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Cette note technique est destinée aux défenseurs des populations clés, aux organisations commu-
nautaires, aux prestataires de services, aux personnes qui assurent la mise en œuvre des programmes 
locaux et internationaux ainsi qu’aux acteurs de la santé publique au niveau national. Elle explique ce 
que sont les interventions structurelles et ce que les défenseurs communautaires doivent prendre en 
compte lors de l’élaboration d’interventions structurelles pour les programmes de lutte contre le VIH. 
Elle explique comment intégrer au mieux les interventions structurelles dans les demandes de subven-
tions et montre l’utilisation réussie d’interventions structurelles par des communautés de populations 
clés de différentes régions. 

Introduction
Qu’est-ce qui favorise la propagation du VIH ? Des choix individuels spécifiques peuvent accroître la 
vulnérabilité d’une personne à l’acquisition du VIH, mais les environnements dans lesquels les gens 
vivent et travaillent engendrent davantage de vulnérabilités. Les lois et les politiques limitent les com-
portements individuels autorisés et influencent la façon dont ces comportements sont perçus par les 
autres. Les normes culturelles de stigmatisation et de discrimination créent des obstacles importants 
au plein engagement des populations clés dans des soins adéquats contre le VIH. 

Les populations clés (usager(e)s de drogues, professionnel(les) du sexe, personnes transgenres et 
hommes gays, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) sont touchées 
par le VIH de manière disproportionnée. Cela est dû en partie aux lois qui criminalisent les compor-
tements des populations clés1, lesquels sont liés à l’inégalité économique, à la stigmatisation, à la 
violence et à la discrimination, ainsi qu’au manque d’accès au logement, à la nourriture et à un emploi 

1 Law, Criminalisation and HIV in the World: Have countries that criminalise achieved more or less successful AIDS pandemic 
response? (Droit, criminalisation et VIH dans le monde : les pays qui criminalisent ont-ils réussi à répondre plus ou moins bien à 
la pandémie de SIDA ?) Mathew M. Kavanagh, Schadrac C. Agbla, Mara Pillinger, Marissa Joy, Alaina Case, Ngozi Erondu, Kashish 
Aneja, Taavi Erkkola, Ellie Graefen. medRxiv 2021.06.04.21258360; doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.04.21258360

Image 1 : Intervenants à la Conférence Out With It de MPact, à Amsterdam, en 2018 
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sûr (voir Impact de la criminalisation sur le VIH, dans l’image 
ci-dessous).2

La criminalisation sape également la capacité des respon-
sables de la santé nationale et des gestionnaires de pro-
grammes de santé liés au VIH à planifier, allouer et cibler 
les ressources pour répondre aux besoins réels des commu-
nautés, qui peuvent se cacher pour éviter les arrestations, la 
stigmatisation et la discrimination.3 Au Nigeria, par exemple, 
l’adoption d’une loi criminalisant les comportements sexuels 
entre personnes de même sexe a rendu les homosexuels, les 
bisexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes moins enclins à révéler leur sexualité et 
moins disposés à faire confiance aux services de santé.4 
Plusieurs études ont montré que le harcèlement policier et la 
détention par la police d’usager(e)s de drogues sont associés 
à des comportements à plus haut risque.5 6

2 MPact, The Global Men’s Health And Rights Study: A Case Study In The Use Of 
Community-Based Participatory Action Research To Monitor The Global HIV 
Response (Étude mondiale sur la santé et les droits des hommes : Une étude de 
cas sur l’utilisation de la recherche-action participative à base communautaire 
pour surveiller la réponse mondiale au VIH), 2020; Bajunirwe, Francis et al. 
“Persistence of traditional and emergence of new structural drivers and factors for 
the HIV epidemic in rural Uganda; A qualitative study.” (Persistance des moteurs 
et facteurs structurels traditionnels et émergence de nouveaux dans le cadre de 
l’épidémie de VIH en Ouganda rural ; une étude qualitative.) PloS one vol. 14,11 
e0211084. 6 Nov. 2019, doi:10.1371/journal.pone.0211084; Twahirwa Rwema, 
Jean Olivier et al. “Characterizing the Influence of Structural Determinants 
of HIV Risk on Consistent Condom Use Among Female Sex Workers in 
Senegal.” (Caractérisation de l’influence des déterminants structurels du risque 
lié au VIH sur l’utilisation constante du préservatif chez les professionnelles du 
sexe au Sénégal.) Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)vol. 
81,1 (2019): 63-71. doi:10.1097/QAI.0000000000001991 ; Pascoe, Sophie J S 
et al. “Poverty, food insufficiency and HIV infection and sexual behaviour among 
young rural Zimbabwean women.” (Pauvreté, insuffisance alimentaire, infection 
au VIH et comportement sexuel chez les jeunes femmes du Zimbabwe rural.) 
PloS one vol. 10,1 e0115290. 27 Jan. 2015, doi:10.1371/journal.pone.0115290.

3 Davis SLM, The Uncounted: Politics of Data in Global Health (Les oubliés : Politique des données dans la santé mondiale), Cambridge 
University Press, 2020.

4 Schwartz, Sheree R et al. “The immediate effect of the Same-Sex Marriage Prohibition Act on stigma, discrimination, and 
engagement on HIV prevention and treatment services in men who have sex with men in Nigeria: analysis of prospective data 
from the TRUST cohort.” (L’effet immédiat de la loi sur l’interdiction du mariage homosexuel sur la stigmatisation, la discrimination 
et l’engagement dans les services de prévention et de traitement du VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes au Nigeria : analyse des données prospectives de la cohorte TRUST.) The Lancet. HIV vol. 2,7 (2015): e299-306. 
doi:10.1016/S2352-3018(15)00078-8

5 Polonsky M, Azbel L, Wegman MP, Izenberg JM, Bachireddy C, Wickersham JA, Dvoriak S, Altice FL. Pre-incarceration police 
harassment, drug addiction and HIV risk behaviours among prisoners in Kyrgyzstan and Azerbaijan: results from a nationally 
representative cross-sectional study. (Harcèlement policier avant l’incarcération, addiction aux drogues et comportements à risque 
en matière de VIH parmi les détenus au Kirghizstan et en Azerbaïdjan : résultats d’une étude transversale représentative au niveau 
national.) J Int AIDS Soc. 2016 Jul 18;19(4 Suppl 3):20880. doi: 10.7448/IAS.19.4.20880. PMID: 27435715 ; PMCID: PMC4951538 ; 
Strathdee SA, Arredondo J, Rocha T, Abramovitz D, Rolon ML, Patiño Mandujano E, Rangel MG, Olivarria HO, Gaines T, Patterson 
TL, Beletsky L. A police education programme to integrate occupational safety and HIV prevention: protocol for a modified stepped-
wedge study design with parallel prospective cohorts to assess behavioural outcomes. (Un programme d’éducation de la police 
visant à intégrer la sécurité au travail et la prévention du VIH : protocole pour un plan d’étude modifié par étapes avec des cohortes 
prospectives parallèles pour évaluer les résultats comportementaux.) BMJ Open. 2015 Aug 10;5(8):e008958. doi: 10.1136/
bmjopen-2015-008958. PMID: 26260350; PMCID: PMC4538275; Booth, Robert E et al. “Law enforcement practices associated with 
HIV infection among injection drug users in Odessa, Ukraine.” (Pratiques d’application de la loi associées à l’infection au VIH chez les 
usager(e)s de drogues injectables à Odessa, en Ukraine.) AIDS and behavior vol. 17,8 (2013): 2604-14. doi:10.1007/s10461-013-0500-6

