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introduction

Le briefing technique de Frontline AIDS sur la 
programmation en matière de VIH et de COVID-19 est un 
« document de travail » à utiliser en conjonction avec la 
note d’information de Frontline AIDS : COVID-19 et VIH.

Ce briefing technique est destiné aux partenaires de 
Frontline AIDS (y compris Frontline Global) qui cherchent 
à atténuer l’impact de la COVID-19 sur leurs programmes 
de lutte contre le VIH et répondent au impacts 
secondaires de la COVID-19 dans les communautés les 
plus touchées par le sida.

Avec pour but global de fournir des conseils techniques 
sur la programmation dans différents domaines où la 
COVID-19 et le VIH se recoupent, le briefing aura les 
objectifs suivants:

•	 Présenter les principes de la programmation en 
matière	de	VIH	influencée	par	la	COVID-19.

•	 Discuter de quelques considérations générales 
relatives	à	la	COVID-19	et	au	VIH.

•	 Considérer l’impact possible de la COVID-19 sur 
les populations marginalisées - y compris les 
professionnel(le)s du sexe, les usagers de drogues, 
les personnes LGBT, les adolescentes et les jeunes 
femmes - ainsi que leurs vulnérabilités, et leurs 
besoins	existants	et	potentiels.	

•	 Fournir des conseils pour atténuer l’impact de 
la COVID-19 dans chaque domaine technique - 
prévention du VIH, traitement du VIH, réduction 
des risques, santé et droits sexuels et reproductifs 
(SDSR),	genre	et	droits	humains.1

La programmation centrée sur la personne est 
depuis longtemps la pierre angulaire de la riposte 
communautaire au VIH. Avec cette nouvelle pandémie 
qui s’est déferlée sur le monde, c’est une approche plus 
que jamais nécessaire - décentralisée, basée dans la 
communauté et dirigée par les pairs. Plus que jamais, 
il est nécessaire d’écouter et de se concentrer sur les 
populations marginalisées qui, comme pour l’épidémie 
de VIH, seront parmi les plus touchées par la crise 
mondiale de santé publique actuelle.

Les restrictions liées à la COVID-19 ont exacerbé les 
nombreux défis auxquels les groupes marginalisés et 
vulnérables - notamment les personnes vivant avec 
le VIH, les femmes et les filles, les professionnel(le)s 
du sexe, les personnes LGBT, les usagers de drogues, 
les prisonniers et les migrants - sont déjà confrontés 
quotidiennement. Leurs besoins doivent être placés 
au cœur des services - qu’ils soient liés à la prévention 
du VIH ou au continuum de soins, à la réduction des 

risques, à la violence basée sur le genre, à la santé et aux 
droits sexuels et reproductifs, aux droits humains ou à 
l’intersection de quelconque de ces domaines.

Les services doivent cibler les populations marginalisées en 
priorité, et toute initiative juridique et réglementaire visant à 
limiter les infections à COVID-19 ne doit pas les toucher de 
manière disproportionnée ni leur causer de préjudice. Les 
partenaires cliniques et communautaires desservant ces 
populations doivent être reconnus comme des travailleurs 
clés fournissant des services essentiels et, à ce titre, avoir 
accès à l’équipement de protection individuelle et aux 
fournitures dont ils ont besoin pour travailler en toute sécurité.

Pour cela, nous devons soutenir le leadership 
communautaire et la participation significative des 
communautés affectées à la prise de décision, qui 
constituent depuis longtemps le fondement des 
programmes de lutte contre le VIH. Les membres de 
la communauté ont la confiance de ceux qui n’ont pas 
toujours accès aux services de santé ; ils connaissent et 
comprennent les besoins de leurs pairs ; et sont mieux à 
même d’adapter les services à ces besoins. Dans la crise 
actuelle, ce sont encore eux qui ont montré qu’ils sont 
capables et déterminés à sauver leurs communautés.

Lorsque nous intervenons, nous devons nous assurer 
que nos propres actions ne mettent pas les personnes en 
danger par inadvertance et que nous suivons le principe 
de ne non-malfaisance. Une programmation fondée sur 
les droits nous oblige à évaluer et à nous préparer aux 
risques potentiels en matière de sécurité et de sûreté 
pouvant découler de nos propres actions, et à le faire en 
collaboration avec nos partenaires.

Nos préoccupations concernant l’impact de la COVID-19 
sur les droits de ceux que nous servons doivent être 
évaluées avec précision.

