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Consultation de la Délégation des ONG sur la stigmatisation et la discrimination : synthèse des données (2010) 
 
Ce rapport est la synthèse des données recueillies lors d’une étude en ligne, menée entre mars et avril 2010 à laquelle ont participé 1556 
personnes (dont 1021 qui ont répondu à toutes les questions). Les données de ce rapport, complétées de commentaires additionnels, des 
conclusions de 50 entretiens et de 8 groupes de discussion, ont été présentées au Conseil de l’ONUSIDA (ou Conseil de coordination du 
programme - CCP) en juin, dans le rapport annuel de la délégation des ONG, disponible en ligne 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). 
 
I. Qui a pris part à l’étude ? 

a. Régions 
Les personnes ayant participé à l’enquête proviennent de l’ensemble des régions du 
monde dans des proportions à peu près équivalentes. La majorité des répondants 
provient néanmoins de la région Amérique latine et Caraïbes.   
 
b. Genre 
Dans chaque région, plus 
d’hommes que de femmes ont 
participé à l’étude. En Amérique 
du Nord, les deux-tiers des 
répondants étaient de sexe 
masculin. Quatre pour cent des 
personnes interrogées ont été 

identifiées comme transgenres et des observations présentes dans le rapport de 
l’enquête notent les besoins non satisfaits des personnes transgenres en termes 
d’accès aux services de santé pour des raisons liées au VIH/sida et à la santé sexuelle 
et reproductive. 

Graphique 1 : Répartition régionale des 
répondants
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Graphique 2 : Répartition par sexe des 
répondants selon les régions
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c. Identification 
Dans chaque région, la plupart des individus et des groupes qu’ils représentent sont des personnes vivant avec le VIH/sida ou travaillant au 
service de personnes vivant avec le VIH/sida. Sur l’échantillon total, au moins 22% des répondants se sont identifiés comme vivant avec le 
VIH/sida et/ou appartenant à un réseau de personnes vivant avec le VIH/sida. Il y a une moindre représentation des usagers de drogues 
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dans les régions d’Afrique et d’Amérique latine, Caraïbes. La région Asie et Pacifique détient la plus forte représentation de travailleurs du 
sexe. Il y a une plus forte représentation des communautés gays et lesbiennes en Amérique du Nord et en Amérique latine, Caraïbes. 
Malgré un nombre moins important de répondants appartenant à la catégorie des transgenres en Amérique du Nord, un plus grand 
pourcentage de répondants s’identifient comme ou travaillent avec des transgenres en Amérique du Nord par rapport aux autres régions. 

Ce chiffre est aussi important 
pour les régions d’Asie et 
Pacifique, et d’Amérique latine, 
Caraïbes. Les répondants de la 
région Afrique travaillent 
davantage au service des 
jeunes et des enfants que les 
répondants des autres régions. 
Les personnes interrogées de la 
région Amérique du Nord sont 
au contraire plus représentatifs 
des populations plus âgées. La 
plus forte proportion de 
migrants vient d’Europe suivie 
de la région Asie et Pacifique. 
La représentation des minorités 
autochtones et ethniques est 
assez faible dans l’ensemble 
des régions, mais plus forte en 
Amérique du Nord. La forte 
représentation de personnes 
en situation de handicap en 
Amérique du Nord peut être 
corrélée au fait que le VIH/sida 
est considéré comme tel par les 
lois anti-discrimination aux 
États-Unis. 

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

travaillent * 

Afrique 
Asie et 

Pacifique 
Europe 

Amérique du 
Nord 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

Personnes vivant avec le VIH/sida 67% 64% 72% 82% 55% 

Femmes et filles 53% 41% 34% 45% 32% 

Consommateurs de drogues 16% 35% 36% 39% 13% 

Travailleurs du sexe 29% 39% 28% 33% 25% 

Gays ou lesbiennes 23% 31% 32% 61% 52% 

Hommes qui ont des relations sexulles avec 
d'autres hommes 

25% 44% 41% 57% 42% 

Transgenres 13% 25% 17% 39% 29% 

Jeunes 61% 49% 33% 37% 45% 

Enfants 37% 26% 11% 17% 12% 

Personnes âgées 16% 10% 10% 34% 9% 

Réfugiés ou demandeurs d'asile 10% 8% 13% 11% 2% 

Déplacés internes 11% 6% 6% 8% 3% 

Migrants 11% 20% 23% 15% 8% 

Communautés Migrantes (mouvement 
temporaire ou réinstallation permanente) 