6 Martinez, Omar et al. “Transhealth Information Project: A Peer-Led HIV Prevention Intervention to Promote HIV Protection for 
Individuals of Transgender Experience.” (Projet d’information Transhealth : Une intervention de prévention du VIH menée par des 
pairs pour promouvoir la protection contre le VIH pour les personnes ayant une expérience transgenre.) Health & social work vol. 
44,2 (2019): 104-112. doi:10.1093/hsw/hlz008
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D’autres formes d’inégalités sociales et économiques peuvent également influer sur la transmission 
du VIH. Les personnes qui n’ont pas de logement stable sont plus susceptibles d’adopter des compor-
tements sexuels à haut risque et, par conséquent, plus susceptibles d’être testées positives au VIH.7 
Pour les migrants, la stigmatisation généralisée et la rhétorique anti-immigrants sont associées à la 
peur de l’expulsion, à des taux plus élevés de transmission du VIH, à des retards dans la prévention et 
le traitement du VIH, à une consommation accrue de drogues, à des résultats négatifs en matière de 
santé mentale et à un isolement accru8.

Compte tenu des divers facteurs structurels, les programmes de lutte contre le VIH qui ne répondent 
qu’aux besoins biomédicaux sans tenir compte de l’environnement plus large ne permettront pas de 
maîtriser l’épidémie. En 2016, tous les États membres de l’ONU se sont engagés, dans la Déclaration 
politique de l’ONU sur le VIH/sida, à faire en sorte qu’au moins 6 % du financement de la lutte contre le 
VIH aille à des interventions structurelles qui créent un environnement favorable à la réponse au VIH.

Que sont les interventions structurelles ?
Une intervention structurelle a pour objectif de modifier l’environnement social, politique, économique 
ou légal.9

L’ONUSIDA et Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme estiment que les 
interventions structurelles de lutte contre le VIH doivent inclure :10

1. Des programmes d’initiation au droit (connaître ses droits), comprenant des campagnes de sen-
sibilisation, la mobilisation et l’éducation des communautés, la sensibilisation par les pairs et des
lignes d’assistance téléphonique.

2. Des programmes pour la réduction de la stigmatisation, de la discrimination et de la violence
pour limiter, combattre et surveiller leur impact (notamment l’utilisation de campagnes média-
tiques pour lutter contre la discrimination, notamment dans les contextes de l’emploi et de l’éduca-
tion), évaluer la stigmatisation, mobiliser les pairs et obtenir du soutien pour et par les populations
clés et les personnes vivant avec le VIH.

7 Grieb, Suzanne M Dolwick et al. “Housing stability, residential transience, and HIV testing among low-income urban African 
Americans.” (Stabilité du logement, transit résidentiel et dépistage du VIH chez les Afro-Américains à faible revenu en zone 
urbaine.) AIDS education and prevention : official publication of the International Society for AIDS Education vol. 25,5 (2013): 430-44. 
doi:10.1521/aeap.2013.25.5.430

8 Martinez, Omar et al. “Transhealth Information Project: A Peer-Led HIV Prevention Intervention to Promote HIV Protection for 
Individuals of Transgender Experience.” (Projet d’information Transhealth : Une intervention de prévention du VIH menée par des 
pairs pour promouvoir la protection contre le VIH pour les personnes ayant une expérience transgenre.) Health & social work vol. 
44,2 (2019): 104-112. doi:10.1093/hsw/hlz008

9 Blankenship, K. M. et al. “Structural Interventions: Concepts, Challenges and Opportunities for Research.” (Interventions 
structurelles : Concepts, défis et opportunités de recherche.) 2006. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy 
of Medicine, Vol. 83, No. 1. doi:10.1007/s11524-005-9007-4 ; Mimiaga MM, “Structural interventions for HIV prevention” 
(Interventions structurelles pour la prévention du VIH). The Lancet Infectious Diseases, octobre 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/
S1473-3099(19)30530-4

10 The Global Fund, Achieving quality in programs to remove human rights- and gender-related barriers to HIV, TB and 
malaria services, (Atteindre la qualité des programmes visant à éliminer les obstacles liés aux droits humains et au 
genre en matière de VIH, de tuberculose et de paludisme) 2020. https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_
programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000; ONUSIDA, Programmes clés visant à 
réduire la stigmatisation et la discrimination et à renforcer l’accès à la justice dans les ripostes nationales au VIH, 2012. https://
www.unaids.org/fr/resources/documents/2012/Key_Human_Rights_Programmes 

https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30530-4
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30530-4
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000
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3. Des services juridiques liés au VIH, notamment de l’information, du conseil et de la représenta-
tion juridiques, des formes alternatives ou communautaires de résolution des conflits et des litiges
stratégiques.

4. Le suivi et la réforme des lois, des réglementations et des politiques relatives au VIH, notam-
ment l’examen de l’impact des lois et de l’application des lois sur la lutte contre le VIH, le plaidoyer
et le lobbying pour la réforme des lois, l’engagement des législateurs et la promotion de la promul-
gation et de la mise en œuvre de lois, de réglementations et de directives qui interdisent la discrimi-
nation et soutiennent l’accès à la prévention, au traitement, aux soins et à l’aide liés au VIH.

5. La sensibilisation des législateurs et des agents chargés de l’application de la loi aux probléma-
tiques telles que le VIH et ses modes de transmission, les conséquences de l’activité policière sur
les droits humains et la lutte contre le VIH, la formation du personnel pénitentiaire et des agents
des douanes et des frontières, ainsi que l’information et la sensibilisation aux VIH et ses aspects liés
aux droits humains pour les législateurs, les procureurs, les avocats et les dirigeants traditionnels et
religieux.

6. Des formations à destination des prestataires de soins de santé sur les droits humains et l’éthique
médicale en rapport avec le VIH, notamment une formation visant à mettre un terme à la
discrimination dans les établissements de soins de santé pour les prestataires de soins de santé
individuels, les administrateurs des soins de santé et les régulateurs des soins de santé.