Nous traitons à la fois des violations des droits humains et 
des limitations légitimes des droits par l’État qui résultent 
de restrictions légales de circulation afin de contrôler 
l’épidémie, et chaque aspect doit être abordé différemment. 
Les limitations des droits, y compris la divulgation de l’état 
de santé, la mise en quarantaine forcée et les restrictions aux 
libertés personnelles doivent être faites conformément à la 
loi, et uniquement en dernier recours.

La pauvreté, l’absence de domicile et les inégalités 
mondiales - de nombreux déterminants structurels du 
VIH et d’une santé précaire - seront toutes aggravées par 
l’impact de la COVID-19 sur des économies déjà fragiles 
et menacées. Nous devons être attentifs à l’impact sur les 
systèmes de santé et plaider pour des réponses complètes 
et dotées de ressources suffisantes pour maintenir la 
continuité des services vitaux en matière de VIH, de SDSR 
et d’autres services connectés, et ce en toute sécurité.

1 Ceci est un document de travail qui sera mis à jour au fur et à mesure que le 
partenariat dans son ensemble gagnera en expérience dans le domaine de la 
programmation	en	matière	de	VIH	dans	le	contexte	de	la	COVID-19.	Des	sujets	tels	
que les co-infections VIH/TB et VIH/VHC, entre autres, n’ont pas encore été inclus 
parce que nous faisons actuellement appel à l’expérience des partenaires pour 
inclure	ces	renseignement	et	mettre	à	jour	ce	briefing.	Veuillez	contacter	innova-
tion@frontlineaids.org	si	vous	souhaitez	contribuer	et	partager	vos	commentaires.

https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/05/Frontline-AIDS_Covid-19-Note-dinformation_French_290420.pdf%20
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L’État, en tant que détenteur final d’obligations, reste 
responsable de la promotion des droits humains et du 
maintien de l’État de droit : les institutions étatiques 
représentées par les acteurs gouvernementaux doivent 
faire tout ce qu’elles peuvent dans la limite de leurs 
ressources pour respecter, protéger et promouvoir les 
droits des individus et des communautés desservis. Il 
reste de notre responsabilité en tant qu’acteurs de la 
société civile et détenteurs de droits de veiller à ce que 
les acteurs étatiques suivent les procédures établies et 
l’État de droit lorsqu’ils prennent des mesures limitant 
les droits (telles que les restrictions de circulation et la 
capacité à gagner sa vie) dans le souci de la lutte contre 
l’épidémie. Ces restrictions doivent être d’une durée 
limitée, proportionnées, nécessaires, fondées sur des 
preuves, et susceptibles de faire l’objet d’un examen 
par un tribunal pour être considérées comme légitime.3 
Les États doivent également prendre des mesures pour 
amortir l’impact négatif de ces actions avec des services 
de soutien médical, financier et social. Des exceptions 
aux restrictions doivent être envisagées, le cas échéant, 
pour les personnes les plus susceptibles de subir un 
préjudice disproportionné en raison de restrictions 
générales ; ceci doit être évité dans la mesure du 
possible.

droits humains 

Travailler avec la société civile pour faire progresser les 
droits et éliminer les obstacles aux services liés au VIH 
reste au centre de notre programmation et de notre 
plaidoyer : notre conviction que la vie de tous les êtres 
humains est d’égale valeur reste au cœur de tous nos 
programmes et de notre travail d’influence, ainsi que le 
fondement selon lequel la promotion des droits est non 
seulement une bonne chose en soi, mais nécessaire 
pour mettre fin au sida. Cette approche doit être 
centrée sur des données factuelles, l’autonomisation et 
l’engagement communautaire.2 La prise de décision doit 
être basée sur des preuves fiables de ce qui fonctionne 
le mieux, et non sur des considérations politiques qui 
sont souvent contre-productives et sapent la réponse à 
la COVID-19.

