
Malgré les progrès extraordinaires accomplis au cours des  
15 dernières années dans la lutte contre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme, les obstacles liés aux droits de l’Homme 
entravent l’accès de millions de personnes à la prévention, aux 
traitements et aux soins. Les personnes vivant avec le VIH et 
la tuberculose continuent d’être victimes de stigmatisation 
et de discrimination en raison de leur statut de santé ; les 
femmes et les jeunes filles sont confrontées à l’inégalité entre 
les genres et à la violence généralisées ; les professionnels du 
sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 
les personnes transgenres, les consommateurs de drogues, 
la population carcérale, les migrants et les réfugiés fuient les 
soins de santé et sont marginalisés par des environnements 
juridiques et sociaux hostiles.

Faits clés : 

• Dans les pays les plus durement frappés, les jeunes filles 
représentent plus de 80 pour cent de toutes les nouvelles 
infections chez les adolescents, ce qui correspond à un 
taux d’infection huit fois plus élevé que pour les garçons du 
même âge.

• Dans certaines régions d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes, 
d’Europe orientale et d’Amérique latine, les taux de VIH 
chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les personnes transgenres, les professionnels 
du sexe, les consommateurs de drogues injectables et la 
population carcérale peuvent atteindre 30 à 50 pour cent.

• Dans de nombreux endroits, la police utilise les préservatifs 
comme preuve de prostitution ou arrête les consommateurs 
de drogues injectables à proximité des centres de santé 
offrant des services de réduction des méfaits, ce qui pousse 
les gens à ne pas recourir à la prévention et aux soins dont 
ils ont besoin.

• Les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et 
transgenres sont poursuivies par la justice dans 78 pays, où 
ces personnes et leurs groupes de soutien ne peuvent bien 
souvent pas se faire enregistrer en tant qu’organisations 
ou opérer librement au sein de la communauté. Cela 
rend difficile, voire impossible, de partager l’information, 
de rechercher des services de santé et d’accéder à la 
prévention et aux traitements.

• Dans de nombreux pays, le cadre juridique répressif limite 
l’accès aux services liés à la tuberculose pour les migrants, ce 
qui favorise la propagation des épidémies de cette maladie.

• En 2012, les femmes enceintes étaient quatre fois plus à 
risque de contracter le paludisme que les autres adultes.

À cause des obstacles liés aux droits humains, les personnes 
les plus touchées par le VIH, la tuberculose et le paludisme 
sont souvent celles qui ont l’accès le plus difficile aux services 
de santé. Nous ne viendrons jamais à bout des épidémies si 
nous ne nous attachons pas à faire tomber ces obstacles. 

Le Fonds mondial est déterminé à promouvoir et protéger 
les droits de l’Homme dans le contexte des trois maladies, en 
soutenant des programmes destinés à aplanir les obstacles liés 
aux droits humains afin que tout le monde puisse accéder aux 
services de santé selon ses besoins. C’est la chose à faire, et 
c’est la seule manière d’obtenir le plus fort impact possible.

©
 L

e 
Fo

nd
s 

m
on

di
al

 /
 T

an
za

ni
e 

/ 
M

ia
 C

ol
lis

les droits de l’Homme
G r o s  p l a n  s u r
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Le sida va au-delà de la santé humaine.  
Il s’agit fondamentalement d’un problème 
lié aux droits de l’Homme.

Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU



Attachement à la promotion des droits de 
l’Homme
Le Fonds mondial a intégré des solutions fondées sur les droits 
de l’Homme à sa stratégie. Plus important encore, il soutient 
les pays maîtres d’œuvre dans leurs efforts en faveur de la 
promotion des droits humains et de l’élimination des obstacles 
entravant l’accès aux soins de santé et visant à donner aux 
communautés les moyens de prendre leur santé en charge. 
Le Fonds mondial inclut par ailleurs cinq normes relatives 
aux droits de l’Homme dans la mise en œuvre de toutes les 
subventions qu’il octroie, et il intègre les principes des droits de 
l’Homme – participation, équité, responsabilité et transparence 
– tout au long du cycle de la subvention. Le Fonds mondial 
travaille en étroite collaboration avec les personnes qui vivent 
avec les maladies et y sont vulnérables, en tant qu’experts, 
maîtres d’œuvre et partenaires.

Élimination des obstacles liés aux droits de 
l’Homme 
Les candidats aux subventions du Fonds mondial doivent 
identifier les obstacles liés aux droits de l’Homme entravant 
l’accès aux services de santé et inclure dans leurs demandes 
des programmes pratiques destinés à les éliminer. Les 
principaux programmes permettant d’aplanir ces obstacles 
sont les suivants :

• Formation des agents de santé en matière de droits de 
l’Homme et d’éthique

• Réduction du rejet social

• Sensibilisation des forces de l’ordre et des magistrats

• Acquisition de notions de droit et de droits de l’Homme

• Services juridiques

• Autonomisation des femmes et des jeunes filles

• Réforme législative

Aucun pays du monde n’est totalement exempt d’obstacles 
entravant l’accès aux services liés aux droits de l’Homme. Un 
nombre grandissant de candidats aux subventions du Fonds 
mondial incluent plusieurs des programmes ci-dessus dans 
leurs demandes de financement.

