
 
Le Forum mondial sur les HSH et le VIH (MSMGF) invite tous les activistes du monde entier à faire des 

‘hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes’ une priorité stratégique lors de la réunion de 

haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le sida – 2011   

 

Contexte 

Une réunion de haut niveau est en cours de préparation à l'Organisation des Nations Unies (ONU). Prévue du 8 au 10 

Juin 2011, elle attend la présence des chefs d'États, des représentants de gouvernements, des membres du secteur privé 

et de la société civile pour marquer le 30eme  anniversaire de la découverte du premier cas de sida. Il est important de 

noter que cette réunion de haut niveau est une occasion pour les États membres des Nations Unies de renouveler et 

d'accélérer ces engagements antérieurs limités dans le temps qu'ils ont fait en matière de la lutte contre le VIH. En effet, 

deux déclarations de consensus politiques avaient été signées en 2001 et 2006 par 192 gouvernements afin d’assurer un 

effort mondial coordonné pour atteindre deux objectifs principaux:  

            1. Accès universel à la prévention du VIH, au traitement, aux soins et services de soutien d'ici 2010  

            2. Stopper et inverser la propagation du VIH d'ici 2015 (OMD n ° 6).  

Ainsi, les leaders du monde se réuniront en juin pour la troisième réunion de haut niveau en dix ans convoquée par la 

grande famille des Nations Unies visant la lutte contre la pandémie du sida.  

En dépit de ces engagements historiques, l'accès universel n'a pas été effectif pour tous en 2010. Malgré la 

reconnaissance des droits de l'homme dans les déclarations politiques, la réalité sur le terrain reste difficile pour les 

hommes gais et d'autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) dans le monde entier, comme en 

témoigne de façon alarmante le taux élevé de VIH et les atteintes aux droits humains enregistrés au sein de cette 

population.  

Les mois précédant cette réunion de haut niveau offrent un éventail d'opportunités pour les défenseurs et de la société 

civile à tenir leurs gouvernements responsables et d'insister sur une approche plus centrée sur les droits de l'homme à la 

riposte mondiale au sida. La société civile devra donc exiger une inclusion respectueuse des hommes homosexuels, 

d’autres HSH et des HSH vivant avec le VIH à toutes les étapes menant à la réunion. L’action constitue la clé avant la 

finalisation de la «déclaration finale», une étape cruciale dans la marche à suivre.  

Malgré des taux élevés de VIH et une plus grande vulnérabilité, les hommes homosexuels et autres HSH 

ont été sous-estimés, sous-étudiés, sous-financés et sous-desservis historiquement dans la riposte 

mondiale au SIDA 

• La surveillance épidémiologique montre que, d’après les données justes et fiables collectées et publiées, les 

hommes homosexuels et autres HSH sont plus exposés aux risques de transmission du VIH que les autres adultes 

dans la population générale dans presque tous les pays. 

• Seulement 1,2% du financement global de prévention du VIH avait été consacré aux HSH en 2007 et depuis ce 

temps, on note un manque d’information relative au financement global. 

• En 2008, seulement 32% des États membres des Nations Unies ont dressé un bilan relatif à la prévalence du VIH 

chez les HSH, en dépit de l'ordre de faire un rapport sur les données pertinentes liées aux HSH tous les deux ans. 

• En 2009, seulement 13 États membres de l'ONU avaient des objectifs nationaux de couverture de la prévention du 

VIH chez les HSH. 

Des innombrables événements impliquant des actes d'intimidation sans provocation, de torture, 

d'arrestation, et d’assassinat des hommes homosexuels et autres HSH montrent une tendance 

troublante de sérieuses violations des droits de l'homme 

 Plus de 70 États membres de l'ONU criminalisent actuellement les actes sexuels entre personnes de même sexe 

entre adultes consentants; 7 d’entre eux appliquent la peine de mort. 

 Une activité visant l’extension des sanctions pénales contre les HSH se poursuit dans de nombreux États. 



 

 De façon consistante, la recherche montre que la discrimination, le rejet, la marginalisation et l'isolement des 

hommes homosexuels et autres HSH entrainent de moins bons résultats en santé mentale, physique et sociale. 

 La déconnexion des hommes homosexuels et autres HSH de la société les maintient invisible, sous terre et loin 

de la prévention nécessaire au VIH, du traitement, des soins et services de soutien. 

Le secteur de la santé mondiale demeure mal équipé pour la gestion avec tact du VIH et les besoins de 

santé des hommes homosexuels et autres HSH 

 En 2007, les services de prévention du VIH n'ont atteint environ que 9% des HSH dans le monde entier. 

 En 2010, plus de 60% des HSH dans le monde a eu du mal à accéder gratuitement aux préservatifs et aux 

lubrifiants, au matériel pédagogique connexe ou de traitement. 

 En 2010, il a été quasi impossible pour plus de 50% des HSH d'accéder au dépistage et au conseil dans le monde 

entier. 