La COVID-19 s’est répercutée sur tous les droits et 
besoins humains, et nos programmes doivent en 
tenir compte et répondre en allant à la rencontre des 
individus « là où ils en sont ». Les droits humains y 
sont indissociablement liés. Pour aborder les droits 
d’accès aux services liés au VIH, il faut également que 
nous abordions, dans la mesure du possible, d’autres 
droits et besoins. Cela pourrait se faire par le biais 
d’une intervention directe, mais aussi en obligeant les 
gouvernements à rendre compte des services et des 
biens essentiels fournis.

section 1  
principes de la programmation en 
matère de Vih et de coVid-19

2	 ONUSIDA.	Les	droits	humains	aux	temps	du	COVID-19	—	Les	leçons	du	VIH	pour	
une	réponse	efficace,	et	dirigée	par	la	communauté.	Mai	2020.	https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_fr.pdf	

3	 Ibid.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_fr.pdf
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santÉ puBlique 

La santé publique est la science visant à protéger et à 
améliorer la santé des personnes et des communautés 
dans lesquelles elles vivent. Il s’agit donc d’aborder 
les déterminants d’une mauvaise santé et l’impact 
de la maladie et des affections humaines au niveau 
de la population. Pour cette raison, la santé publique 
consiste également à promouvoir l’équité, la qualité 
et l’accessibilité des soins de santé qui, avec les droits 
humains, constituent les piliers de la réponse sanitaire 
mondiale.

L’urgence sanitaire mondiale que représente la COVID-19 
dans de nombreux pays a gravement compromis la 
capacité des systèmes de santé à protéger la santé des 
personnes et des communautés dans lesquelles elles 
vivent. Jusqu’à présent, la réponse a été principalement 
une réponse de santé publique où des limitations de 
mouvement individuel, des restrictions de voyage et 
des mesures de confinement à l’échelle nationale ont 
été imposées aux populations pour arrêter et contenir la 
maladie à coronavirus 2019.4  

La réponse au VIH est également une réponse de santé 
publique et comprend des services de prévention, 

Nous continuons notre mission visant à garantir que les 
acteurs étatiques réalisent progressivement le droit à la 
santé pour tous, sur un pied d’égalité. Le droit à la santé est 
l’affirmation que chaque personne a le droit à des services 
de santé accessibles, disponibles, appropriés et de qualité, 
peu importe qui elle est, d’où elle vient et ce qu’elle fait. 
Cela exige également que les États aient la responsabilité 
de réaliser progressivement le droit à la santé dans la 
mesure où les ressources le permettent, et d’accorder 
la priorité aux communautés qui en ont le plus besoin 
lorsque les ressources font défaut, avec la participation de 
ces communautés dans le processus de hiérarchisation.

Cette épidémie fait émerger de nouveaux types de 
marginalisation (et « confirme » les anciens), d’où 
l’importance de dénoncer publiquement les pratiques 
illégales telles que les mesures qui criminalisent, de 
soutenir les communautés menacées et de faire en sorte 
que nos propres programmes à chaque étape suivent 
systématiquement les principes fondés sur les droits. 
Pour ce faire, nous devons raisonnablement peser les 
impératifs de santé publique d’une part, et la promotion 
des droits humains d’autre part. Nous ne devons 
accepter les limitations de nos droits et de ceux des 
autres pour autant que cela soit absolument nécessaire 
pour répondre à un besoin de santé publique. 

4	 CDC	Foundation	(n.d.)	What	is	Public	Health	?	consulté	le	16	juillet	2020. https://
www.cdcfoundation.org/what-public-health (en anglais uniquement)

ORGANISATION  DOMAINe D’INTeRVeNTION PRIORITAIRe

UN	Women 	 Mises	à	jour	dans	tous	les	principaux	domaines,	y	compris	la	violence		
	 basée	sur	le	genre	(VBG).

Johns Hopkins School of 	 Tous	les	domaines	principaux. 
Public Health - Gender and  
COVID-19	Working	Group		 Impact de la COVID-19 sur les services de SDSR et de SSR, tel que  
 raconté par les associations membres

Coalition of Feminists for  Ressources sur la COVID-19 pour l’atténuation et la prévention de la  
 violence contre les femmes, l’auto-prise en charge et la prise en charge  
	 collective,	l’assistance,	entre	autres.	

Gender and Development  Violence contre les femmes, justice économique, SDSR, voix du  
 Sud, humanitaire, leadership féministe, militarisme, organisations   
	 multilatérales,	intersectionnalité,	général.

Development Connections  Collecte de ressources en espagnol sur la COVID-19 et la violence  
	 contre	les	femmes	et	les	filles.

sources utiles d’information sur le genre, la coVid-19,  
le Vih, la sdsr et la Violence contre les femmes

Impact de la COVID-19 sur les services de SDSR et de SSR, tel que   
raconté	par	les	associations	membres.