Un examen systématique des preuves scientifiques pour les six interventions énumérées ci-dessus a 
révélé des résultats positifs en matière de lutte contre le VIH chez les personnes vivant avec le VIH et 
les populations clés, allant de la diminution des comportements à risque à l’augmentation du dépistage 
et la réduction de l’incidence du VIH.11 En particulier : 

• Les programmes qui sensibilisent la police et d’autres personnels en uniforme au VIH et aux droits
humains, qui responsabilisent les populations clés et qui rassemblent les dirigeants politiques
et policiers avec les groupes de la société civile dirigés par les populations clés pour en discuter,

11 Stangl, Anne L et al. “A systematic review of interventions to reduce HIV-related stigma and discrimination from 2002 to 2013: how 
far have we come?” (Examen systématique des interventions visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH de 
2002 à 2013 : où en sommes-nous ?). Journal of the International AIDS Society vol. 16,3 Suppl 2 18734. 13 Nov. 2013, doi:10.7448/
IAS.16.3.18734;
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peuvent réduire le nombre d’arrestations par la police ainsi que le nombre d’infections par le VIH et 
la gonorrhée et renforcer les efforts de prévention contre le VIH.12 

• Des études ont montré que des interventions telles que la réduction de la stigmatisation, l’auto-
nomisation juridique et l’aide juridique peuvent améliorer les connaissances et la préparation des
membres de la communauté à communiquer sur leurs besoins avec les prestataires de soins, à s’en-
gager pour faire évoluer les politiques et prendre d’autres mesures en faveur d’un changement social
positif et d’une réduction des taux d’infection par le VIH et le VHC.13

En plus des interventions structurelles énumérées par l’ONUSIDA et le Fonds mondial, d’autres impor-
tantes interventions structurelles pour le VIH peuvent inclure :

• La promotion de la sûreté et de la sécurité, y compris les programmes d’atténuation et de prévention
des risques de violence.

• Répondre aux besoins immédiats et à long terme des victimes/survivants de la violence.

• Fournir un logement sûr.

Il est important de noter que bon nombre des interventions structurelles décrites ci-dessus incluent 
une forme de mobilisation communautaire, dans laquelle les individus sont encouragés à analyser leur 
propre contexte et à prendre des mesures collectives pour le faire évoluer. Dans l’ensemble, les com-
binaisons de différentes interventions complémentaires qui travaillent ensemble pour s’attaquer à un 
facteur structurel spécifique sont susceptibles d’être les plus efficaces.14

Les programmes traditionnels pour l’évolution des comportements – ceux qui informent les popula-
tions clés sur le VIH, ses modes de transmission et de prévention, ou qui proposent des services de 
dépistage – ne sont pas des interventions structurelles, à moins que ces programmes ne mobilisent 
également les individus pour qu’ils analysent les facteurs structurels et travaillent collectivement à 
créer le changement. 

12 Bhattacharjee, Parinita et al. “Strategies for reducing police arrest in the context of an HIV prevention programme for female sex workers: 
evidence from structural interventions in Karnataka, South India.” (Stratégies de réduction des arrestations par la police dans le cadre 
d’un programme de prévention du VIH pour les professionnelles du sexe : preuves d’interventions structurelles à Karnataka, Inde du 
Sud.) Journal of the International AIDS Society vol. 19,4 Suppl 3 20856. 18 Jul. 2016, doi:10.7448/IAS.19.4.20856; Kerrigan DL, Fonner 
VA, Stromdahl S, Kennedy CE. Community empowerment among female sex workers is an effective HIV prevention intervention: a 
systematic review of the peer-reviewed evidence from low- and middle-income countries. (L’autonomisation de la communauté parmi 
les professionnelles du sexe est une intervention efficace pour la prévention du VIH : examen systématique des preuves évaluées par 
les pairs dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.) AIDS Behav. 2013 Jul;17(6):1926-40. doi: 10.1007/s10461-013-0458-4. PMID: 
23539185; Tenni B, Carpenter J, Thomson N. Arresting HIV: Fostering Partnerships between Sex Workers and Police to Reduce HIV Risk 
and Promote Professionalization within Policing Institutions: A Realist Review. (Favoriser les partenariats entre les professionnel(le)
s du sexe et la police pour réduire le risque de VIH et promouvoir la professionnalisation au sein des institutions de police : un examen 
réaliste) PLoS One. 2015 Oct 21;10(10):e0134900. doi: 10.1371/journal.pone.0134900. PMID: 26488904; PMCID: PMC4619424.

13 Thapa S, Hannes K, Cargo M, Buve A, Peters S, Dauphin S, Mathei C. Stigma reduction in relation to HIV test uptake in low- and 
middle-income countries: a realist review. (La réduction de la stigmatisation en relation avec le recours au test de dépistage du 
VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire : un examen réaliste.) BMC Public Health. 2018 Nov 20;18(1):1277. doi: 10.1186/
s12889-018-6156-4; Ma PHX, Chan ZCY, Loke AY. Self-Stigma Reduction Interventions for People Living with HIV/AIDS and Their 
Families: A Systematic Review. (Interventions de réduction de l’auto-stigmatisation pour les personnes vivant avec le VIH/sida 
et leurs familles : un examen systématique). AIDS Behav. 2019 Mar;23(3):707-741. doi: 10.1007/s10461-018-2304-1 ; Stangl et al. 
2013; Gruskin S, Safreed-Harmon K, Ezer T, Gathumbi A, Cohen J, Kameri-Mbote P. Access to justice: evaluating law, health and 
human rights programmes in Kenya (Accès à la justice : évaluation des programmes de droit, de santé et de droits humains au 
Kenya). J Int AIDS Soc. 2013 Nov 13;16(3 Suppl 2):18726. doi: 10.7448/IAS.16.3.18726; Abdul-Quader AS, Feelemyer J, Modi S, 
Stein ES, Briceno A, Semaan S, Horvath T, Kennedy GE, Des Jarlais DC. Effectiveness of structural-level needle/syringe programs 
to reduce HCV and HIV infection among people who inject drugs: a systematic review (Efficacité des programmes de distribution 
d’aiguilles et de seringues au niveau structurel pour réduire l’infection par le VHC et le VIH chez les usager(e)s de drogues 
injectables : une étude systématique). AIDS Behav. 2013 Nov;17(9):2878-92. doi: 10.1007/s10461-013-0593-y.

14 Gibbs, Andrew et al. “Combined structural interventions for gender equality and livelihood security: a critical review of the evidence from 
southern and eastern Africa and the implications for young people.” (Interventions structurelles combinées pour l’égalité des sexes et 
la sécurité des moyens de subsistance : examen critique des données probantes en Afrique australe et orientale et implications pour les 
jeunes). Journal of the International AIDS Society vol. 15 Suppl 1,3Suppl 1 1-10. 14 Jun. 2012, doi:10.7448/IAS.15.3.17362 ; Gibbs A, Jacobson 
J, Kerr Wilson A. A global comprehensive review of economic interventions to prevent intimate partner violence and HIV risk behaviours. 
(Examen global complet des interventions économiques visant à prévenir la violence entre partenaires intimes et les comportements à 
risque en matière de VIH). Glob Health Action. 2017 Jan-Dec;10(sup2):1290427. doi: 10.1080/16549716.2017.1290427.
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Le tableau 1 constitue un guide général sur les interventions structurelles, avec une brève description 
et des liens pour un accès facile.

Tableau 1 : Guide général sur les interventions structurelles

Titre Description Présenté par
Date de 
publication Lien

Mettre en œuvre de 
programmes complets 
de lutte contre le VIH et 
les IST avec les popula-
tions clés : Approches 
pratiques pour des 
interventions collabora-
tives (MSMIT. TRANSIT, 
SWIT, et IDUIT)

Outil reprenant des conseils 
pratiques sur la mise en œuvre 
de programmes de lutte contre 
le VIH et les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST) auprès 
des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, des 
professionnel(le)s du sexe, des 
usager(e)s de drogues et des per-
sonnes transgenres. Il comprend 
une liste d’interventions structu-
relles et aborde la question de la 
violence et de l’autonomisation 
des communautés.

