apparaîtront plus tôt. Et la situation est encore pire
pour les pauvres qui ont un accès plus limité aux soins médicaux. La
pauvreté rend également l’éducation au SIDA difficile en raison de
faibles niveaux d’alphabétisation des populations pauvres et de l’accès
limité aux médias et aux services de santé et d’instruction, en
particulier dans les zones rurales ».374

En cas de situation précaire de survie, les gens prendront moins des mesures
préventives, car elles s’occuperont beaucoup plus de leurs taches
372
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quotidiennes pour gagner à peine leur vie. C’est la conséquence de la
pauvreté. Celle-ci accroît également la fuite des forces vives (c’est-à-dire
que la main d’œuvre devient de plus en plus migrante), elle implique
également la désagrégation des familles, les paysans sans terre, le
surpeuplement surtout dans les villes, la hausse des constructions
anarchiques et promiscuités, le nombre élevé de sans abris qui sont des
facteurs ayant surement trait aux probabilités d’avoir des multiples
partenaires sexuels. Dans tous ces cas, les plus vulnérables sont les femmes
et les jeunes filles car « elles sont généralement mal informées sur les
questions de santé et n’ont guère voix au chapitre en matière des relations
sexuelles, ce qui signifie qu’elles sont fortement exposées si leurs époux
sont contaminés ».375 Dans le prochain chapitre, nous allons insister sur des
principaux facteurs qui facilitent des violations des droits élémentaires de
ceux qui sont affectées par la pandémie du VIH/SIDA.
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Chapitre IV : Violation des droits humains comme facteur
d’aggravation du VIH/SIDA

Malgré l’importance des efforts déployés, le constat subsiste : le SIDA
continue à se propager. A l’échelle planétaire, l’ONU précise dans son
rapport de 2010 qu’à la fin de 2009, les statistiques indiquent qu’environ 3,3
millions d’hommes et des femmes vivent avec le VIH, le virus qui est la
cause principale du SIDA.376 En effet, il est estimé que 2,6 millions des
personnes sont infectées par le VIH et 1,8 millions d’autres meurent de la
maladie du SIDA. En outre, il est à relever que le SIDA est devenu la
première cause de mortalité dans plusieurs grandes villes du monde. Et ceci
pour les catégories d’âge actif. Il est indéniable que dès que la
désinformation, les tabous, les préjugés et la peur à propos du VIH/SIDA
envahissent la société, les droits essentiels de l’être humain sont
constamment bafoués et violés comme nous allons le démontrer dans les
paragraphes qui suivent.

Section première: Niveaux d’abus et de discrimination relativement à la
pandémie

Comme il fait objet de discussion dans les chapitres précédents, la façon
dont les communautés traitent la maladie du SIDA et ceux qui sont touchés
par cette maladie constitue un obstacle majeure quant au changement de
comportement. L’on identifie cinq facteurs qui contribuent à la
stigmatisation liée au VIH/SIDA :
-

le VIH/SIDA est une maladie mortelle,

-

les gens ont peur d’être contaminés par le virus,

-

la maladie est associée à des comportements comme les relations
sexuelles entre hommes et à la consommation des drogues injectables
faisant déjà l’objet de discrimination dans des nombreuses sociétés,

-

les gens vivant avec le VIH/SIDA sont souvent considérés comme
étant responsables d’avoir contracté la maladie,
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-

certaines croyances religieuses ou morales amènent à conclure
qu’avoir le VIH/SIDA est dû à une faute morale (avoir des mœurs
légères ou des activités sexuelles déviantes) qui mérite un châtiment.377

Desclaux écrit sur la question en ces mots :
« A cause de la stigmatisation associée au VIH/SIDA, certaines
ressources essentielles à la prévention de l’infection devraient être
détournées de leur objectif. Certaines personnes sont traitées de façon
injuste ou tenues pour responsables de ce qui leur arrive, les fractures
sociales sont renforcées et se perpétuent, et des nouvelles infections
continuent à se produire tant que les gens ne comprennent pas
exactement la nature de l’épidémie et ses causes. La discrimination, la
stigmatisation et le rejet associé au VIH/SIDA peuvent être ressentis et
vécus à plusieurs niveaux. Ainsi, nous les localisons dans la société et
la communauté : les lois, les règlements, les politiques et les
procédures peuvent aboutir à la stigmatisation contre les personnes
vivant avec le VIH/SIDA ».378

Il faut rappeler que les comportements de discrimination, de stigmatisation
et du rejet associés au VIH peuvent apparaître dans des nombreux contextes
: la famille et la communauté locale, l’emploi et le lieu de travail, le système
de santé. Dans la plupart des cas, « la discrimination envers les personnes
vivant avec le VIH/SIDA ou envers les populations affectées par
l’épidémie est injustifiée et injuste. C’est un motif suffisant pour qu’une
société prenne des mesures pour empêcher et éliminer la discrimination et
pour réparer les préjudices subis ».379 Nous disons dans cette hypothèse que
le VIH/SIDA touche des populations diverses. Plusieurs aspects de leur
vulnérabilité et les manières dont elle se manifeste sont particuliers à chaque
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population. Par conséquent, pour réduire l’impact du stigmate et de la
discrimination, diverses stratégies particulières devraient s’imposer.

Section 2. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle

Les enfants, surtout orphelins sont confrontés à des atteintes aux droits
humains, nombreuses et graves, et la traite est certainement l’une de pires.
En effet, sans l’action des Gouvernements, les orphelins d’aujourd’hui sont
menacés d’être déshumanisés, échangés demain pour finir comme esclaves
ou presque. Pire encore, certains enfants sont doublement victimes du SIDA
comme cette étude réalisée par le BIT-IPEC n’a pas manqué de le dénoncer:
« … La traite des êtres humains et des enfants n’est pas un phénomène
nouveau mais existe depuis longtemps dans des nombreux pays. Ce qui
est nouveau, c’est son ampleur et les distances géographiques qui
peuvent être franchies. Le terrain favorable à la traite d’enfants est
toutefois resté le même: la pauvreté, la discrimination des femmes et
des filles, la discrimination ethnique, le manque d’instruction et
d’information, les crises politiques, les conflits armés, les catastrophes
naturelles et les crises économiques… La traite des enfants est un
problème de portée mondiale touchant un grand nombre d’enfants. Il
existe une demande d’enfants comme main d’œuvre bon marché ou aux
fins d’exploitation sexuelle. La traite des enfants est lucrative et liée à
l’activité criminelle et à la corruption. Elle est souvent clandestine et
difficile à combattre. Elle viole toujours le droit de l’enfant de grandir
dans un cadre familial. En outre, les enfants faisant l’objet d’une traite
sont aux prises avec toute une série des dangers, notamment la
violence et l’agression sexuelle, l’infection au VIH. Considérant
souvent l’activité sexuelle comme une affaire privée, les communautés
locales répugnent à intervenir dans les affaires d’exploitation
sexuelle».380
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Cette attitude ridicule et illégale rend les enfants plus vulnérables à cette
forme d’exploitation. En plus de cela, il n’y a que des mythes tels que la
conviction que l’on peut guérir du VIH/SIDA en ayant des rapports sexuels
avec une vierge et les progrès technologiques tels que l’Internet, ayant
facilité la pédopornographie, ainsi que le tourisme sexuel ; qui ne font que
renforcer leur vulnérabilité. L’exploitation sexuelle représente une part très
importante de la traite des êtres humains. Et il y a, parmi les victimes de ce
trafic juridiquement prohibé381, des nombreux enfants.

Les constats sur la traite d’enfants à des fins sexuelles révèlent que quelques
innovations sont à noter:
-

Des nouveaux instruments internationaux portant sur la traite des
personnes et sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales sont entrés en vigueur ;

-

Plusieurs pays ont adopté des nouvelles législations pour mettre fin à la
traite des personnes, à la traite et à l’exploitation sexuelle des enfants ;

-

Des nouvelles normes internationales ont été lancées en matière de
protection et d’assistance aux enfants qui ont été victimes de traite
et/ou sujets à l’exploitation sexuelle ;

-

Des nouvelles structures nationales ont été mises en place pour
coordonner les efforts visant à mettre fin à la traite d’enfants et à la
traite des personnes.

Il faudrait agir davantage pour prévenir la traite des enfants, dire autre chose
aux enfants et aux parents que la traite est simplement un phénomène qui
arrive et ne pas seulement se fier aux autorités responsables du maintien de
lois pour dissuader les trafiquants. Comprendre et faire face aux facteurs qui
rendent certains enfants vulnérables à la traite a des avantages certains. Les
actions pour empêcher les enfants d’être victimes de la traite sont plus
381
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efficaces lorsque les réponses sont coordonnées entre les différentes régions
où les enfants sont recrutés et exploités (et les régions où ils transitent). Les
efforts de coordination sont insuffisants à cet effet entre les Etats, les
organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Les
actions étatiques sont insuffisantes pour améliorer les contacts bilatéraux et
pour coordonner leurs interventions respectives le long de routes
empruntées par la traite. Les actions les plus appropriées pour prévenir la
traite des enfants à des fins sexuelles ne ciblent pas nécessairement les
questions relatives à la traite des enfants ou à l’exploitation sexuelle. Les
initiatives pour protéger les enfants non accompagnés et séparés en général
sont souvent plus appropriées.

En définitive, le respect des principes des droits de l’enfant garantis par la
Convention relative aux droits de l’enfant devrait être à la base de toutes les
actions concernant la traite des enfants, notamment le respect des articles 2,
3, 6 et 12 de la convention concernant les questions de non-discrimination,
d’intérêt supérieur de l’enfant, du droit de l’enfant à la vie privée et du droit
de l’enfant à exprimer son point de vue et à ce qu’il soit pris en compte dans
les décisions le concernant. Peu importe le processus sélectionné, il est
certain que les activités en question devraient être suivies et évaluées.

Différents types d’abus d’enfants qui sont actuellement traités par des
structures ou des plans séparés profiteraient sans doute d’une approche
davantage unifiée en matière de protection de l’enfant en général. Sur les
questions touchant les adultes et les enfants, et particulièrement les femmes
et les filles, comme les violences sexuelles et la traite des personnes, une
bonne coordination est requise entre les mesures ciblant les adultes et celles
ciblant les enfants. En même temps, des efforts particuliers sont nécessaires
pour faire en sorte que les droits et les besoins des enfants reçoivent une
attention explicite et spécifique. Dans les nombreux endroits où les enfants
sont victimes de traite à des fins sexuelles, que ce soit au sein du même pays
ou entre pays, il faudrait améliorer les contacts entre les autorités
responsables de la protection des enfants.
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Section 3. Violence domestique et vulnérabilité féminine

Le virus du VIH/SIDA n’est pas seulement conditionné par les inégalités
entre les sexes ; il aggrave cette inégalité, exposant les femmes, les hommes
et les enfants à un risque accru. La caractérisation et la stigmatisation des
populations « à risques » sous diverses catégories : hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes, travailleurs du sexe et
toxicomanes, n’a que récemment été contredite par le taux d’infection
croissant des personnes présumées « sans risques », dont les femmes
mariées et dans leur maturité. Les relations hétérosexuelles sont devenues le
facteur de risque dominant. Un grand nombre des personnes atteintes du
VIH et du SIDA seraient aujourd’hui des femmes. Les femmes, en tant
qu’individus et dans leurs rôles sociaux des mères et des pourvoyeuses de
soins, accusent un taux d’infection nettement supérieur et disproportionné
par rapport à celui des hommes.

§1. Causes et conséquences

Les approches traditionnelles, à dominante sanitaire, ont été et demeurent
inadaptées, ignorant les dimensions sociales, culturelles, économiques et les
aspects relatifs aux droits humains. Mettre l’accent sur les droits sexuels et
reproductifs de femmes et des hommes est une mesure de correction
importante. Il faudrait cependant un cadre de droits humains élargi,
abordant l’ensemble des inégalités qui permettent au VIH/SIDA de
progresser dont la pauvreté et qui reconnaisse les droits de personnes
infectées par des voies de transmission non sexuelles. La Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) offre un tel cadre.382

Le rejet, la culpabilité et la stigmatisation attachés au VIH ont empêché
toute discussion ouverte, différé l’adoption de mesures efficaces et accablé
un peu plus les personnes vivant avec le VIH et le SIDA. La sexualité de
382
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femmes, en particulier, est souvent stigmatisée et frappée d’interdits. La
construction sociale de la sexualité, le droit « moral » des individus (gays,
jeunes, personnes handicapées, ou qui ne sont plus en âge de procréer
notamment) à en exprimer une, ne leur permet généralement pas d’accéder à
des services et informations adaptés en matière de santé sexuelle. Dans les
relations entre hommes et femmes, c’est l’homme qui est censé décider, les
femmes restant passives. Or, deux parties inégales ne peuvent négocier le
moment de leurs rapports sexuels, leur fréquence, ni le moyen de se
protéger des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH. La
tradition qui légitime la multiplicité de partenaires sexuels chez les hommes
et leur prête une plus grande expérience en ce domaine, renforce les risques
pour eux-mêmes et pour leurs partenaires, et les dissuade de rechercher des
conseils en santé sexuelle.

Le VIH, le genre et la pauvreté entretiennent des rapports complexes. La
nécessité de survivre à court terme peut conduire des femmes pauvres à
accepter des relations sexuelles et à s’exposer au VIH, hypothéquant ainsi
leurs chances de survie à plus long terme. La pauvreté limite également
l’accès des individus, hommes et femmes, aux informations en matière de
santé sexuelle, aux technologies de prévention et aux traitements.
Cependant, du fait des inégalités entre les sexes, hommes et femmes n’ont
pas les mêmes expériences de la pauvreté, ni les mêmes capacités d’en
sortir. La réduction des budgets sociaux reporte souvent sur les femmes et
les filles la charge de s’occuper de parents malades et de faire vivre la
famille, à mesure que ses membres tombent malades et disparaissent et que
les revenus diminuent. C’est l’une des répercussions invisibles du
VIH/SIDA.

§2. Quelques approches

Malheureusement, nombre d’approches en vue de limiter l’expansion et les
conséquences du VIH/SIDA ne prennent toujours pas en compte les
différences et les inégalités entre les sexes. Certaines ont réaffirmé
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l’existence d’une passivité féminine et d’une domination masculine dans les
décisions en matière de sexe et de reproduction. D’autres ont tenté de
répondre aux besoins et contraintes spécifiques des hommes et des femmes,
sans remettre en cause le statu quo. Les interventions devraient viser le
double objectif d’autonomiser les femmes et de transformer les relations
entre les sexes.

Il est indispensable de partir des réalités quotidiennes des gens et de leurs
priorités. Les hommes et les femmes qui vivent avec le VIH peuvent mener
une vie digne et enrichissante si, au lieu d’être stigmatisés, ils ont le soutien
de leur société et communauté. Cependant, « l’autonomisation » risque de
rester au niveau du discours sans une véritable prise en compte des
inégalités de pouvoir entre les sexes, aux niveaux personnel, collectif,
institutionnel et sociétal. Le rééquilibrage de rapports sociaux de sexe
devrait être au cœur de l’approche participative en matière de VIH, qui
travaille avec des hommes et des femmes travaillent sur un même
programme de renforcement de leurs capacités communicatives et
relationnelles. Cette démarche permettrait de réduire la violence conjugale
et d’améliorer la communication entre hommes et femmes sur les questions
de sexualité.

En effet, la nature complexe et l’ampleur de la pandémie du VIH/SIDA
exigent une réponse coordonnée à tous les niveaux, embrassant diverses
stratégies comme la provision de services, le renforcement de capacités, la
recherche et le plaidoyer, intégrée à l’ensemble de secteurs. L’efficacité de
réponses au VIH/SIDA dépend de notre capacité à répondre aux inégalités
qui, à la fois, véhiculent la pandémie et se renforcent à son contact. Nous
devons pouvoir débattre ouvertement de questions de sexualité, aborder le
problème de l’égalité de sexes dans les relations sexuelles et combattre la
stigmatisation et la discrimination auxquelles sont confrontés les malades du
SIDA. C’est aux personnes les plus touchées de délimiter les problèmes et
d’identifier les solutions. Par l’action collective à tous les niveaux, du local
à l’international, nous pouvons trouver l’énergie de traduire ce défi en
action coordonnée.
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§3. Violence en tant que facteur de propagation de l’épidémie

La violence est à la fois une cause et une conséquence de l’infection par le
VIH. Selon une étude de 2004, les femmes battues ou dominées par leurs
partenaires courent un plus grand risque d’être infectées par le VIH que les
femmes qui vivent dans un foyer non violent.383 Les femmes qui se trouvent
dans un état de subordination affective ou financière face à leurs partenaires
courent un risque d’être infectées de 52 % plus élevé que les autres
femmes.384 La violence familiale est l’une des formes les plus insidieuses
de la violence à l’égard des femmes. Elle est répandue dans toutes les
sociétés et touche les femmes de tous âges. Dix à cinquante pour cent des
femmes de tous les pays disent avoir été victimes des violences physiques
de la part d’un partenaire sexuel au moins une fois dans leur vie, ces
violences s’étant souvent accompagnées des violences sexuelles. Dans
presque tous les pays du monde, la violence familiale est l’une de causes
principales de blessures infligées aux femmes.385 Le fait que les femmes
aient souvent des rapports sexuels non désirés et ne parviennent pas à
obtenir de leurs partenaires que ces rapports soient protégés contribue
également à la propagation rapide du VIH parmi elles.386

Le VIH est souvent transmis aux femmes par leur mari ou par un partenaire
ayant plusieurs partenaires sexuels. Dans des nombreux pays, la société
tolère que les hommes adoptent des comportements sexuels aussi risqués, et
les y encourage même, car elle voit dans la promiscuité sexuelle une preuve
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de virilité.387 La longue période d’incubation du VIH qui précède
l’apparition de symptômes du SIDA peut donner une fausse impression de
sécurité. Dans le monde entier, la société civile et les groupes
communautaires s’emploient à faire en sorte que les pratiques, les valeurs et
les comportements ne soient plus sexistes et que les efforts de lutte contre le
VIH/SIDA tiennent systématiquement compte des problèmes des
femmes.388

§4. Points de recoupement entre la violence conjugale et VIH/SIDA

Il faut toujours noter que les relations entre la violence exercée par le
partenaire et le VIH/SIDA s’expliquent par des facteurs tout autant
biologiques que socioculturels et économiques. On trouvera ici une
description de points de recoupement entre les deux épidémies, étant
entendu que les mécanismes d’action et les liens étiologiques ou temporels
entre la violence dirigée contre les femmes et le VIH/SIDA sont très
complexes et ne sont pas encore élucidés.

A. Transmission directe par des actes de violence sexuelle

Un rapport sexuel forcé ou sous la contrainte avec un partenaire infecté par
le VIH est l’un de moyens par lesquels l’infection à VIH et d’autres
infections sexuellement transmissibles se transmettent aux femmes. Le
risque biologique de transmission lors de rapports sexuels marqués par la
violence est déterminé par le type d’exposition aux secrétions sexuelles
et/ou au sang.389 Le risque de transmission est, d’autre part, fonction du
degré de lésion qui survient lorsque la force est employée. En cas d’actes de
violence sexuelle dirigés contre des femmes, le risque de transmission est
387
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vraisemblablement plus élevé. Il est alors difficile de faire la preuve d’une
transmission directe d’une infection sexuellement transmissible et de
l’infection à VIH après un acte de violence sexuelle. Des études faites dans
ce domaine donnent à penser que, si les femmes victimes d’un viol sont très
exposées à une infection sexuellement transmissible préexistante,
l’agression sexuelle en elle-même comporte un risque supplémentaire faible
mais non négligeable de contracter une infection sexuellement
transmissible.390

B. Transmission indirecte par une prise des risques sur le plan sexuel

De plus en plus des faits montrent que les liens entre la violence dirigée
contre les femmes et l’infection à VIH chez les femmes et les jeunes filles
passent peut être indirectement par des comportements à risques du point de
vue du VIH. Les femmes victimes de violence ont davantage tendance à
prendre des risques, notamment relations avec des multiples partenaires ou
des partenaires autres que le partenaire principal (ou relations hors mariage),
ou encore relations sexuelles monnayées. Ainsi une étude faite en Afrique
du sud a montré que les femmes victimes de violence sexuelle de la part de
leur partenaire risquaient deux ou trois fois plus que les autres d’avoir des
relations sexuelles monnayées.