ORGANISATION  

ONU Femmes

Johns Hopkins School of 
Public Health - Groupe de 
travail sur le genre et la 
COVID-19 

International Planned 
Parenthood Federation

Coalition of Feminists for 
for	Social	Change	(COFEM)

Gender and Development 
Network - Réponses  
féministes à la COVID-19 

Development Connections  
(DVCN) 

  
 
 
 

https://www.cdcfoundation.org/what-public-health
https://www.cdcfoundation.org/what-public-health
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19


garantir que tous leurs besoins (physiques, émotionnels 
et psychologiques) sont satisfaits. Les programmes 
communautaires et ceux dirigés par les pairs, et en 
particulier ceux destinés aux populations marginalisées, 
devraient toujours utiliser une approche centrée sur la 
personne, et l’épidémie de COVID-19 ne fait pas exception. 
Cela se traduit par des programmes et des initiatives de 
plaidoyer qui prennent en considération les multiples 
identités, réalités, priorités, opportunités et risques croisés 
que les individus rencontrent tout au long de leur vie.  

Notre approche ne considérera pas les individus comme 
faisant partie d’un groupe homogène, mais tentera 
de comprendre les réalités complexes de leur vie et 
d’adapter les réponses à ces nuances. 

le principe de non-malfaisance 

La distanciation sociale et les restrictions de mouvement 
imposées par les gouvernements dans le cadre de leurs 
réponses à la COVID-19 créent ou aggravent le risque 
de préjudice lié au VIH. Cela pourrait prendre la forme 
de l’interruption des régimes de traitement ; du manque 
d’accès aux services, à l’information et aux produits 
de base ; d’une plus grande exposition à la violence 
basée sur le genre, ainsi que la perte de revenus, une 
fragmentation des réseaux de soutien et des charges de 
soins supplémentaires. 

Lorsque la transmission de la COVID-19 est criminalisée, 
il existe un risque que ces lois affectent de manière 
disproportionnée les populations marginalisées qui 
ne sont pas en mesure de pratiquer la distanciation 
sociale, les pratiques d’hygiène ou d’adhérer à d’autres 
réglementations telles que le port du masque et les 
couvre-feux. Le principe de non-malfaisance doit 
s’appliquer à toutes les mesures visant à prévenir les 
infections à COVID-19 et doit reconnaître les besoins 
relatifs des populations vulnérables. De plus, les États 
doivent être empêchés d’utiliser les réglementations en 
rapport à la COVID-19 pour aggraver les difficultés et les 
préjudices auxquels les populations marginalisées sont 
déjà confrontées. Notre travail comprend donc le suivi 
des droits humains et des réglementations relatives à la 
COVID-19 et de leur mise en œuvre, et doit tenir compte 
de l’impact potentiellement néfaste sur la santé et le 
bien-être des personnes marginalisées.

de traitement et de prise en charge du VIH pour les 
populations marginalisées et vulnérables. Le VIH affecte 
de manière disproportionnée les femmes et les filles, 
et les personnes marginalisées5, et la pandémie de la 
COVID-19 menace d’exacerber leur marginalisation et 
leur accès aux services dont elles ont besoin pour rester 
en bonne santé.

Une réponse de santé publique au VIH et à la COVID-19 
concerne principalement le bien-être des personnes 
vivant avec le VIH et de toute personne à haut risque de 
contracter le VIH. Elle reconnaît à la fois les partenaires 
cliniques et communautaires comme acteurs essentiels. 
Elle garantit que les prestataires de services ont accès 
aux équipements de protection individuelle (EPI) et aux 
fournitures, et qu’ils sont en mesure d’effectuer leur travail 
avec les autorisations nécessaires pendant le confinement. 

l’ÉgalitÉ de genre

L’égalité de genre est un droit humain reconnu. 
Cependant, l’inégalité de genre reste un obstacle majeur 
au développement humain et, dans le contexte du 
VIH, les femmes et les filles sont touchées de manière 
disproportionnée en raison de l’inégalité de leur statut 
culturel, social et économique dans la société. De plus, 
les femmes assument généralement le rôle d’aidant 
naturel - à la fois de manière informelle à la maison et 
dans la communauté, et dans le secteur formel des 
soins en tant qu’agents de santé. De même, la COVID-19 
touche les personnes différemment selon leur identité 
de genre et d’autres facteurs socio-économiques (niveau 
de revenu, âge, état de santé, situation géographique, 
sexualité, race), ce qui pourrait également augmenter 
la vulnérabilité au VIH et au sida, ainsi que d’autres 
problèmes en matière de SDSR.