Une subvention de lutte contre le VIH et la tuberculose au 
Botswana prévoit ainsi la formation des forces de l’ordre 
et des magistrats en matière de droits de l’Homme, afin 
qu’ils appliquent la loi d’une manière qui soutienne l’accès 
aux services de santé. Parce que beaucoup de personnes se 
heurtent à l’hostilité et à la coercition dans le contexte même 
des services de santé qui sont censés les aider, la subvention 

assure également la formation des agents de santé aux droits 
de l’Homme, notamment en matière de non-discrimination, 
de confidentialité et de consentement en connaissance de 
cause. Au Malawi, le Fonds mondial est en train d’élargir 
le dépistage et le traitement à tous ceux qui en ont besoin. 
Dans le cadre de ces efforts, les subventions de lutte contre 
la tuberculose et le VIH soutiennent la formation aux droits 
de l’Homme et l’acquisition de notions de droit pour les pairs 
éducateurs et les organisations communautaires. Grâce à ces 
formations, les populations touchées connaissent leurs droits 
dans le contexte de la santé, elles sont encouragées à plaider 
en faveur d’un accès renforcé et peuvent intenter des actions 
en justice et demander le règlement des litiges lorsqu’elles 
font l’objet de discriminations. 

Le Fonds mondial combat la violence sexuelle et fondée 
sur le genre, qui viole non seulement les droits humains 
des femmes et des jeunes filles, mais qui augmente en 
outre leur vulnérabilité face au VIH. Il soutient les efforts 
d’investissement dans des programmes visant la prévention 
de la violence fondée sur le genre et la prestation de services 
aux victimes, en particulier dans les pays sortant d’un conflit 
ou d’une catastrophe et fragiles, où les violences sexuelles 
sont monnaie courante. Au Soudan du Sud, où le conflit 
qui fait rage a déplacé plus de deux millions de personnes, 
les investissements du Fonds mondial soutiennent des 
programmes formant les agents de santé à réagir de manière 
appropriée à l’impact de la violence fondée sur le genre et à 
diriger les victimes vers un éventail de services adaptés. Ces 
programmes fournissent en outre des services juridiques dans 
le but d’augmenter l’accès à la justice et de sensibiliser et former 
les responsables communautaires et les forces de l’ordre en vue 
de réduire la violence, le rejet social et la discrimination.

Il reste beaucoup à faire. Les fonds alloués aux programmes 
consacrés aux droits de l’Homme sont rarement suffisants. Le 
Fonds mondial travaille avec ses partenaires à l’élargissement 
des investissements dans des programmes consacrés aux 
droits de l’Homme et au suivi de l’impact sur la santé.

Normes favorisant l’efficacité à travers les droits 
de l’Homme 
Le Fonds mondial a défini des normes minimales en matière 
de droits de l’Homme, destinées à améliorer l’accès à des 
services de qualité, à optimiser l’impact des interventions 
sanitaires et à limiter toute violation des droits de l’Homme 
par ses subventions.

En signant un accord de subvention, les maîtres d’œuvre 
s’engagent à respecter les normes suivantes : 

• garantir l’accès à tous sans discrimination, y compris aux 
personnes en détention ;
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• avoir recours uniquement à des médicaments ou pratiques 
médicales scientifiquement approuvés et éprouvés ;

• ne pas faire appel à des méthodes qui constituent un acte de 
torture ou s’avèrent cruelles, inhumaines ou dégradantes ;

• respecter et protéger le consentement en connaissance 
de cause, la confidentialité et le droit au respect de la vie 
privée concernant le dépistage médical, les traitements ou 
les services de santé ;

• éviter la détention médicale et l’isolement involontaire, qui 
ne doivent être utilisés qu’en dernier recours.

Afin de favoriser l’application de ces normes et la 
responsabilisation, le Fonds mondial a établi une procédure 
de dépôt de plaintes alléguant d’une violation des droits 
de l’Homme. Cette procédure permet à des personnes 
et groupes de déposer une plainte auprès du Bureau de 
l’Inspecteur général du Fonds mondial s’ils estiment qu’une 
des normes relatives aux droits de l’Homme a été violée par 
une entité chargée de la mise en œuvre de subventions du 
Fonds. Le Bureau de l’Inspecteur général s’engage à évaluer 
minutieusement toute plainte, à assurer son suivi et à prendre 
toute mesure corrective nécessaire. 

