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Consultation de la Délégation des ONG sur la stigmatisation et la discrimination : synthèse des données : l’Afrique 
 
Ce rapport est la synthèse des données recueillies pour la région Afrique lors de la Consultation de la Délégation des ONG du Conseil de 
coordination du programme (CCP) de l’ONUSIDA (2010). Ce rapport complète le rapport principal de l’étude, disponible à l’adresse 
suivante : unaidspcbngo.org. Sara Simon et Natalie Siniora, membres de la Délégation des ONG au CCP et du Centre de Communication ont 
travaillé avec Laurel Sprague, analyste de données à la Wayne State University, afin de produire ce rapport de synthèse et cinq rapports 
régionaux. Toutes les informations fournies dans ce rapport sont publiques et leur utilisation est autorisée dans le cadre d’actions de 
plaidoyer. Dans ce cas, merci de faire mention du présent rapport (ONUSIDA – Consultation de la Délégation des ONG sur la stigmatisation 
et la discrimination, 2010). Nous tenons à remercier les membres de la société civile qui furent plus de 1500 à participer à l'enquête, aux 
interviews et aux groupes de discussion et qui ont rendu la collecte de ces informations possible. 
 
I. Qui a pris part à l’étude ? 

 
a. Sous-régions 
Trois cent vingt-huit personnes 
ont pris part à l’enquête en 
Afrique1. La majorité des 
répondants sont originaires 
d’Afrique de l’Ouest et centrale. 
Les répondants originaires 
d'Afrique du Nord sont 
minoritaires. 
 
b. Genre 
De même que dans les résultats 

globaux de l’étude, plus d'hommes que de femmes ont participé à l'enquête. 8% des répondants d’Afrique de l’Est se sont identifiés 
comme transgenre. 72% des répondants d’Afrique de l'Ouest et centrale sont des hommes. 

Graphique 2 : Répartition par sexe des 
répondants selon les régions
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c. Identification 
Dans chaque sous-région, la plupart des individus et des organisations s’identifient comme ou travaillent avec des personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH). Un nombre élevé de répondants de l’ensemble des sous-régions s’identifie comme ou travaille avec des jeunes et dans un 
second temps avec des femmes et des filles (au moins la moitié des répondants de chaque sous-région disent s'identifier comme ou 
travailler avec des personnes jeunes). Il y a dans l’ensemble moins de répondants originaires d'Afrique du Nord, mais une représentation 
plus équilibrée des consommateurs de drogues, des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, des migrants, des 
                                                       
1 La liste des pays de chaque sous-région est disponible à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 
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prisonniers et des travailleurs du sexe que dans d'autres régions. Plus de répondants d'Afrique australe représentent les personnes 
transgenres, et plus de répondants d'Afrique de l'Est représentent les personnes âgées, personnes handicapées et les organisations 
confessionnelles que dans d'autres régions. 

Les répondants devaient indiquer 
le type d'organisation pour 
laquelle ils travaillent : les 
répondants d’Afrique de l’Est 
sont plus susceptibles de provenir 
d'organisations à base 
communautaire (44%), ou 
d’organisations de 
plaidoyer/militantes (36%). Les 
répondants d’Afrique australe 
sont plus susceptibles de 
travailler pour des ONG ou des 
organisations internationales 
(26%). Les répondants d’Afrique 
de l’Ouest et centrale 
proviennent davantage d’ONG et 
d’organisations nationales (43%), 
ou d’organisations 
communautaires (31%). Les 
répondants d’Afrique du Nord 
sont plus susceptibles de provenir 
d'une ONG ou d’une organisation 
nationale (55%). 
 