10% 12% 10% 6% 5% 

Peuples autochtones et minorités ethniques 14% 15% 14% 21% 11% 

Personnes handicapées 19% 13% 13% 29% 9% 

Prisonniers 17% 9% 15% 18% 13% 

Anciens prisonniers 5% 7% 15% 24% 5% 

Travailleurs 6% 12% 9% 4% 12% 

Religieux 18% 9% 7% 15% 5% 

Secteur privé 8% 9% 4% 8% 6% 

Pas de réponse 1% 2% 2% 3% 2% 

Nombre total de répondants 314 245 263 294 377
*Plusieurs réponses possibles 

Les répondants devaient indiquer le type d'organisation pour laquelle ils travaillent : les répondants des régions Asie et Pacifique et 
Amérique du Nord provenaient en majorité d'organisations à base communautaire; les répondants d’Afrique et d'Europe travaillaient en 
majorité pour des ONG nationales et les répondants d'Amérique latine et Caraïbes provenaient dans l’ensemble d'organisations de 
défense des droits de l'Homme. 
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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. 

 

Tableau 2: Signes de la stigmatisation ou discrimination liée au VIH vécus par les répondants ou les 
groupes avec lesquels ils travaillent 

Afrique 
Asie et 

Pacifique 
Europe 

Amérique 
du Nord 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

Attitudes et comportement négatifs liés à la séropositivité ou à l'association avec certains groupes  80% 79% 81% 84% 76% 

Exclusion social 35% 44% 27% 42% 31% 

Exclusion religieuse 23% 26% 20% 33% 20% 

Discrimination professionnelle (exclusion ou révélation forcée) 42% 57% 51% 40% 61% 

Perte d'emploi 37% 53% 46% 36% 56% 

Exclusion scolaire 26% 26% 26% 22% 43% 

Exclusion de la sphère familiale 55% 51% 44% 55% 45% 

Les professionnels de santé ne sont pas compétents ou refusent de fournir les soins 37% 49% 55% 34% 49% 

Discrimination liée à l'immigration et lors de voyages 26% 38% 36% 27% 21% 

Dévoilement involontaire du statut VIH par des professionnels de santé, représentant du 30% 37% 41% 28% 34% 

Détention ou isolation 12% 16% 12% 18% 8% 

Menaces physiques 26% 26% 22% 31% 26% 

Criminalisation et autres lois discriminantes 47% 51% 55% 64% 39% 

Aucune de ces réponses 6% 4% 4% 7% 4% 

Nombre total de répondants 213 180 192 225 271
*Plusieurs réponses possibles   

Dans l’ensemble, les répondants signalent des niveaux 
d’exclusion de la sphère familiale élevés, avec plus de la moitié 
des personnes interrogées en Afrique, en Asie et en Amérique du 
Nord disant qu'elles, ou les groupes avec lesquels elles 
travaillent, connaissent des situations d'exclusion de la part de 
leur famille. En Amérique latine et Caraïbes, les répondants 
rapportent un niveau d'exclusion scolaire particulièrement élevé 
par rapport à d'autres régions. En Amérique du Nord, on constate 
que l’exclusion religieuse et sociale est plus importante que dans 
les autres régions. Il en est de même pour la région Asie et 
Pacifique concernant l'exclusion sociale. 

Graphique 3: Exclusion sociale, religieuse, scolaire et familiale
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La discrimination professionnelle est extrêmement élevée, avec plus 
de 40% des répondants disant qu’ils, ou les membres des groupes avec 
lesquels ils travaillent, font face à des situations de discrimination dans 
leur milieu professionnel. Des répondants de l’ensemble des régions 
rapportent qu’ils, ou les membres des groupes avec lesquels ils 
travaillent, ont déjà perdu leur emploi (avec une fourchette allant de 
36 à 56% selon les régions). 
 