Fonds des 
Nations 
Unies pour la 
population, 
MPact, NSWP, 
INPUD, IRGT, 
Programme 
des Nations 
Unies pour 
le dévelop-
pement, 
Organisation 
mondiale 
de la santé, 
United States 
Agency for 
International 
Development, 
Banque 
mondiale

2015 - 2017 MSMIT : https://mpactglobal.org/
download-msmit-french-spanish-
portuguese/

SWIT : https://www.nswp.org/fr/
resource/outil-de-mise-en-oeuvre-
pour-les-travailleurses-du-sexe-
swit

IDUIT : https://www.who.int/hiv/
pub/idu/IDUIT_2017.pdf

TRANSIT : https://trans-
globalactivism.org/tran-
sit-implementing-compre-
hensive-hiv-and-sti-pro-
grammes-with-transgen-
der-people-2/

Promouvoir la santé et 
les droits des hommes 
gays dans le monde 
entier : un guide à 
destination de tous les 
professionnels de la 
santé

Ce guide aide à renforcer les com-
pétences culturelles et cliniques 
des prestataires de soins de santé 
qui exercent auprès des commu-
nautés gays.

MPact 2021 https://mpactglobal.org/
handbook/

Le Guide futé SWIT Un bref résumé des éléments clés 
du Sex Worker Implementation 
Tool (SWIT)

NSWP 2015 https://www.nswp.org/fr/
resource/le-guide-fute-swit

Accélération de la 
riposte et droits de 
l’homme

L’Accélération de la riposte est un 
programme de l’ONUSIDA visant 
à accélérer la mise en œuvre des 
programmes de lutte contre le 
VIH afin d’atteindre des objectifs 
ambitieux. Cet outil plaide pour 
l’intensification des programmes 
relatifs aux droits humains parallè-
lement aux services de prévention, 
de dépistage et de traitement du 
VIH dans le cadre de l’accélération 
de la riposte.

ONUSIDA 2017 https://www.unaids.org/fr/
resources/documents/2017/
fast-track-human-rights

Guide d’implémentation 
du programme pour les 
populations clés

Guide destiné au personnel et 
aux organisations qui mettent en 
œuvre les programmes LINKAGES, 
comprenant quelques exemples 
d’interventions structurelles. 

FHI360 2016 https://www.fhi360.org/sites/
default/files/media/documents/
resource-linkages-implementa-
tion-guide-french.pdf

Atteindre la qualité dans 
les programmes visant à 
supprimer les obstacles 
à l’accès aux services 
anti-VIH, tuberculose 
et paludisme liés aux 
droits de l’homme et à la 
dimension de genre

Résume les considérations per-
mettant d’atteindre un impact de 
qualité lors de la mise en œuvre 
des programmes par les pays.

Fonds mondial 2020 https://www.theglobalfund.
org/media/9729/crg_pro-
gramstoremovehumanrights-
genderbarriers_guide_
en.pdf?u=637278310830000000

https://mpactglobal.org/download-msmit-french-spanish-portuguese/
https://mpactglobal.org/download-msmit-french-spanish-portuguese/
https://mpactglobal.org/download-msmit-french-spanish-portuguese/
https://www.nswp.org/fr/resource/outil-de-mise-en-oeuvre-pour-les-travailleurses-du-sexe-swit
https://www.nswp.org/fr/resource/outil-de-mise-en-oeuvre-pour-les-travailleurses-du-sexe-swit
https://www.nswp.org/fr/resource/outil-de-mise-en-oeuvre-pour-les-travailleurses-du-sexe-swit
https://www.nswp.org/fr/resource/outil-de-mise-en-oeuvre-pour-les-travailleurses-du-sexe-swit
https://www.who.int/hiv/pub/idu/IDUIT_2017.pdf
https://www.who.int/hiv/pub/idu/IDUIT_2017.pdf
https://transglobalactivism.org/transit-implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-with-transgender-people-2/
https://transglobalactivism.org/transit-implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-with-transgender-people-2/
https://transglobalactivism.org/transit-implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-with-transgender-people-2/
https://transglobalactivism.org/transit-implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-with-transgender-people-2/
https://transglobalactivism.org/transit-implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-with-transgender-people-2/
https://transglobalactivism.org/transit-implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-with-transgender-people-2/
https://mpactglobal.org/handbook/
https://mpactglobal.org/handbook/
https://www.nswp.org/fr/resource/outil-de-mise-en-oeuvre-pour-les-travailleurses-du-sexe-swit
https://www.nswp.org/fr/resource/outil-de-mise-en-oeuvre-pour-les-travailleurses-du-sexe-swit
https://www.nswp.org/fr/resource/le-guide-fute-swit
https://www.nswp.org/fr/resource/le-guide-fute-swit
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2017/fast-track-human-rights
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2017/fast-track-human-rights
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2017/fast-track-human-rights
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-implementation-guide-french.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-implementation-guide-french.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-implementation-guide-french.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-implementation-guide-french.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf?u=637278310830000000
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Tableau 1 : Guide général sur les interventions structurelles

Titre Description Présenté par
Date de 
publication Lien

Note d’orientation : 
Répondre à la violence 
sexuelle contre les 
hommes et engager les 
hommes et les garçons 
dans la prévention de 
la violence sexuelle et 
sexiste

Notes d’orientation sur la réponse 
à la violence sexuelle contre les 
hommes dans les situations de 
conflit, de détention et/ou de 
torture, et sur l’engagement des 
hommes et des garçons dans les 
efforts de prévention.

UNHCR 2018 https://reliefweb.int/report/world/
guidance-note-responding-sexual-
violence-against-males-and-enga-
ging-men-and-boys

Fiche d’information sur 
le droit à un logement 
adéquat

Un aperçu des normes inter-
nationales relatives aux droits 
humains qui s’appliquent au droit 
au logement.

UN Habitat et 
(HCDH)

https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/
FS21_rev_1_Housing_en.pdf

Considérations relatives à la sélection et au 
déploiement d’interventions structurelles
Des interventions structurelles bien conçues et mises en œuvre peuvent modifier les structures de 
pouvoir inégales et apporter des changements significatifs au contexte sous-jacent qui façonne la 
santé.15 Pour choisir la bonne intervention, ou combinaison d’interventions, les organisations de popu-
lations clés doivent commencer par analyser le contexte du pays et travailler avec les communautés 
pour co-concevoir un plan avec des objectifs clairs. 

Les questions de sûreté et de sécurité doivent être prises en compte et traitées tout au long du pro-
gramme, idéalement avec un plan spécifique de gestion des risques. Par exemple, dans un cas aux 
États-Unis, les arrestations d’usager(e)s de drogues ont augmenté, car le plaidoyer a amélioré l’accès 
aux services de réduction des risques, rendant les usager(e)s de drogues plus visibles dans la commu-
nauté et plus faciles à identifier par la police.16

Le processus d’élaboration d’un programme d’intervention structurelle doit comprendre les étapes 
suivantes :

1. Identifier les facteurs structurels prioritaires pour le groupe de populations clés. Généralement, 
les populations clés sont confrontées à de nombreuses et multiples formes de discrimination et d’abus, 
et une seule organisation ne peut pas faire face à toutes. Cependant, les progrès effectués dans un 
domaine spécifique peuvent parfois contribuer à responsabiliser les communautés et provoquer un 
changement positif dans d’autres domaines. 