 Les hommes homosexuels et autres HSH consommateurs de drogues ou travailleurs du sexe ont très souvent 

des besoins plus complexes en matière de la santé liée au VIH, mais se confrontent au silence des systèmes 

sanitaire et juridique. 

 Agir maintenant pour assurer une réunion de haut niveau significative! 

 En savoir plus sur la réunion de haut niveau et le groupe de travail de la société civile, un mécanisme mis en 

place pour assurer la contribution et la participation de la société civile  dans les principaux processus de 

préparation de la réunion de haut niveau.  

o Feuille de route ONUSIDA pour la réunion de haut niveau de 2011  

(http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/02/20110215_UA_nextsteps.pdf) 

o Page ONUSIDA pour la réunion de haut niveau de 2011 

(http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2011highlevelmeetingonaids/civ

ilsocietyand2011highlevelmeetingonaids/) 

o Groupe de travail de la société civile Membres et leur mandat  

(http://unaidspcbngo.org/?p=10780) 

(http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/Task-Force-TOR_2010.pdf) 

 Plaider en faveur de la représentation des HSH et des HSH vivant avec le VIH dans la délégation de votre pays à 

la réunion de haut niveau. 

 Participer aux rencontres régionales de consultation et des réunions clés dans le monde entier. Voir tableau ci-

dessous. 

 Prendre part aux forums de discussion en ligne tels que http://AIDSspace.org (UNAIDS). 

 
Rencontre 

 
Lieu 

 
Dates 

Dates de rencontres 
préparatoires de la 

société civile 

 
Courriel 

Amérique Latine Mexico City, Mexique 1 – 2 mars 2011 28 février 2011 AccesoUniversalLA@unaids.org 

Europe orientale et Asie 
centrale 

Kiev, Ukraine 16 - 17 mars 
2011 

16 mars 2011 Natalya Korzhaeva, 
korzhaevan@unaids.org 

Caraïbes Port-of-Spain, Trinité-

et-Tobago 

23 - 24 mars 

2011 

22 mars 2011 Michel de Groulard, 

degroulardm@unaids.org 

Asie et Pacifique Bangkok, Thaïlande 30 - 31 mars 

2011 

29 mars 2011 Kah Sin Cho, 

choks@unaids.org 

Afrique Windhoek, Namibie TBD Pas disponible Voir ci-dessous pour les contacts régionaux 

        Afrique orientale et australe Johannesburg, Afrique 

du Sud 

(Organisations de la société civile 

seulement) 

Pride Chigwedere, 

chigwederep@unaids.org 

       Moyen-Orient et Afrique du 

Nord 

Dubaï, Emirats Arabes 

Unis 

28-29 juin 2010 Pas disponible Nicole Massoud, 

massoudn@unaids.org 

       Afrique occidentale et centrale  
Dakar, Sénégal 

 
1-4 mars 2011 

28 février 2011 Kate Nightingale, 
nightingalek@unaids.org 

Audience informelle interactive de 
la société civile 

Siège de l'ONU, à New 
York, Etats-Unis 

 8 avril 2011 (Date limite de candidature 18 
février 2011) 

csp@unaids.org 

Sommet de la jeunesse ONUSIDA Bamako, Mali 15 – 17 avril 
2011 

Non applicable Manuel José Da Quinta 
daquintam@unaids.org 

 

 

 

 

http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2011/02/20110215_UA_nextsteps.pdf
http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unitednationsdeclarationsandgoals/2011highlevelmeetingonaids/civilsocietyand2011highlevelmeetingonaids/
http://unaidspcbngo.org/?p=10780
http://unaidspcbngo.org/wp-content/uploads/2010/11/Task-Force-TOR_2010.pdf
http://unaidspcbngo.org/?p=10780


 

 

Le Forum mondial sur les HSH et le VIH (MSMGF) demande une inclusion respectueuse et sensible des 

hommes homosexuels et autres HSH vivants avec le VIH à tous les niveaux des différents processus 

menant à la réunion de haut niveau de juin 2011. L’ONUSIDA devra activement solliciter la participation 

des hommes homosexuels, d’autres HSH et des HSH vivant avec le VIH (a) dans les rencontres 

régionales et (b) à titre de conférencier lors de l’audience de la société civile  et des réunions de haut 

niveau. 

 

Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes » doivent être explicitement nommés et 

adoptés comme étant une priorité stratégique dans le document final de la réunion de haut niveau. 

Par ailleurs, le MSMGF encourage les organisations, réseaux et partenaires HSH à plaider en faveur de la 

représentation des HSH et autres HSH vivant avec le VIH dans leurs délégations nationales à la 

prochaine réunion. Afin d’atteindre les objectifs nouvellement fixés, les HSH devront s’engager plus 

respectueusement à tous les niveaux possibles, sans un quelconque compromis.  

 

Le site Web du MSMGF peut être consulté sur : www.msmgf.org  

http://www.msmgf.org/