Graphique 4 : Discrimination Professionnelle
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Plus des trois-quarts des répondants de l’ensemble des régions font 
face à des attitudes ou comportements négatifs à leur égard en raison 
de leur séropositivité ou de leur appartenance à des groupes affectés 
par le virus. Des menaces physiques sont rapportées par 22 à 31% des 
répondants au niveau mondial. Ceci est extrêmement élevé, et des 
réponses ultérieures de l’enquête indiquant que les lois anti-
discrimination des personnes vivant avec le VIH/sida sont inconnues 
ou non appliquées dans la plupart des pays impliquent un recours 
limité des victimes dans le cas de telles menaces. 
 

Graphique 5: Attitudes et Comportements Négatifs et 
Menaces Physiques 
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Dans leurs relations avec les services de santé ou de 
l'État, les répondants ne sont pas non plus épargnés par 
la stigmatisation et la discrimination dont ils sont 
victimes au niveau social. Au contraire, la discrimination 
émanant du milieu et des professionnels de la santé, est 
élevée dans l’ensemble des régions et particulièrement 
en Europe, en Asie et Pacifique, et Amérique latine et 
Caraïbes. Les trois mêmes régions sont le théâtre d’un 
grand nombre de violations de la confidentialité de la 
part des professionnels de santé et des fonctionnaires de 
l’État. Les répondants de la région Asie et Pacifique et de 
l’Europe sont ceux qui citent le plus les cas de 
discrimination liés aux voyages et à l’immigration. 
L’existence de lois discriminantes est citée en particulier 
en Amérique du Nord, suivie de l'Europe, de l'Asie et Pacifique, puis de l'Afrique. 

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 à la prévention du VIH, au traitement et aux 
services de soins en général ? 

 
Près de 60% des personnes interrogées déclarent qu'elles-mêmes ou les membres des groupes aves lesquels elles travaillent, subissent des 
formes de stigmatisation et de discrimination lors de l'accès aux services de prévention, aux services de santé sexuelle et reproductive, au 
traitement, aux soins en général et lors de la recherche de soutien. Fait intéressant, les répondants indiquent qu'ils, ou les membres de 
groupes avec lesquels ils travaillent, sont le plus victimes de stigmatisation et de discrimination lors de l'accès aux services de prévention. 
Cela implique que les personnes sont confrontées à des obstacles avant même d’avoir été testées positives. Ces répondants déclarent 
encore accéder aux services en dépit de la stigmatisation et la discrimination dont ils sont victimes. Environ un cinquième des personnes 
interrogées déclarent avoir accès à ces services avec peu ou pas de stigmatisation et/ou discrimination à leur égard. Il y a moins de 
stigmatisation et de discrimination ressenties lors de l'accès aux services de traitement. Malheureusement, un quart à un tiers des 
répondants disent qu'ils, ou les membres des communautés avec lesquels ils travaillent, n'ont pas accès à ces services, soit parce qu'ils ont 
peur soit parce que l’accès leur est purement et simplement refusé. 
 
Les répondants de la région Asie et Pacifique déclarent plus que les autres subir des formes de stigmatisation et discrimination, mais avoir 
encore accès aux services de prévention. Les répondants d’Amérique du Nord sont plus susceptibles d'avoir peur d'accéder aux services de 
santé et les répondants d’Afrique sont plus susceptibles de ne pas avoir accès aux services de prévention mais pour d'autres raisons, telles 
que des coûts de transport élevés ou encore une trop grande distance les séparant d’une clinique de santé. 
 

Graphique 7: Services de Prévention 
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Les répondants de la région Asie et Pacifique sont à nouveau plus susceptibles que ceux des autres régions de dire qu'ils subissent des 
formes de stigmatisation et de discrimination, mais qu’ils peuvent encore accéder aux services de santé sexuelle et reproductive. Les 

répondants de l'Afrique déclarent davantage qu'ils, ou des 
groupes avec lesquels ils travaillent, peuvent accéder aux 
services de santé reproductive et sexuelle avec peu ou pas 
de discrimination. Cependant, cette réponse concerne 
moins de 30% des personnes interrogées en Afrique et un 
plus grand nombre de personnes a déclaré avoir peur 
d’accéder à ces services ou trouver l’accès difficile ou 
impossible pour d'autres raisons. Encore une fois, dans le 
cas de l’Afrique la distance et le coût des transports sont 
considérés comme des obstacles à l'accès à tous les 
services en général. Les répondants de la région Asie et 
Pacifique sont les plus susceptibles d'avoir peur d'accéder 
aux services, bien que plus de 20% des répondants dans 
chaque région notent que la peur est un obstacle. 
 