De plus, les femmes qui ont dit avoir ce genre des relations et avoir des
partenaires autres que le partenaire principal risquaient 1.5 fois plus d’être
infectées par le VIH que les autres.391 Les sévices sexuels dans l’enfance et
une initiation sexuelle forcée dans l’adolescence sont également associés à
une prise de risque accrue du point de vue du VIH parmi les femmes. Par
exemple, aux USA, plusieurs études ont montré qu’il existe une agression
sexuelle précoce, des rapports sexuels avec des partenaires mal connus et
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un faible taux d’utilisation du préservatif.392 Au Nicaragua, une étude a
révélé que les femmes ayant subi des graves sévices sexuels dans l’enfance
et l’adolescence avaient eu leurs premiers rapports sexuels plus de deux ans
avant les autres et faisaient état d’un nombre plus élevé des partenaires
sexuels.393

C. Transmission indirecte en raison de l’incapacité à négocier
l’utilisation du préservatif

Bien que les faits ne soient pas concluants, les recherches donnent à penser
que la violence limite l’aptitude des femmes à négocier l’utilisation du
préservatif. Par exemple, une étude faite aux USA a montré que des femmes
afro-américaines dont le partenaire était violent risquaient quatre fois plus
que les autres d’être victimes de violence verbale et neuf fois plus d’être
menacées de sévices physiques lorsqu’elles demandaient à leur partenaire
principal d’utiliser un préservatif.394 Dans le cadre d’une étude faite en
Afrique du sud, on a constaté que les femmes qui avaient des rapports
sexuels sous la contrainte risquaient près de six fois plus que les autres
d’utiliser irrégulièrement un préservatif et que, par ailleurs, le femmes qui
utilisaient irrégulièrement un préservatif risquaient 1.6 fois plus d’être
infectées par le VIH que celles qui en faisaient usage régulièrement. 395 D’un
autre coté, une autre étude faite également en Afrique du sud a montré que,
chez les femmes victimes les années précédentes de sévices physiques, la
probabilité de demander à leur partenaire actuel d’utiliser un préservatif
était 1.5 fois plus élevée que chez les autres femmes.396
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Comme il s’agissait d’études trans-sectorielles et que la mesure de la
violence et de l’utilisation du préservatif différait d’une étude à l’autre, il est
difficile de tirer des conclusions définitives quant aux liens entre la violence
exercée par le partenaire et l’utilisation du préservatif. Ce qui est sûr, c’est
que des données qualitatives provenant d’études faites indiquent que les
femmes ont du mal à proposer ou demander l’utilisation d’un préservatif
lorsqu’elles se trouvent confrontées à la violence ou à une menace de
violence.397

D. Transmission indirecte par une relation avec un homme plus âgé
présentant plus des risques

L’analyse de plus de 40 études faites en Afrique du sud donne à penser
qu’une proportion importante d’adolescentes ont des rapports sexuels avec
des hommes ayant cinq à dix ans plus qu’elles. Même si penser que les
femmes dont les partenaires sont plus âgés (c’est-à-dire avec une différence
d’âge d’au moins trois ans) risquent 1.6 fois plus d’être victimes des sévices
physiques et sexuels que les femmes dont les partenaires ont le même âge
qu’elles. Les chercheurs pensent elles peuvent choisir au départ ce
partenaire plus âgé, une fois la relation nouée, c’est l’homme qui maîtrise la
relation sexuelle, y compris l’utilisation du préservatif et d’un contraceptif,
dans certains cas, par la violence. Des faits nouveaux tirés d’une étude
menée parmi les jeunes femmes d’entre seize et vingt trois ans en Afrique
du sud laissent penser que la violence du partenaire est peut être une
constante de relations avec un homme plus âgé et que la différence d’âge
entre les partenaires augmente pour les jeunes femmes le risque de
contracter l’infection à VIH parce que la prévalence du virus est beaucoup
plus élevée chez les hommes plus âgés.398 Plusieurs études font d’autres part
ressortir que le recours à la violence chez les hommes est lié à la prise de
risques sur le plan sexuel et, donc, au risque pour eux-mêmes et pour leur
397
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partenaire de contracter une infection sexuellement transmissible et
l’infection à VIH.

En Inde, par exemple, une étude a montré que, chez les hommes qui avaient
des relations extraconjugales, la probabilité d’exercer des sévices sexuels à
l’encontre de leur femme était six fois plus élevée que chez les hommes qui
restaient fidèles. De plus, chez les hommes qui ont signalé une infection
sexuellement transmissible, la probabilité de maltraitance de leurs femmes à
un risque plus élevé d’infection sexuellement transmissible, peut être par
suite d’actes de violence sexuelle. En outre, la probabilité d’avoir des
partenaires multiples était près de deux fois plus élevée chez les hommes
ayant dit faire usage de la violence sexuelle à l’encontre de leur partenaire
que chez les autres.399

§5. Violence entant que conséquence de la séropositivité à l’égard du
VIH

Parmi les obstacles qui empêchent les femmes de se soumettre à un test de
dépistage du VIH, on a incriminé la violence ou la peur de la violence. En
Uganda, les résultats de recherches indiquent que les femmes avaient peur
de demander de l’argent à leur mari ou la permission de se rendre dans un
dispensaire anti-VIH/SIDA ou de chercher à s’informer et que, dans certains
cas, il leur avait expressément interdit de se soumettre à un test de dépistage
du VIH.400 La violence ou la peur de la violence a également été citée parmi
les obstacles à la divulgation du statut sérologique vis-à-vis du VIH parmi
les femmes qui se soumettent à un test. Dans les pays en développement,
entre 16% et 86% de femmes décident de ne pas révéler leur statut
sérologique à leur partenaire. D’un autre coté, on considère que divulguer ce
statut sérologique est important pour que les personnes séropositives
puissent avoir accès à toute une gamme des services, notamment de
399
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prévention de la transmission mère-enfant, de traitement anti-rétroviral et
d’aide psychosociale.401

Par exemple, si les femmes séropositives révélaient leur état à leur
partenaire sexuel, les couples pourraient prendre des décisions en
connaissance de cause dans le domaine de la santé génésique, comme faire
appel à des services de planification familiale pour éviter une grossesse non
désirée, ou bien cela pourrait entraîner des changements dans les
comportements à risque du point de vue du VIH. Des études sur la
divulgation du statut sérologique à leur partenaire donnent à penser que,
pour une majorité des femmes, le partenaire avait eu une réaction de
sympathie et de compréhension. Toutefois, entre 3% et 15% des femmes ont
signalé dans la plupart des études des réactions négatives telles que
reproches, abandon, colère et violence. Parmi celles qui ne divulguent pas
leur statut sérologique, la peur de la violence est l’un des principaux
obstacles signalés par 16% à 51% des femmes interviewées sur la question,
révèlent des études scientifiques faites.402

De ce qui précède, il est impératif de mettre fin à la violence exercée par le
partenaire à la fois pour éliminer le phénomène et pour atténuer la
vulnérabilité des femmes et des jeunes filles au VIH/SIDA. Les faits
disponibles sur les liens entre la violence à l’encontre des femmes et le
VIH/SIDA montrent qu’il y a des mécanismes directs et indirects qui soustendent cette interaction. En effet, il est sans ignorer que des rapports
sexuels imposés comportent un risque biologique direct d’infection à VIH
en raison du risque de lésion et de lacérations du vagin. En effet, il faudrait
agir de toute urgence pour trouver, mettre au point et amplifier les
interventions s’attaquant à la fois au problème de la violence contre les
femmes et à celui du VIH/SIDA chez les femmes et les jeunes filles. Il
401
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s’agit notamment de renforcer des lois et des politiques y relatives. A ce
niveau, des traités internationaux, des législations nationales et des
institutions, les politiques concernant la violence familiale et les questions
de sexospécifité qui lui sont associées sont importantes pour combattre la
violence dirigée contre les femmes et atténuer leur vulnérabilité au VIHSIDA.

Au plan international, la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et la Déclaration adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa session
extraordinaire sur le VIH et SIDA de 2001, insistent sur l’importance du
combat face à la violence contre les femmes pour réduire la transmission du
VIH et assurer traitement et soins aux personnes touchées par le SIDA ; les
Gouvernements ont été invités à adopter des mesures législatives et des
programmes dans ce domaine et en suivre l’application. En vertu de ces
accords, les Gouvernements qui les ont ratifiés devraient rendre compte des
mesures prises pour lutter contre le VIH/SIDA et assurer l’égalité entre
hommes et femmes dans leurs pays moyennant une action de suivi et de
plaidoyer. Au plan national, des raisons associant des groupes des femmes
ont fait pression pour que la législation réprimant la violence familiale soit
améliorée et appliquée dans le pays.

Section 4. Pratiques traditionnelles préjudiciables

Les attitudes, les traditions et les valeurs de chaque culture ont un impact
sur les comportements sexuels des hommes. Certaines traditions peuvent
entraîner un risque accru d’infection à VIH.

§1. Introduction

Chaque année des millions des femmes et filles sont encore les victimes des
pratiques traditionnelles occasionnant des conséquences diverses sur leur
santé ou leur développement. Il s’agit avant toute chose de définir ce qu’il
faut entendre par « pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé » afin
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de mieux déterminer ce que celles-ci englobent ou non. Les instruments
internationaux ne contiennent aucune définition. La pratique se définit
comme le fait de suivre une règle d’action sur le plan moral ou social.403
Elle est traditionnelle lorsqu’elle est le fruit d’une manière de penser, de
faire ou d’agir, qui est un héritage du passé. Une pratique peut être
préjudiciable à la santé, c’est-à-dire qu’elle peut porter préjudice à la santé
physique et/ou psychique de l’enfant et/ou mettre en danger son
développement. La pratique traditionnelle préjudiciable à la santé peut donc
se définir comme étant « le fait de suivre une règle d’action sur le plan
moral ou social, qui est un héritage du passé et qui crée un préjudice à la
santé morale et/ou physique de l’enfant et/ou qui met en danger son
développement ».404

En principe cette règle d’action est considérée comme obligatoire dans le
processus d’acceptation sociale de l’enfant et/ou des parents dans la
communauté ou est considérée comme bénéfique pour l’enfant.405 L’enfant
n’y échappe alors que très rarement, sous peine d’exclusion sociale,
familiale, voir d’atteinte à sa vie. Aux yeux du droit international public et
de la protection internationale de droits humains il n’existe pas de
justification valable à de telles pratiques (religion, coutume, culture…).406
Ces pratiques ont des conséquences sur la santé d’ordre variable, pouvant
aller jusqu’à la mort. Les interventions traditionnelles qui portent atteinte à
l’intégrité physique de l’enfant sont d’autant plus dangereuses pour sa santé
qu’elles sont souvent pratiquées par des personnes n’ayant aucune
formation médicale et sans précautions d’hygiène. Elles se font en outre
sans anesthésie ce qui augmente la souffrance de l’enfant.407 Lors de la
rédaction de la Convention relative aux droits de l’enfant, la principale
pratique que les rédacteurs avaient à l’esprit était celle des mutilations
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génitales féminines (MGF). Il s’agit de l’une des pratiques traditionnelles
préjudiciables la plus répandue.408 Mais beaucoup d’autres pratiques sont
commises chaque jour sur les femmes et les enfants et ce souvent
impunément.409

§2. Lévirat face à l’impact du VIH/SIDA

L’héritage des veuves ou lévirat est une pratique sociale répandue dans
certaines sociétés du monde. Cette pratique oblige les veuves à se remarier
avec les parents directs de leurs défunts maris.410 Actuellement, malgré le
nombre impressionnant des décès dus à l’infection du VIH/SIDA des unions
entre veuve et frère du défunt sont toujours célébrées. Le partage des veuves
ou leur remariage, lévirat selon les sociologues, est « une pratique
traditionnelle très encrée dans les mœurs de certaines communautés. Cette
pratique dite « rétrograde » consiste à marier une veuve avec un frère de son
défunt mari afin d’assurer la continuité du lignage. Les enfants issus de ce
remariage ont le même statut que les enfants du premier mariage. Cette
pratique, souvent forcée et combinée avec la polygamie, est notamment
encore pratiquée dans certains pays. Il s’agit donc d’une politique qui
maintient l’idée qu’une veuve fasse partie de l’héritage».411 Certaines
campagnes de prévention du SIDA, stigmatisent la pratique du lévirat en
indiquant que « celle-ci favorise la propagation de la maladie. Outre le fait
que cela n’est pas vrai sur le plan épidémiologique, il faut remarquer que la
pratique du lévirat est la seule mesure de protection sociale dont bénéficient
les veuves dans ces pays, et qu’il n’est pas forcément bienvenu de lutter
contre cette pratique sans en remplacer l’aspect social et humanitaire ».412
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De nos jours, il y a un désenchantement de cette pratique sociale du fait des
ravages du SIDA dans nos sociétés.413 On constate les méfaits d’une telle
coutume et des familles entières sont décimées par le fait qu’on veuille
maintenir coûte que coûte le lévirat.414 C’est pourquoi Dans toutes localités,
le lévirat serait réalisé avec beaucoup plus des précautions. Il apparaît ainsi
fondamentale de nous interroger sur les fondements d’une telle pratique
devenue presque dangereuse de nos jours. Finalement quelles sont les
limites d’une telle pratique face aux modes de transmission du VIH/SIDA?
Pourquoi perpétuer une tradition qui à la limite semble être néfaste pour la
santé des populations ?

A. Lévirat comme vecteur de transmission du VIH/SIDA

Trois modes principaux sont retenus dans la transmission du virus du SIDA
: la voie sexuelle, la transfusion sanguine et la transmission de la mère à
l’enfant au moment de la grossesse, pendant l’accouchement et lors de
l’allaitement. De nos jours, le VIH/SIDA est la cause des nombreuses
mortalités dans le monde. Devant un tel phénomène, on peut se demander si
cette pratique sociale comme le lévirat n’est pas en partie responsable de la
mortalité élevée en zone rurale. A travers les enquêtes menées, il ressort
qu’en Afrique surtout, une famille sur trois a connu les effets pervers du
lévirat. En effet, les recherches montrent que des familles entières se sont
vues décimer à cause du SIDA par l’intermédiaire de cette pratique
sociale.415 Les effets de cette pratique sont énormes. Cette pratique très
répandue au sein du peuple est désapprouvée par les organisations non
gouvernementales et les associations religieuses qui lui reprochent d’être un
facteur déterminant de propagation du virus HIV.416
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Ces modes de transmission traduisent la forte probabilité de voir par
exemple la société moaaga (Burkina-Faso) secouée dans son organisation et
son fonctionnement. Pour le moaaga, la femme reste un bien
communautaire et familial qu’il ne faut pas perdre, même au delà de la
mort. C’est dans cet esprit que la veuve doit être confiée au petit frère du
défunt mari ou à un membre du groupe domestique. Un tel geste signifie
que le groupe familial a de la considération pour le bénéficiaire de la veuve.
On lui reconnaît une certaine notoriété dont on le gratifie par le don de la
femme.417 Dans la société traditionnelle moaaga, refuser une veuve
témoignerait d’un non-respect aux lois et aux coutumes qui trouvent leur
fondement à travers ces pratiques ancestrales. C’est devant un tel dilemme
que les frères de défunts acceptaient d’office une telle proposition. Il existe
aussi d’autres raisons à l’application du lévirat : le fait qu’il constitue une
espèce de « sécurité sociale » pour la veuve et ses orphelins, prolonge la
progéniture du défunt mari et permet la conservation des richesses
familiales au sein même de la famille proche.418 Certes, les bienfaits d’une
telle pratique sociale restent à démonter. Sinon comment vouloir protéger
des vies en sacrifiant d’autres vies ? Car le lévirat est évidemment considéré
comme un des facteurs qui permet la transmission du VIH/SIDA.

Néanmoins, toutes les populations du monde devraient être conscientes que
le SIDA est une maladie incurable qui ne trouve pas de remède ni par la
médecine, ni par les thérapeutes traditionnels. Cette maladie qu’elles
devraient considérer comme honteuse conduit inévitablement vers la mort et
déstabilise économiquement la cellule familiale du malade. Dans tous les
cas, il faut signaler que le SIDA est une maladie appauvrissante qui
consomme la vie et les biens matériels de la personne malade. Lorsqu’une
personne a le SIDA, elle se soigne désespérément. Elle appauvrit son
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entourage, liquide tous les biens avant de laisser un vide sur terre du fait de
sa mort.

Pour notre part, l’éradication du lévirat permettrait de limiter la transmission
du VIH dans les villages. Cette mesure s’appliquerait à tous les hommes
sans exception. Les conséquences d’une telle attitude entraînent un
changement de comportement. Les veuves en milieu rural restent indexées
comme les responsables de cette maladie puisque rejetées par la famille
alliée, elles sont des parias obligées de vivre leur statut sérologique dans
leur famille d’origine. Une telle attitude sociale est à bannir car en effet, audelà du lévirat, c’est la solidarité humaine qui disparaît progressivement. On
pourrait dire que le SIDA a su diviser les familles, les couples et rendre le
monde plus fragile dans ses réseaux des relations sociales.

Nous pensons qu’une conscientisation plus accrue des masses paysannes est
à envisager afin qu’elles considèrent le VIH/SIDA comme une maladie
pouvant provenir de l’homme comme de la femme. Car le rejet des veuves
semble épouser une certaine mentalité traditionnelle qui sous-tend qu’à
« chacun son SIDA » ou « à chacun son malade de SIDA». Cela confirme
encore l’idée que même encore de nos jours dans certaines entités sociales
la femme est systématiquement indexée comme porteuse et responsable de
cette maladie. L’éclatement de la cellule familiale du fait de cette maladie
« à chacun son SIDA » contexte où « chaque membre du couple atteint,
retourne à ses origines familiales », dénature même l’esprit de solidarité
qu’on devrait avoir dans toute société.

B. Lévirat et respect des droits de la personne

Ainsi, les phénomènes sociaux comme la disparition d’un individu et les
différentes conceptions en la matière prouvent que la mort est une étape de
la vie voire une continuité. Cependant ce qui apparaît paradoxal c’est cet
intérêt porté sur les biens du défunt et sa veuve. Leur jouissance tient
compte de liens de parenté directs ou indirects. L’héritage de veuve répond
à cette pratique sociale qui voudrait bien qu’on récupère les orphelins en
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leur procurant un avenir confortable. Cette pratique connaît des
bouleversements de nos jours du fait des mariages de type moderne et
également des maladies comme les infections ou maladies sexuellement
transmissibles et le SIDA dans nos sociétés.

En effet un constat s’impose : le SIDA fait reculer la pratique dans les villes
car ce sont ces dérives qui font que, de plus en plus, la plupart des femmes
refusent et se battent contre le lévirat dans les villes. Or cette pratique
perdure toujours dans les villages. Ce comportement a contribué à son recul
en milieu urbain grâce à leur niveau d’instruction et surtout à la peur de
contracter le SIDA. En effet, si le mari a pu succomber à cette maladie sans
que sa femme ne le sache, contaminée, elle pourra transmettre le virus à son
nouveau mari. D’autre part, elle peut également elle-même être victime du
frère éventuellement infecté. Ces changements face à la mort nous amènent
à nous poser la question de savoir si nous n’aurions pas à gagner en
supprimant ces pratiques de lévirat si toutefois nous ne voulons pas voir nos
populations décimées en si peu de temps. Ne serait-il pas intéressant qu’on
permette aux femmes de choisir leur destinée matrimoniale ? Ou même de
promouvoir davantage le système du mari symbolique en autorisant la
veuve à choisir un bébé comme époux ? Une autre voie se dégage à savoir
l’acceptation de la veuve par la famille de son défunt sans aucune
compromission.

Il reste à souligner que l’éradication de ce phénomène social dépend de
l’institutionnalisation d’une structure sociale qui se porterait comme garant
de « voler au secours » de toutes les veuves et des orphelins qui sont dans
cette situation. Une couverture sociale qui puisse satisfaire les besoins
élémentaires de veuves et des orphelins serait un avantage et permettrait à
celles-ci de s’occuper de leurs enfants. Il est probable que les pratiques du
lévirat disparaissent si toutes ces conditions avaient été instaurées. Certes de
nos jours des services publics (Ministères de la santé) et privés (ONG, telles
ONUSIDA, OMS, etc.) tentent de prendre en charge les personnes vivant
avec le VIH mais il aurait fallu que cette aide soit plus soutenue et plus
efficace afin de soulager ces personnes et leur famille. Cela nécessite un
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travail de longue haleine. Au plan social, soulignons que l’éradication du
lévirat permettrait aux femmes elles- mêmes de s’épanouir et d’apporter
ainsi leur concours au développement de leurs pays.

§3. Polygamie

Parmi les causes des pays les plus affectés par le VIH/SIDA, on retiendra la
polygamie. En effet, ce régime matrimonial est longtemps demeuré une
réalité socio-culturelle dans certains pays et se développe énormément dans
certaines villes et dans certains milieux traditionnels et musulmans. 419 Selon
les experts, la polygamie ne signifie pas pour autant relations adultères dans
des pays où les jeunes citadins n’acceptent plus cette coutume : « Le
mariage polygame est comme tout autre mariage, il n’autorise pas les
relations extra-maritales. Si un homme veut prendre une autre femme, il
doit suivre une certaine procédure », tranche Nokuzola Mndende, directrice
de l’Institut Icamagu et experte des cultures africaines.420

Là où le bat blesse est que cette relation ne s’entoure d’aucune garantie de
sécurité conjugale, de santé, notamment le statut sérologique du partenaire.
C’est de cette manière que plusieurs personnes qui s’engagent dans cette
pratique contractent le VIH/SIDA et augmentent ainsi le nombre de
personnes vivant avec cette maladie mortelle dans nos sociétés. Souvent, le
décès d’un conjoint ou d’une épouse dans un couple est attribué à la
sorcellerie, à l’empoisonnement ou à l’envoûtement alors que ces gens n’ont
jamais accepté de se soumettre avant leur mariage à un test de dépistage,
même si cette condition serait exigée par des lois particulières.

Dans les pays africains où la transmission du VIH est essentiellement
hétérosexuelle, où la majorité de personnes infectées l’ont été dans le cadre
419

Voir Samuel Albert, Les femmes et les religions, Paris : Editions de l’atelier, 1995, pp.
42 et 158 et ss. ; Voir dans le même sens Jacques Frémeaux, «Le point de vue de
l’historien», Colloque Femmes et Islam: rôle et statut des femmes dans les sociétés
contemporaines de tradition musulmane, Paris : CHEAM, 15-16 décembre 1999, Centre
des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes, Paris, 2000, p. 14.
420
Cité par le journal Jeune Afrique: « Polémique sur la polygamie après la naissance du
20ème enfant de Zuma », N° 2566 du 14 au 20 mars 2010, p. 1
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des relations sexuelles conjugales,421 c’est souvent à l’intérieur du couple,
dans la tête à tête conjugale, que la lutte contre le VIH/SIDA se joue. Une
bonne prévention du VIH/SIDA au sein du couple passera par le test de
dépistage de deux conjoints, la protection systématique par des préservatifs
en cas de rapports extraconjugaux avec des partenaires de statut VIH
inconnu, la protection de rapports sexuels conjugaux si au moins l’un de
conjoints s’avère être infecté par le VIH après le test de dépistage. 422

D’autre part, face au VIH/SIDA, d’autres questions se posent dans le couple
autour de la procréation en particulier lorsque c’est la femme qui est
infectée par le VIH : à cause du risque de transmission du VIH de la mère à
l’enfant, la décision d’avoir un nouvel enfant est difficile, demande un suivi
médical dans un programme de prévention de la transmission mère-enfant
du VIH, et une de mesures de prévention va être d’éviter l’allaitement de
l’enfant ou de réduire le plus possible sa durée.423 Tous ces domaines,
sexualité, procréation, allaitement, sont des lieux d’interaction entre
l’homme et la femme, et la façon dont est géré le risque de VIH/SIDA à
chacune de ces étapes va dépendre de relations de genre à l’œuvre dans le
couple, et va les révéler. La nécessaire prise en compte du couple et des
relations de genre lorsqu’on parle de santé reproductive est déjà largement
acquise dans les études menées en démographie de la santé, et de plus en
plus aujourd’hui dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le
SIDA.