approche centrÉe sur la personne 

Bien qu’il existe de nombreuses façons de définir 
les approches centrées sur la personne, elles sont 
toutes fondées sur des principes communs tels que 
l’autonomisation et l’information des bénéficiaires pour 
leur permettre de participer à la prise de décision 
conjointe ; adapter les services à leur contexte ; respecter 
leurs préférences ; et adapter et relier les services pour 
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5 Nous travaillons avec des personnes marginalisées qui se voient refuser 
les services de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH 
simplement	en	raison	de	leur	identité	et	lieu	de	résidence.	Cela	comprend	
les personnes vivant avec le VIH, les professionnel(le)s du sexe, les usagers 
de drogues, les personnes transgenre, les hommes gays et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, ainsi que les adolescentes et 
les	femmes.



7

section 2 
considÉrations 
gÉnÉrales sur la 
coVid-19 et le Vih

la pandÉmie mondiale de coVid-19 

La pandémie de COVID-19 est l’une des crises sanitaires 
mondiales les plus urgentes à laquelle l’humanité a été 
confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 
son apparition en Asie fin 2019, le virus s’est propagé 
sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. À 
la mi-juin 2020, avec une augmentation quotidienne en 
Afrique, dans les Amériques et en Europe, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) signalait plus de huit millions 
de cas de COVID-19 et plus de 430 000 décès.

Afin de ralentir et finalement d’arrêter la propagation 
du virus, les pays ont lancé de vastes programmes de 
dépistage et de traitement, effectuant la recherche des 
contacts, imposant des restrictions de voyage et la mise 
en quarantaine des citoyens. Les pays les plus touchés 
par la COVID-19 ont également fermé les écoles et les 
universités et annulé les grands rassemblements de 
personnes.

Services mobiles de proximité de 
Convictus, une organisation qui soutient 

les usagers de drogues en Ukraine.
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Il n’existe actuellement aucun médicament autorisé 
pour le traitement ou la prévention de la COVID-19. Bien 
que plusieurs essais de médicaments soient en cours, il 
n’existe actuellement aucune preuve qu’un médicament 
puisse guérir ou prévenir la COVID-19. L’OMS coordonne 
les efforts de développement et d’évaluation des 
traitements contre le virus.

Pour plus d’informations générales sur la COVID-19, 
consultez cet article de l’OMS.

la coVid-19 et les personnes  
ViVant aVec le Vih

À l’heure actuelle, on ne sait pas si les personnes vivant 
avec le VIH courent un plus grand risque d’infection à 
COVID-19. Les personnes atteintes d’un sida avancé 
- celles dont le taux de CD4 est faible et la charge 
virale élevée et celles qui ne suivent pas de traitement 
antirétroviral (TAR) - ont un risque accru d’infections 
en général. On ne sait pas si l’immunosuppression 
causée par le VIH expose une personne à un plus grand 
risque de contracter la COVID-19 et, pour cette raison 
et jusqu’à ce que l’on en sache plus, des précautions 
supplémentaires doivent être prises par toutes les 
personnes atteintes d’un VIH avancé ou mal contrôlé.

De même, rien ne prouve que le risque d’infection soit 
différent parmi les personnes vivant avec le VIH qui sont 
stables d’un point de vue clinique et immunologique 
sous traitement antirétroviral par rapport à la population 
générale. Certaines personnes vivant avec le VIH 
peuvent avoir d’autres facteurs de risque connus comme 
le diabète, l’hypertension et d’autres maladies non 
transmissibles non liées au VIH.

Les personnes vivant avec le VIH devraient se protéger 
(et ceux qui les entourent) contre la transmission de 
la COVID-19 en suivant les mêmes mesures de base 
recommandées pour tout le monde. Notamment :

•	 Se laver les mains fréquemment et soigneusement 
avec de l’eau et du savon, ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique pour tuer le virus qui peut être sur 
les	mains.

•	 Respecter une distance d’au moins un mètre avec 
les autres, et en particulier des personnes qui 
toussent ou qui éternuent, car il est essentiel  
d’éviter	de	respirer	des	gouttelettes.

•	 Éviter	de	se	toucher	les	yeux,	le	nez	et	la	bouche	
car, une fois contaminées, les mains peuvent 
transmettre	le	virus	par	les	yeux,	le	nez	ou	la	
bouche,	qui	peut	ainsi	pénétrer	dans	le	corps.