Graphique 8: Services de Santé Sexuelle et Reproductive
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Les répondants Européens et Nord-américains déclarent 
davantage avoir accès aux services de traitement avec peu 
ou pas de stigmatisation et de discrimination. Cependant, 
cette réponse concerne moins de 30% des personnes 
interrogées. Les répondants de la région Asie et Pacifique, 
ou les personnes avec lesquelles ils travaillent, déclarent 
plus que les autres subir des formes de stigmatisation et 
discrimination, mais avoir encore accès aux services de 
traitement. Les Nord-Américains sont plus susceptibles 
d'avoir peur de l'accès aux services de traitement et les 
répondants de l'Asie et Pacifique sont plus susceptibles de 
s’en voir refuser l'accès. Une fois de plus, les répondants 
d’Afrique ont un accès difficile ou impossible aux services 
de traitement pour d'autres raisons (distance et coût des 
transports). 

Graphique 9: Services de Traitement 
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Les répondants Nord-américains déclarent davantage 
qu’ils, ou les groupes avec lesquels ils travaillent, ont accès 
aux services de soins avec peu ou pas de stigmatisation et 
de discrimination. Les répondants d'Asie et Pacifique sont 
plus susceptibles de subir des formes de stigmatisation et 
de discrimination, d’avoir peur d’accéder aux services de 
soins ou de s’en voir refuser l'accès. 
 

Graphique 10: Services de Soins 
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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. Le tableau ci-dessous montre les réponses 
mondiales. Un grand nombre de répondants de chaque région indiquent que tous ces problèmes se posent à eux ou aux personnes avec 
lesquelles ils travaillent. Néanmoins, un plus grand nombre cite la confidentialité comme la principale raison qui fait qu'ils ont peur 
d’accéder aux services de soins ou qu’ils s’en voient refuser l'accès. 

Graphique 11: Raisons invoquées pour "A peur" or "Accès Refusé" 
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En raison de problèmes techniques dans l'enquête, il manquait dans certaines versions linguistiques une catégorie de réponses distinctes 
entre identité et orientation sexuelle. Il y a donc une probable sous-estimation du nombre réel de personnes qui auraient choisi cette 
réponse1. Pour des raisons de comparaisons entre les régions, les graphiques ci-dessous regroupent les deux premiers choix en un seul. Ils 
démontrent la forte relation entre la stigmatisation liée au VIH et d'autres types de stigmatisation (association à un groupe discriminé ou 
identité et orientation sexuelle). 

Les répondants citent la confidentialité comme la principale 
raison d'avoir peur d’accéder aux différents services ou de 
s’en voir refuser l’accès, et plus encore lors de l'accès aux 
services de prévention. Les répondants Nord-américains 
citent l’appartenance à un groupe ou l'identité ou 
l'orientation sexuelle et les raisons de confidentialité comme 
des obstacles à l’accès aux services de prévention plus que les 
autres répondants régionaux. Les répondants Africains citent 
le groupe ou l'identité sexuelle comme un obstacle à l'accès 
aux services de prévention plus souvent que la confidentialité 
ou le traitement par les professionnels de la santé. 
 

Graphique 12: Services de Prévention 
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 Graphique 13: Services de Santé Sexuelle et Reproductive
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Les répondants de l'Asie et Pacifique, de l’Europe et de 
l’Amérique latine et Caraïbes sont plus susceptibles de citer 
l’appartenance à un groupe ou l'identité sexuelle comme un 
obstacle à l’accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive que la confidentialité ou le manque de 
compétences des professionnels de la santé. En revanche, les 
répondants Africains et Nord-américains sont plus nombreux 
à citer la confidentialité. 

