
 

Droits et santé sexuelle et reproductive des PVVIH 
Les personnes vivant avec le VIH ont droit à la santé, à une vie sexuelle satisfaisante, et ont besoin des lois 
pour protéger ces droits et des services adéquats en vue d’assurer leur santé sexuelle et reproductive. Les 
décideurs et les fournisseurs de services doivent reconnaître que les personnes vivant avec le VIH ont des 
relations amoureuses, font l’amour et ont des enfants. Assurer à ce qu’ils fassent ces activités en toute 
sécurité est capital pour le maintien de leur santé et de la santé de leurs partenaires et familles. 
 

À propos du Guide d’orientation 
Basé sur les contributions des réseaux des personnes vivant avec le VIH à travers le 
monde entier, Faire progresser les droits de l’homme et de santé sexuelle et 
reproductive des personnes vivant avec le VIH (le”Guide d’orientation) était élaboré 
par le GNP+ en collaboration avec ses partenaires du monde entier. Le Guide 
d’orientation explique ce qui doit être fait par les partenaires mondiaux dans les 
domaines de plaidoyer, des systèmes de santé, d’élaboration des politiques et des lois 
en vue de soutenir et faire progresser les questions de droits de l’homme et de santé 
sexuelle et de reproductive – et pourquoi elles sont importantes.  
 
Le Guide d’orientation a été davantage élaboré en cinq notes de politique portant sur les populations clés 
vivant avec le VIH et sur la progression des droits de l’homme et de santé sexuelle et reproductive des 
personnes vivant avec le VIH : les consommateurs des drogue, les travailleurs de sexe, les hommes ayants 
des rapports sexuels avec les hommes, les prisonniers et les migrants. Ces notes de politique complètent le 
Guide d’orientation en entrant plus en détaille et prennent “le point de vue” d’une catégorie donnée des 
personnes vivant avec le VIH et présentent clairement des plaidoyers spécifiques et concrets et des 
recommandations des programmes qui répondent aux besoins de ces populations clés des PVVIH. Ces 5 
notes de politique ont été élaborées avec l’appui de l’OMS et sont disponibles sur 
http://www.gnpplus.net/en/programmes/sexual-and-reproductive-health-and-human-rights/policy-
guidance/1532-policy-briefings-key-populations-living-with-hiv 
 
Les réseaux des personnes vivant avec le VIH travaillent avec le Guide d’orientation et les cinq Notes de 
politique pour analyser davantage les droits et la santé sexuelle et reproductive des personnes vivant avec le 
VIH au sein de leurs pays afin d’aviser l’élaboration des programmes et politiques de HIV et des droits et 
santé sexuelle et reproductive.  
 

Définir les populations clés 
Le GNP+ utilise le terme populations clés pour designer des groupes des personnes particulièrement 
touchées par le VIH et pour qui la vulnérabilité et les risques vis-à-vis du VIH convergent et sont plus élevés 
que pour la population générale. Bien souvent dans les documents des politiques et des programmes relatifs 
au VIH, ces groupes sont appelés “populations clés” sans préciser qui sont ces populations ; le GNP+ désigne 
explicitement  les groupes suivants : les personnes vivant avec le VIH, les travailleurs du sexe, les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les consommateurs de drogue, les 
femmes, les enfants et les jeunes. Le terme populations clés est utilisé à la place d’autres termes souvent 
utilisés (par exemple, les groupes vulnérables, les populations les plus à risque) pour mettre l’accent sur le 
rôle important que ces populations jouent dans l’élaboration et la mise en œuvre des réponses relatives au 
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VIH, et qu’elles ne sont pas que bénéficiaires des réponses qui leur sont destinées. L’ensemble des 
populations clés peut varier d’un pays à l’autre sur base du contexte local et peut comprendre d’autres 
populations telles que les prisonniers, les migrants et les personnes déplacées.  
 

Quels sont les objectifs du Guide d’orientation? 
Les objectifs spécifiques des études sont les suivants: 
 

 Elaborer des outils de collecte des preuves (par exemple : un questionnaire, sondage, etc.) avisés par 
des personnes vivant avec le VIH et en particulier par les populations clés vivant avec le VIH ; 

 Renforcer les capacités des réseaux des personnes vivant avec le VIH et de leurs partenaires pour 
qu’ils soient en mesurer de mener des recherches opérationnelles sur les droits et la santé sexuelle 
et reproductive; 

 Documenter les expériences vécues des droits et de santé sexuelle et reproductive des populations 
clés des personnes vivant avec le VIH en vue d’aviser l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et des programmes. 

 

Qui met en œuvre le Guide d’orientation? 
Les réseaux des personnes vivant avec le VIH établissent des partenariats avec des organisations travaillant 
avec des populations clés spécifiques pour entreprendre des études avec l’appui technique de GNP+.  
 

La méthodologie du Guide d’orientation  
Les réseaux nationaux des personnes vivant avec le VIH élaborent des outils de recherche en sciences 
sociales et les utilisent pour recueillir les données sur les besoins et expériences de santé sexuelle et 
reproductive des populations clés vivant avec le VIH dans leurs pays, en fonction de ce qui est défini comme 
important dans le contexte national. Ils présentent des rapports au niveau de leur pays, qui documentent les 
obstacles et les déficits qui empêchent certains groupes d’avoir accès aux informations et services essentiels 
pour répondre à leurs besoins de droits et de santé sexuelle et reproductive ; et ils présentent des 
recommandations pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et politiques basés sur les droits.   
 

Plaidoyer factuel  
Dans de nombreux pays, les besoins uniques et négligés de divers sous-groupes sont de plus en plus évidents 
au fur et a mesure que la qualité de vie est compromise par le manque de services dont ils ont besoin.   
 
Le processus de soutien aux réseaux nationaux des personnes vivant avec le VIH dans la saisie, 
l’enregistrement et la publication de ces données, sert deux objectifs. Il crée des données factuelles solides 
montrant pourquoi la suppression de ces obstacles est cruciale et comment les systèmes des soins de santé 
peuvent être renforcés d’une manière spécifique afin d’atteindre cet objectif de suppression d’obstacles. Ces 
données factuelles sont nécessaires pour aviser l’établissement des priorités au niveau national et de 
mobiliser un plaidoyer pour presser les gouvernements et les décideurs à respecter leurs engagements dans 
ce domaine.  
 
Ce processus particulier sert également à mettre l’accent sur la valeur unique de l’utilisation d’une approche 
ascendante pour analyser les coûts générés par la faiblesse de ces systèmes de soins de santé. Il démontre 
également le rôle essentiel que la société civile, en particulier les réseaux des personnes vivant avec le VIH, 



peuvent jouer en aidant les gouvernements à planifier, contrôler et évaluer l’efficacité des tels services au fur 
et à mesure qu’ils sont améliorés.    
 

Soutien additionnel 
Il est conseillé de prévoir au moins 6 mois pour la mise en oeuvre. Pour des informations supplémentaires 
sur le Guide d’orientation veuillez consulter : http://gnpplus.net/en/programmes/sexual-and-reproductive-
health-and-human-rights.  
 
Pour de plus amples informations sur le programme du leadership de la réponse au VIH à travers la 
responsabilisation, veuillez consulter  www.hivleadership.org. 
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