Un des indicateurs de ces relations de genre au sein du couple est la
communication qui s’y établit, dont il a été largement prouvé, dans le
domaine de la santé reproductive, qu’elle facilite la mise en pratique par les

421
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and Programming?”, in Charles, Becker, et al (éd.), Vivre et penser le SIDA en Afrique,
1996, pp. 377-388, at p. 281.
422
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And Testing”, AIDS 2003; 17(5): 733-40.
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H. Brou, H. Agbo, Desgrées du Loû A, pour le groupe Ditrame Plus 3, Conséquences du
dépistage du VIH en prénatal chez des femmes VIH à Abidjan, Côte d’Ivoire: dialogue
avec le conjoint et adoption de comportements préventifs, Approche quantitative et
qualitative, Projet Ditrame Plus 3, ANRS 1253, Cahiers Santé, janvier-mars 2005, pp.1
et ss.
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femmes des conseils de santé qui leur sont donnés. Babalola424 a montré un
lien très net entre l’existence d’un dialogue au sein du couple sur les aspects
de santé de la reproduction et la probabilité d’accoucher avec l’assistance de
personnel médical ou le suivi adéquat de la grossesse. Hollos et Larsen425
observent que la variable la plus liée à la pratique contraceptive est le fait
d’avoir, auparavant, parlé avec son conjoint de l’utilisation éventuelle d’une
contraception. Dans la prévention du SIDA, qui participe de la sphère de la
santé sexuelle et reproductive, l’importance de la communication établie
entre les conjoints a, de même, été soulignée par diverses études.426 Mais,
peu de recherches mettent effectivement en relation la communication
établie à propos du SIDA, dans le couple et les pratiques effectives de
prévention par rapport aux risques du SIDA.

Par ailleurs, on s’est encore peu penché dans le domaine du SIDA sur la
spécificité introduite par la polygamie dans cette gestion des risques de
VIH/SIDA au sein du couple. Des études menées dans ce domaine ont bien
montré cependant que la nature de la relation conjugale dépend du type
d’union, et la différence à ce titre entre les unions monogames et les unions
polygames a été largement soulignée: « Dans une union polygame, à la
défiance envers l’époux s’ajoute la méfiance envers les coépouses : la
dépendance et la soumission de co-épouses sont renforcées par la
compétition et les inégalités instituées entre elles ».427
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(UEPA), Durban, Afrique du Sud, 6-10 décembre 1999, pp.37-50.
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Ainsi, alors que la qualité du lien conjugal, la confiance dans le partenaire,
le respect et le soutien de ce partenaire semblent déterminants dans la façon
dont chaque membre du couple peut gérer les risques induits par le
VIH/SIDA, on s’est jusqu’ici peu posé la question de savoir ce qu’il en est
lorsque le couple existe au sein d’un ménage polygame, c’est-à-dire quand
la relation à deux prend place en fait dans une relation à trois ou à quatre.428
Quelle peut être la confiance accordée par la femme à son mari en termes de
confidentialité, si elle fait un test de dépistage VIH et veut informer son
mari de son résultat ? Quels choix vont être faits en matière de dépistage des
différentes épouses et de l’époux, et, en matière de sexualité, comment le
mari va gérer « ses différents couples » ? Quel soutien va apporter le mari à
son épouse séropositive, si les autres sont infectés ?

Une hypothèse plausible est que les risques de VIH/SIDA sont plus faciles à
gérer dans un ménage monogame. D’une part en termes de prévention,
parce que le dialogue est plus égalitaire dans un couple monogame que dans
un couple polygame. Il semble qu’il est moins difficile à une femme en
couple monogame en effet de proposer à son conjoint le test de dépistage du
VIH ou les préservatifs qu’à une femme d’un ménage polygame, qui, parce
qu’elle est en compétition avec d’autres épouses, va hésiter à proposer des
changements a priori mal perçus par l’homme.429 D’autre part, on peut
penser qu’une femme qui apprend qu’elle est infectée par le VIH aura
moins de crainte quant à la réaction de son mari, s’appuiera plus sur lui, et
donc vivra mieux avec le VIH dans un couple monogame, que dans un
ménage polygame, où elle craindra à la fois la réaction de son mari et la
réaction (ou même l’information) de ses « rivales ».

Cependant les relations sont peut être plus complexes qu’il n’y parait : en
effet, si l’union polygamique est en général associée à plus de domination
masculine au sein du couple, il a été montré aussi dans certains contextes
428
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qu’elle peut s’accompagner d’une plus grande autonomie des femmes, en
particulier en contexte urbain, lorsque les femmes de ménage polygame
résident seules, chaque épouse dans sa propre maison.430 Cette autonomie
des femmes vivant en polygamie en milieu urbain pourrait être un facteur
facilitant la gestion des risques de VIH/SIDA, et infirmant donc notre
hypothèse initiale.

En conclusion, la vie maritale considérée comme une forme voilée de la
polygamie constitue un facteur déterminant de la propagation du SIDA,
même si les partisans de cette pratique justifieraient leurs actes par le fait
qu’ils permettraient d’éviter la débauche et le vagabondage sexuel. Or cette
situation conduit sur la voie de la multiplication des partenaires, qui n’est
que synonyme de multiplication des risques potentiels à contracter très
rapidement les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. Car la
fidélité, la sincérité n’est pas garantie dans ce genre de relation, étant donné
l’incertitude quant au nombre des partenaires sexuels de la femme que l’on
fréquente. Il serait urgent de prendre en compte dans l’élaboration de plans
de lutte contre la pandémie le volet polygamie et VIH/SIDA et de lutter
efficacement contre toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.

§4. Mutilations génitales féminines (MGF)

Cette section s’intéresse surtout à la notion de ce qui est désigné comme
mutilation génitale féminine en tant que pratique traditionnelle néfaste, les
normes applicables ainsi que son impact dans la transmission du VIH/SIDA.

A. Introduction

L’expression « mutilations génitales féminines et excisions» (MGF/E),
désigne « toutes les procédures qui consistent à enlever partiellement ou
430

T. Locoh, “Social Change and Marriage Arrangements: new Type of Union in Lomé,
Togo”, in Bledsoe C and G. Pison, Nuptiality in Sub-Saharan Africa: Contemporary
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pp. 215-230.
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totalement les organes génitaux externes féminins ou à leur infliger d’autres
lésions, pour des raisons culturelles ou autres ne relevant d’aucune nécessité
médicale ».431 Certains auteurs sont convaincus que :
« Les mutilations génitales féminines et excisions renforcent les
inégalités subies par les filles et les femmes et constituent une violation
des droits universellement reconnus de la personne humaine,
notamment du droit à l’intégrité corporelle et à jouir du meilleur état de
santé physique et mentale possible. Ces procédures ont des
conséquences variables sur le plan de la santé, dont souvent des
difficultés de cicatrisation, des maladies inflammatoires et des infections
des voies urinaires ».432

Ainsi, « les complications gynécologiques dues aux mutilations génitales
féminines et excisions peuvent être particulièrement graves pendant et après
l’accouchement, notamment dans le cas de fistules. La plus grande
vulnérabilité de ces femmes et filles à l’infection par le VIH est également
préoccupante.433 La douleur que causent ces procédures entraîne souvent un
choc et un traumatisme durables, et cette pratique peut entraîner la mort en
cas de saignements importants et de grave infection». 434 L’augmentation des
populations migrantes concernées par cette pratique occasionne le risque
non négligeable d’excision sur les terres d’accueil. Dans plusieurs pays, des
cas des mutilations génitales féminines pratiquées hors du pays d’origine,
ont été révélés.435 De plus, « le risque de renvoyer les fillettes au pays lors
des vacances estivales afin qu’elles s’y fassent exciser est grand. Ce sont les
raisons pour lesquelles les pays ne connaissant pas la pratique des
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mutilations génitales féminines devraient également être sensibles à cette
problématique, notamment en légiférant et en réprimant de tels actes ».436

Selon le rapport du GTZ :
« Durant longtemps ce sujet a été considéré comme faisant partie de la
sphère privée et culturelle des familles, sphère dans laquelle l’Etat ne
devait pas s’immiscer. Suite à la médiatisation de plusieurs cas et face
à la nécessité de protéger les fillettes, les Etats d’accueils ont décidé
de réagir, notamment en édictant des lois spécifiques interdisant des
telles pratiques, en sensibilisation et en mettant sur pied des
programmes de prévention dans les communautés concernées ».437

L’âge auquel les filles sont excisées diffère d’un pays à l’autre. Dans
certaines tribus éthiopiennes les fillettes sont mutilées dès sept jours. En
Afrique de l’Ouest le rituel est pratiqué entre l’âge de sept à treize ans. Au
Nigéria certaines femmes sont excisées avant leur mariage ou juste avant
leur accouchement. L’opération est généralement effectuée, dans des
conditions hygiéniques déplorables, par une femme âgée sans formation, à
l’aide de lames de rasoir, de morceaux de verre ou d’un couteau.438 Ces
mêmes femmes, dans la plupart de pays, sont des accoucheuses
traditionnelles et des guérisseuses. Au Mali, au Nigeria et en Sierra Leone,
des traditionnels praticiens exercent cette activité pour en tirer des revenus.
Au Soudan, en Somalie, en Djibouti et au Nigeria, certaines mères amènent
leurs filles dans des cliniques pour s’assurer que l’opération soit faite sous
surveillance médicale. 439
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Dans les régions reculées, sans exciseuses professionnelles à proximité, les
fillettes sont opérées par des vieilles grand-mères ou tantes. Dans certaines
communautés, ce sont les barbiers (ou les cordonniers) qui sont chargés du
rituel».440 Il est important de toujours garder en mémoire que des
nombreuses filles meurent chaque années suite à une forme de mutilation
génitale féminine. Le Comité CDE et le Comité CEDAW se sont montrés
préoccupés à d’innombrables reprises lors de leurs observations finales par
le fait que les mutilations génitales féminines perdurent.441

B. Lois relatives aux mutilations génitales féminines

En Afrique, conformément aux instruments des droits humains ratifiés, les
gouvernements de certains pays ont adopté des lois interdisant les
mutilations génitales féminines. Voici quelques exemples :
-

Bénin : loi spécifique contre les mutilations génitales féminines du 3
mars 2003 ;

-

Burkina Faso : loi contre les mutilations génitales féminines du 13
novembre 1996 ;

-

Egypte : une loi a été adoptée en juin 2008 interdisant les mutilations
génitales féminines ;

-

Erythrée : une loi spécifique contre les mutilations génitales féminines
a été adoptée en mars 2007 ;

-

Ethiopie : promulgation d’une loi spécifique en 2004 ;

-

Guinée : une loi spécifique contre les mutilations génitales féminines a
été promulguée en 1965 ;

-

Tchad : une loi contre les mutilations génitales féminines a été
promulguée en 2003.

Malheureusement beaucoup des pays comme le Mali, la Somalie ou la
Guinée Bissau ne possède pas des lois spécifiques condamnant les
440

Berhane, Ras-Work, L’excision : Contexte culturel et juridique, in UNICEF, Rapport
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441
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CEDAW/C/TGO/CO/5 § 18.

177

mutilations génitales féminines.442 Ces mutilations devraient tomber sous le
coup du code pénal dans la catégorie des lésions corporelles pour autant que
la l’excision soit reconnue en tant que telles par les tribunaux.
Malheureusement la tradition apparaît souvent comme un fait justificatif
dans ces systèmes juridiques encore très coutumiers. Beaucoup des pays
européens possèdent des lois spécifiques criminalisant les mutilations
génitales féminines, comme par exemple la Norvège, la Belgique ou la
Suède.443 Pour les autres ces mutilations sont qualifiées de lésions
corporelles présentes dans les codes pénaux. Cependant l’application de la
loi fait défaut par manque de dénonciation.444

C. Mutilations sexuelles : une atteinte illicite à l'intégrité de la personne

Les mutilations sexuelles commises aux femmes portent atteinte à leur
intégrité physique et se pratiquent dans plusieurs pays traditionalistes. Vu la
variété des mouvements migratoires qui existent aujourd’hui, ce sont des
pires pratiques que les lois doivent décourager pour qu’elles ne se
reproduisent pas ailleurs. Il convient de passer en revue les principaux
instruments internationaux qui prévoient des dispositions de protection
contre les atteintes aux droits de la personne pouvant s’appliquer à des telles
situations.

L’Organisation des Nations Unies a tenu, par ailleurs, à inclure dans la
définition de la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au
sein de la famille «les mutilations génitales et autres pratiques
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traditionnelles préjudiciables à la femme».445 Les Conventions et Pactes
internationaux, auxquels ont adhéré plusieurs Etats, reconnaissent à tout être
humain des droits et libertés parmi lesquels figurent : le droit à la vie,446 le
droit à l’égalité, 447 le droit à la liberté et à la sûreté448, le droit de ne subir de
discrimination sous aucune forme,449 le droit du meilleur état de santé
physique et mentale possible,450 le droit de ne pas être soumis à la torture ou
à des peines ou traitements cruels et dégradants.451 A cet égard, l’article 5 a)
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard de femmes mérite d’être cité puisque les Etats parties y ont pris
l’engagement de :
«Modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de
l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés
et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur
l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un
rôle stéréotypé des hommes et des femmes ...».

A cet égard encore, l’article 5 du Protocole à la Charte Africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes stipule :
« Les Etats interdisent et condamnent toutes les formes des pratiques
néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui
sont contraires aux normes internationales. Les Etats prennent toutes
les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques
et notamment : a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les
pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information,
d’éducation formelle et informelle et de la communication ; b) interdire
445
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par des mesures législatives assorties des sanctions, toutes formes de
mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la
para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les
autres pratiques néfastes ; c) apporter le soutien nécessaire aux
victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels
que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les
conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle
pour leur permettre de se prendre en charge ; d)protéger les femmes qui
courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes
de violence, d’abus et d’intolérance ».452

Il faut ajouter que les articles 3 et 4(1) du même Protocole sont aussi
pertinents et applicables en matière des mutilations génitales féminines et
excisions. Les paragraphes suivants nous enseignent sur le rôle des
institutions judiciaires dans la répression des pratiques nuisibles à la santé
de la femme sous examen.

D. Jurisprudence en rapport avec les mutilations génitales féminines

Dans les pays africains, les lois interdisant les mutilations génitales
féminines restent, malheureusement dans des nombreux cas, lettres mortes,
mais quelques Etats répriment. Par exemple, au Burkina-Faso, le 7 mai
2008, une exciseuse a été condamnée à 24 mois de prison ferme et 14 mères
de fillettes excisées à 12 mois de prison avec sursis.453 En Europe la France
fut le premier pays européen à avoir rendu des jugements à l’égard
d’exciseuse et des parents des fillettes excisées et ce depuis 1979. Notons
que plus de 36 procès ont déjà eu lieu.454 La grande problématique
aujourd’hui pour les Etats européens et nord américains est celle de savoir si
l’excision doit être considérée comme un motif d’asile. Les positions
452
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gouvernementales divergent.455 A ce sujet un recours à la Cour Européenne
des droits de l’homme avait été traité en 2007.456 La Cour a estimé que la
plaignante n’a pas réussi à apporter la preuve d’un risque réel et concret
d’une mutilation génitale féminine si elle retournait au Nigeria. La Cour a
déclaré le recours irrecevable car manifestement mal fondé.457

Notons que les mutilations génitales féminines et excisions ont leurs causes
propres à elles ; mais, la principale motivation en est que si une jeune fille
ne s’y engage pas, elle ne sera point apte pendant le mariage, et devenir une
honte pour sa famille d’origine. Ça signifie qu’elle est condamnée à subir
nécessairement cette procédure acceptée comme sacrée par sa communauté.
A fortiori, ce sont des croyances fausses, des mythes imagés, effectuées par
des praticiens locaux dont la plupart sont des femmes. Certaines régions
peuvent s’efforcer de « médicaliser » la procédure, qui est alors effectuée
par le personnel médical dans des hôpitaux ou ailleurs en se servant d’outils
modernes et vérifiés. Mais cela n’en constitue cependant pas moins une
violation de droits de la personne humaine, et il faudrait aider les
communautés à abandonner cette pratique.

§5. Mariage forcé

Le mariage forcé, comme toute autre pratique nuisible à la santé de
l’homme, réduit les droits fondamentaux de la femme et viole les normes et
principes internationaux de protection de la dignité humaine. Néanmoins, le
droit international reconnaît la vie du couple et accorde une très grande
valeur au mariage.
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In re Fauziya KASINGA v. U.S Department of Justice Executive Office for Immigration
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A. Introduction

Aux termes de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, en son
article 16 alinéa 2, le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein
consentement de futurs époux. Malheureusement tel n’est pas toujours le
cas. Principalement en Afrique et en Asie, mais également en Amérique du
Sud, l’institution dite du « mariage forcé » empêche des nombreuses jeunes
filles de pouvoir disposer librement de leur avenir et de leur corps. En effet,
le mariage forcé serait entendu comme l’union de deux personnes dont une
au moins n’a pas consenti entièrement et librement à se marier. Le
consentement occupe donc une place primordiale dans l’institution du
mariage. Le mariage forcé concerne des nombreuses situations : mariage
forcé précoce ou mariage forcé d’enfant, mariage arrangé, mariage par
enlèvement.

Dans plusieurs pays du globe des fillettes à peines pubères, voir impubères,
sont mariées parfois à des hommes ayant vingt, trente ans de plus qu’elles.
Elles se retrouvent femmes et mères avant l’heure, contraintes à des
rapports sexuels précoces. Certaines fillettes sont promises dès leur
naissance et appartiennent ainsi à leur mari toute leur courte enfance et toute
leur vie458. Cette pratique concerne généralement les filles, mais il ne faut
pas non plus oublier que les hommes en sont également victimes. Le
mariage d’enfant reste une violation des droits de l’enfant et des jeunes
filles beaucoup trop répandue et malheureusement tolérée par certains
gouvernements de par la législation en vigueur. En effet beaucoup des pays
connaissent encore un âge du mariage inférieur à dix-huit ans et parfois
différent pour les filles et les garçons.459

Le Comité CDE et le Comité CEDAW ont à plusieurs reprises recommandé
aux Etats de remonter l’âge du mariage et de l’uniformiser pour les garçons
458

Rosemarie Zapfl-Helbing, Mariages forcés et mariages d’enfants, Rapport, Commission
sur l’égalité de chances pour les femmes et les hommes, Groupe du Parti populaire
européen, p.1.
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Friday, 11 novembre 2005, p. 1.
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et les filles, à dix-huit ans révolus. En autorisant les filles à se marier avant
dix-huit ans, les Etats cautionnent cette pratique. A des nombreuses reprises,
le Comité CDE a condamné la pratique du mariage d’enfant et ce pour de
nombreux pays, comme notamment pour l’Inde, 460 l’Angola,461 le
Nicaragua462 ou encore le Pakistan.463 Le Comité CEDAW condamne
également les mariages d’enfant lors de ses observations finales, comme par
exemple pour la Serbie,464 le Togo465 ou encore les Philippines.466
L’actuelle rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre
les femmes dénonce également l’existence de mariages forcés dans certains
pays qu’elle a été amenée à visiter, comme par exemple elle l’a fait pour la
République Démocratique du Congo en février 2008.467

Plusieurs textes internationaux condamnent en effet cette pratique. Outre
l’article 24 al. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 16
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
contre les femmes prévoit que les femmes doivent avoir le même droit que
les hommes de choisir librement leur conjoint. La Convention sur le
consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement de
mariages de 1963 prévoit également qu’aucun mariage ne pourra être
conclu sans le libre et plein consentement de deux parties (article 1).
L’article 21 al. 2 de la Charte africaine de droits et du bien être de l’enfant
interdit expressément les mariages d’enfant et fixe l’âge minimum à dixhuit ans. Il en est de même pour l’article 6 du Protocole à la Charte africaine
de droits de l’homme et de peuples relatif aux droits de femmes (dit
Protocole de Maputo). Les articles précédemment cités concernant les
pratiques traditionnelles préjudiciables sont aussi applicables aux mariages
d’enfants.
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CRC/C/15/Add. 228 paragraphe no. 60.
CRC/C/15/Add. 246 § 46.
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et ses conséquences, Madame Yakin Ertürk, Mission en République démocratique du
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Au niveau européen les législations nationales condamnent la pratique du
mariage forcé que ce soit pénalement, civilement ou administrativement.468
En Afrique et en Asie les lois fixent des âges légaux très variés pour le
mariage et les lois civiles exigent en principe le consentement des époux
pour qu’un mariage puisse être célébré. Beaucoup de pays possèdent
également des lois punissant les mariages forcés.469 Le problème est que
généralement les responsables de mariages forcés ne sont pas poursuivis et
également que beaucoup de ces mariages d’enfants ne sont célébrés que de
façon coutumière et non devant un officier d’état civil, ce qui rend le
contrôle étatique quasi impossible. Seule une profonde modification de
mœurs peut alors vaincre cette pratique. En Suisse,470 Trix Heberlein avec le
groupe radical libéral a déposé deux motions au Conseil fédéral. Celle-ci a
été acceptée tant pas le Conseil national que par le Conseil des Etats.