                                                       
1 Parmi les personnes qui ont répondu aux questions dont les réponses figurent dans les graphiques 12-14, la deuxième option (identité et orientation sexuelle) ne 
figurait pas dans environ 3% des enquêtes de l’Afrique, 7% de l'Asie et Pacifique, 25% de l’Europe, et 78% des enquêtes de l’Amérique latine et Caraïbes. Pour rendre 
les comparaisons entre les régions possibles, les deux premières réponses sont combinées dans ces tableaux. 
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Les répondants de l'Asie et Pacifique, de l'Amérique du Nord 
et de l’Amérique latine et Caraïbes déclarent davantage que 
l’appartenance à un groupe ou l'identité et l’orientation 
sexuelle représentent un obstacle à l’accès aux services de 
soins en général. Les répondants Africains et Européens sont 
plus nombreux à citer des raisons de confidentialité comme 
un obstacle pour eux-mêmes ou des groupes avec lesquels ils 
travaillent. 

Toutes les régions identifient l’appartenance à un groupe ou 
l'identité et l’orientation sexuelle comme un obstacle à l’accès 
aux services de traitement pour eux-mêmes ou pour les 
groupes avec lesquels ils travaillent. 
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Graphique 14: Services de Traitement 
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Graphique 15: Services de Soins
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IV. Les répondants connaissent-ils les lois et services anti discrimination ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l'ensemble, il y a généralement une forte sensibilisation à l’existence de lois anti discrimination. Comme le montre le graphique 17, la 
sensibilisation est plus faible en Afrique et en Asie et Pacifique. À l'exception de l'Europe, moins de répondants étaient au courant de 
l’existence de lois discriminantes à l’égard des personnes affectées par le VIH/sida. 
 

 
 
Pour chaque région, le plus gros problème identifié par les 
répondants est que les lois ne sont pas bien connues. Ce 
problème est signalé comme particulièrement important 
en Afrique (61% des répondants ont choisi cette réponse) 
et en Amérique latine et Caraïbes (71% des répondants 
ont choisi cette réponse). Les répondants ont également 
indiqué que les lois ne sont pas appliquées ou suivies dans 
de nombreux cas. 
 
 
 
 

Graphique 16 : Connaissance des lois pour protéger les 
PVVIH contre la discrimination

69% 72% 78% 83% 82%

31% 28% 22% 17% 18%

Afrique As ie et
Paci fique

Europe Amérique
du Nord

Amérique
latine et
Cara ïbes

non

oui

Graphique 17: Connaissance de lois discriminantes pour
les personnes affectées
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Graphique 18 : Les lois anti-discrimination sont-elles bien connues, 
suivies ou appliquées ?
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bien
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Ces  lois  ne
sont pas

appl iquées

Ces  lois  ne
sont pas
suivies

Afrique Asie et Pacifique Europe Amérique du Nord Amérique latine et Caraïbes



 

Le sondage portait également sur la connaissance de l’existence de services particuliers, comme les services juridiques et des programmes 
de sensibilisation. Pour chacun de ces services, un grand nombre des répondants disent qu'ils ne les connaissent pas ce qui implique que 
ces services sont difficiles d'accès s’ils existent et ne sont pas bien connus. La majorité des répondants étaient au courant de l'existence, au 
moins dans certaines parties de leur pays, de programmes d'éducation des personnes vivant avec le VIH/sida sur leurs droits.2 
 
 
 Graphique 19 : Des mécanismes de 

documentation de la discrimination liée au VIH 
existent dans votre pays

21% 23% 29% 40% 29%
20% 28% 22%

24% 33%
40% 17% 24% 8% 22%
18% 28% 25% 27% 16%

Afrique As ie et
Paci fique

Europe Amérique
du Nord

Amérique
latine et
Cara ïbes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
2 Cette question n'a pas été incluse dans 2% des questionnaires remplis par des personnes des régions Asie et Afrique qui ont répondu à la question 13 (dans chacune 
de ces régions, 4 personnes ont répondu aux autres questions Q13, mais pas à celle-ci). 

