
PCB NGO Survey  
 

La délégation des ONG du conseil de l’ONUSIDA, avec l'appui de “Communications Facility” et du Health and 
Development Networks (HDN) a effectué une enquête en ligne afin de recueillir des renseignements pour 
appuyer son rapport annuel au conseil d'administration de l'ONUSIDA entre le 15 Février et 6 Mars 2009.  

L'invitation à participer à cette enquête a été distribuée aux organisations clefs de la société civile, aux réseaux et 
aux activistes. Elle a été accueilli en ligne en six langues, avec une version en arabe diffusée  par courrier 
électronique.  

L'enquête portait principalement sur les obstacles à la réalisation de l'accès universel et demandait aux personnes 
qui completaient celle-ci d'évaluer l'importance des principaux obstacles en fonction de leur expérience 
personnelle.  
 

No Question Components Variables Result 

1 Où vivez-vous ?   

Afrique 87 

L'Asie-Pacifique 74 

Europe 100 

Amérique du Nord 26 

Amérique latine et Caraïbes 
 

82 

2 
Quel terme décrit le mieux votre 
groupe ou votre organisation ? 

  

 Organisation fondée sur 
communauté 

87 

ONG ou réseau national 108 

 ONG ou réseau régional 37 

 ONG ou réseau international 56 

 Groupe ou réseau de personnes 
vivant avec le VIH 

83 

 Organisation académique ou de 
recherche 

18 

Individu/sans affiliation à une 
organisation  

17 

 Autre(s) 228 

3 
Avec quelle population votre 
groupe s'identifie-t-il ou quelle 
population dessert-il ? 

  

Personnes vivant avec le VIH 304 

Femmes et filles 198 

Personnes utilisant de la drogue 129 

Professionnels du sexe 150 

Homosexuels et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des 
hommes 

144 

Jeunes 211 

Enfants 134 

Personnes âgées 76 

Communautés indigènes et minorités 
ethniques 

68 
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Communautés mobiles (mouvement 
temporaire ou réinstallation 
permanente) 

97 

Transgendéristes 69 

Personnes handicapées 80 

Prisonniers 90 

Autre(s) 26 

4 
Avez-vous des rapports avec des 
populations mobiles ?  

  

Oui  
97 

non  
223 

je ne sais pas 
44 

5 

Quelles sont les plus grandes 
difficultés/barrières en vue de 
l'atteinte à l'accès universel à la 
riposte efficace contre le VH : 
prévention, soins, traitement et 
assistance, dans votre pays/selon 
votre expérience ? 

Services et fournitures (préservatifs pour 
hommes et femmes/aiguilles/ tests, etc.) 
 

sans importance      13 

faible importance     
47 

importance moyenne     
84 

haute importance 
206 

Informations et services concernant la 
sexualité et la reproduction 
 

sans importance      6 

faible importance     
45 

importance moyenne     
87 

haute importance 
216 

Santé générale : accès aux soins médicaux 
de base 
 

sans importance      20 

faible importance     
48 

importance moyenne     
94 

haute importance 
187 

Services de co-infection (tuberculose/hép 
C) : diagnostic, traitement, soins 
 

sans importance      18 

faible importance     
42 

importance moyenne     
103 

haute importance 
186 

Disponibilité du traitement du VIH et son 
accès 
 

sans importance      23 

faible importance     
53 

importance moyenne     
66 

haute importance 
207 

Disponibilité du traitement d'entretien du sans importance      26 
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VIH et son accès 
 

faible importance     
57 

importance moyenne     
104 

haute importance 
158 

Stigmatisation et 
discrimination/perceptions de ce que les 
autres pensent 
 

sans importance      3 

faible importance     
26 

importance moyenne     
83 

haute importance 
247 

Stratégies concernant les populations 
principalement concernées (femmes et 
filles, prisonniers, jeunes gens, utilisateurs 
de drogues, homosexuels masculins, etc.) 
 

sans importance      10 

faible importance     
41 

importance moyenne     
83 

haute importance 
220 

Sécurité (instances de violence, viols, 
assassinats, kidnappings, etc.) 
 

sans importance      43 

faible importance     
76 

importance moyenne     
100 

haute importance 
121 

Inégalité entre les hommes et les femmes 
 

sans importance      18 

faible importance     
68 

importance moyenne     
122 

haute importance 
146 

Criminalisation des comportements 
sexuels 
 

sans importance      39 

faible importance     
71 

importance moyenne     
108 

haute importance 
131 

Criminalisation de l'utilisation de la 
drogue 
 

sans importance      26 

faible importance     
66 

importance moyenne     
126 

haute importance 
125 

Criminalisation de la transmission du VIH 
 

sans importance      35 

faible importance     
73 
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importance moyenne     
95 

haute importance 
140 

6.a 

Avez-vous (vous ou vos 
clients/partenaires) accès à une 
assurance médicale ? 
 