Cependant, la COVID-19 n’est pas seulement une 
crise sanitaire. L’impact du virus sur les systèmes de 
santé nationaux et les mesures de confinement et 
les restrictions mises en place pour empêcher sa 
propagation, ont le potentiel de causer des dommages 
sociaux, économiques et politiques à court et à long 
terme. De nombreuses communautés à travers le 
monde ont été fortement touchées par la COVID-19. Des 
millions de personnes ont perdu leur emploi et leurs 
revenus. Les pays fortement tributaires du tourisme sont 
déjà confrontés à des années de récession économique.

l’infection à coVid-19 : prÉVention,
symptômes et traitement disponiBle

La maladie à coronavirus COVID 19 est une maladie 
causée par un virus appartenant à une grande famille 
de virus connus sous le nom de coronavirus. Le virus à 
l’origine du coronavirus peut affecter les animaux et les 
humains. Chez l’homme, il peut provoquer des infections 
respiratoires allant du simple rhume à des conditions 
plus graves comme la pneumonie, le syndrome 
respiratoire aigu sévère, et peut parfois entraîner la mort.

Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la 
fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certaines personnes 
peuvent avoir des douleurs, le nez qui coule, des maux 
de gorge, la diarrhée et une perte de l’odorat et du 
goût. Ces symptômes sont généralement légers et se 
développent progressivement. Certaines personnes 
sont infectées mais ne développent aucun symptôme 
et ne se sentent pas malades. La plupart des gens 
(environ 80%) se remettent de la maladie sans avoir 
besoin de traitement spécial. Environ une personne sur 
six qui attrape la COVID-19 tombe gravement malade 
et éprouve des difficultés respiratoires. Les personnes 
âgées et celles qui ont des problèmes médicaux sous-
jacents comme l’hypertension artérielle, des problèmes 
cardiaques ou le diabète sont plus susceptibles de 
développer une maladie grave. Les personnes souffrant 
de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires doivent 
consulter un médecin. 

La COVID-19 se transmet par le contact avec d’autres 
personnes atteintes du virus. La maladie peut se 
propager d’une personne à une autre par le biais de 
petites gouttelettes provenant du nez ou de la bouche, 
qui se propagent lorsqu’une personne atteinte tousse 
ou expire. Ces gouttelettes atterrissent sur des objets et 
des surfaces autour de la personne. D’autres personnes 
contractent ensuite la COVID-19 en touchant ces objets 
ou surfaces, puis en se touchant les yeux, le nez ou 
la bouche. Elle peut aussi s’attraper en respirant les 
gouttelettes d’une personne atteinte de la COVID-19 qui 
tousse ou expire des gouttelettes. Par conséquent, il est 
important de rester à plus d’un mètre d’une personne 
malade.

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019%20
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Étant donné que les mesures de prévention de la 
COVID-19 peuvent forcer les gens à passer de longues 
périodes à la maison, il est important d’apprendre à 
prendre soin de sa santé mentale. Il est normal de se 
sentir triste, angoissé, inquiet, confus, d’avoir peur ou 
d’être en colère pendant une crise. Les personnes vivant 
avec le VIH peuvent ressentir des niveaux plus élevés 
de stress ou d’anxiété. Si c’est le cas, il faut parler à des 
personnes de confiance, contacter ses amis et sa famille. 
Lorsqu’on se sent dépassé, on peut envisager de parler 
à un agent de santé, à un assistant social ou à une autre 
personne de confiance de la communauté (par exemple, 
un chef religieux ou un ancien de la communauté). 

Pour maintenir une bonne santé mentale pendant une 
épidémie, il faut également tenir compte des conseils 
suivants :

•	 Faire de l’exercice quotidiennement (par exemple, 
yoga, tai-chi, étirements) et essayer de maintenir 
un mode de vie sain (y compris une alimentation 
appropriée,	suffisamment	de	sommeil,	d’exercice	
et de contact social avec les proches à la maison, 
ou même virtuellement), surtout si on doit rester à 
domicile.	

•	 Passer moins de temps à chercher des informations 
(1	à	2	fois	par	jour,	plutôt	que	toutes	les	heures).	

•	 Passer moins de temps à suivre ce que disent les 
médias	et	à	regarder	des	images	effrayantes	à	la	
télévision.	

•	 Tirer parti des compétences acquises par le passé 
pendant	les	périodes	difficiles	pour	gérer	ses	
émotions	pendant	cette	crise.

Pour plus d’informations sur la COVID-19 et le 
VIH, consultez cet article de l’ONUSIDA et la note 
d’information du Comité permanent interorganisations 
des Nations Unies.