Parmi les décisions juridictionnelles internationales, le Tribunal spécial pour
la Sierra Leone, le 22 février 2008 a reconnu que les mariages forcés en
temps de guerre constituaient un crime contre l’humanité. En effet, lors des
conflits armés de nombreuses filles sont enlevées et mariées de force aux
dirigeants militaires afin de les nourrir et des les « divertir ». La Chambre
d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a reconnu que les
mariages forcés reprochés aux trois accusés Brima, Kamara et Kanu dans
l’affaire du groupe armé «Conseil Révolutionnaire de Forces Armées »
(AFRC), constituaient un crime contre l’humanité. De ce qui précède la
Chambre d’appel a conclu que le mariage forcé pouvait être défini comme :
«Une situation où l’auteur, par ses mots ou sa conduite, oblige une
personne par la force, la menace de la force ou la contrainte, à être sa
partenaire conjugale, engendrant une souffrance sévère ou un dommage
à la santé physique, mentale ou psychologique». Les juges ont ajouté
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Pour les législations des pays Etats membre du Conseil de l’Europe, voir : Conseil de
l’Europe, Direction générale des droits de l’homme, Antoine Edwige Rude, Les
mariages forcés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, législation comparée et
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qu’au regard des circonstances dans lesquelles ces mariages forcés
étaient perpétrés (enlèvement, extrême violence) leurs auteurs ne
pouvaient ignorer que leur comportement était criminel.471

Il faut souligner que les juges ont désiré nettement distinguer des tels
mariages forcés en temps de conflit ou d’attaque, des mariages arrangés par
les familles en temps de paix, selon certaines traditions. La Chambre a
néanmoins reconnu que les mariages arrangés impliquant des mineurs
violent certaines normes des droits de l’homme comme la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes. Des
tels mariages arrangés n’en sont pas pour autant criminels, à la différence de
mariages forcés.472 En plus de ces atrocités, les mariages forcés ont souvent
été dénoncés par des organisations de défense des droits de l’homme. Ainsi,
le mariage forcé était une forme commune de violences contre les femmes
durant le génocide au Rwanda. Cependant, si dans l’affaire Akayesu, le
Tribunal pénal international pour le Rwanda avait estimé que le viol et
autres formes de violences sexuelles décrits par les victimes lors du procès
incluaient, en autres exactions, des mariages forcés ; ces derniers n’avaient
pas été reconnus comme crimes distincts des autres formes des violences
sexuelles.473

Au plan national, rares sont les pays qui jugent et condamnent réellement
les mariages forcés dans les pays où ceux-ci sont socialement acceptés.
Pourtant quelques pas sont faits dans cette direction. Par exemple, au 14
avril 2008, une jeune yéménite de 8 ans s’est vue accorder le divorce après
avoir porté plainte contre son père qui l’avait forcée à se marier.474 En
Suisse, en 2006, les autorités de Saint-Gall ont expulsés du territoire suisse
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le père et le mari d’une femme mariée de force en Turquie qui refusait de
vivre avec son mari, suite à quoi elle fut menacée de mort.475

B. Mariages forcés et mariages des enfants

Les conséquences des mariages forcés peuvent être désastreuses : un
mariage précoce a des profondes conséquences physiques, intellectuelles,
psychologiques et émotives. En outre, chez les filles, le mariage précoce est
presque toujours synonyme de grossesse, qui est la cause des hauts taux de
mortalité maternelle, et d’accouchements prématurés ainsi que d’une
existence d’asservissement domestique et sexuel sur laquelle elles n’ont
aucun pouvoir. Les adolescentes sont également plus sujettes que les
femmes d’âge mûr aux maladies transmises sexuellement, le HIV/SIDA
inclus. Ces enfants se retrouvent dans cette situation en dépit de l’existence
des nombreuses lois et conventions internationales et régionales sur les
droits humains qui combattent cette pratique.

Notons par exemple que la Convention américaine relative aux droits
humains consacre la protection de la famille à l’article 17 qui dit :
« (1) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société ;
elle doit être protégée par la société et par l’Etat.
(2) Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à
l’homme et à la femme s’ils ont l’âge requis et réunissent les
conditions exigées à cet effet par les lois nationales, dans la mesure
où celles-ci ne heurtent pas le principe de la non-discrimination
établi dans la présente convention.
(3) Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein
consentement des parties ».
Il est clair que les instruments internationaux sur les droits humains relatifs
au mariage d’enfant restent, au mieux, de la pure rhétorique ou des simples
déclarations générales des principes, sans aucune politique nationale ou
mécanisme efficace pour les mettre en œuvre et les faire appliquer. Le
475
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mariage d’enfant reste une violation largement ignorée du droit des jeunes
filles et des jeunes femmes à la santé et au développement. Souvent, les
Etats seraient soit incapables de faire appliquer les lois existantes soit de
corriger les incohérences entre les législations nationales sur l’âge du
mariage et les lois coutumières et religieuses enracinées. Cette situation est
due à la tolérance officielle des normes culturelles, sociétales et coutumières
qui façonnent et régissent l’institution du mariage et la vie familiale. 476

Dans la culture, le mariage d’enfant est présenté comme une nécessité
sociale, mais dans bien des cas, ce type de mariage se résume à des abus
sexuels et l’exploitation des enfants officiellement autorisés par la
société.477 C’est l’une des formes les plus persistantes de l’abus sexuel
autorisé des jeunes filles et des jeunes femmes. Le fait que cet arrangement
soit socialement accepté n’atténue pas la réalité selon laquelle une mineure
est délibérément exposée aux abus et à l’exploitation sexuels, le plus
souvent, par ses parents et sa famille.478 Il faudrait en finir avec le silence
qui entoure le calvaire de ces mineures mariées, notamment en raison de
preuves de plus en plus tangibles que le mariage d’enfant est un facteur de
risque pour l’infection du VIH. Le jeune âge de ces enfants, leur pouvoir de
décision limité en matière de sexualité et le peu d’opportunités économiques
qui s’offrent à elles aggravent leur vulnérabilité à des nombreux risques
pour la santé.

Les conceptions traditionnelles du mariage d’enfant continuent de le
justifier comme étant une norme sociale positive assortie d’avantages
sociaux et financiers. Cependant, des nouvelles études sur ses conséquences
sanitaires et sociales révèlent des résultats encore plus préjudiciables. 479 Le
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mariage d’enfant est une préoccupation de santé publique qui enfreint les
lois internationales sur les droits humains et compromet gravement le
développement et la santé de personnes affectées. Il sied de noter que les
données remettent en question la croyance souvent profondément enracinée
selon laquelle le mariage protège la jeune femme contre le VIH. D’abord,
pour des nombreuses adolescentes et plus particulièrement les épouses les
plus jeunes, le mariage accroît considérablement l’exposition potentielle au
virus, parce que le mariage devient une transition de la virginité à la
pratique des rapports sexuels sans protection.480

L’on sait aujourd’hui que la pandémie mondiale du VIH requiert des
interventions exceptionnelles, et la nouvelle stratégie d’avenir est de
reconnaître que des nombreux programmes de prévention du VIH n’ont pas
réussi à atteindre les jeunes femmes vulnérables. Si les normes et codes de
conduite sur les rapports sexuels actuellement ancrés dans les sociétés ne
sont pas rectifiés, la discrimination et les inégalités entre les sexes
augmenteront davantage la vulnérabilité de femmes. Par ailleurs, les
mineures mariées qui sont séropositives seront davantage marginalisées et
moins en mesure d’accéder au traitement et à la prise en charge
indispensables. Les enfants nés de filles mères courent davantage le risque
d’être prématurés et de souffrir d’insuffisance pondérale. Par ailleurs, parce
que les mineures mariées sont beaucoup plus vulnérables au VIH, le risque
est élevé de les voir transmettre leur infection à leurs bébés. Le retardement
du mariage des enfants réduira, à terme, les taux de mortalité infantile.

Dans le monde entier, le mariage d’enfant est considéré comme une
institution sociale et économique profondément ancrée, qui trouve sa
justification dans la religion ou dans la tradition, et qui continue de
s’épanouir pour des raisons nombreuses et multiples. C’est une pratique qui
s’apparente à bien des égards à la dynamique sociale liée aux mutilations
génitales féminines qui sont, elles aussi, sous-tendues par des normes
sociales. Les familles à se servir des jeunes filles pour régler des querelles
480
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de famille, est une forme de mariage d’enfant avec, en toile de fond, la
tradition et les liens familiaux. Par exemple, la tradition peut exiger le don
des jeunes filles en mariage aux proches des victimes d’un meurtre, en
compensation du crime commis, ou pour apaiser des querelles entre familles
ou entre clans.481 Les situations d’insécurité et d’abjecte pauvreté,
notamment pendant les catastrophes telles que la guerre, la famine et
l’épidémie du VIH/SIDA, peuvent également amener des parents ou des
tuteurs à recourir au mariage d’enfant comme mécanisme de protection ou
stratégie de survie. Cela pourrait être dû à la volonté de familles de garantir
l’avenir de leurs filles. Chez les populations perturbées par la guerre, le
mariage d’une jeune fille à un seigneur de guerre ou à quelqu’un qui peut
s’en occuper peut bien s’avérer une stratégie pour s’assurer la sécurité
physique ou l’appui familial.

C. Cadre crucial des droits humains pour mettre fin au mariage
d’enfant

Un cadre des droits humains constitue une plateforme qui crée les
conditions nécessaires pour protéger les jeunes filles vulnérables et
exposées au mariage d’enfant. Les Etats qui ratifient les conventions
internationales sur les droits humains482 sont liés par des normes mondiales
minimales et ont la responsabilité légale d’empêcher les violations de droits.
Les Etats signataires sont obligés de protéger leurs citoyens, et plus
particulièrement les enfants, en raison de leur vulnérabilité, de leur
dépendance et des droits spécifiques dont la jouissance est essentielle à leur
développement général. Dans le cadre spécifique du mariage d’enfant, bien
que celui-ci soit conclu entre des personnes privées et non pas directement
sanctionné par l’Etat, ce dernier peut être tenu responsable pour « manque
de diligence pour empêcher, par le biais de ses organes exécutifs, législatifs
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ou judiciaires, l’acte sous-seing privé de contraction du mariage d’enfant
».483

Les normes internationales sur les droits humais sont aujourd’hui de plus en
plus invoquées par les tribunaux nationaux mais aussi au niveau des organes
de suivi des traités sur les droits humains pour promouvoir et améliorer les
droits humains des jeunes filles et des femmes. Bien que les conventions
internationales relatives aux droits humains ci-dessus mentionnées ne
donnent probablement pas des orientations complètes sur le mariage
d’enfant, la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) qui est largement reconnue
comme étant la « bible » des droits de la femme prévoit des clauses
explicites sur des domaines clés au nombre desquels la question du
consentement et un âge minimum de dix-huit ans pour le mariage, toutes
choses qui rendent illégales la fixation discriminatoire des âges pour les
hommes et pour les femmes.

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
relatif aux droits des femmes en Afrique (encore connu sous le nom de
Protocole de Maputo) va même plus loin en abordant tous ces aspects et en
appelant à l’enregistrement de tous les types de mariage.484 Les articles 2 et
16 sont reconnus comme des dispositions de base dans la CEDEF, qui
abordent la discrimination, le mariage et les relations familiales, mais des
nombreux Etats ayant ratifié cette convention continuent d’émettre des
réserves sur ces articles essentiels. Par ailleurs, les pays ayant des lois
nationales sur l’âge minimum du mariage n’ont pas souvent la volonté
politique ou les ressources requises pour les mettre en vigueur. Pourtant, les
organes de suivi de traités sur les droits humains commencent à prendre
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acte485 de l’impact négatif du mariage d’enfant et peuvent offrir des
opportunités de tenir les Etats responsables pour les mariages d’enfant.
L’effet conjugué des conventions internationales sur les droits humains et
des lois et politiques nationales est, essentiellement, le meilleur moyen
d’opérer quelque changement significatif et durable face au problème du
mariage d’enfant.

D. Droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale

Le mariage d’enfant est une violation du droit des jeunes filles de jouir du
meilleur état possible de santé physique et mentale. C’est notamment dans
le domaine de la santé sexuelle et génésique que les mineures mariées et
leur progéniture sont confrontées aux risques les plus élevés. Plusieurs Etats
du monde ont ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, qui prévoit des normes sur le droit à la santé. Les Etats
ont, de ce fait, l’obligation de veiller au respect de ce droit, et doivent, plus
particulièrement, veiller à ce que les informations et les services soient
beaucoup plus accessibles aux groupes vulnérables, au nombre desquels les
filles mères, mais aussi à toutes les catégories de revenus sans
discrimination aucune, que ces informations et services soient adaptables
aux besoins culturels et qu’ils soient de bonne qualité.486
Les trois principaux accords internationaux qui prévoient des normes
supplémentaires à suivre par les Etats pour assurer la jouissance de la santé
et des droits en matière de reproduction sont les conclusions de la
485

Les principaux instruments internationaux et régionaux sur les droits humains relatifs au
mariage d’enfant sont respectivement la Déclaration universelle de droits de l’homme
(1948) : article 16 ; la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956) :
article 1(c) ; la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage
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l’élimination de la discrimination à l’égard de femmes (CEDEF) (1979) : articles 2 et
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Conférence internationale sur la population et le développement de 1994, de
la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de 1995 et des Sessions
spéciales de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA de
2001 et 2006. Ces accords de référence font la promotion des droits
humains, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation comme éléments
cruciaux pour le développement et le bien-être général des femmes, des
jeunes filles et des jeunes femmes.

En ce qui concerne l’épidémie du VIH, les Etats se sont engagés, lors de
leur rencontre de 2001, à accomplir à l’horizon 2005, des progrès dans un
certain nombre des domaines. Ils se sont notamment engagés à «veiller à
l’élaboration et à l’application accélérée des stratégies nationales visant à
renforcer le pouvoir d’action des femmes, à promouvoir et protéger la
pleine jouissance de tous leurs droits fondamentaux et à réduire leur
vulnérabilité face au VIH/SIDA, par l’élimination de toutes les formes de
discrimination et de toutes les formes de violence contre les femmes et les
filles, y compris les pratiques traditionnelles et coutumières néfastes …».487
La non prise en compte, par de nombreux programmes de lutte contre le
VIH/SIDA, des préoccupations de santé génésique dans les zones à taux
élevé de prévalence du VIH a entraîné la discrimination contre les mineures
mariées qui sont mieux placées pour recourir fréquemment aux services de
santé génésique.

E. Droit à l’éducation en jeu

Plusieurs études reconnaissent que le mariage d’enfant limite le droit de la
jeune fille à l’éducation. L’essence même du droit à l’éducation et à la santé
est qu’il favorise et assure la jouissance effective des autres droits humains.
Une personne privée de la jouissance de ce droit se voit aussi privée de la
jouissance d’autres droits tels que le droit au travail, le droit à la vie, etc.
Des nombreuses mineures mariées sont retirées de l’école avant même
487

Session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, (2001),
Global Crisis-Global Action Declaration of Commitment on HIV/AIDS, adoptée le 27
juin 2001, New York, Paragraphe 61.
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qu’elles n’aient la chance d’acquérir les compétences, les capacités et la
confiance en soi requis pour leur permettre d’exercer ces droits ou de jouir
d’autres droits humains essentiels.

Le droit international en matière des droits de la personne définit un
ensemble trifonctionnel des critères par lesquels les jeunes filles doivent
avoir des droits égaux à l’éducation et des droits égaux dans le système
éducatif, et leurs droits égaux doivent être encouragés à travers
l’éducation.488 Lorsqu’elles sont privées d’éducation formelle, les mineures
mariées se voient ainsi refuser la chance d’accéder aux programmes
scolaires sur la prévention du VIH et aux informations de santé génésique.

La Convention relative aux droits de l’enfant aborde d’autres droits
essentiels relatifs à l’éducation, au nombre desquels le droit à l’information
et l’orientation éducatives et professionnelles et le droit de rechercher, de
recevoir et de transmettre des informations et des idées. Par ailleurs, les
écoles sont mieux placées pour enseigner le Programme d’action de la lutte
pour la santé des jeunes. L’accès à l’information et aux conseils éducatifs
sur la santé génésique doit être objectif et dénué de tout stéréotype, et doit
servir de base à la prise des décisions avisées, complètes et libres dans les
domaines de la santé et des droits en matière de reproduction. Des
nombreuses mineures mariées qui tombent enceintes sont cependant forcées
de quitter l’école en raison des politiques discriminatoires et de
l’environnement scolaire peu favorable.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant invite les parties
qui la ratifient à veiller à ce que les filles mères achèvent l’enseignement
primaire ou qu’elles aient la chance de poursuivre leurs études. Cette clause
requiert la jouissance du droit de toutes les jeunes filles enceintes et de
toutes les filles mères à l’éducation. Souvent, les parents, les enseignants et
les dirigeants communautaires encouragent le renvoi des jeunes filles
enceintes de l’école, et justifient ce renvoi par la nécessité de maintenir à
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Anti-Slavery International, Supra note 481.
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l’école des normes de morale qui interdisent la pratique de rapports sexuels
par les adolescents, et la grossesse est considérée comme une preuve
irréfutable de la violation de cette norme. Les hommes adultes, et
notamment les enseignants, qui sont le plus souvent les auteurs de
grossesses d’adolescentes, sont restés hors du champ de punitions.489 Telle
est la triste réalité dans des nombreux pays où les politiques scolaires
discriminatoires, l’environnement inégalitaire et l’insuffisance des
politiques d’appui communautaire font qu’il soit impossible aux jeunes
filles mariées et aux jeunes mères de retourner à l’école.

F. Droit de décider de l’opportunité du mariage, du moment du
mariage et de la personne à marier

L’on sait aujourd’hui qu’un certain nombre des facteurs contribuent à la
pratique du mariage d’enfant. C’est le cas de l’état du système d’état civil
du pays, de l’absence d’un cadre législatif et des mécanismes d’application
et de l’existence des lois traditionnelles et religieuses qui encouragent cette
pratique.490 Un cadre juridique efficace, appuyé par des ressources et des
mécanismes d’application constituerait une protection qui garantirait aux
épouses le droit de décider du moment de se marier et de la personne à
épouser. Un tel cadre créerait également un environnement propice et
favorable qui permettrait d’orienter les avocats et les militants dans la
mobilisation des communautés pour mettre fin au mariage d’enfants.

Selon la CEDEF, « les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas
d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des
dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le
mariage… ».491 Cet âge devrait être de 18 ans pour les filles et les garçons
parce que c’est le moment idéal de leurs vies où ils atteignent la pleine
maturité et ont la capacité suffisante d’agir. En réalité, des nombreuses lois
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sur l’âge minimum du mariage sont mal appliquées, ne prévoient souvent
pas des mesures efficaces de coercition ou ne s’appliquent pas aux
communautés des zones rurales.

Aux termes de la Recommandation sur le consentement au mariage, l’âge
minimum du mariage et l’enregistrement de mariages de 1965 :
« Les Etats-membres prendront les mesures législatives nécessaires
pour spécifier un âge minimum pour le mariage, lequel ne pourra en
aucun cas être inférieur à quinze ans ; ne pourront contracter
légalement mariage les personnes qui n’auront pas atteints cet âge, à
moins d’une dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour
des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux ».492

C’est notamment parce que les droits civil, religieux, coutumier et
traditionnel coexistent le plus souvent et aucune hiérarchie n’est établie
entre ces différents droits.493 En effet, des nombreuses lois sur l’âge
minimum du mariage sont floues, prêtent à confusion et s’avèrent
impossibles à appliquer. La discrimination entre les âges du mariage chez
les hommes et les femmes est encore très largement répandue. Une étude
menée en 2004 a révélé que dans 44 pays, les jeunes filles étaient, aux
termes de la loi, autorisées à se marier plus tôt que les garçons.494

L’article 1 de la CEDEF définit la discrimination à l’égard des femmes
comme :
«Toute distinction, exclusion ou restriction opérée sur la base du sexe et
ayant pour effet ou objet d’entraver ou d’annuler la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice par les femmes des droits humains et des
492

Voir le Principe II de la Recommandation sur le consentement au mariage, l’âge
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libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie, quel que soit
leur statut matrimonial et sur la base de l’égalité des hommes et des
femmes ».495

Le mariage d’enfant est sans nul doute discriminatoire à l’égard des jeunes
filles parce qu’elles sont disproportionnellement touchées par cette pratique,
et supportent le plus lourd fardeau sanitaire, social et de développement.
L’une des exigences essentielles pour l’exercice du droit au mariage est que
toutes les parties doivent être en mesure de le contracter de leur plein et
libre gré. Le droit de choisir son conjoint a également été longtemps
reconnu dans le droit en matière des droits de la personne.