Tableau 1: Groupes de population avec lesquels les 
répondant s’identifient ou travaillent * 

Afrique de 
l’Est 

Afrique 
australe 

Afrique de 
l’Ouest et 
centrale 

Afrique du 
Nord 

Personnes vivant avec le VIH/sida 75% 75% 58% 61% 

Femmes et filles 59% 53% 52% 42% 

Consommateurs de drogues 17% 15% 12% 27% 

Travailleurs du sexe 39% 24% 24% 36% 

Gays ou lesbiennes 25% 27% 16% 30% 
Hommes qui ont des relations sexulles avec d'autres 
hommes 

20% 27% 25% 36% 

Transgenres 13% 20% 9% 6% 

Jeunes 53% 51% 72% 67% 

Enfants 39% 32% 46% 15% 

Personnes âgées 25% 14% 13% 9% 

Réfugiés ou demandeurs d'asile 15% 8% 6% 15% 

Déplacés internes 16% 8% 12% 3% 

Migrants 7% 13% 8% 21% 
Communautés Migrantes (mouvement temporaire ou 
réinstallation permanente) 

13% 14% 6% 6% 

Peuples autochtones et minorités ethniques 15% 12% 16% 9% 

Personnes handicapées 28% 17% 19% 6% 

Prisonniers 23% 15% 13% 21% 

Anciens prisonniers 4% 9% 4% 6% 

Travailleurs 7% 6% 6% 3% 

Religieux 23% 17% 19% 3% 

Secteur privé 9% 5% 9% 6% 

Pas de réponse 1% 1% 1% 3% 

Nombre total de répondants 75 93 113 33 

*Plusieurs réponses possibles     
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II. Quelle expérience ont les répondants de la stigmatisation et de la discrimination ? 
 
Les répondants parlaient en leur nom propre ou pour les groupes avec lesquels ils travaillent. L’ensemble des répondants indique avoir 
déjà fait face à de nombreuses situations de stigmatisation et de discrimination. Les répondants d’Afrique de l’Est rapportent qu'ils, ou des 
groupes avec lesquels ils travaillent, vivent des formes de stigmatisation et de discrimination à des niveaux élevés dans presque toutes les 
catégories. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2: Signes de la stigmatisation ou 
discrimination liée au VIH vécus par les 

répondants ou les groupes avec lesquels ils 
travaillent 

Afrique de 
l’Est 

Afrique 
australe 

Afrique de 
l’Ouest et 
centrale 

Afrique du 
Nord 

Attitudes et comportement négatifs liés à la 
séropositivité ou à l'association avec certains 88% 84% 72% 73% 

Exclusion social 52% 36% 25% 27% 

Exclusion religieuse 34% 30% 12% 5% 

Discrimination professionnelle (exclusion ou 64% 33% 41% 27% 

Perte d'emploi 56% 29% 34% 27% 

Exclusion scolaire 42% 23% 21% 14% 

Exclusion de la sphère familiale 70% 58% 47% 36% 

Les professionnels de santé ne sont pas 40% 52% 22% 27% 

Discrimination liée à l'immigration et lors de 40% 22% 25% 14% 

Dévoilement involontaire du statut VIH par 
des professionnels de santé, représentant du 
gouvernement ou la presse 

36% 32% 26% 23% 

Détention ou isolation 18% 7% 13% 9% 

Menaces physiques 36% 29% 19% 18% 

Criminalisation et autres lois discriminantes 68% 45% 35% 45% 

Aucune de ces réponses 0% 0% 16% 9% 

Nombre total de répondants 50 73 68 22 

*Plusieurs réponses possibles         

Graphique 3: Exclusion sociale, religieuse, 
scolaire et familiale
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Les répondants d'Afrique de l’Est rapportent le second plus haut niveau d’exclusion de la sphère familiale (l’Australie et la Nouvelle-
Zélande avait le niveau le plus élevé de l’étude) et certains des plus hauts niveaux d'exclusion sociale (troisième plus haut niveau de 
l'étude). Les répondants d'Afrique australe rapportent également quelques-uns des plus hauts niveaux d'exclusion de la sphère familiale. 
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Les répondants d’Afrique de l’Est rapportent les plus hauts niveaux 
de discrimination au travail parmi les sous-régions, ainsi que 
quelques-uns des plus hauts niveaux de discrimination dans 
l’ensemble de l’étude. Près du tiers des répondants de l’ensemble 
des sous-régions rapportent qu'ils, ou les groupes avec lesquels ils 
travaillent, sont victimes de discrimination dans leur milieu 
professionnel ou sont en train de perdre leur emploi. 
 