•	 Pratiquer une hygiène respiratoire en se couvrant la 
bouche	et	le	nez	avec	le	coude	ou	un	mouchoir	en	
toussant ou en éternuant, puis jeter immédiatement 
le	mouchoir	usé.

•	 Rester	à	la	maison	lorsqu’on	ne	se	sent	pas	bien.	En	
cas	de	fièvre,	de	toux	et	de	difficultés	respiratoires,	
appeler	son	médecin	pour	obtenir	une	aide	médicale.	
Suivre	les	consignes	de	l’autorité	sanitaire	locale.

De plus, les personnes vivant avec le VIH peuvent se 
préparer à une éventuelle épidémie de COVID-19 dans 
leur pays en prenant les cinq mesures suivantes :

1 Assurer	un	approvisionnement	suffisant	en	TAR.	Il	
est recommandé d’avoir un approvisionnement d’au 
moins	30	jours	disponible	en	tout	temps.	

2 Pour d’autres maladies comme l’hypertension, des 
problèmes pulmonaires ou cardiaques, l’asthme,  
la tuberculose, le paludisme ou d’autres problèmes 
de santé sous-jacents, veiller à disposer de tous 
les médicaments nécessaires pour rester en bonne 
santé.	C’est	maintenant	qu’il	faut	s’assurer	de	bien		
contrôler ces problèmes et d’être en aussi bonne 
santé	que	possible.

3 Si possible, veiller à mettre à jour ses vaccinations, 
en particulier pour les maladies respiratoires 
comme	la	grippe	et	la	pneumonie	bactérienne.

4 Établir un plan de soins cliniques en cas de besoin, 
en particulier pour ceux qui doivent s’isoler ou 
se	mettre	en	quarantaine.	En	fonction	du	lieu	de	
résidence, il peut être possible de demander des 
soins médicaux par téléphone ou d’utiliser des 
options de télémédecine (par exemple via des 
portails	de	médecins	en	ligne	ou	des	vidéos	en	direct).	

5 Maintenir	un	bon	réseau	social	mais	à	distance.	
Communiquer	avec	les	amis	et	la	famille.	Être	en	
contact avec les gens qui nous entourent est l’une 
des choses les plus importantes à faire pour se 
préparer à une urgence, et pour pouvoir y faire 
face	et	s’en	remettre.	Le	contact	social	nous	aide	
également à rester en bonne santé sur le plan moral 
et	à	lutter	contre	l’ennui.

https://www.unaids.org/fr/covid19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
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section 3  
impact possiBle de la coVid-19 sur 
les populations marginalisÉes

populations marginalisÉes 

Les populations marginalisées sont les populations 
les plus à risque et les plus touchées par le VIH. Ces 
populations sont confrontées à un certain nombre 
d’obstacles concernant l’accès et le recours durable 
aux services de prévention, de traitement et de prise en 
charge du VIH. Ces obstacles influencent également 
leur accès aux services de santé, notamment le 
dépistage, les tests et le traitement de la COVID-19. 
Au-delà de l’accès à la santé, les professionnel(le)s du 
sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et les hommes gays, les personnes trans et 
de genre divers et les usagers de drogues sont souvent 
criminalisés et/ou ciblés de manière disproportionnée 
par les lois et règlements punitifs.

La réglementation relative à la COVID-19 a exacerbé 
les nombreux défis auxquels sont confrontées les 
personnes marginalisées - les professionnel(le)s du sexe 
et leurs familles sont sans aucun revenu ; les usagers de 
drogues (UDI) sont confrontés à de graves risques pour 
leur santé liés au sevrage et à une plus grande prise de 
risque pour se procurer de la drogue ; et les populations 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) sont 
confinées chez elles où elles peuvent être victimes de 
violence. Les facteurs structurels entravent la capacité 
des populations marginalisées à se protéger des crises 
de santé publique (et autres) et, pour la plupart, ces 
populations sont surreprésentées dans les groupes 
économiquement marginalisés, socialement isolés, 
exclus et invisibles.

Concours Miss Diamond, organisé par Guyana Trans United.
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Recommandations :

1 Mettre	fin	aux	lois	punitives	et	à	la	criminalisation	
-	décriminaliser	le	travail	sexuel	consensuel	chez	
les adultes, les relations sexuelles consensuelles 
entre adultes du même sexe, la criminalisation de 
la transmission du VIH et les lois punitives contre la 
consommation	de	drogues.	