Mais il existe des nombreuses insuffisances et incohérences graves dans les
lois nationales sur l’âge minimum du mariage, qui peuvent compromettre la
jouissance de ces droits (c’est le cas de coupables de viol qui sont autorisés
à épouser les jeunes filles dont ils ont abusé). Même lorsque les lois sont
très claires, beaucoup d’entre elles continuent d’encourager le mariage
d’enfant, soit par le consentement de parents soit encore par celui de
l’autorité judiciaire. Lorsque les lois statutaires coexistent avec des lois
religieuses et coutumières, elles manquent souvent d’assurer une protection
efficace aux jeunes filles. De toute évidence, des nombreuses normes
religieuses et coutumières n’ont pas la clarté juridique nécessaire ou ne
protègent pas suffisamment les jeunes filles. De même, le consentement
parental ne protège pas non plus lorsqu’il n’est pas réglementé pour assurer
l’application du principe de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de
l’enfant.496

G. Droits de l’enfant

Bien que la Convention relative aux droits de l’enfant n’aborde pas de
manière spécifique le mariage d’enfant, elle prévoit un certain nombre des
495
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normes et des mesures de protection des enfants qui, collectivement, créent
un cadre favorable pour lutter contre le mariage d’enfant. Bien que cette
convention définisse l’enfant comme tout être humain âgé de moins de 18
ans, elle autorise au même moment de situations par lesquelles un Etat peut
prendre des lois pour réduire cette limite d’âge. Cependant les articles
contenus dans cette Convention indiquent clairement que le mariage
d’enfant compromet la jouissance d’un certain nombre des droits qui sont
garantis par la convention.497 Il faut souligner que la quasi-totalité des pays
du monde, à l’exception de la Somalie et des Etats-Unis d’Amérique, ont
ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Les Etats parties qui
ratifient cette convention sont supposés instituer des mesures appropriées
pour assurer la jouissance et la reconnaissance des droits prévus dans la
convention. La convention souligne par ailleurs que pour toute question
relative aux enfants, qu’elle relève du domaine public ou du domaine privé,
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 498

Tout cela confirme que le mariage d’enfant s’inscrit bien dans le cadre des
mesures de protection prévues dans la Convention relative aux droits de
l’enfant, qui offre ainsi des précieuses opportunités d’utiliser les organes de
suivi de cette convention pour assurer une protection suffisante des jeunes
filles et des jeunes femmes et pour retarder l’âge du mariage. Ces activités
devraient être envisagées dans le cadre d’une stratégie plus élargie, basée
sur des mesures à prendre aux niveaux international, national et
communautaire. Il s’agit donc pour les Etats et la communauté
internationale de faire preuve d’engagements à promouvoir et protéger les
droits des jeunes filles et des femmes en adoptant des lois et des politiques
appropriées. Par ailleurs, la volonté politique est requise à travers la mise en
œuvre judicieuse des lois, des politiques et des programmes qui respectent
les droits et améliorent la capacité des responsables, et plus particulièrement
des parents et des tuteurs, à s’acquitter de leurs devoirs et obligations.
497
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§6. Autres pratiques traditionnelles préjudiciables reconnues par les
organes de l’ONU et les ONGs

Les autres pratiques traditionnelles préjudiciables en matière de VIH/SIDA
et d’autres maladies sexuellement transmissibles incluent entre autres,
l’uvulectomie et l’extraction des dents de lait, la scarification, ainsi que la
circoncision. Dans plusieurs observations finales le Comité CDE a
considéré que la circoncision (tout comme d’autres pratiques
traditionnelles) effectuée dans des mauvaises conditions d’hygiène était une
pratique préjudiciable à la santé.499 Il s’est également montré préoccupé par
la persistance du rite d’initiation de la scarification.500

On note qu’il y a la préférence systématique pour les garçons. Dans bien des
sociétés, on attribue une valeur supérieure aux garçons qu’aux filles. Tout
au long de leur vie, des femmes sont lésées par cette pratique : qu’il s’agisse
de formes extrêmes d’infanticide fœtal ou du nouveau-né aux pratiques
discriminatoires à l’égard des filles, telles la négligence à leur égard, la
discrimination en matière de nutrition, la division disproportionnées des
tâches ménagères, et l’accès moindre à l’éducation pour les filles que pour
leurs frères.501

On ajoute d’autres pratiques préjudiciables comme le « Coin Rubbing »
(Cia gio) et les pratiques obstétricales traditionnelles. La première est une
technique de médecine traditionnelle chinoise qui consiste à frotter le corps
(le dos généralement) des enfants afin de les soigner des fortes fièvres ou
autres. Le frottement se fait traditionnellement à l’aide de pièces de
monnaie et le corps est induit de produits à base de camphre (type huile de
tigre). Malheureusement le camphre à haute dose est un poison et plusieurs
enfants sont déjà morts intoxiqués suite à cette pratique. De plus celle-ci est
extrêmement douloureuse et laisse d’énormes marques. La seconde pratique
consiste généralement aux restrictions alimentaires imposées aux femmes
499
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enceintes, au manque d’hygiène et aux techniques utilisées en cas
d’accouchement prolongé et aux rites post-accouchement.

§7. Rôle de la lutte pour l’avancement des droits

Les droits de la personne jouent un rôle important dans les luttes mondiales
et nationales pour l’égalité de sexes: ces droits sont à la fois une importante
ressource politique pour mobiliser les groupes et pour offrir un cadre
habilitant et propice à l’avancement de l’égalité de sexes. Les luttes pour les
droits sont plus susceptibles d’être fructueuses si elles impliquent une vaste
alliance d’organismes voués à des buts clairs et engagés dans une diversité
des stratégies légales et autres. Cela nécessite une société civile vigoureuse
ainsi qu’une création d’alliance, une recherche, une activité médiatique, une
réforme du droit, des actions en litige, de l’éducation, du lobbying, etc. Les
objectifs devraient aussi être encadrés par un « message sur les droits» qui
soit en harmonie avec la communauté au nom de laquelle il est lancé. Fait
d’importance, la valeur de droits de la personne réside autant dans notre
capacité de les utiliser de manière stratégique que dans les normes et les
valeurs qu’ils épousent.

Plusieurs droits pourraient être utilisés pour mobiliser les gens, les groupes
et les communautés autour d’enjeux liés au VIH/SIDA. Un ensemble des
droits de premier ordre (égalité, dignité, vie privée, sécurité de la personne)
peut être utilisé dans le cadre d’un appel plus large en faveur des droits
génésiques, sexuels, ou à la non-violence. Ainsi, la campagne pourrait se
concentrer directement sur la problématique des femmes et du VIH/SIDA,
ou sur les femmes plus généralement. Une campagne axée sur les droits
génésiques des femmes vivant avec le VIH/SIDA pourrait englober un
registre des questions liées à la grossesse, à la naissance et à la nondiscrimination dans les soins de santé. Les droits sexuels et génésiques
pourraient servir de cadre à des campagnes pour accroître l’accès à des
condoms féminins et pour stimuler la recherche et le développement de
microbicides.
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§8. Stratégies juridiques

L’amélioration du statut juridique des femmes par la création d’une base
minimale dse droits légaux est une étape nécessaire, pour s’attaquer à
l’inégalité entre les sexes (et, ce faisant, pour réduire la vulnérabilité de
femmes au VIH/SIDA), mais elle est insuffisante. Les stratégies législatives
(axées sur la réforme du droit ou sur le litige) devraient aussi se préoccuper
de la mise en œuvre et de l’application des droits conférés par les lois.

Il s’agit là d’un obstacle de premier ordre aux droits des femmes, à l’échelle
mondiale, car l’application efficace des droits dépend souvent des facteurs
comme la capacité institutionnelle de l’Etat, les ressources humaines,
financières et techniques, de même que l’encadrement des politiques
d’ordre économique. Pour surmonter ces embûches, il faut que des
stratégies légales et non légales arrivent à faire en sorte que les
gouvernements aient des comptes à rendre aux femmes.

Néanmoins, il peut être valable d’obtenir l’adoption d’une loi ou d’acquérir
un droit malgré l’absence d’occasions d’application immédiate, et même s’il
ne s’agit que d’un symbole juridique. L’engagement stratégique en matière
de droit, d’une manière qui est claire quant aux objectifs et qui fonctionne
malgré les contraintes du contexte politique et légal de la nation en question,
peut avoir d’importantes conséquences; notamment, ceci peut conduire non
seulement à des résultats en termes d’adoption de règles mais aussi à une
évolution de la culture. Une réforme légale qui fait évoluer la culture peut
entraîner une remise en question et une modification des normes et de
valeurs dominantes. Quoi qu’il en soit, on ne guérit pas du VIH, mais il
existe des traitements et sa transmission peut être évitée.502 En effet, la
prévention des nouvelles infections est ce qui permettra en dernier ressort de
vaincre le SIDA. Dans le chapitre suivant, nous allons vérifier que la
promotion et protection des droits humains constitueraient deux facteurs
irremplaçables pour la prévention de l’épidémie du SIDA.
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Chapitre V: La place du respect des droits humains dans la prévention
et lutte contre l’épidémie : évaluation critique

La séropositivité et le SIDA sont souvent entourés de silence, de tabous et
de mythes parce qu’ils sont associés à des comportements privés et intimes.
Dans ce contexte, bon nombre de facteurs peuvent empêcher les gens de
jouir pleinement de leurs droits en tant que personnes humaines et les
exposer particulièrement à l’infection au VIH ou à des souffrances inutiles
s’ils sont infectés. La promotion de droits de l’homme dans le contexte du
VIH/SIDA ne serait pas seulement un devoir de justice pour lutter contre les
formes existantes de discrimination et d’intolérance. Elle serait aussi un
instrument qui permet d’empêcher la propagation de l’épidémie. En fait,
agir en faveur de droits de l’homme, cela reviendrait à donner aux individus
et aux communautés les moyens de réagir face au VIH/SIDA ; à réduire la
vulnérabilité à l’infection au VIH ; à affaiblir l’impact du VIH/SIDA chez
les personnes infectées et affectées. Les droits de l’homme recouvrent les
droits civils et politiques, économiques sociaux et culturels. Ils expriment la
reconnaissance et le respect de la dignité humaine. Ils sont donc universels
et appartiennent à tous les êtres humains sans distinction.

Il est important de souligner que le plaidoyer pour les droits de l’homme
dans le contexte du VIH/SIDA ne consisterait pas seulement à porter
secours aux personnes vivant avec le VIH/SIDA ou aux groupes
vulnérables. Il s’agirait de reconnaître les droits inhérents à tout être
humain, tels que le respect de la dignité humaine et le droit de tous à
participer pleinement à la vie sociale et familiale. Pour déterminer les droits
de l’homme qu’il faudrait défendre, il serait important de garder à l’esprit
que les Etats ayant ratifié les traités internationaux de droits de l’homme ont
reconnu avoir dans ce domaine trois types d’obligations:

Primo, respecter les droits de l’homme ; c’est-à-dire ne pas prendre des
mesures qui portent atteinte aux droits de l’homme ;
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Secundo, protéger et promouvoir les droits de l’homme en prenant des
mesures pour empêcher tout acte de violation par d’autres ou engager des
procédures de recours contre des tels actes ;
Tertio, mettre en œuvre les droits de l’homme en prenant des mesures
positives pour que les droits puissent être pleinement exercés, par exemple
par le biais d’une législation appropriée ou d’allocations budgétaires. 503

Section première: Justification du respect des droits

Il faut reconnaitre à ce point que la réalisation des droits humains serait un
pré-requis sans limites à toute action, ou toute initiative pour l’humanité.
C’est l’avis de Hamblin Julie quand il écrit :
« La raison pour laquelle les droits de la personne humaine sont
d’une si grande importance dans le contexte du VIH, résulte du fait
que dans une grande proportion les personnes qui sont ou seront le
plus touchées par l’épidémie, sont déjà dans une position
socialement désavantagée. De plus en plus, les inégalités entre les
sexes, entre les races et selon la richesse, apparaissent dans la
démographie de l’infection par le VIH, les taux de contamination
augmentant de façon disproportionnée chez les femmes et même plus
encore chez les femmes pauvres. A l’échelle mondiale, les
principaux facteurs de risque d’infection par le VIH ne sont pas
aujourd’hui le type d’activité sexuelle ou la toxicomanie en tant que
tels, mais plutôt la dépendance sociale et économique».504

La question qui se pose souvent est le conflit entre les droits individuels et
la santé publique lorsqu’il s’agit de donner la valeur à tous les deux. Mais,
pour envisager plus loin, une réponse efficace à l’épidémie exigerait une
503
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compréhension plus complexe à l’intérieur des convictions et des pratiques
courantes des membres de nos communautés. Une étude réalisée en 2005 a
noté : « Cependant, une réponse efficace à l’épidémie d’infections par le
VIH suppose avant tout la reconnaissance, par tous les individus, infectés et
non infectés, et par les collectivités locales et les pouvoirs publics qu’ils ont
un intérêt commun à coopérer pour faire tout ce qui est nécessaire afin
d’enrayer la propagation du VIH, et de façon à assurer la survie des
familles et de la société ».505

Plusieurs années d’expérience de l’épidémie d’infections par le VIH depuis
son apparition prouvent que diverses politiques ont été tentées pour en
réduire la propagation, mais, cet objectif ne sera pas atteint tant qu’il n’y
aura pas de collaboration large et en toute liberté entre les autorités qui sont
les potentiels gestionnaires du pouvoir public et les citoyens. La
responsabilité de tout un chacun est importante dans la lutte pour des
intérêts communs que sont la prévention et la prise en charge. Certains
auteurs abondent dans le même sens :
« En s’aliénant les personnes vivant avec le VIH, en les coupant de la
société, en les persuadant qu’elles n’ont rien à gagner à se protéger
ou à protéger les autres, on encourage un sentiment d’impuissance,
d’indifférence et de manque de respect pour autrui. Ce sont là les
conditions parfaites de la diffusion du virus et cela revient à
compromettre tous les efforts menés pour encourager un changement
volontaire de comportement, pourtant nécessaire à la prévention de
la contamination. Par contraste, les mesures et les lois qui réduisent
les stigmates qui s’attachent à l’infection par le VIH et qui renforcent
l’amour propre des personnes vivant avec le VIH ou qui sont
exposées au risque d’infection sont de nature à créer un climat de
confiance mutuelle, de soutien et de coopération d’importance
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critique si l’on veut réellement susciter et entretenir un changement
de comportement ».506

Selon cette étude :
« La coalition d’intérêts nécessaires devrait englober les personnes
vivant avec le VIH. Leur concours serait fondamental pour toute
intervention, non seulement parce qu’il faut dans l’immédiat
empêcher une nouvelle transmission du virus mais aussi parce que les
personnes vivant déjà avec le VIH peuvent contribuer puissamment
au changement de comportement recherché. Le respect pour les
personnes vivant avec le VIH est la condition de cette nécessaire
collaboration. Chaque communauté devrait être convaincue que tous
ses membres, ceux qui sont directement touchés et ceux qui ne le sont
pas encore, ont une valeur égale et devraient être également
soutenus. Ce n’est que dans un climat propice, qui respecte la valeur
éminente de la personne, que l’on aura le courage d’admettre
publiquement qu’on est infecté ou exposé au risque d’infection, et
qu’on prendra les premières mesures pour modifier les
comportements dangereux et qui mettent les autres en péril ».507

De ce qui précède, le souci des droits de l’homme devrait être la base même
de notre réflexion, de notre expérience de l’épidémie si l’on veut réagir
efficacement. Le respect des droits de la personne humaine est une valeur en
soi et est en soi une mesure de prévention de l’épidémie comme le souligne
le professeur Kante Babacar en ces mots : « La certitude d’une protection
totale de leurs droits fondamentaux est le meilleur garant de l’insertion de
personnes vivant avec le VIH dans les stratégies de lutte. La reconnaissance
de leurs droits produit un double effet positif en termes de politique de santé
publique. D’une part, les personnes infectées pourront être identifiées et
encadrées correctement ; de la sorte, elles pourraient participer
efficacement à une prévention au deuxième degré. D’autre part, les
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individus auront le courage de faire le test du dépistage volontaire, et les
autorités pourront ainsi suivre l’évolution de l’épidémie ». 508

Section 2: Respect des droits par le renforcement de la capacité des
individus de répondre à l’épidémie

Selon l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme «
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits … ».
Cet article pose le principe de la liberté et de l’égalité de tous les êtres
humains lesquelles sont les fondements de l’épanouissement de la personne
humaine. Dans l’application, si cette disposition n’est pas respectée du fait
des inégalités sociales, nous pouvons regretter certaines violations surtout
lorsqu’il s’agit de personnes vivant avec le VIH/SIDA. La dignité ou
encore respect dû à une personne est en principe reconnue à toute personne
par le seul fait qu’il soit humain.

Il est important de rappeler que le respect de la dignité des personnes vivant
avec le VIH est une arme importante dans la lutte contre le SIDA. Au sortir
de la deuxième guerre mondiale, lorsqu’il fallait établir les bases d’une paix
durable dans le monde, les Nations Unies ont inscrit le respect de la dignité
de la personne humaine au premier alinéa du préambule : « …la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».509

De la même manière, dans le cadre de la lutte contre le VIH, le respect de la
dignité de personnes infectées, constitue le fondement de leur liberté
d’expression, de s’informer, de circuler, de témoigner, de la justice, en ce
sens que les personnes infectées seront rétablies dans leurs droits mais aussi
le fondement de la paix.
508
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Somme toute, la place que doit prendre la prise en charge juridique des
personnes vivant avec la maladie (autrement appelées groupes vulnérables
au regard de la pandémie en question) est très importante en ce genre de
choses. Dans notre cadre d’évaluation, la stigmatisation et la recrudescence
des violences sexuelles avaient été citées comme certains des principaux
déterminants qui contribuent à la propagation de l’infection dans les
communautés du monde. La prise en charge des malades devrait être prise
en compte dans toutes les actions de riposte. Et dans tous axes stratégiques
de lutte contre cette terrible maladie par les Gouvernements, l’amélioration
de la prise en charge devrait y figurer également. Ainsi nous pouvons citer
entre autres, le renforcement de la prévention, le renforcement de la
surveillance épidémiologique, la promotion de la recherche sur la maladie,
le contrôle des infections sexuellement transmissibles, le renforcement de la
coordination et du partenariat, etc. Dans cette hypothèse, le choix qui
guidera les Etats serait basé par exemple sur l’analyse des déterminants de
la propagation de l’infection, sur les forces et les faiblesses de la réponse,
etc.

Notons qu’au sujet de l’amélioration de la qualité de la prise en charge, il
apparaît donc important de mener des actions énergétiques dans ce domaine
pour assurer une meilleure prise en charge globale aux personnes infectées
et affectées qui, conformément à la charte des droits universels de la
personne humaine, ont droit à la santé et un accès aux soins. Tous les volets
de cette prise en charge seraient pris en compte au niveau des axes
stratégiques bien définis. Les domaines d’action prioritaires à retenir dans
ce cadre incluraient de manière non exhaustive : la prise en charge
médicale, la prise en charge psychosociale, la prise en charge
socioéconomique, la prise en charge juridique, la prise en charge
nutritionnelle. Au vu de toutes ces orientations, la question de la prise en
charge principalement juridique des personnes vulnérables vivant avec le
VIH/SIDA et leurs familles est une question à la quelle il s’avère
indispensable d’apporter des réponses.
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Cependant, les observations sur le terrain montrent que la prise en charge
juridique des personnes vivant avec le VIH/SIDA en général n’est pas
effective, sinon dans certains lieux presque inexistante. Rappelons qu’il
existe des lois et règlements qui garantissent le respect des droits des
personnes, mais l’un des obstacles majeur est leur application. Il est
indispensable que des ressources financières soient affectées aux projets ou
initiatives visant à améliorer la prise en charge juridique des femmes vivant
avec le VIH/SIDA. D’une part, des actions allant dans le sens de la
promotion et la protection des droits des personnes vivant avec le
VIH/SIDA devront être soutenues si l’on veut réellement garantir le respect
des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA. D’autre part, l’accent
devra également être mis sur les devoirs des personnes vivant avec le VIH.

Section 3: Action de combattre le VIH/SIDA fondée sur les droits de
l’homme : cas de l’Inde

Depuis que le premier cas fut détecté en 1986 en Chennai, le capital de
l’état de l’Inde du sud de Tamil Nadu, le VIH s’est propagé très rapidement
de milieu urbain au milieu rural, de la population à haut risque à la
population générale du pays. On estime que 5.1 million de la population
indienne vivent avec le VIH/SIDA.510 L’inde est donc le deuxième pays qui
a un taux élevé de personnes qui vivent avec le SIDA au monde après la
République d’Afrique Sud. Le statut socio-économique indien, les maladies
d’ordre social et traditionnel, les mythes sur le sexe et la sexualité et la
présence d’un grand nombre des populations marginalisées, la pauvreté, les
inégalités de genre, et violences contre les femmes, tels sont les facteurs qui
ont placé l’Inde à une grande vulnérabilité à l’épidémie. En fait, l’épidémie
est l’un de défis majeurs qui pèsent sur le pays depuis son indépendance.
Malgré tout, l’Inde a fourni des grands efforts dans la prévention de
l’épidémie qui emporte plusieurs vies de ses habitants et dans la mise en
œuvre des principes du droit international relatif aux droits humains dans
son action contre le SIDA. Le but de cette section est d’évaluer de manière
510
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critique ce qui a été fait au niveau des institutions étatiques et au niveau de
la communauté en général et d’en identifier les faiblesses ou difficultés qui
persistent dans la réaction nationale contre la pandémie.