Il est important de consulter les données au niveau communautaire et d’examiner les données dont 
dispose le pays sur le VIH : où se trouvent les lacunes et où se situent les changements récents, 
comme une augmentation de l’incidence ? Existe-t-il des opportunités spécifiques pour progresser ? La 
consultation de la communauté est cruciale pour identifier les facteurs spécifiques que la communauté 
considère comme une priorité urgente.

2. Comprendre le contexte du pays et les acteurs clés. Une deuxième étape essentielle consiste à 
comprendre les lois et les politiques existantes. Voici quelques outils utiles :

15 Blankenship 2006; mp 62.
16 Martinez AN, Bluthenthal RN, Lorvick J, Anderson R, Flynn N, Kral AH. The impact of legalizing syringe exchange programs on 

arrests among injection drug users in California (L’impact de la légalisation des programmes d’échange de seringues sur les 
arrestations parmi les usager(e)s de drogues injectables en Californie). J Urban Health. 2007;84(3):423–35.

https://reliefweb.int/report/world/guidance-note-responding-sexual-violence-against-males-and-engaging-men-and-boys
https://reliefweb.int/report/world/guidance-note-responding-sexual-violence-against-males-and-engaging-men-and-boys
https://reliefweb.int/report/world/guidance-note-responding-sexual-violence-against-males-and-engaging-men-and-boys
https://reliefweb.int/report/world/guidance-note-responding-sexual-violence-against-males-and-engaging-men-and-boys
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
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• L’indice de stigmatisation des PVVIH, une 
enquête menée par la communauté pour éva-
luer les niveaux de stigmatisation et produire 
des rapports nationaux. 

• Le HIV Policy Lab, une plateforme en ligne qui 
rassemble et surveille les lois et les politiques 
dans les pays du monde entier.

• L’Atlas des populations clés de l’ONUSIDA qui 
rassemble diverses sources de données sur 
les populations clés, notamment des données 
provenant d’organisations communautaires, sur 
une plateforme en ligne unique. Si le temps et 
les ressources le permettent, les organisations 
peuvent utiliser des outils qui permettent de 
mobiliser le gouvernement, la société civile et 
d’autres parties prenantes pour s’aligner sur 
les priorités, comme les outils soutenus par le 
PNUD, le partenariat Stop TB et ONUSIDA, pour 
réaliser des évaluations de l’environnement juri-
dique et des évaluations basées sur le genre.17

Y a-t-il d’autres organisations qui travaillent déjà 
sur la même question, des projets de recherche 
universitaire en cours ou d’autres organismes 
qui prévoient de s’y attaquer ? Les décideurs 
politiques, les professionnels de la santé ou les 
cliniques communautaires ou en établissement 
sont-ils confrontés au même problème structu-
rel ? Si c’est le cas, un partenariat avec ces autres 
organisations pourrait permettre de gagner du 
temps et des ressources. Dans la Déclaration poli-
tique de l’ONU sur le VIH/sida de 2016, les États 
membres de l’ONU se sont engagés à faire en 
sorte qu’au moins 30 % des programmes de lutte 
contre le VIH soient dirigés par les communautés 
d’ici 2030. 

17 Baral, Stefan et al. “Modified social ecological model: a tool to guide the assessment of the risks and risk contexts of HIV 
epidemics.” (Modèle social écologique modifié : un outil pour guider l’évaluation des risques et des contextes de risque des 
épidémies de VIH.) BMC public health vol. 13 482. 17 mai. 2013, doi:10.1186/1471-2458-13-482; PNUD, Legal Environment Assessment 
for HIV: An operational guide to conducting national legal, regulatory and policy assessment for HIV. (Évaluation de l’environnement 
juridique autour du VIH : Guide opérationnel pour la conduite d’une évaluation nationale de l’environnement juridique, réglementaire et 
politique en matière de VIH.) Janvier 2014, disponible à l’adresse http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/
Governance%20of%20HIV%20Responses/UNDP%20Practical%20Manual%20LEA%20FINAL%20web.pdf ; partenariat PNUD 
et Stop TB, Legal Environment Assessment for Tuberculosis: An operational guide (Évaluation de l’environnement juridique autour de 
la tuberculose : Guide opérationnel). Juillet 2017, disponible à l’adresse http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/
StopTB_TB%20LEA%20DRAFT_FINAL_Sept%2027.pdf ; Outil ONUSIDA d’évaluation basée sur le genre Vers une riposte au 
VIH transformatrice en matière de genre Février 2019, https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2019/unaids-gender-
assessment-tool ; ONUSIDA et Stop TB, Gender assessment tool for national HIV and TB responses (Outil d’évaluation basée sur le genre 
pour des ripostes nationales au VIH et à la tuberculose). Disponible à l’adresse https://tbandmigration.iom.int/sites/default/files/
publications/Gender_Assessment_Tool_TB_HIV_UNAIDS_FINAL_2016%20ENG.pdf. 

La recherche-action participative ancrée 
dans la communauté (CBPAR) est une 
autre approche de l’analyse du contexte : 
elle engage les parties prenantes de la 
communauté dans la conception et la 
mise en œuvre de la collecte et de l’ana-
lyse systématiques des données, géné-
rant ainsi des connaissances pratiques 
préalables à l’action et au changement. 
De cette manière, les membres de la 
communauté étudiée sont engagés en 
tant que partenaires à part entière avec 
un pouvoir délibérément partagé dans 
tous les aspects de la recherche.

Par exemple, en utilisant une approche 
CBPAR, Action for Access! a entrepris 
d’étudier les forces uniques qui façonnent 
l’accès aux services parmi les hommes 
gays et bisexuels et les femmes trans-
genres ayant des rapports sexuels avec 
des hommes. Pour ce faire, l’équipe a 
collaboré pour élaborer une Enquête 
mondiale sur la santé et les droits des 
hommes en octobre 2019, à laquelle 
plus de 15 000 hommes ont participé. 
L’équipe de recherche a exploré rigou-
reusement les besoins des communautés 
LGBT dans leurs pays respectifs, et a 
participé à une formation continue sur les 
méthodes pour atteindre les objectifs de 
recherche qu’elle a identifiés.

https://www.stigmaindex.org/
https://www.hivpolicylab.org/
https://kpatlas.unaids.org/dashboard#/home
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/Governance of HIV Responses/UNDP Practical Manual LEA FINAL web.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/Governance of HIV Responses/UNDP Practical Manual LEA FINAL web.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/StopTB_TB LEA DRAFT_FINAL_Sept 27.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/StopTB_TB LEA DRAFT_FINAL_Sept 27.pdf
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2019/unaids-gender-assessment-tool
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2019/unaids-gender-assessment-tool
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3. Concevoir l’intervention avec des objectifs clairs. Il est essentiel de définir des objectifs clairs et 
réalistes. Certains changements, comme la réforme de la loi, peuvent prendre cinq ans ou plus pour 
être réalisés, et fixer des objectifs trop ambitieux ne fera que vouer l’intervention à l’échec. Pour un 
impact plus important, il est recommandé aux communautés, aux gouvernements et aux donateurs, 
dans la mesure du possible, d’intégrer les interventions structurelles dans les programmes de préven-
tion, de traitement et de soins du VIH. Par exemple, UGANET en Ouganda a intégré des assistants 
juridiques communautaires dans ses cliniques de santé, permettant ainsi aux personnes vivant avec le 
VIH d’obtenir facilement des conseils juridiques et cliniques en une seule visite.18