  

Oui  
154 

non  
160 

je ne sais pas 
50 

6.b 

Cette assurance couvre-t-elle les 
services et le traitement associés 
au VIH ? 
 

  

Oui  
161 

non  
104 

je ne sais pas 
72 

7 

Savez-vous s'il existe des 
restrictions de voyage pour les 
gens vivant avec le VIH dans votre 
pays ? 
 

  

Oui  
185 

non  
134 

je ne sais pas 
45 

8 

Quels sont les groupes de 
population mobile qui sont 
importants dans votre pays 
(spécialement en relation au VIH) ? 
 

  

Personnes vivant avec le VIH 
205 

Professionnels du sexe 
248 

Personnes utilisant de la drogue  
149 

Travailleurs étrangers 
139 

Immigrants 
155 

Réfugiés (demandeurs d'asile) 
128 

Personnes déplacées (ne demandant 
pas nécessairement l'asile) 112 

Travailleurs sans papiers 
148 

Victimes de la traite des êtres 
humains 114 

Touristes 
120 

Autre(s)  
18 

9 

Quels sont les problèmes 
actuellement importants relatifs 
au VIH, à la migration et aux 
populations mobiles dans votre 
région ? 
 

Exploitation des travailleurs sans papiers 
 

sans importance      33 

faible importance     
56 

importance moyenne     
89 

haute importance 
132 

Discrimination des populations migrantes sans importance      24 
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et mobiles 
 

faible importance     
57 

importance moyenne     
98 

haute importance 
138 

Les populations migrantes et mobiles ne 
connaissent pas leurs droits 
 

sans importance      20 

faible importance     
32 

importance moyenne     
90 

haute importance 
180 

Traite des êtres humains 
 

sans importance      32 

faible importance     
55 

importance moyenne     
119 

haute importance 
106 

Accès au traitement relatif au VIH 
 

sans importance      18 

faible importance     
30 

importance moyenne     
79 

haute importance 
212 

Accès aux informations et aux services 
relatifs au VIH 
 

sans importance      10 

faible importance     
25 

importance moyenne     
89 

haute importance 
212 

Test obligatoire 
 

sans importance      60 

faible importance     
68 

importance moyenne     
73 

haute importance 
125 

Incapacité d'accéder aux services de santé 
à cause du statut légal 
 

sans importance      30 

faible importance     
51 

importance moyenne     
87 

haute importance 
159 

Actions ciblées à la prévention de la 
migration et à la diminution de la mobilité 
 

sans importance      46 

faible importance     
68 
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importance moyenne     
95 

haute importance 
103 

Qualité linguistique/valeurs culturelles 
limitant les informations 
 

sans importance      33 

faible importance     
66 

importance moyenne     
97 

haute importance 
120 

Peur des autorités 
 

sans importance      30 

faible importance     
50 

importance moyenne     
106 

haute importance 
135 

Perturbation du traitement à cause 
d'interventions de sauvetage menées par 
la force, d'arrestations par la police et de 
détention 
 

sans importance      45 

faible importance     
67 

importance moyenne     
77 

haute importance 
121 

Perturbation du traitement à cause de 
déplacement entraîné par un conflit 
(déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur 
du pays) 
 

sans importance      79 

faible importance     
72 

importance moyenne     
62 

haute importance 
98 

Perturbation du traitement à cause d'une 
catastrophe naturelle (par ex., 
intempéries ou changements climatiques) 
 

sans importance      102 

faible importance     
76 

importance moyenne     
67 

haute importance 
66 

10 

Quelles sont les 
difficultés/barrières rencontrées 
dans la réduction du risque et de la 
vulnérabilité associés au VIH parmi 
les populations mobiles de votre 
pays ? 

Manque de connaissances et de 
compréhension des personnes itinérantes  
 

sans importance      3 

faible importance     
34 

importance moyenne     
105 

haute importance 
195 

Manque de données fiables et 
d'informations qualitatives adéquates sur 
le VIH parmi ces populations 

sans importance      5 

faible importance     
24 

importance moyenne     
103 



NGO Report FINAL DRAFT 10 April               Page 7 
 

haute importance 
207 

Manque de modèles d'interventions 
basés sur des évidences 
 

sans importance      8 

faible importance     
37 

importance moyenne     
105 

haute importance 
182 

Manque de modèles bien financés basés 
sur des évidences  
 

sans importance      9 

faible importance     
24 

importance moyenne     
81 

haute importance 
213 

Modèles inappropriés en place, par ex., 
restrictions de voyage, interventions de 
sauvetage, etc. 
 

sans importance      42 

faible importance     
62 

importance moyenne     
84 

haute importance 
133 

Manque de programmes communautaires 
 

sans importance      8 

faible importance     
34 

importance moyenne     
107 

haute importance 
185 

11 

 
La stratégie nationale de riposte 
contre le SIDA de votre pays inclut-
elle les migrants, les populations 
mobiles et les demandeurs 
d'asile ? 

  

Oui  
73 

non  
149 

je ne sais pas 
130 

 