§1. Sur le plan légal

La Constitution indienne énumère des droits fondamentaux de l’homme
qu’il faut protéger au chapitre III (articles 14-32). Il s’agit des droits
justiciables, inaliénables, opposables à tous les organes publics, tant
législatif qu’exécutif. Cela signifie que tout citoyen indien dispose du droit
d’invoquer la protection judiciaire chaque fois qu’un de ses droits est
bafoué, et tout acte émanant de l’autorité législative ou exécutive, à tous les
niveaux de la fédération, peuvent être déclaré nul et de nul effet s’il viole les
droits fondamentaux des citoyens. Ces libertés fondamentales garanties par
la constitution sont regroupées en six grandes catégories à savoir :
-

Le droit à l’égalité, y compris l’égalité devant la loi, interdiction de
faire une discrimination pour des raisons fondées sur la religion, la
race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance, et l’égalité d’accès à
l’emploi (art 14, 15, 16) ;

-

Le droit à la liberté de parole et d’expression, de réunion, le droit à la
liberté de former des associations ou unions, à la liberté de
mouvement, de résidence, et le droit de pratiquer toute profession ou
d’exercer tout métier (art 19, 20, 21, et 22) ;

-

Le droit de ne pas être exploité, y compris l’interdiction de toutes les
formes de travail forcé, du travail des enfants et de la traite des êtres
humains (art 23, 24) ;

-

Le droit à la liberté de conscience et à la liberté de professer, de
pratiquer et de propager sa religion (art 25, 26, 27, 28) ;

-

Le droit pour toute catégorie de citoyens de conserver sa culture, sa
langue ou son écriture, et le droit des minorités de fonder et
d’administrer des établissements d’éducation de leur choix (art 29,
30) ;

-

Le droit de recours constitutionnel pour la mise en œuvre des droits
fondamentaux (art 32).
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Tous les droits et libertés ci-haut énumérés sont reconnus à tout le monde de
manière égale et universelle. Toutefois, ils ne sont légalement limités que
par l’article 21 de la même constitution qui stipule que « nul ne sera privé
de la vie ou de sa liberté personnelle si ce n’est conformément à la
procédure établie par la loi ».

Nous ne manquons pas de signaler que le droit constitutionnel indien
protège en même temps les libertés fondamentales et les garanties sociales.
Les premières peuvent être entendues comme des droits principaux
bénéficiés par tous les habitants se trouvant sur le territoire du pays. Leur
régime juridique se fonde sur le fait qu’il s’agit des droits reconnus par
l’Etat et qui bénéficient donc d’une protection de droit, à telle enseigne
qu’on peut les appeler des libertés publiques. Alors que les secondes sont
considérées comme des avantages que la constitution accorde aux citoyens
indiens dans le cadre d’assurer à tous le bien être sociale et la sécurité
publique garantis par les institutions publiques nationales.

Hormis la constitution, l’Inde applique le droit international des droits de
l’homme en rapport avec la santé et VIH/SIDA, plus spécifiquement la
Déclaration universelle des droits de l’homme ; le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, tous les deux adoptés par l’Assemblée
générale des Nations Unies en 1966, et les Directives de l’ONUSIDA de
1996. Il est naturel que l’inde étant à la fois sujet du droit international
(membre de la communauté internationale), et créateur de droit interne, est
en principe tenue de l’obligation de conformer son droit interne à ses
engagements. Mais la sanction du non accomplissement se de cette
obligation serait quasi-inexistante ; si le droit interne ne serait pas conforme
au droit international. S’agissant de la question de savoir si l’Inde est un
pays moniste ou dualiste, il est clair que les règles du droit international sont
d’application immédiate, et ont un effet immédiat en droit interne. Le droit
interne et le droit international constituent un même ensemble dans le quel
les deux formes des règles sont subordonnées l’une à l’autre ; mais la
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primauté est donnée aux règles de droit national. Ce dernier (notamment la
constitution) reste supérieur au droit international.

§2. Du point de vue plan d’action en lutte contre l’épidémie
La santé publique a été reconnue au moins depuis le 19e siècle comme la
priorité du Gouvernement. Au delà de la gestion des épidémies, la santé
publique concerne l’accès aux soins médicaux, l’environnement physique,
biologique et social (exemple : régulation de la pollution, les normes
alimentaires, sécurité médicamentaire, hygiène et assainissement d’eau
etc.). Des mouvements de santé publique et d’hygiène qui ont renforcé les
obligations de la société d’assurer le bien être social sous le quel le peuple
peut avoir une meilleure santé ont promu la responsabilité collective plutôt
qu’individuelle en matière de santé. Sous des principes importants, des
interventions positives (exemple, traitement) ont été prises pour protéger le
bien être de citoyens, et des actions préventives (comme vaccination) ont
été engagées pour sauver la vie des individus.

La nécessité de combattre le SIDA a conduit à la création de la thématique
VIH/SIDA en 2005 au sein de l’Action Aid International India (AAI). La
stratégie de l’AAI est basée sur ses valeurs de respect mutuel, équité et
justice, solidarité avec les populations pauvres et marginalisées, etc. Les
réponses du Gouvernement focalisent sur la Prévention parmi les groupes à
haut risque et dans les états caractérisés par la prévalence élevée de Tamir
Nandu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Manipur et Nagaland.511
D’autres institutions locales jouent un rôle prépondérant en matière de lutte
contre la pandémie du SIDA, notamment la Commission nationale de droits
de l’homme (NCHR), l’Organisation nationale de contrôle du SIDA
(NACO), le National AIDS Prevention and Control Policy, 2002, les State
AIDS Control Societies, et les Acteurs non gouvernementaux connus sous
le nom de « Lawyers Collective HIV/AIDS Unit) ».
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La Commission nationale des droits de l’homme épaule le gouvernement en
ce qui concerne l’élaboration d’un plan d’action national pour les questions
qui touchent aux droits humains : sante, éducation, sécurité alimentaire,
logement, justice pénitentiaire, traite des femmes et des enfants, etc. Les
recommandations adoptées lors de la première conférence nationale sur les
droits de l’homme tenue à New Delhi le 25 novembre 2000 se présentent
comme points d’action dans la recherche d’une réponse efficace au
VIH/SIDA tant sur le plan national que sur le plan des régions en référence
aux différents partenaires dont les ONG locales et internationales,
gouvernements étrangers et agences multilatérales, le secteur privé, les
associations des travailleurs et employeurs, les institutions, associations et
communautés religieuses. L’autre objectif de ces points d’action est de
compléter les Directives internationales sur VIH/SIDA et droits humains à
l’aide des solutions pratiques dans le contexte indien en ce qui concerne le
test de dépistage et consentement, la confidentialité, la discrimination en
soins sanitaires, la discrimination en milieu professionnel, les femmes en
environnements vulnérables, les enfants et jeunes gens, les personnes vivant
avec ou affectées par VIH/SIDA, la population marginalisée. 512

§3. Questions de protection liées au VIH/SIDA en Inde

La présente section aborde quelques questions élémentaires que nous avons
jugées essentielles et primordiales de la protection, susceptibles d’apparaître
dans le contexte du VIH et du SIDA, et met en lumière les mécanismes à
appliquer pour chacun des points évoqués. Certains aspects de ces
mécanismes peuvent évoluer à mesure que l’accès au traitement efficace
contre le VIH et le SIDA devient disponible. Ces questions élémentaires
ainsi que des mécanismes à adopter efficacement pour l’action des individus
et de l’Etat en Inde peuvent être résumés comme suit : non-discrimination ,
accès aux soins de santé liés au VIH et au SIDA, accès aux procédures
d’asile et protection contre l’expulsion et le refoulement, protection contre
la détention arbitraire et les restrictions illégitimes de la liberté de
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circulation, respect de la confidentialité et de la vie privée, fourniture de
conseil et test volontaires (CTV), exemption du dépistage obligatoire, accès
à des solutions durables, besoins de protection des femmes, des filles et des
garçons liés au VIH, accès à l’information et à l’éducation en matière de
VIH.

A. Non-discrimination

La non discrimination est un élément fondamental dus système de
protection des droits de l’homme de l’Inde, incorporée dans sa constitution
(article 14 et suivants) et dans d’autres instruments internationaux ayant
force de loi dans le pays. Le principe de non-discrimination est applicable
au niveau national à l’ égard des personnes infectées par le VIH. Certaines
régions ont adopté une législation antidiscriminatoire en faveur de
personnes vivant avec le VIH. Cette action est essentielle. En effet, le
stigma associé au VIH et SIDA prive les individus de leur dignité et prive la
communauté des membres actifs. Il entrave la volonté des individus au
dépistage, surtout lorsque les options de traitement sont limitées ou
n’existent pas. Avec la protection légale, les indiens se sentiront sécurisés
dans leurs droits et dignité et comprendront en conséquence l’importance de
chercher le test et traitement volontaires. A ce niveau de choses, il faut
apprécier le pas qui a été franchi, mais le chemin reste encore long, parce
qu’en Inde, la discrimination et la stigmatisation sous toutes leurs formes
restent toujours deux facteurs qui influencent l’épidémie.

Nous avons montré, à quelques reprises, que les personnes vivant avec le
VIH et le SIDA font face à des nombreuses formes de discrimination,
notamment concernant l’emploi, le logement, et les soins de santé. Cette
discrimination peut être le fait des autorités gouvernementales, des
fournisseurs des services, des membres de la communauté d’accueil ainsi
que d’autres personnes.513 Par exemple, la Commission nationale indienne
des droits de l’homme a aidé une personne qui vit avec le virus d’obtenir un
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traitement médical approprié dans un Hôpital d’Etat à New Delhi. En
septembre 2003, la Commission avait reçu une plainte d’un individu qui se
plaignait d’avoir été sans emploi ; étant séropositif, il avait été refusé le
traitement approprié par les hôpitaux publics et privés à New Delhi. La
Commission s’est depuis lors engagé dans l’affaire avec les hôpitaux
concernés, et comme résultat, le patient a pu obtenir l’accès au meilleur
traitement médical. La Commission a continué cet engagement de lutter
pour le meilleur traitement au regard des personnes qui vivent avec le
VIH/SIDA. 514

Les personnes vivant avec le VIH et le SIDA ont le droit de vivre en toute
dignité, à l’abri de toute discrimination, la non-discrimination faisant partie
des principes les plus fondamentaux du droit international en matière des
droits de l’homme. Dans le cas Chhotulal Shambahi Salve v. State of
Gujarat, le demandeur dans cette affaire avait été sélectionné au poste de
service policier (Unarmed Police Constable) et son nom est apparu dans la
liste de sélection. Il fut admis comme apte par un test médical mais le
chirurgien civil a envoyé une lettre datée de 20 septembre 1999, en
mentionnant que la personne n’était pas médicalement apte du fait de son
statut séropositif. A la réception de cette lettre, les fonctionnaires concernés
(défendeurs dans l’affaire) ont enlevé son nom sur la liste et aucune
nomination au poste en question n’a eu lieu. L’action de rayer le nom du
demandeur sur la liste de sélection par les défendeurs est illégale et viole les
articles 14 et 16 de la constitution de la République de l’Inde. L’hypothèse
est que malgré son état de séropositivité, le demandeur était apte pour
accomplir ses responsabilités de travail. La juridiction s’est référée aux cas
similaires en la matière et a rendu jugement. Elle a décidé qu’une personne
qui souffre du SIDA ne pouvait pas être refusé l’emploi du gouvernement.
La juridiction a jugé que l’action de défendeurs d’enlever le nom du
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demandeur sur la liste de sélection est invalide et que ces derniers doivent
immédiatement remettre le nom du demandeur sur la liste de sélection. 515

Conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
les droits énoncés dans ces instruments doivent être exercés sans aucune
discrimination quant à la race, à la couleur, au sexe, à la langue, à la
religion, à des opinions politiques ou autres, à la nationalité et à l’origine
sociale, aux biens, au statut de naissance ou autre. Le Comité de droits
économiques, sociaux et culturels ainsi que le Comité de droits de l’enfant
ont interprété l’expression « autre situation» dans les dispositions sur la
non-discrimination des instruments internationaux appropriés relatifs aux
droits de l’homme comme incluant l’état de santé, y compris le VIH et le
SIDA.516 La discrimination fondée sur le statut VIH et SIDA, qu’il soit
avéré ou présumé, est par conséquent proscrite par les normes
internationales existantes en matière des droits de l’homme. La Commission
indienne des droits de l’homme a trouvé son intérêt à défendre la dignité de
l’être humain et a porté plainte dans le cas de Bency âgé de 7 ans et son
frère Benson, 5 ans, qui étaient privés d’accès à l’éducation à cause de leur
statut séropositif dans l’état de Kerala. La Commission a trouvé d’autres cas
dans d’autres états ou des enfants étaient renvoyés d’écoles, cliniques ou
orphelinats parce qu’ils ou les membres de leurs familles étaient
séropositifs. Après les interventions de la Commission, les enfants ont été
réadmis.517

Le principe de la non-discrimination permet néanmoins l’élaboration des
stratégies spécifiques faisant une différence entre des groupes des personnes
515

Chhotulal Shambahi Salve v. State of Gujarat (2001)-Gujarat High Court (Right to
employment).
516
Voir l’Observation générale du Comité des droits économiques, sociaux et culturels N°
14 (2000) sur l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels E/C.12/2000/4, (ci-après « Observation générale N°14 du CDESC »),
paragraphes 18-19 et l’Observation générale N°3 (2003) du Comité des droits de
l’enfant relatif au « VIH/SIDA et les droits de l’enfant », CDE/GC/2003/3, (ci-après
« Observation générale N°3 du CDE »), paragraphe 9.
517
NHRC, NHRC asks Government to protect HIV/AIDS affected Children against
Discrimination, New Delhi, octobre 2004, http://nhrc.nlcidisparchive.asp?fno=834,
consulté le 10 février 2011.
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spécifiques.518 Les critères de distinction doivent être raisonnables et
objectifs, la différentiation devant s’appuyer sur un objectif légitime au
regard de la législation relative aux droits de l’homme, et les moyens
utilisés devant être proportionnels à la réalisation de cet objectif.519 En
conséquence, l’accès privilégié à un programme particulier des soins de
santé liés au VIH ou au SIDA d’un groupe marginalisé ou défavorisé de la
société ou des groupes ayant des besoins spéciaux, par exemple, les femmes
enceintes infectées ou affectées par le VIH et le SIDA, ne violerait pas le
principe de non-discrimination.

Par ailleurs, les conceptions erronées selon lesquelles les réfugiés, les
déplacés internes et les autres personnes à hauts risques vont de pair avec
une prévalence accrue du VIH pourraient conduire à des pratiques
discriminatoires et devraient être dissipées.520 Les Gouvernements devraient
promouvoir activement la non-discrimination par des programmes
d’éducation et d’information publiques permettant au grand public de mieux
comprendre la nature du VIH et du SIDA et devraient veiller à ce que ces
programmes, ainsi que les rapports de médias, ne créent pas de stéréotypes
négatifs ou ne stigmatisent pas les personnes vulnérables face à la maladie.
Par exemple en 2009, l’équipe des pays des Nations Unies a indiqué que
l’actuelle révision de la loi constitutionnelle Angolaise était l’occasion
d’accroître l’égalité entre femmes et hommes et la non-discrimination à
l’égard des enfants et renforçait la législation visant à protéger, entre autres,
les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les victimes de la traite des êtres
humains, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les travailleurs migrants. En
2009, la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions
et recommandations (Commission d’experts de l’OIT) a noté que la
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Voir CRC/CHN/CO/2, para. 32 cité dans A/HRC/WG.6/4/CHN/2, p.6, paragraphe 15.
Voir l’Observation générale N°18 du Comité des droits de l’homme sur la « Nondiscrimination », HRI/GEN/1/Rev.7 (10 novembre 1989), paragraphe 13; Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale (CEDR), Recommandation générale N°30
«Discrimination à l’égard de non citoyens», CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (23 février-12
mars 2004); Recommandation N°14 du CEDR «Définition de la discrimination »,
HRI/GEN/1/Rev.7, (22 mars 1993).
520
John P. Spiegel, « HIV/AIDS among Conflict-affected and displaced Populations:
dispelling Myths and taking Action », Disaster, 28 (3), (2004), 322-39.
519
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législation nationale ne semblait pas interdire la vente et la traite des enfants
à des fins économiques ou sexuelles. 521

Selon la Directive 9 de Directives internationales concernant le VIH/SIDA
et les droits de l’homme adoptés par l’Organisation des Nations Unies, les
Etats devraient, par exemple, promouvoir la diffusion des matériels destinés
à faire changer les attitudes discriminatoires et stigmatisantes du public
associées au VIH/SIDA.522 Conformément à ces principes, toute personne
qui vit avec le VIH et le SIDA ne devrait pas faire l’objet des mesures
discriminatoires fondées sur les motifs susmentionnés, et en particulier, sur
leur état de santé.

B. Accès aux soins de santé liés au VIH et au SIDA

L’Inde fait face aux problèmes graves liés au droit à la santé qui englobe la
santé mentale, la tuberculose, la malaria, le VIH/SIDA, eau, hygiène, etc. A
part les dispositions constitutionnelles qui définissent la réalisation du droit
à la santé, le Gouvernement a mis en place la Mission nationale pour la
santé en milieu rural, politique de partage des tâches en ce qui concerne les
dispensateurs des soins obstétriques d’urgence et les praticiens
d’anesthésie.523 En étudiant la question de mortalité maternelle selon une
approche fondée sur le droit à la santé, le Rapporteur spécial de l’ONU sur
le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale possible a relevé que le pays ne forme pas suffisamment
d’accoucheuses qualifiées et des cadres supérieurs techniques et en a

521

A/HRC/W.G.6/7/AGO/2, p. 3, para. 2, Compilation établie par le Haut Commissariat
aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15 b) de l’annexe à la résolution
5/1 du Conseil de droits de l’homme, 11 novembre 2009.
522
Voir les Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme par
les Nations Unies, troisième consultation internationale sur le VIH/SIDA et les droits de
l’homme, Genève, 25-26 juillet 2002. Voir aussi l’Observation générale Accès à
l’information et à l’éducation en matière de VIH du CDESC N°14, paragraphe 36, ainsi
que la partie B.10 ci-dessous Accès à l’information et à l’éducation en matière de VIH ;
A/HRC/WG.6/1/POL/2, pp. 6-7, paragraphe 9.
523
A/HRC/14/20/Add.2, p. 4.
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formulé quelques recommandations, par exemple au sujet des études sur la
mortalité maternelle et des indicateurs relatifs aux soins.524

En 2008, le Comité des droits de l’enfant a salué l’adoption par le
Gouvernement du plan d’action national de 2005 en faveur des filles et de la
politique nationale de prévention et de traitement du VIH/SIDA, ainsi que la
décision de fournir gratuitement des traitements antirétroviraux aux enfants
et aux adultes.525 Le plan national d’action en faveur des enfants de 2005
est, d’après la définition du Comité, « un plan global qui contient un
calendrier concernant la réduction de la mortalité infantile et post-infantile
et du nombre de cas de VIH/SIDA chez les tout-petits, l’accès universel à
l’eau potable et un assainissement de base, et l’élimination des mariages
d’enfants ainsi que la fréquence des handicaps dus à la polio ».526

L’une des préoccupations majeures pour toute personne vivant avec le VIH
et le SIDA est l’accès aux soins de santé, notamment l’accès approprié à la
thérapeutique salvatrice telle que la thérapie antirétrovirale (ART). L’accès
aux soins de santé est l’un des droits prévus par la Déclaration universelle
des droits de l’homme de1948527 et il a aussi été reconnu comme un droit
fondamental par le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels devant être accordé sans discrimination aucune.

Comme pour d’autres droits sociaux, le droit « au meilleur état de santé
physique et mentale possible » exige que chacun des Etats parties au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels «s’engage
à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement
le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les
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Idem, pp. 5-6.
A/HRC/WG.6/1/IND/2, p. 4, paragraphe 7.
526
A/HRC/WG.6/1/IND/11, p. 15 paragraphe 68.
527
Article 25, para. 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
525
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moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption des mesures
législatives ».528

Le droit d’accès aux soins de santé découle de l’obligation des Etats parties
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
d’assurer l’accès, sans discrimination aucune, au meilleur état de santé
physique et mentale possible. 529 L’un des éléments importants de cette
obligation est la création des conditions qui permettraient à tous d’accéder
de façon non discriminatoire aux services et aux soins médicaux en cas de
maladie ou de traitement de l’épidémie.530 Rappelons que le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels a interprété le droit à la santé
comme incluant l’obligation des Etats de respecter le droit à la santé,
notamment en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de
toutes les personnes, dont les demandeurs d’asile et les immigrants en
situation irrégulière, aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et
palliatifs.531

En outre, selon le Comité, les Etats parties ont l’obligation fondamentale
d’assurer les soins de santé primaires et de fournir les médicaments
essentiels.532 En matière de VIH et de SIDA, pour pouvoir respecter et
exercer le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, les
528

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2 (1).
Voir article 2 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article
12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Voir aussi
l’Observation générale du Comité des droits de l’homme N°31 : La nature de
l’obligation juridique générale imposée aux Etats-parties au Pacte,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (29 mars 2004), paragraphe 10 et l’Observation générale
N°14 du CDESC, paragraphes 12, 34 et 52. L’exception au titre de l’Article 2 (3) du
Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels qui permet aux pays
en développement de faire une distinction entre ressortissants et non ressortissants est
limitée aux droits économiques. En outre, le droit à la santé est reconnu notamment par
l’article 5 (e) (iv) du Pacte international pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, les articles 11.1 (f) et 12 de la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard de femmes et par l’article 24 de la
Convention relative aux droits de l’enfant. Différents instruments régionaux relatifs aux
droits de l’homme reconnaissent également le droit à la santé, par exemple, la Charte
sociale européenne révisée (article 11), la Charte africaine de droits de l’homme et des
peuples (Article 16) et le Protocole additionnel de la Convention américaine relative
aux droits de l’homme dans le domaine de droits économiques, sociaux et culturels
(article 10).
530
Observation générale N° 14 du CDESC, paragraphe 18.
531
Observation générale N° 14 du CDESC, paragraphe 34.
532
Observation générale N° 14 du CDESC, paragraphe 43.
529
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Etats doivent prendre des mesures et les mettre en œuvre aussi rapidement
et efficacement que possible pour que toute personne ait accès à la
prévention, au traitement, aux soins et au soutien liés au VIH et au SIDA.533
Cela comprend forcément la thérapie antirétrovirale. Selon le Comité des
droits de l’enfant, il est désormais largement reconnu que le traitement et les
soins complets contre le VIH incluent la thérapie antirétrovirale.534 Les
conclusions du Comité sont renforcées d’autant que l’on considère la
thérapie antirétrovirale comme un médicament essentiel assurant la survie et
que cette thérapie figure dans la Liste de médicaments essentiels de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Enfin, la communauté
internationale a reconnu que l’accès aux médicaments dans le contexte du
VIH et du SIDA est l’un des éléments fondamentaux permettant d’arriver
progressivement au plein exercice du droit de toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale possible.535

En ce qui concerne les enfants et le droit à la santé, les Etats parties à la
Convention relative aux droits de l’enfant ont l’obligation, entre autres
choses, de fournir l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires à
tous les enfants résidant sur leur territoire et d’assurer les soins de santé
prénatals et postnatals aux mères. 536 En conséquence, le Comité des droits
de l’enfant a fait observer que pour prévenir la transmission mère-enfant du
VIH : « Les Etats parties doivent prendre des mesures, y compris la
fourniture des médicaments essentiels, par exemple, les médicaments
antirétroviraux, la dispense appropriée des soins anténataux, obstétriques
et post-partum, et l’accessibilité aux services de conseil et test volontaires
pour les femmes enceintes et leurs partenaires ».537
533

Voir Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme.
Directive 6 révisée, paragraphe b. de la session 15. Voir aussi l’Observation générale
N014 du CDESC, ainsi que la Résolution de la Commission des droits de l’homme
2005/23, Accès aux médicaments dans le contexte des pandémies, telles que celles de
VIH/sida, de tuberculose et de paludisme, E/CN.4/RES/2005/23, 61ème réunion (15 avril
2005) (Résolution de la CDH sur l’accès aux médicaments dans le contexte du
VIH/SIDA »), paragraphe 1.
534
Observation générale N°3 du CDE (2003), paragraphe 28.
535
Déclaration d’engagement de l’UNGASS sur le VIH/SIDA, Articles 15 et 23.
536
Voir Article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant et Observation générale
N° 3 du Comité des droits de l’enfant.
537
Observation générale N°3 du Comité des droits de l’enfant, paragraphe 26.
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Sur la base des principes relatifs aux droits internationaux des réfugiés et
droits de l’homme susmentionnés, et compte tenu du fait que l’accès sur un
pied d’égalité et non discriminatoire à la thérapie antirétrovirale est un
élément fondamental de l’exercice du droit au meilleur état de santé
physique et mentale possible, les gouvernements d’accueil qui adhèrent aux
instruments mentionnés ci-dessus devraient veiller à ce que les réfugiés, les
déplacés internes et les autres personnes relevant de la compétence du HCR
aient accès, à part égale et de manière non discriminatoire, aux programmes
nationaux existant en matière de santé et de VIH ou leur équivalent. Cela
inclut l’accès aux programmes nationaux de thérapie antirétrovirale, ou leur
équivalent, et l’accès aux médicaments essentiels disponibles pour la
population d’accueil.