4. Inclure un plan de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Il faut davantage de preuves de l’impact 
des interventions structurelles sur la santé, mais peu de programmes de lutte contre le VIH intègrent la 
mesure et l’évaluation de leur travail face aux facteurs structurels.19 

Dans l’approche du cycle de gestion de projet, le suivi, l’évaluation et l’apprentissage sont effectués 
à des moments précis tout au long du programme pour permettre aux responsables d’ajuster leur 
approche en fonction du retour d’information et des nouvelles données. Il est important de développer 
une théorie du changement et d’intégrer un système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage compre-
nant des données quantitatives et qualitatives qui fournissent à tous les partenaires des informations 
qu’ils peuvent utiliser pour évaluer et ajuster leurs plans.20 Les groupes qui mettent en œuvre des 
interventions structurelles doivent envisager des approches innovantes et à long terme pour évaluer 
l’impact de ces interventions sur la santé.21

Le tableau 2 reprend des conseils pour la conception de programmes pour des types spécifiques d’in-
terventions structurelles, ainsi que des liens associés.

Tableau 2 : Conseils pour la conception de programmes pour des types spécifiques d’interventions 
structurelles

Titre Description Présenté par
Date de 
publication Lien

Mise en œuvre et à l’échelle 
des programmes visant à éli-
miner les obstacles liés aux 
droits humains dans l’accès 
aux services du VIH : Guide 
pratique

Décrit les obstacles aux ser-
vices liés aux droits humains, 
la manière de concevoir des 
programmes visant à supprimer 
ces obstacles et la manière de les 
intensifier.

Frontline 
AIDS, le Fonds 
mondial, GIZ 
BACKUP 
Health

2020 https://frontlineaids.
org/wp-content/
uploads/2020/07/
Implementers-guide-FR.
pdf

The End Street Homeless 
Campaign Toolkit (Boîte à 
outils de la campagne pour 
mettre fin au sans-abrisme 
de rue)

Une boîte à outils en ligne pour 
les activistes dans les villes afin 
de planifier et mettre en œuvre 
une campagne de plaidoyer pour 
mettre fin au sans-abrisme de rue.

World Habitat 2020 https://toolkits.home-
lessness.world-habitat.
org

18 “I’ll Walk with You”. Video, Open Society Foundations, Bringing Justice to Health, 6:11 minutes. Disponible à l’adresse http://video.
health-rights.org/index.php/product/view/1/34.html. 

19 Brody, Carinne et al. “Do combination HIV prevention programs result in increased empowerment, inclusion and agency to demand 
equal rights for marginalised populations in low-income and middle-income countries? A systematic review.� (Les programmes 
de prévention combinée du VIH permettent-ils d’accroître l’autonomie, l’inclusion et la capacité à exiger l’égalité des droits pour 
les populations marginalisées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ? Un examen systématique). BMJ global health vol. 4,5 
e001560. 8 Oct. 2019, doi:10.1136/bmjgh-2019-001560

20 Iskarpatyoti, Brittany S et al. “Evaluations of Structural Interventions for HIV Prevention: A Review of Approaches and 
Methods.” (Évaluations des interventions structurelles pour la prévention du VIH : Un examen des approches et des 
méthodes). AIDS and behavior vol. 22,4 (2018): 1253-1264. doi:10.1007/s10461-017-1997-x

21 Ellen, Jonathan M et al. “Evaluation of the effect of human immunodeficiency virus-related structural interventions: the connect 
to protect project.” (Évaluation de l’effet des interventions structurelles liées au virus de l’immunodéficience humaine : le projet 
« Connect to protect ».) JAMA pediatrics vol. 169,3 (2015): 256-63. doi:10.1001/jamapediatrics.2014.3010

https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/07/Implementers-guide-FR.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/07/Implementers-guide-FR.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/07/Implementers-guide-FR.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/07/Implementers-guide-FR.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/07/Implementers-guide-FR.pdf
http://video.health-rights.org/index.php/product/view/1/34.html
http://video.health-rights.org/index.php/product/view/1/34.html
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Tableau 2 : Conseils pour la conception de programmes pour des types spécifiques d’interventions 
structurelles

Titre Description Présenté par
Date de 
publication Lien

Know It, Prove It, Change 
It: A Rights Curriculum 
for Grassroots Groups (Le 
savoir, le prouver, le changer : 
un programme d’enseigne-
ment des droits pour les 
groupes de base)

Guide en trois livres pour analyser 
les questions relatives aux droits 
humains dans le domaine du VIH, 
documenter les violations des 
droits et utiliser les preuves dans 
le plaidoyer pour les organisations 
communautaires. En anglais, 
chinois et thaï. 

Asia Catalyst 2014 https://asiacatalyst.org/
resources/full-manuals/

A Guide to Comprehensive 
Violence Interventions and 
Response in Populations 
Clés Programmes (Guide 
pour des interventions et 
des réponses globales en 
matière de violence dans les 
programmes à destination 
des populations clés)

Ce guide a été conçu pour favori-
ser l’intégration des activités de 
prévention et de réponse à la vio-
lence (PRV) dans les programmes 
de prestation de services de pré-
vention, de soins et de traitement 
du VIH destinés aux membres des 
populations clés. 

Linkages, 
FHI360

2019 https://www.fhi360.
org/sites/default/files/
media/documents/
resource-linkages-vpr-
guide.pdf

Safety and Security Toolkit: 
Strengthening the imple-
mentation of HIV programs 
for and with key populations 
(Boîte à outils sur la sûreté et 
la sécurité : Renforcer la mise 
en œuvre des programmes 
de lutte contre le VIH pour et 
avec les populations clés)

Décrit les défis en matière de 
sûreté et de sécurité auxquels 
sont confrontés les programmes 
destinés aux populations clés, 
fournit des stratégies, des listes 
de contrôle, des études de cas et 
des ressources pour les groupes 
de populations clés.

USAID, 
PEPFAR, 
International 
HIV/AIDS 
Alliance, 
Linkages

Mars 2018 https://www.fhi360.
org/sites/default/files/
media/documents/
resource-linkages-safety-
security-toolkit.pdf

Evaluating Structural 
Interventions: Guidance for 
HIV Prevention Programs 
(Évaluation des interventions 
structurelles : Guide pour les 
programmes de prévention 
du VIH)

Ce guide met en lumière les 
stratégies et les considérations 
relatives à l’évaluation des inter-
ventions structurelles.