Graphique 4 : Discrimination Professionnelle

64%
56%

33% 29%
41%

34%
27% 27%

Discrimination sur le l ieu
du trava i l

Perte d'emploi

Afrique de l’Est

Afrique australe

Afrique de l’Ouest
et centrale
Afrique du Nord

 

L’Afrique de l'Est connaît parmi les plus hauts niveaux de menaces 
physiques et d’attitudes négatives à l’égard des PVVIH. Plus de 70% 
des répondants de chaque région rapportent avoir été victimes 
d'attitudes et de comportements négatifs à leur égard. 

Graphique 5: Attitudes et Comportements Négatifs et 
Menaces Physiques
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santé sur le continent. 
 

 
 
L’Afrique de l'Est connaît les plus hauts niveaux de 
discrimination liée aux voyages ou à l’immigration et 
le plus grand nombre de lois discriminantes toutes 
régions et sous-régions confondues. L’Afrique 
australe rapporte le plus haut niveau de 
discrimination émanant des professionnels de la 

Graphique 6 : Discrimination Juridique, Gouvernementale et de la part des 
Professionnels de Santé
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III. Quel est l'impact de la stigmatisation et de la discrimination sur l'accès des répondants aux services ? 
 
La majorité des personnes interrogées indiquent qu'elles, ou les personnes avec lesquelles elles travaillent, peuvent accéder aux services 
de santé en dépit de la stigmatisation et de la discrimination dont elles sont victimes. La tendance est assez uniforme selon les quatre 
catégories de services proposées. L’Afrique de l’Ouest et centrale fait état du meilleur accès aux services et des plus faibles taux de 
stigmatisation et discrimination, tout en indiquant qu'il existe une peur d’accéder à ces services et que parfois l’accès en est purement et 
simplement refusé aux PVVIH. L’Afrique du Nord fait état d'une situation similaire à celle de l’Afrique de l'Ouest et centrale, mais avec des 
chiffres plus élevés concernant la crainte d’accéder aux services et inversement des chiffres plus bas concernant le refus de laisser les 
PVVIH y accéder. L’Afrique de l'Est connaît à la fois les plus forts taux concernant la peur d’accéder aux services et les refus d’accès pour les 
PVVIH de l’ensemble des sous-régions - à une exception près : l'Afrique australe fait état d'un pourcentage légèrement plus élevé 
concernant les refus d'accès aux services de traitement. L’Afrique australe a le taux le plus important de répondants se déclarant victimes 
de stigmatisation et de discrimination mais étant toujours encore en mesure d'accéder aux services. Le nombre de répondants déclarant 
craindre de se rendre aux services de santé est frappant, particulièrement en Afrique de l’Est et australe, et montre que la peur est un 
obstacle majeur. 