En outre, on devrait reconnaître la thérapie antirétrovirale comme une
fonction de santé publique en ce qu’elle contribue à empêcher la
propagation du virus.538 C’est particulièrement le cas pour la prévention de
la transmission mère-enfant (PTME) ainsi que pour la prophylaxie postexposition.539 La thérapie antirétrovirale remplit également une fonction de
santé publique puisqu’elle maintient les personnes en vie et en bonne forme
et les incite à bénéficier des programmes de counselling et test volontaire
qui les amèneront vers les services de prévention et de soins liés au VIH. De
ce qui précède, force est de plaider en faveur de l’accès sans réserve et non
discriminatoire de toutes les personnes aux systèmes de santé
gouvernementaux et de l’intégration de ces personnes dans les programmes
d’assistance à l’échelle internationale et le bénéfice par ces personnes des
mesures de création de capacité.540
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Selon la recherche médicale, « il a été estimé, d’après une analyse de cohorte
longitudinale, que la thérapie antirétrovirale réduit l’infection entre partenaires jusqu’à
60% » ; Voir T. C. Porco, et al, « Decline in HIV Infectivity following the Introduction
of Highly Active Antiretroviral Therapy », AIDS Vol. 18 (2 janvier 2004), pp. 81-88.
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S. Toure, et al., “Rapid Scaling-up of antiretroviral Therapy in 10.000 Adults in Cote
d’Ivoire: 2-year Outcomes and Determinants”, AIDS (2008), pp. 873-882.
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B.B. c. France, Requête N° 47/1998/950/1165 du 7 septembre 1998.
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C. Accès aux procédures d’asile et protection contre l’expulsion et le
refoulement des demandeurs d’asiles

La République de l’Inde n’a pas de texte spécifique en la matière pour s’y
référer. Mais, les réfugiés et les demandeurs d’asile vivant ou présumés
vivre avec le VIH et le SIDA peuvent être exposés aux risques de
l’expulsion ou du refoulement de leur pays d’asile en raison de leur statut
VIH ou, en tant que demandeurs d’asile, peuvent se voir refuser les
procédures d’asile. L’état de santé ou le statut VIH d’un demandeur d’asile
ne devrait pas constituer une raison légitime de refuser les procédures
d’asile à un individu. En outre, le droit à la protection contre le refoulement
est la pierre angulaire du droit international de réfugiés et le statut VIH ne
peut constituer quelque motif d’exception que ce soit à ce principe.

Au titre de la Convention de 1951 sur les réfugiés, l’Inde n’a pas le droit
d’expulser les réfugiés vers un pays où leur liberté serait menacée en raison
de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un
groupe social particulier ou de leurs opinions politiques. Bien que certaines
dispositions de la Convention de 1951 autorisent exceptionnellement
l’expulsion vers un pays tiers541 ou le refoulement des réfugiés542, des telles
mesures, si elles ne se fondaient que sur le statut VIH et SIDA, violeraient
la Convention de 1951 et/ou l’obligation de non refoulement au titre du
droit international.

Les motifs d’exception au principe de non refoulement prévus par l’article
33(2) de la Convention de 1951 sont restreints et devraient être interprétés
de manière restrictive et être appliqués avec beaucoup de précaution. Cette
exception ne s’applique qu’aux réfugiés pour lesquels il existe des motifs
raisonnables de les considérer comme un danger pour la sécurité du pays
dans lequel ils se trouvent, ou à ceux qui, ayant été condamnés par un
jugement définitif pour un délit grave spécifique, constituent un danger pour

541
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Article 32.
Article 33 (2).
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la communauté du pays.543 L’article 32 de la Convention de 1951, établit
par ailleurs les motifs exceptionnels liés à la sécurité nationale ou à l’ordre
public en vertu desquels les réfugiés résidant légalement sur le territoire
peuvent être expulsés vers un pays tiers où ils ne risqueront pas d’être
persécutés.

Une personne vivant avec le VIH ou le SIDA ne fait pas partie des
exceptions liées à la sécurité nationale prévues par les articles 32 et 33 (2)
de la Convention de 1951.544 En outre, il convient de noter que selon les
travaux préparatoires de la Convention de 1951, ceux qui ont rédigé les
exceptions liées à la sécurité nationale prévues par l’article 32 n’entendaient
pas autoriser l’expulsion de réfugiés pour des motifs sociaux tels que
l’indigence, la maladie mentale ou physique ou l’invalidité. Les raisons
morales ne peuvent pas non plus être un motif pour invoquer l’article 32 de
la Convention de 1951.545

Somme toute, il est essentiel de veiller à ce que les droits de l’homme soient
respectés et protégés tant pour réduire l’exposition au VIH que pour
atténuer ses effets néfastes sur les individus et les communautés. Il est à
rappeler que le droit international des droits de l’homme contient un certain
nombre de droits directement pertinents pour les personnes vivant avec le
VIH ou autrement touchées par lui.546 Les personnes vivant avec le
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Cruz Varas et autres c. Suède, Requête N° 46/1990/237/307, arrêt du 20 mars 1991 ;
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, Requête N° 45/1990/236/302-306, arrêt du 26
septembre 1991.
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Voir aussi Factum of the Intervenor United Nations High Commissioner for Refugees,
Suresh v. Minister of Citizenship and Immigration, SCC No. 27790 (Can), ainsi que
UNHCR Advisory Opinion regarding the Scope of the Danger to the Security of the
Country Exception under Article 33(2) of the 1951 Convention relating to the Status of
Refugees, Letter to Paul Engelmayer Esq. (6 Jan. 2006). Voir aussi E. Lauterpacht, et al,
“The Scope and Content of the Principle of Non Refoulement: Opinion”, in E., Feller,
et al, Refugee Protection in International Law: UNHCR’s global Consultations on
International Protection, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 87-177,
paragraphes 162-179 et Atle Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention
1951, (1963), pp. 201-204 et 232-236.
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Weis Paul, The Refugee Convention, 1951, Cambridge : Cambridge University Press,
1995, pp. 305-324; Mamatkulov et Askarov c. Turquie, Requête N° 46827/99 et
46951/99, arrêt du 4 février 2005; Conka c. Belgique, Requête N° 51564/99, arrêt du 5
février 2002.
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966, articles 2,
6, 12, 13, 15; Convention relative aux droits de l’enfant, 1989, articles 1, 2, 13, 15, 16,
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VIH/SIDA ou autrement touchées par eux ont droit au respect intégral de
leurs droits fondamentaux, sans discrimination aucune. Plus pertinemment,
l’accès à une solution durable au refuge et déplacement interne et le choix
d’une solution ne devraient pas être compromis par un statut VIH positif.
Les personnes vivant avec le VIH et leur famille devraient pouvoir décider
librement et en toute sécurité de rentrer, de s’intégrer sur le lieu du
déplacement ou de s’installer dans un autre endroit du pays. Elles devraient
avoir pleinement accès, dans des conditions d’égalité, à la prévention, au
traitement, aux soins et l’appui en matière de VIH, quelle que soit la
solution durable choisie.

D. Protection contre la détention arbitraire et les restrictions illégitimes
de la liberté de circulation

La Constitution indienne garantie ces libertés de façon générale en ses
articles 19, 20, 21 et 22. Le droit à la liberté et à la sécurité des individus
ainsi que le droit d’être à l’abri de la détention arbitraire, constituent des
normes fondamentales qui ne devraient pas être ébranlées par le simple
statut VIH d’un individu.547 Pour ce qui concerne la liberté de circulation et
au droit de choisir son lieu de résidence, ces droits ne s’appliquent qu’aux
individus résidant légalement sur le territoire. Par conséquent, les personnes
qui sont infectées par le VIH ou atteints du SIDA ne devraient pas faire
l’objet des restrictions concernant leur liberté de circulation.548 Bien que
certaines restrictions liées à la liberté de circulation soient autorisées par
l’article 12 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
telles que celles liées à la santé publique, ces exceptions ne constituent que

17, 23, 24, 28 ; Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, articles 1, 7, 19, 23
; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, articles 7, 9, 17, 19.2, 26
; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, 1979, articles 7, 8, 10, 13, 14, 16 ; Déclaration de l’OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail, 1998.
547
Voir l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 5 de
la Convention européenne de droits de l’homme et de libertés fondamentales, l’article 6
de la Charte africaine de droits de l’homme et des peuples, et l’article 7 de la
Convention américaine relative aux droits de l’homme.
548
Voir l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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rarement un motif légitime de restriction dans le contexte du VIH et du
SIDA et enfreindraient probablement le principe de non-discrimination.549

Pour qu’une restriction des droits fondamentaux soit légitime, l’Etat devrait
établir que cette restriction est prévue par la loi et est appliquée
conformément à celle-ci, qu’elle a un objectif spécifique et qu’elle est
nécessaire, et les mesures prises pour réaliser cet objectif doivent être
proportionnelles au but poursuivi ; autrement dit, ces mesures doivent être
les moins restrictives possible. Par ailleurs, toute restriction doit être
compatible avec les droits, par exemple, le droit à la non-discrimination.
Bien que les Etats aient invoqué des raisons de santé publique pour
restreindre les droits de l’homme dans le contexte du VIH et du SIDA, les
mesures qu’ils ont prises ne sont peut-être pas les moins restrictives
possibles, elles ont peut-être été imposées de manière discriminatoire et
pourraient être, par conséquent, illégitimes. En vertu de Directives
internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme, aucune
raison de santé publique ne justifie la privation du droit d’un individu à la
liberté (qu’il s’agisse de quarantaine, de détention dans des colonies ou des
centres spéciaux, ou d’isolement) sur la base de son statut VIH.550

En outre, toute restriction du droit à la liberté et à la sécurité d’un individu
ou du droit à la liberté de circulation sur la base de son statut VIH présumé
ou avéré uniquement est discriminatoire et ne peut pas être justifiée par une
raison de santé publique.551 Sur cette question, il s’avère important de saluer
la décision qui a été prise par les autorités chinoises le 27 avril 2010 de
lever l’interdiction d’entrée dans le pays contre les étrangers porteurs du
VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles, quelques jours
avant l’Exposition mondiale de Shanghai. Cette restriction existait en Chine
depuis 20 ans. Ainsi la Chine, un peu avant les USA depuis 22 ans,
constituent les modèles d’invitation pour d’autres pays qui retiennent les
549

Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme,
paragraphes 82-83.
550
Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme,
paragraphes 110-113.
551
Idem, paragraphes 104-105.

224

restrictions semblables, à abolir les lois et politiques discriminatoires contre
les personnes vivant avec le VIH/SIDA.552 Toutefois, il faut comprendre
que le VIH et le SIDA ne sont pas des maladies qui se transmettent dans les
activités de la vie quotidienne et la transmission peut être empêchée par des
moyens moins restrictifs, par exemple par l’éducation et la sensibilisation
du public ainsi que par des programmes de counselling et test volontaire
encourageant les comportements à moindre risque. En aucun cas les
personnes vivant avec le VIH/SIDA ne devraient donc être détenus ni se
voir imposer des restrictions de leur liberté de circulation sur la base de leur
statut VIH uniquement.

E. Respect de la confidentialité et de la vie privée

Une autre question de protection cruciale à laquelle font face les personnes
vivant avec le VIH ou le SIDA en Inde concerne la confidentialité et le
caractère privé de leur statut VIH qui, s’ils étaient violés, pourrait les mettre
en danger. En principe, les données personnelles sont confidentielles et ne
devraient pas être communiquées sans le consentement préalable de la
personne concernée ; cela vaut pour les données relatives à l’état de santé de
la personne. Le droit à la vie privée tel que prévu par l’article 17 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques que l’inde reconnaît dans
son système légal, concerne la confidentialité et le caractère privé des
informations sur l’état de santé d’un individu, y compris sur le statut VIH.

En conséquence, les personnes ayant accès à l’état de santé de personnes,
par exemple les professionnels de santé, les conseillers, ou des partenaires
d’exécution, devraient veiller à prendre les mesures appropriées pour
maintenir le caractère confidentiel des informations. Les décisions à prendre
sur l’enregistrement éventuel du statut VIH devraient se faire à la lumière
de considérations liées la protection des individus (par exemple, pour
pouvoir fournir une assistance spéciale ou établir un ordre de priorité de
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Tom Randall, “China Ends Ban on HIV Visitors before Shanghai Expo”, in Bloomberg
Businessweek, 28 avril 2010, pp. 1 et ss.
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cas), et si ce statut est enregistré, il faudra alors maintenir l’enregistrement
dans un endroit sûr dont l’accès sera restreint.

Si, dans un objectif particulier, les informations concernant l’état de santé
d’un individu doivent être divulguées à une tierce partie, il faudra obtenir au
préalable le consentement éclairé de la personne concernée. Le
consentement éclairé permet de prodiguer des conseils appropriés sur les
raisons de communiquer les données et sur les personnes auxquelles elles le
seront, ainsi que sur les conséquences d’un refus du consentement. Les
violations de la confidentialité porteraient non seulement atteinte au droit à
la vie privée d’un individu mais génèreraient aussi des problèmes de
protection pour la personne concernée, par exemple le refoulement, le rejet
par des membres de la famille ou de la communauté, la violence ou des
menaces de violence, ou un traitement discriminatoire dans l’accès aux
services. Le respect de la vie privée est aussi dans le meilleur intérêt de
santé publique car cela fera augmenter le nombre de personnes se sentant en
sécurité et libres de recourir aux mesures de la santé publique, par exemple
aux services de prévention et de soins du VIH/SIDA.553

Le droit à la vie privée s’applique aussi aux familles, y compris les enfants.
En conséquence, les membres de la famille (comprenant les conjoints ou les
parents) ne devraient pas être informés du statut VIH d’un proche sans le
consentement préalable de la personne concernée. La personne devrait
toutefois être vivement conseillée d’informer son conjoint et ses partenaires
sexuels. Le Convention relative aux droits de l’enfant réitère l’obligation
selon laquelle les enfants jouissent également du droit à la vie privée, y
compris dans le domaine de la santé. 554 Les services de conseil et test
volontaires devront toutefois accorder une attention toute particulière à
l’évolution de l’enfant et il faudra en principe obtenir le consentement de
parents en fonction de meilleurs intérêts de l’enfant et en tenant dûment
compte de législation nationale en vigueur. Bien que les informations sur le
553

Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme,
paragraphes 97-98.
554
Voir l’Article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Voir aussi Observation
générale N°3 du CDE, paragraphes 22-24.
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statut VIH des enfants ne doivent pas être divulguées à des tierces
personnes, y compris aux parents, sans le consentement préalable de
l’enfant, cet élément est évidemment fonction de l’âge et de la maturité de
l’enfant ainsi que de la détermination de ses meilleurs intérêts.555

Des mécanismes novateurs doivent peut-être être mis en place pour que les
services fournis aux personnes vivant avec le VIH et le SIDA, ne mettent
pas en péril la confidentialité (il s’agit, entre autres choses, de veiller à ce
que les soins à domicile ou les rations supplémentaires soient fournies à
toutes les personnes souffrant de maladies chroniques qui remplissent les
critères et pas seulement aux personnes vivant avec le VIH et le SIDA). Par
ailleurs, ceux qui fournissent des services de santé aux personnes devraient
être habilités à protéger la confidentialité et la vie privée en recevant des
orientations précises en la matière et une formation sur la façon de le faire.
F. Fourniture de conseil et test volontaires
De manière générale, la dispense des programmes de conseil et test
volontaires joue un rôle important dans la prévention de la transmission du
VIH car cela permet de fournir aux individus des informations précises sur
le virus.556 Cependant, si des normes appropriées ne sont pas en place,
comme il en est le cas en Inde, des manquements à la confidentialité
pourraient se produire et générer des problèmes de protection ou encore, la
personne concernée pourrait ne pas recevoir les conseils dont elle a besoin
pour comprendre les conséquences du virus, ni les programmes et/ou les
traitements disponibles pour elle et sa famille.

Par conséquent, pour que les normes de conseil et test volontaires soient
acceptables, le dépistage des individus doit être confidentiel, être
accompagné de conseil avant et après le dépistage, et être effectué
uniquement avec le consentement éclairé et volontaire de la personne. 557 Le
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Observation générale N°3 du CDE, paragraphes 22-24.
R. Becquet, et V. Leroy, « Les défis soulevés par la prévention de la transmission mèreenfant du VIH en Afrique », Presse Med (2007), pp. 1947-1957.
557
Déclaration de politique de l’ONUSIDA/l’OMS sur les Tests VIH, juin 2004.
556
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conseil avant et après le dépistage devrait être réalisé par le personnel
qualifié et professionnel. Lors du conseil avant le dépistage, il faudra
chercher le consentement éclairé du patient. Le conseil après le dépistage
devrait être prodigué indépendamment de résultats du test: le conseil sur la
prévention du VIH est valable aussi bien pour les séronégatifs que pour les
séropositifs. Le conseil sur les possibilités d’aiguillage et des programmes
de soutien, y compris les possibilités de thérapie antirétrovirale, est
nécessaire pour les personnes dont le test est positif.