Participation des personnes vivant avec les 
maladies et des autres populations clés
Le Fonds mondial ne ménage pas ses efforts pour intégrer 
les principes fondamentaux des droits de l’Homme tout au 
long du cycle de ses subventions, afin de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins de ceux qui vivent 
avec les trois maladies ou qui y sont vulnérables et de leur 
donner les moyens de prendre autant que possible soin de leur 
santé. Les principes pertinents liés aux droits de l’Homme 
sont la participation, la non-discrimination, la responsabilité, 
la transparence et la ventilation des données. Dans un souci 
de promotion de ces principes, le Fonds mondial forme 
et sensibilise son personnel aux droits de l’Homme, aux 
questions de genre et aux communautés, collabore avec les 
communautés touchées et d’autres spécialistes des droits de 
l’Homme et des questions de genre et travaille avec les pays 
afin de garantir que les personnes touchées, notamment les 
populations clés comme les adolescentes et les femmes, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
professionnels du sexe, les consommateurs de drogues et les 
personnes transgenres participent activement au processus de 
dialogue au niveau des pays et à l’élaboration et mise en œuvre 
des subventions.
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Plus de 75 pays 
pénalisent les actes sexuels entre  

personnes du même sexe

Les taux de VIH chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec 

d’autres hommes, les transgenres, 
les professionnels du sexe, les 

consommateurs de drogues injectables 
et les prisonniers peuvent atteindre 

30 à 50 %

Les femmes transgenres sont 

49 X
plus susceptibles 

de contracter le VIH que tous  
les adultes en âge de procréer

Plus de 100 pays 
interdisent et pénalisent le commerce du sexe

 
 
 
 

Les filles représentent plus de 

80 %
de toutes les nouvelles infections à 
VIH chez les adolescents des pays 

les plus durement touchés



Au Belize, par exemple, les populations clés ont participé 
à des discussions intensives et inclusives concernant 
la demande de financement relative à la lutte contre la 
tuberculose et le VIH. Grâce à cela, plus de 10 pour cent de 
la somme allouée de 3,5 millions de dollars US sont investis 
dans des programmes destinés à accroître l’accès à la justice, 
à former les professionnels des soins de santé aux droits de 
l’Homme et au VIH, à aider les communautés à surveiller les 
droits de l’Homme dans le contexte de la santé et à renforcer 
les capacités institutionnelles d’un réseau de personnes 
transgenres qui en est à ses premiers balbutiements.

Travail en partenariat
Consolidant son engagement fondamental en faveur des 
droits de l’Homme, le personnel du Fonds mondial poursuit 
ses travaux en matière de droits de l’Homme, de genre et de 
communautés en partenariat avec des spécialistes des droits de 
l’Homme, des organisations de la société civile, notamment des 
réseaux de populations clés, et des partenaires techniques. 

Faisant appel aux plus grands experts du monde de la santé et 
des droits de l’Homme, le Fonds mondial bénéficie en outre du 
Groupe de référence sur les droits de l’Homme, qui lui donne 
des conseils pratiques sur la meilleure manière de lever les 
obstacles entravant l’accès à la santé liés aux droits de l’Homme 
et le tient au courant des événements en matière de droits 
humains aux niveaux local, national et international qui ont une 
incidence sur la riposte aux trois maladies. 

Direction par les pays
De nombreux pays maîtres d’œuvre mènent leurs propres 
efforts en vue de protéger les droits humains des plus 
vulnérables. Ainsi, en 2015, avec le soutien du Fonds mondial, 
de l’ONUSIDA et d’autres partenaires, le Honduras a approuvé 
une nouvelle loi sur le VIH qui adopte une démarche fondée 
sur les droits de l’Homme pour définir des sanctions claires 
pour la discrimination à l’égard des personnes vivant avec 
le VIH. Le Honduras a consolidé son engagement envers 
les besoins des hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et des personnes transgenres, et sa détermination 
à lutter contre la discrimination liée au VIH et à améliorer 
l’accès aux services de santé pour les plus vulnérables est un 
aspect essentiel des efforts du pays en matière de droits de 
l’Homme. 

À propos du Fonds mondial 
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle conçu 
pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies 
de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un 
partenariat entre les autorités publiques, la société 
civile, le secteur privé et les personnes touchées par les 
maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de  
4 milliards de dollars US par an à l’appui de programmes 
dirigés par des spécialistes locaux dans plus de 100 pays.  
Les frais de fonctionnement du Fonds mondial ne 
représentent que 2,3 pour cent du montant des 
subventions gérées, ce qui révèle un niveau d’efficacité 
exceptionnellement élevé. En remettant en cause les 
obstacles et en adoptant des démarches novatrices, 
nous œuvrons ensemble à aider plus efficacement les 
personnes touchées par les maladies. 

Les investissements judicieux, efficaces et équitables 
réalisés dans la santé à travers le Fonds mondial ont 
sauvé 17 millions de vies, élargissant l’horizon de 
possibilités et garantissant la santé et les droits humains 
des familles et des communautés dans le monde entier. 
Les progrès scientifiques, l’innovation, le savoir-faire 
du secteur privé et les efforts en matière de droits de 
l’Homme sont autant de clés qui permettent d’améliorer 
la prévention, le traitement et la prise en charge des 
maladies – qu’il s’agisse de distribuer plus vite des 
médicaments essentiels ou d’appliquer des méthodes 
plus efficaces pour toucher ceux qui en ont le plus 
besoin. Cependant, tant de vies sont encore en danger 
qu’il nous faut entretenir cette dynamique, lever les 
obstacles, notamment ceux liés aux droits de l’Homme, 
atteindre les plus marginalisés et accélérer nos efforts 
pour en finir avec les épidémies de VIH, de tuberculose 
et de paludisme. 
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