Ne sait pas
non
Disponibles dans certaines parties du pays
oui

Graphique 20: Des méchanismes de lutte 
contre la discrimination liée au VIH existent 

dans votre pays
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Graphique 21 : Des programmes d'éducation 
des PVVIH sur leurs droits existent dans votre 

pays² 

57% 51% 41% 51%
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Graphique 22 : 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 
Asie et 

Pacifique 
Europe 

Amérique du 
Nord 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

Classement 

  Rang   % choisi Rang   % choisi Rang   % choisi Rang   % choisi Rang   % choisi   

Manque de ressources 1 76% 1 76% 1 74% 1 71% 1 82% 1 

Manque de soutien gouvernemental 4 49% 2 67% 2 62% 2 55% 2 64% 2 

Manque de personnel 5 45% 3 52% 3 49% 3 54% 3 56% 3 

Barrières culturelles dans votre pays 3 54% 5 49% 5 35% 4 46% 5 47% 4 

Faible capacités techniques du personnel pour mettre en œuvre le 
programme 

2 57% 4 49% 4 40% 8 24% 7 44% 5 

Manque d'investissement des acteurs sur le terrain 5 45% 7 45% 6 35% 7 32% 8 42% 6 

Barrières religieuses dans votre pays 7 41% 9 32% 8 26% 5 41% 4 49% 7 

Attitudes stigmatisantes et comportements du personnel 8 37% 8 40% 7 28% 6 36% 6 47% 8 

Barrières juridiques dans votre pays 9 28% 6 48% 9 24% 9 23% 9 26% 9 

Ne sait pas 10 3% 10 2% 10 4% 10 10% 10 3% 10 

Nombre total de répondants   197   175   179   214   247   

 
Les répondants de quatre des cinq régions identifient les mêmes trois principaux obstacles à la lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination : le manque de ressources, le manque de soutien des gouvernements et le manque de personnel pour travailler sur cette 
question. En Afrique, les faibles compétences du personnel et les barrières culturelles sont perçus comme des obstacles plus importants 
que le manque de soutien gouvernemental cité dans les autres régions. Les répondants d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et 
Caraïbes, et d'Afrique sont plus nombreux à citer les barrières religieuses, tandis que ceux d'Asie et Pacifique montrent plus d'inquiétude 
vis-à-vis d’obstacles juridiques. 
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VI. Quelles sont les priorités des répondants pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Priorités par Région 
Région Rang Répondants 

1 Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 16% 

2 Exercer des pressions sur les gouvernements pour changer les lois et politiques discriminantes 12% 
Global 

3 Financer des organisations de la société civile 10% 
       

1 Financer des organisations de la société civile 12% 

2 Soutenir les PVVIH et promouvoir une plus forte participation 12% 
Afrique 

3 Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 11% 
       

1 Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 18% 

 
Chaque région cite la sensibilisation du grand public sur le VIH dans ses trois premières priorités. Toutes les régions sauf l'Afrique donnent 
la priorité à la suppression des politiques et des lois discriminantes. L'Europe privilégie le soutien aux PVVIH et l'Amérique du Nord donne 
la priorité à la défense des droits des PVVIH au travers d’organisations de la société civile, ce qui est également une priorité dans toutes les 
autres régions. 

 

2 Financer des organisations de la société civile 12% 
Asie et Pacifique 

3 Exercer des pressions sur les gouvernements pour changer les lois et politiques discriminantes 10% 
       

1 Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 16% 

2 Financer des organisations de la société civile 15% 

Amérique latine et 
Caraïbes 

3 Exercer des pressions sur les gouvernements pour changer les lois et politiques discriminantes 11% 
       

1 Exercer des pressions sur les gouvernements pour changer les lois et politiques discriminantes 16% 

2 Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 15% 
Europe 

3 Soutenir les PVVIH et promouvoir une plus forte participation 11% 
       

1 Augmenter la sensibilisation et les connaissances de l'opinion publique sur le VIH/sida 19% 

2 Exercer des pressions sur les gouvernements pour changer les lois et politiques discriminantes 14% 
Amérique du Nord 

3 Lutter pour les droits des PVVIH 11% 
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