Selon les recommandations de l’ONUSIDA et de l’OMS, lorsque des
services efficaces de prévention et des traitements comprenant la thérapie
antirétrovirale sont fournis, les dispensateurs de soins de santé devraient
systématiquement proposer le dépistage du VIH à l’occasion ou dans le
cadre d’examens médicaux à certaines catégories des patients.558 Par
exemple, les praticiens devraient proposer le dépistage du VIH aux femmes
enceintes, lequel sera réalisé sauf objection particulière. Les conditions
minimales liées à la confidentialité et au consentement éclairé
s’appliqueraient dans ces situations. En tout état de cause, il faudrait
encourager les programmes de conseil et test volontaires tant que les normes
susmentionnées sont respectées. Il faudrait en outre promouvoir activement
l’égalité d’accès des personnes aux programmes existants de conseil et test
volontaires ou la mise en place de tels programmes en coopération avec les
gouvernements et les partenaires.559

G. Exemption du dépistage obligatoire

Le dépistage obligatoire du VIH imposé par certains états de l’Inde peut
générer des conséquences graves en matière de traitement et protection pour
les êtres humains, telles que le refoulement, la détention ou le refus de droits
fondamentaux. Nous sommes persuadé qu’il est rationnel de s’opposer
fermement au dépistage obligatoire du VIH de personnes, étant donné qu’il
558
559

Déclaration de politique de l’ONUSIDA/l’OMS sur les tests VIH, 2009.
Voyez à cet effet D. Bennett, et al, “The World Health Organization’s global Strategy
for Prevention and Assessment of HIV Drug Resistance”, Antiviral Therapy (2008), pp.
1-13.
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est contraire aux normes appropriées en matière de droits de l’homme. Le
droit à la vie privée, tel que prévu par l’article 17 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques par exemple, comprend l’obligation de
respecter le caractère privé des informations et l’intégrité physique ; ce
dernier élément fait référence à la sécurité de la personne. Le dépistage
obligatoire peut, par conséquent, violer ou conduire à la violation du droit à
la liberté de la personne, ou du droit à la non-discrimination.560 Le Comité
des droits de l’enfant a déclaré explicitement que « les Etats parties doivent
s’abstenir d’imposer le dépistage obligatoire des enfants dans toute
circonstance et veiller à ce qu’ils n’y soient pas soumis ».561

L’OMS et l’ONUSIDA ont conclu qu’aucune raison de santé publique ne
justifie l’imposition du dépistage obligatoire du VIH puisqu’il n’empêche
pas l’introduction ou la propagation du VIH et que le dépistage du VIH sur
une base volontaire et accompagné de conseil approprié avant et après le
test favorisera probablement davantage un changement de comportement
que le dépistage obligatoire.562 En outre, les mesures de dépistage
obligatoire pourraient être contre-productives en ce qu’elles peuvent obliger
les personnes exposées à des risques élevés d’infection à VIH à passer dans
la clandestinité et par conséquent, à les priver de l’accès aux programmes
d’éducation et de conseil. Il est donc dans le meilleur intérêt de santé
publique de promouvoir le conseil et le test volontaire dans un
environnement où la confidentialité et la vie privée sont préservées. 563
Néanmoins, dans l’intérêt de santé publique, le dépistage du VIH devrait
être effectué lorsque le sang ou autre produit humain, et non une personne,
est contrôlé avant de servir à une autre personne. Dans ce contexte,
s’opposer au dépistage obligatoire lorsque celui-ci est une condition
préalable à l’octroi de droits et d’avantages aux personnes, est fondamental.
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Voir Directives internationales concernant le VIH/SIDA et les droits de l’homme,
paragraphe 97.
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Voir la Résolution 45.35 de l’Assemblée mondiale de la Santé, Quarante-cinquième
Assemblée mondiale de la Santé (14 mai 1992), paragraphes 98 et 113.
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H. Besoins de protection des femmes, des filles et des garçons relatifs au
VIH

En Inde, les femmes et les filles sont touchées par l’épidémie de manière
disproportionnée en ce qu’elles représentent une part croissante de
personnes atteintes par le virus. Les inégalités entre les sexes jouent aussi un
rôle important dans les problèmes de protection auxquels les femmes font
face, et des études montrent que la violence à l’égard de femmes et de filles
fait non seulement augmenter le risque d’infection au VIH, mais aussi que
les femmes séropositives auraient plus de chances de faire l’objet de
violence ou de menaces de violence de la part de leurs partenaires et/ou de
leur famille.564

La Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de l’UNGASS fait
apparaître clairement l’aspect sexo-spécifique de l’épidémie à l’article 14 en
soulignant que « l’égalité entre les sexes et l’émancipation de femmes sont
des conditions essentielles pour réduire la vulnérabilité de femmes et de
filles au VIH/SIDA »; dans l’article 47, les Etats Membres de Nations Unies
s’engagent à « intensifier les efforts pour atteindre ces objectifs et pour
combattre les stéréotypes et les comportements sexistes, ainsi que les
inégalités entre les sexes en ce qui concerne le VIH/SIDA, en encourageant
la participation active des hommes et des garçons ». Ainsi, l’Inde devrait
veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour protéger les
femmes, les filles et les garçons contre la violence ou l’exploitation sexuels,
comprenant l’assistance suffisante et appropriée qui permettrait à ces
personnes d’éviter les transactions sexuelles contre de la nourriture, un abri
ou d’autres biens de première nécessité.

D’autres mesures pour prévenir l’infection au VIH, par exemple des
campagnes d’information, devraient être prises de manière à atteindre les
femmes et les enfants. Les besoins de protection des femmes et des enfants
564
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séropositifs ou vulnérables du fait du VIH ou du SIDA565 devraient
également être suivis, notamment concernant l’exposition éventuelle au
risque de violence domestique, les obstacles à l’accès des femmes aux soins
et au traitement, la stigmatisation et la discrimination, l’abandon éventuel
par la famille ou encore les responsabilités supplémentaires des soins aux
familles, en particulier pour les enfants et les femmes âgées.

Une attention toute particulière devrait aussi être accordée aux enfants
affectés par le VIH, notamment aux orphelins ou à ceux que le VIH a
rendus vulnérables. Cette attention est nécessaire pour s’assurer que le statut
VIH d’un enfant, ou d’un membre de la famille, ne génère pas d’autres
problèmes de protection, tels que l’isolement, le manque d’accès à
l’éducation et que les besoins de protection des foyers dont le chef de
famille est un enfant sont pris en considération.566 Comme indiqué au
paragraphe B.2 des Directives internationales relatives à l’accès aux soins
de santé liés au VIH et au SIDA, « la prophylaxie post-exposition aux
victimes de viol, et la PTME aux femmes enceintes sont indispensables
pour pouvoir réduire les risques des transmissions du virus et devraient par
conséquent être des activités prioritaires ».567 Les professionnels de la santé
devraient être formés à reconnaître les signes de violence fondée sur
l’appartenance sexuelle et à prodiguer des soins médicaux, et être formés
aux services de conseil et d’aiguillage.

I. Accès à l’information et à l’éducation en matière de VIH

La Constitution indienne garantit aux articles 29 et 30 le droit de tous à la
culture et à l’éducation. Le droit à la santé inclut non seulement l’accès au
traitement, mais aussi l’éducation au VIH.568 Le Comité des droits sociaux,
565

S. J. Goldie, et al, “Cost-Effectiveness of HIV Treatment in Resource-Poor Settings: the
Case of Cote d’Ivoire”, N Engl J Med (2006), pp. 1141-1153.
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économiques et culturels a interprété l’accès à l’information, y compris le
droit à rechercher, à recevoir et à communiquer les informations et les idées
concernant les questions de santé, comme une composante du droit à la
santé. Le Comité a aussi indiqué que « le droit prévu par l’article 12 (2) (c)
du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu
duquel les Etats-parties doivent prendre les mesures nécessaires pour la
prévention, le traitement et la lutte contre les maladies, nécessite de mettre
en place des programmes de prévention et d’éducation portant sur des
questions de santé liées au comportement, telles que les maladies
sexuellement transmissibles, et le VIH/SIDA en particulier ».

Par ailleurs, le droit de toute personne à l’éducation est reconnu par la
Déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule à l’article 26 que:
« L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié
… ».

Les Etats, les organisations indépendantes, les églises, des associations
individuelles à l’instar des clubs anti-SIDA, devraient fournir largement des
informations sur le VIH et le SIDA aux personnes, en particulier des
informations sur la prévention et les soins en matière de VIH ainsi que des
informations sur la santé sexuelle et génésique. Conformément aux droits à
la santé et à l’information contenus dans la Convention relative aux droits
de l’enfant, les Etats parties devraient veiller à ce que les enfants aient le
droit d’accéder aux informations appropriées sur la prévention et les soins
du VIH/SIDA.569 Ces informations devraient être pertinentes, appropriées et
être fournies en temps utile ainsi qu’être présentées de manière à respecter
les différents niveaux de compréhension des enfants par exemple. 570
En fin de compte, les auteurs sont unanimes qu’ « en dépit de l’importante
hausse du financement mondial pour des programmes contre le VIH et le
SIDA, on a peu investi dans des initiatives portant sur les droits humains
569
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fondamentaux, et des services juridiques pour les personnes vivant avec le
VIH ».571

En effet, « des années d’expérience dans la lutte contre l’épidémie de
VIH/SIDA ont confirmé que la promotion et la protection des droits de
l’homme représentent une composante essentielle de la prévention de la
transmission du VIH et de la diminution des incidences du VIH/SIDA ».572

Selon les chercheurs : « La protection et la promotion des droits de
l’homme sont nécessaires tant pour protéger la dignité naturelle des
personnes touchées par le VIH/SIDA que pour atteindre les buts de santé
publique que sont la diminution de la vulnérabilité à l’infection au VIH,
l’atténuation des conséquences négatives du VIH/SIDA sur les personnes
touchées et l’incitation à la lutte que peuvent mener les individus et les
communautés contre le VIH/SIDA ».573

D’une manière générale :
« Les droits de l’homme et la santé publique ont un objectif commun
qui est de promouvoir et de protéger les droits et le bien être de tous
les individus. Du point de vue des droits de l’homme, le meilleur
moyen d’atteindre ce noble objectif est de promouvoir et de protéger
les droits et la dignité de chacun en mettant particulièrement
l’accent sur les personnes qui sont victimes d’actes discriminatoires
ou peut être dont leurs droits sont lésés d’une façon ou d’une autre.
De même, le meilleur moyen d’atteindre les objectifs de santé
publique est de promouvoir la santé pour tous en mettant
particulièrement l’accent sur les personnes qui sont exposées à des
571
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Control”, AIDS (2006), pp. 1605-1612; M. Fitzgerald, et al, “Risk Factors for high early
Mortality in Patients on antiretroviral Treatment in a rural District of Malawi”, AIDS
(2006), pp. 2355-2360; M. W. Brinkhof, et al, “Early Loss of HIV-infected Patients on
potent antiretroviral Therapy Programmes in lower-income Countries”, Bull World
Health Organ (2008), pp. 559-567.
572
Haut Commissariat de Nations Unies aux droits de l’homme, Une approche du
VIH/Sida en vue de droits de l’homme, Genève, 1996-2007, pp. 1 et ss.
573
ALCS, Pourquoi le VIH/SIDA, les droits de la personne et la santé publique sont-ils
indissociables ?, septembre 2007, p. 1.
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menaces dirigées contre leur bien être physique, mental ou
social ».574

De ce qui précède, nous sommes en droit de dire qu’en ce qui concerne la
lutte contre la pandémie du SIDA, il faut aller beaucoup plus loin. La lutte
contre le SIDA en Inde comme partout ailleurs devrait être menée en
conciliant les enjeux de santé publique et la protection de droits de
personnes vivant avec le VIH.575 Si l’Etat indien est responsable de la
prévention de la transmission du VIH (juridiquement responsable de la
protection de santé publique ou de citoyens), il devrait aussi assurer la
protection et le respect des personnes vivant avec le VIH. Si le droit prévoit
un cadre pour la protection des droits de la personne humaine, il est
essentiel dans la réponse au VIH. C’est un outil mais qui n’est pas
forcément la solution appropriée dans tous les cas de figure car certaines
questions ne sont pas salubres dans le droit.

En tout état de cause, légiférer pourrait s’avérer délicat, il suffit
d’entreprendre une réflexion approfondie en plaçant au centre du débat la
personne humaine et sa dignité. Certaines initiatives devraient être prises
dans différents contextes qui reflètent des approches relatives à la loi et
politiques relatives au VIH/SIDA qui ont des racines en droit des droits de
l’homme. Le droit des droits de l’homme procure des outils puissants pour
des secteurs distincts dans la recherche de réduction du VIH/SIDA.

Ainsi donc, l’Etat indien devrait répondre aux défis du VIH/SIDA par la
mise en place d’un cadre des lois et programmes qui intègrent les objectifs
de la santé publique et les normes de droit de droits de l’homme. Des lois
sur le SIDA devraient créer une atmosphère positive en vue du changement
de comportement et de solutions aux problèmes de personnes infectées en
milieu du travail et en prisons entre autres, sanctions pénales, droit de la
famille, santé publique, information et éducation, etc. Bien qu’il y ait des
progrès au plan législatif sur l’épidémie dans des coins variés du continent
574
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asiatique576 comme la Chine, l’Indonésie, le Japon, la Mongolie et le
Vietnam, ceci n’est pas le cas pour l’Inde. A l’exception de Goa, qui a sa loi
locale et le célèbre Drugs And Cosmetics Act, 1940 (Employs provisions),
on remarque une législation peu abondante sur le contrôle et prévention du
VIH/SIDA en Inde.

A part l’Etat, les organisations non-gouvernementales et les groupes de
soutien devraient disposer des outils de base afin d’évaluer la performance
de l’Etat indien dans ses politiques et programmes et prendre l’initiative de
dénoncer lorsque les politiques de santé publique violent les droits. Les
travailleurs de santé publique devraient respecter les obligations du droit
international dans leurs responsabilités de protéger et promouvoir la santé à
un niveau local. Comme l’Inde est un pays très vulnérable à l’épidémie qui
abrite un grand nombre des personnes séropositives, il faudrait initier le
système de globaliser l’environnement dans la lutte contre l’épidémie. En
effet, l’accent devrait être mis sur l’établissement d’un engagement pour
justice sociale et participation de la masse qui implique des communautés
populaires organisées et actives au centre de l’action entant qu’initiateurs et
gestionnaires de leur propre santé.

Enfin pour stabiliser et réduire le taux de prévalence du virus du SIDA,
quelques mesures de prévention de la transmission de l’épidémie devraient
être renforcées. Ainsi, l’amélioration de la qualité de la prise en charge
globale des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/SIDA se ferait à
travers l’accès à tous des médicaments vitaux pour le traitement des
infections opportunistes tel est le cas de la tuberculose, l’accès aux ARTs,
l’accès au suivi médical du personnel expose au risque de contamination
accidentelle, la prise en charge globale des personnes qui vivent avec la
pandémie.

Nous avons montré dans les chapitres précédents qu’il est une interaction
existe entre le SIDA et la pauvreté. Les interventions à mener devraient
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alors rompre le cercle vicieux de l’impact du VIH/SIDA et de la pauvreté
sur l’individu, la famille et la communauté. En Inde, des activités
génératrices des revenus ainsi que des programmes de sécurité alimentaire
incluant l’augmentation de la production agro-pastorale, l’organisation des
marches et l’appui nutritionnel aux personnes vulnérables constitueraient
une des priorités de la politique nationale de lutte contre l’épidémie. En
somme, c’est le développement de ces activités génératrices des revenus qui
pourra permettre la durabilité du système de prise en charge généralisée.

La vulnérabilité biologique couplée avec le statut de la femme dans la
société indienne s’associent aux pratiques culturelles liées à la tradition et
expose plus la femme que l’homme au VIH/SIDA. Les efforts de chacun
sont nécessaires pour réduire la féminisation du concept genre car il y aurait
risque d’exclure les hommes et perdre éventuellement leur implication dans
cette approche. Dans la lutte contre le VIH/SIDA, la dimension genre
devrait être renforcée de manière qu’au travers la lutte contre les mauvaises
pratiques qui poussent les femmes à la prostitution, la sensibilisation accrue
sur la législation indienne en vigueur interdisant les pratiques culturelles
nuisibles à la santé des hommes et susceptibles de faciliter la contamination
du VIH/SIDA ; le renforcement de l’éducation et de l’indépendance
économique de la femme, tout comme son implication et intégration dans la
prise des décisions en matière de sexualité et de planning familial. Somme
toute, l’approche familiale qui implique entre autre la participation effective
des hommes dans la lutte contre le VIH/SIDA aurait un impact non
redoutable quant à la réduction de l’incidence du SIDA.

En définitive, l’Inde ne devrait pas s’arrêter à la simple acceptation des
principes théoriques contenus dans les traités internationaux qu’elle a
ratifiés ; elle devrait plutôt faire application pratique sous la responsabilité
de l’Etat partie auxdits traites. En effet, la formulation des obligations de
l’Etat se retrouve de manière directe dans plusieurs conventions
internationales qui ont été ratifiées par l’Inde, comme il a été signalé supra,
à savoir : les obligations de protéger, de respecter et de mettre en œuvre les
engagements pris à travers des instruments internationaux. A la fin de ces
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analyses, nous espérons que notre hypothèse a été vérifiée et confirmée ; et
que cette thèse apportera aux différentes personnes et communautés les
informations, la motivation et l’encouragement pour que cette action
novatrice, audacieuse et décisive en faveur du respect des droits humains
dans le contexte du VIH/SIDA devienne une réalité pour tous.
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Conclusion générale

A la fin de cette thèse, nous avons trouvé que le VIH/SIDA a des lourdes
incidences sur la protection des droits humains. Les points abordés ont
démontré que l’impact socio-économique dévastateur de l’épidémie
amplifie les instabilités en matière de développement durable, aggrave la
pauvreté et l’insécurité alimentaire, entraîne souvent même des
déplacements des populations massifs. Défi certes mondial, le SIDA est un
défi d’une ampleur particulière, à telles enseignes que le combat contre ce
fléau est au cœur de toute tentative de construction de l’avenir du monde.

Il faut noter que depuis le début de l’épidémie de VIH/SIDA, les
organismes et institutions qui s’en occupent touchent à des dimensions liées
aux droits humains dans le cadre de leur travail de prévention, des soins, de
traitement et de soutien. Mais à l’ origine, ces acteurs utilisaient rarement la
terminologie des droits humains pour décrire leur travail dans ce domaine.
Eh bien, ils avaient tendance à considérer les droits humains comme
étrangers à leur travail ou comme des purs éléments de la littérature de
documents normatifs. Pourtant, dès le départ, les principes subordonnés aux
droits de la personne étaient bel et bien présents dans la réponse de la
communauté face au VIH/SIDA. Avec la progression de l’épidémie, il est à
remarquer que la force du lien entre les droits humains et le VIH/SIDA s’est
révélée et les aspects liés aux droits humains dans le travail des acteurs de
santé publique devraient être mieux saisis. Il faudrait aujourd’hui orienter
les visions et les pratiques, de sorte que les droits humains deviennent partie
intégrante de la réponse communautaire au VIH/SIDA, qu’ils soient
accessibles à tous et que le travail dans ce domaine soit adapté aux
expériences des personnes affectées par le VIH/SIDA.

Il est à signaler que les stratégies de promotion de la santé peuvent aider à
prévenir le non-respect des droits humains en s’attaquant à l’ignorance et à
la peur, deux grands facteurs qui alimentent la discrimination et la
stigmatisation. La mise en œuvre des programmes d’information et
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d’assistance psychosociale appropriés, l’élaboration des cadres légaux et
d’un plaidoyer en faveur des personnes infectées ou affectées, ainsi que la
mise à disposition d’une assistance juridique, sont autant d’instruments
permettant de créer un environnement de soutien nécessaire à des
programmes efficaces de lutte contre le VIH/SIDA, comme le Secrétaire
général des Nations Unies, Ban Ki-Moon n’a pas manqué de l’exhorter. En
effet, lors du lancement du Rapport de l’ONU sur la progression de
l’épidémie à Nairobi, Kenya, le Secrétaire général a demandé aux Etats de
travailler afin d’éradiquer la transmission du VIH et les mortalités liées à la
tuberculose parmi les personnes séropositives ; de prévenir des nouvelles
infections parmi les utilisateurs des drogues injectables ; et d’assurer qu’au
moins treize millions d’habitants reçoivent le traitement. Il a également
demandé à ce qu’il y ait une réduction de cinquante pour cent du nombre
des pays qui imposent encore des restrictions sur les personnes
séropositives, et assurer que les enfants orphelins et vulnérables au SIDA
vont à l’école et enfin veiller à l’élimination de la transmission mèreenfant.577

Il convient de noter que les stratégies d’action des Gouvernements dans la
promotion et protection des droits humains devraient :
-

tenir compte des principes relatifs aux droits de l’homme dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes en
matière de VIH/SIDA, avec la participation active des personnes vivant
avec le VIH/SIDA ;

-

établir des cadres juridiques et administratifs appropriés, prévoyant
l’abrogation immédiate des lois et des pratiques coercitives ou
inutilement restrictives ;

-

introduire ou renforcer des mesures visant à interdire la discrimination
et les abus liés au VIH/SIDA et à garantir la protection juridique de la
vie privée ;

-

proposer des programmes d’enseignement et de formation aux
fonctionnaires de l’administration, aux décideurs, aux employeurs, aux
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médias et au grand public, afin de souligner les dangers des préjugés et
de la discrimination et de promouvoir le respect des droits humains ;
-

œuvrer pour l’émancipation juridique et politique et le renforcement du
pouvoir des groupes défavorisés (par exemple femmes, prostituées,
détenus…), y compris l’abrogation des lois empêchant la formation des
groupes d’auto-assistance ;

-

légalisation et décriminalisation des activités homosexuelles en privé
entre adultes consentants dans les pays où elles sont illégales à l’instar
des Etats-Unis d’Amérique;

-

décriminalisation de la prostitution et autres activités des prostituées et
légalisation des bordels à l’exemple des Pays Bas;

-

publicité concernant l’utilisation des condoms et distribution gratuite de
condoms dans des lieux choisis en prenant le modèle des efforts
conjugués par la République de l’Afrique du Sud;

-

participation des représentants des groupes et des leaders
communautaires à des programmes conçus pour appuyer les campagnes
de modification des comportements;

-

intensifier l’octroi des ressources en vue de la promotion des droits
humains en rapport avec le VIH/SIDA, et renforcer l’engagement et
l’action de la communauté internationale.

Conscient que le SIDA aggrave tous les autres obstacles au développement
humain, comme la sécurité alimentaire et la prévention des conflits, les
efforts visant à atténuer ses impacts devraient se concentrer simultanément
sur la prévention des nouvelles infections, le traitement des personnes déjà
infectées, et l’atténuation des effets du SIDA sur l’économie, les institutions
et la société. Des mesures de protection sociale devraient être prises afin de
préserver les moyens de subsistance des personnes affectées par le SIDA :
programmes d’aide sociale, aide aux enfants et aux orphelins, travaux
publics créateurs d’emploi, etc. Les réfugiés et les personnes déplacées sont
des groupes de population vulnérables578 qui devraient pouvoir bénéficier
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des programmes de prévention, de prise en charge et de traitement spéciaux
dans les pays qui les accueillent. Les Gouvernements, les individus ainsi
que les acteurs non- étatiques devraient s’engager pleinement et
continuellement pour la protection et la promotion des droits humains en
matière de contrôle et prévention de la pandémie. Les droits humains ne
seraient pas parfois limités ou réduits en néant par des dispositions
législatives ou des procédés arbitraires et, ce qui serait peut être le cas
général, par des mécanismes sociaux traditionnels. Consacrés par la loi, les
droits humains des personnes séropositives ou celles qui encourent les hauts
risques d’infection devraient être fréquemment respectés par les Etats euxmêmes.
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