Measure 
Evaluation

2016 https://www.measuree-
valuation.org/resources/
publications/tr-16-139

HEALTH4ALL: Formation des 
professionnels de santé pour 
la prestation de services 
liés au VIH de qualité et 
non-stigmatisants aux popu-
lations clés

Guide de formation visant à 
accroître l’empathie, les connais-
sances cliniques et les compétences 
interpersonnelles des profession-
nels de la santé afin de fournir 
des services complets et de haute 
qualité aux populations clés, sans 
stigmatisation ni discrimination.

PEPFAR- 
USAID- 
LINKAGES

2018 https://www.fhi360.
org/sites/default/files/
media/documents/
resource-linkages-h4all-
2018-french.pdf

Intégrer les interventions structurelles dans 
les demandes de financement nationales en 
matière de VIH
Une étape cruciale pour obtenir le financement des intégrations structurelles est de s’assurer que 
celles-ci sont identifiées comme des priorités dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH, 
car elles doivent servir de base à toute demande de soutien auprès des donateurs.22 

22 World Health Organization Regional Office for Africa. Focus on key populations in national HIV strategic plans in the African region. 
(Focus sur les populations clés dans les plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH dans la région africaine). WHO/AF/
CDS/HIV/02, septembre 2018. Disponible à l’adresse https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275494/WHO-AF-
CDS-HIV-02.2018-eng.pdf?ua=1. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275494/WHO-AF-CDS-HIV-02.2018-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275494/WHO-AF-CDS-HIV-02.2018-eng.pdf?ua=1
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Pour que l’intervention soit financée dans le cadre du PEPFAR, il est important de commencer la plani-
fication en décembre de l’année précédente, si possible, pour soumettre les priorités au PEPFAR avant 
la fin janvier de l’année suivante. Les militants des populations clés peuvent également demander à 
examiner à l’avance les données, les briefings, les diapositives et les résultats en vue des réunions, afin 
de préparer leur contribution. Les militants des populations clés peuvent contacter leur coordinateur 
national du PEPFAR pour connaître le calendrier des réunions importantes pour le pays et obtenir les 
conseils nécessaires pour participer.

Comment pouvez-vous savoir quels sont les objectifs actuels de votre pays en matière de populations 
clés, et s’ils sont atteints ou non ? Un outil utile est la base de données MER (Monitoring, Evaluation 
and Reporting) amfAR du PEPFAR. Ce site présente les données programmatiques du PEPFAR, y 
compris les cibles et les résultats de 30 indicateurs de suivi et d’évaluation. Le Rough Guide décrit 
comment utiliser la base de données. MPACT a également publié une note technique et un webinaire 
PEPFAR pour les populations clés. 

Pour le Fonds mondial, les interventions structurelles peuvent également être financées par le biais 
de demandes de financement nationales. Le Fonds mondial exige des pays qu’ils mènent un dialogue 
national approfondi et inclusif sur les ripostes face au VIH, à la tuberculose et au paludisme. L’initiative 
stratégique « Communauté, droits et questions de genre » aide les organisations de la société civile et 
les organisations communautaires à s’engager dans le modèle du Fonds mondial, en finançant l’ana-
lyse de situation, la planification, la participation au dialogue national, la conception de programmes, la 
supervision et le suivi de la mise en œuvre des subventions, et l’engagement dans la planification de la 
durabilité et de la transition. De plus amples informations sont disponibles ici. En outre, l’Initiative 5% de 
la France et le programme Backup Health de l’Allemagne offrent également une assistance technique. 

Le tableau 3 reprend des conseils pour s’engager auprès du Fonds mondial et du PEPFAR, avec des liens. 

Tableau 3 : S’engager auprès du Fonds mondial et du PEPFAR : 

Titre Description Présenté par
Date de 
publication Lien

Guide pour 
influencer et 
contrôler les 
programmes 
PEPFAR par pays

Guide de l’activiste HealthGap 
sur les points d’entrée et les 
tactiques que la société civile 
peut utiliser pour faire valoir ses 
priorités.

HealthGap 2020 https://healthgap.org/wp-content/
uploads/2020/02/PEPFAR-Watch-
Activist-Guide-2020-French.pdf

Des enga-
gements 
aux actions : 
Prioriser les 
populations 
clés dans les 
programmes du 
PEPFAR

Cette note technique est destinée 
aux défenseurs des populations 
clés pour les aider à mieux 
comprendre les engagements 
financiers et politiques du 
PEPFAR envers les populations 
clés et à s’engager avec succès 
dans les processus de planifica-
tion annuelle du PEPFAR.

MPact 2020 https://mpactglobal.org/key-popula-
tion-empowerment-leadership-pro-
gram-pepfar-technical-brief-webinar/

Dialogue au 
niveau du pays

Conseils du Fonds mondial pour 
l’engagement de la société civile, 
y compris un cours en ligne et 
une vidéo.

Fonds mondial 2020 https://www.theglobalfund.org/fr/
funding-model/throughout-the-cycle/
country-dialogue/

Assistance tech-
nique en matière 
de communau-
tés, de droits et 
de genre – Foire 
aux questions

Vue d’ensemble du programme 
d’assistance technique du CRG et 
de son fonctionnement. 

Il est disponible en anglais, 
français, portugais, arabe, russe 
et espagnol.

Fonds mondial 2017 https://www.theglobalfund.org/
media/6938/fundingmodel_crgtaprogram_
faq_en.pdf?u=637319005225170000 
(anglais)

Autres langues : https://www.theglobal-
fund.org/en/funding-model/throughout-
the-cycle/community-rights-gender-tech-
nical-assistance-program/ 

https://mer.amfar.org/
https://mer.amfar.org/
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/PEPFAR-Watch-Activist-Guide-2020-French.pdf
https://mpactglobal.org/key-population-empowerment-leadership-program-pepfar-technical-brief-webinar/
https://mpactglobal.org/key-population-empowerment-leadership-program-pepfar-technical-brief-webinar/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.initiative5pour100.fr/soutenir-societe-civile-0
https://www.initiative5pour100.fr/soutenir-societe-civile-0
https://www.giz.de/en/worldwide/39036.html
https://www.theglobalfund.org/media/6938/fundingmodel_crgtaprogram_faq_en.pdf?u=637319005225170000
https://www.theglobalfund.org/media/6938/fundingmodel_crgtaprogram_faq_en.pdf?u=637319005225170000
https://www.theglobalfund.org/media/6938/fundingmodel_crgtaprogram_faq_en.pdf?u=637319005225170000
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
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Exemples d’interventions structurelles
Les exemples ci-dessous illustrent comment quatre communautés de populations clés ont respective-
ment conçu et mis en œuvre des interventions structurelles efficaces.