Graphique 7-10 : Impact de la discrimination et de la stigmatisation sur l'accès des répondants aux services 
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Graphique 8: Services de Santé Sexuelle et Reproductive
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Graphique 10: Services de Soins
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Graphique 9: Services de Traitement 
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Les personnes interrogées qui ont répondu « a peur » ou « accès refusé » se sont vues donner quatre possibilités pour expliquer la cause 
de leur réponse : l'association à un groupe discriminé, l’identité ou l’orientation sexuelle, des raisons de confidentialité, ou les 
professionnels de la santé ne sont pas utiles ou refusent d’apporter les soins nécessaires. En raison d'un nombre plus faible de répondants 
d’Afrique de l'Est et d'Afrique du Nord, le tableau ci-dessous montre la combinaison des réponses pour l'Afrique dans son ensemble. Un 
nombre particulièrement élevé de répondants d'Afrique australe rapporte que l'appartenance à un groupe discriminé est la raison pour 
laquelle ils ont peur d'accéder ou de se voir refuser l'accès aux services. Les répondants d'Afrique australe et d’Afrique de l’Ouest et 
centrale sont ceux qui considèrent le plus l'identité et l’orientation sexuelle comme des obstacles à l’accès aux services de prévention, de 
santé sexuelle et reproductive (SSR) et de traitement (notamment en termes de SSR). La confidentialité est signalée comme un problème 
majeur dans toutes les sous-régions, et comme indiqué ci-dessous, particulièrement pour ce qui concerne l'accès aux services de 
traitement. De nombreux répondants indiquent que la discrimination émanant des professionnels de la santé est un obstacle, notamment 
lors de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive.2 
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2 Cette réponse n'était pas disponible dans certains des questionnaires remplis par les répondants d’Afrique. Cette réponse n'était pas disponible pour : 5 répondants 
(5%) des personnes interrogées sur la prévention ; 1 répondant (2%) des personnes interrogées sur les services de santé sexuelle et reproductive; 1 répondant (2%) 
des personnes interrogées sur les services de traitement ; 1 répondant (1%) des personnes interrogées sur les services de soins généraux. 

Graphique 11: Raisons invoquées pour "A peur" or "Accès Refusé"
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IV. Les répondants connaissent-ils les lois et services anti discrimination ? 
 
Au moins la moitié des répondants de chaque sous-région a connaissance de lois protectrices à l’égard des PVVIH, le nombre le plus élevé 
étant en Afrique australe. Moins de répondants ont connaissance d’obstacles juridiques à l’égard des populations touchées dans leur pays, 
avec encore une fois l'Afrique australe comptant le plus grand nombre de répondants ayant connaissance de ces barrières. 

Graphique 12 : Connaissance des lois pour protéger les 
PVVIH contre la discrimination
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Graphique 13: Connaissance de lois discriminantes pour
personnes affectées
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Graphique 14 : Les lois anti-discrimination sont-elles bien connues, suivies ou 
appliquées?
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Pour chaque sous-région, le plus gros 
problème identifié par les répondants est 
que les lois ne sont pas bien connues. Dans 
toutes les sous-régions, les lois sont plus 
susceptibles d'être signalées comme 
connues que comme appliquées ou suivies. 
Il est signalé que l’application des ces lois 
pose particulièrement problème en Afrique 
de l’Est (le problème est cependant élevé 
dans l’ensemble des sous-régions). 
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Très peu de répondants font 
état de l’existence de 
mécanismes permettant de 
documenter ou de lutter contre 
la discrimination liée au 
VIH/sida dans leur pays. Les 
répondants d’Afrique australe 
sont ceux qui rapportent le plus 
grand nombre de mécanismes 
de documentation de la 
discrimination liée au VIH/sida 
(personnes ayant répondu 
« Oui » ou «  disponibles dans 
certaines parties du pays »). 

 
Les programmes visant à 
éduquer les gens sont plus 
connus dans les sous-régions, 
en particulier en Afrique de 
l’Est, mais aussi en Afrique 
australe, de l’Ouest et centrale. 
L’existence de services 
juridiques gratuits ou à coût 
réduit est davantage reportée 
en Afrique australe et en 
Afrique du Nord.3 
 
 

                                                       
3  Cette question n'était pas incluse dans 2% des questionnaires remplis par les personnes de la région Afrique. 

Graphique 15 : Des mécanismes de 
documentation de la discrimination liée au VIH 
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Graphique 16: Des méchanismes de lutte 
contre la discrimination liée au VIH existent 

dans votre pays
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Graphique 17 : Des programmes d'éducation 
des PVVIH sur leurs droits existent dans votre 

pays3
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Graphique 18 : Des services gratuits ou des 
réductions des coûts juridiques existent dans 

votre pays
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V. Qu'est-ce que les répondants considèrent comme des obstacles à la lutte contre la stigmatisation et/ou la discrimination ? 
 
 

Tableau 3 : Qu'est ce qui limite la mise en œuvre des programmes 
anti stigmatisation et discrimination ? * 

Afrique de 
l’Est 

Afrique 
australe 

Afrique de 
l’Ouest et 
centrale 

Afrique du 
Nord 

 % choisi % choisi % choisi % choisi 

Manque de ressources 82% 77% 76% 62% 

Manque de soutien gouvernemental 64% 59% 41% 57% 

Manque de personnel 70% 50% 62% 38% 

Barrières culturelles dans votre pays 55% 47% 52% 38% 

Faible capacités techniques du personnel pour mettre en œuvre le 
programme 

45% 39% 52% 43% 

Manque d'investissement des acteurs sur le terrain 48% 53% 39% 33% 

Barrières religieuses dans votre pays 57% 42% 27% 43% 

Attitudes stigmatisantes et comportements du personnel 55% 39% 24% 33% 

Barrières juridiques dans votre pays 52% 20% 23% 24% 

Ne sait pas 0% 3% 5% 5% 

Nombre total de répondants 44 66 66 21 

* Plusieurs réponses possibles     

 
 
Dans chaque sous-région, les répondants identifient le manque de ressources comme le principal obstacle à la lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination. En Afrique de l'Est, au moins la moitié des répondants ont identifié d’importants obstacles : manque de 
personnel dédié à la cause, manque d'engagement des partenaires et manque de soutien du gouvernement. Les répondants d’Afrique de 
l’Est sont plus susceptibles d'invoquer le manque de soutien du gouvernement et les barrières culturelles et religieuses. Les répondants 
d’Afrique australe sont plus nombreux à citer les comportements stigmatisant du personnel et les répondants d’Afrique de l'Ouest et 
centrale sont plus nombreux à citer les faibles compétences techniques du personnel comme un obstacle. Les obstacles juridiques ont été 
cités par toutes les sous-régions, mais moins par les répondants d'Afrique du Nord. 

10 



11 

VI. Quelles sont les priorités des répondants pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination ?  
 
 

Tableau 4 : Priorités par Région ** 
Région Rang Priorité Répondants 

1* Soutenir les PVVIH et promouvoir une plus forte participation 13.3% 

1* 
Renforcer les partenariats et la coordinations entre les acteurs principaux pour adresser les questions 
de la stigma et la discrimination 13.3% 

Afrique de 
l’Est 

3 Financer des organisations de la société civile 12.2% 
     

1 Soutenir le développement des capacités des organisations de la société civile 12.4% 
2* Soutenir les PVVIH et promouvoir une plus forte participation 12.1% 

Afrique 
australe 

2* Exercer des pressions sur les gouvernements pour changer les lois et politiques discriminantes 12.1% 
     

1 Financer des organisations de la société civile 15.9% 
2 Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 12.4% 

Afrique de 
l’Ouest et 
centrale 3 Soutenir le développement des capacités des organisations de la société civile 12.1% 

     
1* Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 12.7% 
1* Exercer des pressions sur les gouvernements pour changer les lois et politiques discriminantes 12.7% 
3* Soutenir les PVVIH et promouvoir une plus forte participation 11.1% 

Afrique du 
Nord 

3* Financer des organisations de la société civile 11.1% 
      
* Indique un lien    
** Les répondants ont été invités à choisir leurs trois premières priorités à partir d'une liste de 16 choix.  

 
 

Fournir un appui aux PVVIH et accentuer leur participation est une priorité absolue dans toutes les sous-régions à l'exception de l'Afrique 
de l’Ouest et centrale, où la priorité est accordée au soutien de la société civile et à la sensibilisation générale sur le VIH/sida. Les 
répondants d’Afrique australe donnent la priorité au renforcement des capacités des organisations de la société civile dans un premier 
temps, suivi par le soutien aux PVVIH et à la mobilisation pour mettre fin à l’existence de lois punitives. L’Afrique du Nord identifie à la fois 
la sensibilisation générale sur le VIH/sida et le besoin de pression sur les gouvernements pour changer les lois répressives comme des 
priorités absolues. 
 