Hommes gays et bisexuels
L’ONG botswanaise LEGABIBO (Lesbiennes, Gays, Bisexuels du Botswana) est un groupe de défense 
des droits humains qui se mobilise depuis des années, en utilisant un mélange d’interventions struc-
turelles (mobilisation communautaire, plaidoyer, sensibilisation des médias, événements publics, 
litiges) pour défendre les droits de la communauté LGBT. En 2016, LEGABIBO a remporté un appel 
inédit contre le refus initial du gouvernement d’enregistrer l’organisation. En juin 2019, en se basant en 
partie sur les témoignages et les preuves soumis par LEGABIBO, la Haute Cour du Botswana a annulé 
l’article 164(a) et (c) et l’article 167 du Code pénal qui criminalisaient les comportements sexuels 
entre personnes de même sexe, ou la « connaissance charnelle contre l’ordre de la nature ». L’utilisation 
des services liés au VIH parmi les hommes gays, bisexuels et ayant des relations sexuelles avec des 
hommes était faible au Botswana, et la criminalisation des comportements sexuels entre personnes de 
même sexe a été identifiée par le Fonds mondial comme un obstacle structurel à l’accès aux services 
liés au VIH pour cette population.23 

Usager(e)s de drogues
En 2002, des activistes et alliés communautaires thaïlandais se sont réunis pour former les membres 
de la communauté aux principes et méthodes des droits humains et pour documenter les violations 
des droits humains à l’encontre des usager(e)s de drogues, formant ainsi le Thai Drug Users’ Network 
(TDN). À la suite de la « guerre contre la drogue » menée par le gouvernement thaïlandais, qui a 
conduit à l’exécution extrajudiciaire de plus de 2 700 usager(e)s de drogues, les militants se sont joints 
à d’autres organisations de la société civile pour soumettre une proposition de non-CCM au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.24 La proposition, soumise par TDN, 
le Groupe d’action thaïlandais pour le traitement du sida (TTAG), Alden House et la Fondation Raks 
Thai en avril 2003, demandait 1,3 million de dollars pour soutenir la prestation de services sociaux et 
de santé basés sur les pairs et destinés aux usager(e)s de drogues, y compris la création de quatre 
centres d’accueil pour la réduction des risques. Les militants ont souligné le manque de coopération 
avec les populations clés au sein de l’Instance de coordination nationale (CCM) thaïlandaise pour le 
Fonds mondial, et en octobre 2004, le Fonds mondial a approuvé la proposition, établissant ainsi le 
premier investissement à grande échelle pour la réduction des risques en Thaïlande. Le projet a réussi 
à soutenir la croissance d’un mouvement de défense de l’accès à la réduction des risques, déclenchant 
le développement d’une coalition d’OSC qui a mobilisé des financements nationaux et internationaux 
et fourni des services de réduction des risques à des milliers d’usager(e)s de drogues en Thaïlande. 

23 Le Fonds mondial, Baseline Assessment, Botswana: Scaling Up Programs to Reduce Human Rights-Related Barriers 
to HIV Services, (Évaluation de base, Botswana : Renforcer les programmes visant à réduire les obstacles liés aux 
droits de l’homme pour les services liés au VIH), novembre 2018; https://www.theglobalfund.org/media/8149/
crg_humanrightsbaselineassessmentbotswana_report_en.pdf?u=637319006386570000.

24 Pascal Tanguay, “Civil society and harm reduction in Thailand: Lessons not learned” (La société civile et la 
réduction des risques en Thaïlande : Leçons non apprises), février 2015; https://www.mei.edu/publications/
civil-society-and-harm-reduction-thailand-lessons-not-learned.
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Professionnel(le)s du sexe
Alors que le harcèlement policier et la violence sexiste sont largement répandus en Inde, les profes-
sionnel(le)s du sexe du sexe et leurs alliés ont pu, dans plusieurs cas, cibler les postes de police locaux 
pour discuter du VIH et de la violence avec la police. 

Pour le Vikas Jyot Trust (VJT) en Inde, cela a commencé par des réunions informelles entre les pro-
fessionnel(le)s du sexe et la police afin de sensibiliser les agents de police aux problèmes auxquels 
sont confrontés les professionnel(le)s du sexe. Grâce à l’établissement de liens et de canaux entre les 
pairs éducateurs en matière de VIH et la police, les agents de police ont commencé à informer le VJT 
chaque fois que des professionnel(le)s du sexe étaient arrêtés.25 Des initiatives à plus grande échelle 
visant à réduire la violence policière par l’autonomisation des réseaux de professionnel(le)s du sexe et 
des combinaisons d’interventions ont été soutenues en Inde par la Fondation Gates, ce qui a conduit 
à une réduction significative du harcèlement et de la violence policière subis par les professionnel(le)
s du sexe.26 La mobilisation des professionnel(le)s du sexe en Inde s’est poursuivie à l’échelle nationale 
et, en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme a émis un avis reconnaissant les pro-
fessionnel(le)s du sexe comme des travailleurs sur la base d’une soumission du réseau national des 
professionnel(le)s du sexe.

Personnes transgenres
Alors que la violence est largement répandue à l’encontre des personnes transgenres, une subvention 
accordée à REDLACTRANS par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
a permis de créer un centre qui recueille des témoignages et assure le suivi des cas de violation des 
droits humains commis à l’encontre des femmes transgenres en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
REDLACTRANS a utilisé ces données pour publier des rapports et élaborer des recommandations poli-
tiques pour le plaidoyer auprès du gouvernement et d’autres acteurs.27 Depuis 2006, REDLACTRANS 
a plaidé en faveur de l’élaboration de lois sur l’identité de genre, favorisant avec succès la promulgation 
et l’application de lois sur l’identité de genre en Argentine, en Bolivie et dans trois districts fédéraux du 
Mexique et de l’Uruguay. En conséquence, les femmes transgenres sont mieux à même d’accéder aux 
services de santé avec moins de stigmatisation et de discrimination dans les établissements de santé 
de ces pays.28

25 Ajmera VM, Bhatt KR, Pandya RV; Forming positive linkages of sex workers with the police. (Créer des liens positifs entre les 
professionnel(le)s du sexe et la police.) 15e Conférence internationale sur le SIDA : 2004 : Bangkok, Thaïlande

26 Biradavolu M., Burris S. et al. Can sex workers regulate police? Learning from an HIV prevention project for sex workers in Southern 
India. (Les professionnel(le)s du sexe du sexe peuvent-ils/elles réglementer la police ? Les enseignements d’un projet de prévention 
du VIH destiné aux professionnel(les) du sexe dans le sud de l’Inde.) Social Science and Medicine, 2009, 68(8): 1541–1547. 
pmid:19261364

27 https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/october/transgender-rights
28 ONUSIDA, le combat de REDLACTRANS pour les droits des personnes transgenre, Octobre 2018. https://www.unaids.org/fr/

resources/presscentre/featurestories/2018/october/transgender-rights. 

https://www.nswp.org/news/nhrc-india-issue-covid-19-advisory-calling-the-recognition-sex-workers-informal-workers
https://www.nswp.org/news/nhrc-india-issue-covid-19-advisory-calling-the-recognition-sex-workers-informal-workers
https://www.nswp.org/news/nhrc-india-issue-covid-19-advisory-calling-the-recognition-sex-workers-informal-workers
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/october/transgender-rights
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2018/october/transgender-rights
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À propos de MPact 
MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights a été fondée en 2006 par un groupe d’activistes 
préoccupés par le fardeau disproportionné de la maladie du VIH que portent les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes. MPact travaille à l’intersection de la santé sexuelle et des droits 
de l’homme et est lié à plus de 120 organisations communautaires dans 62 pays qui mènent des solu-
tions innovantes aux défis auxquels font face les hommes gays et bisexuels à travers le monde. 
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