2 Soutenir les services communautaires dirigés par 
les pairs et veiller à ce que les agents de santé 
communautaires aient accès aux EPI et soient 
reconnus	comme	travailleurs	clés.

3 Soutenir	les	efforts	visant	à	créer	des	réseaux	
d’orientation plus larges, des régimes de traitement 
plus souples et à plus long terme qui permettent 
aux populations mobiles d’aller chercher ou de se 
réapprovisionner	en	médicaments.

4 Augmenter	la	flexibilité	de	l’octroi	des	subventions	
pour	permettre	une	plus	grande	agilité	des	réponses.

5 Soutenir	les	efforts	de	plaidoyer	des	organisations	
de professionnel(le)s du sexe, d’UDI et de LGBT pour 
s’assurer qu’elles sont incluses dans les structures 
de prise de décision sur les réponses à la COVID-19, 
par exemple dans l’élaboration de réglementations 
et l’allocation des dépenses du système de santé, 
et l’inclusion des acteurs du secteur du VIH lorsque 
le système de cluster est activé pour les réponses 
humanitaires	d’urgence.

6 Les populations marginalisées doivent être 
spécifiquement	incluses	dans	toutes	les	mesures	
d’aide sociale, notamment la distribution d’aide 
alimentaire, l’approvisionnement en eau et en 
assainissement	et	d’autres	services	de	base.

7 Aider les populations marginalisées à documenter 
les violations des droits humains et à développer 
des	stratégies	de	plaidoyer	pour	y	répondre..

8 Se concentrer d’abord sur les personnes les plus 
oubliées	de	la	riposte	au	VIH.	Les	personnes	
impliquées dans le commerce du sexe, les personnes 
trans et de genre non binaire, les hommes qui 
ont des relations sexuelles avec des hommes, les 
hommes gays, et les usagers de drogues doivent 
être	prioritaires	dans	les	efforts	de	prestation	de	
services.	Toute	réponse	juridique	et	réglementaire	
visant à limiter les infections à COVID-19 ne doit 
pas toucher ou cibler ces populations de manière 
disproportionnée,	ni	leur	causer	de	préjudice.

Il est plus urgent que jamais de supprimer les lois et 
réglementations punitives qui ciblent les populations 
marginalisées. Elles stigmatisent et sont discriminatoires, 
et empêchent le changement d’attitudes et de 
comportements qui entravent les progrès vers 
l’élimination du sida. Alors que certains pays ont pris 
la décision louable de libérer les délinquants non 
violents des prisons surpeuplées, les lois qui entraînent 
l’arrestation et l’incarcération des usagers de drogues, 
des professionnel(le)s du sexe et d’autres personnes 
marginalisées restent en vigueur. 

La COVID-19 et les mesures de confinement 
prises dans de nombreux pays ont entraîné la 
fermeture, des restrictions ou des limitations d’accès 
considérables aux services essentiels de prévention, 
de dépistage et de traitement du VIH. Les centres 
de traitement de substitution aux opiacés (TSO) à 
Maputo, au Mozambique, et à Nairobi, au Kenya, ont 
cessé de prendre de nouveaux clients et les clients 
actuels doivent continuer de se rendre à la clinique 
quotidiennement, malgré la réduction des services 
de transport et d’autres mesures de confinement. 
À Kampala, en Ouganda, le manque de transport a 
également considérablement limité l’accès aux services 
de prévention et de traitement du VIH, tandis que la mise 
sous TSO a été retardée. Au Nigeria, les perturbations 
dans la chaîne d’approvisionnement ont retardé le 
démarrage des premiers programmes d’échange 
de seringues. En Afrique du Sud, le dépistage 
de la tuberculose et la détection des cas ont 
considérablement diminué.

Alors que de nombreux pays ont réussi à livrer des 
fournitures de traitement en quantité supplémentaire aux 
populations marginalisées, l’impact de la réglementation 
relative à la COVID-19 a entraîné le déplacement des 
personnes et de nombreuses personnes pourraient être 
perdues de vue alors que leur approvisionnement de 
trois mois en médicaments arrive à terme. En Indonésie, 
même si la distribution sur plusieurs mois est autorisée, 
les personnes vivant avec le VIH ne peuvent toujours 
pas accéder au traitement antirétroviral hebdomadaire 
dans certains endroits en raison de ruptures de stock. 
En raison de ces perturbations et d’autres facteurs, 
on s’attend à une flambée des nouvelles infections à 
VIH ainsi qu’à une détérioration possible de la santé 
des personnes dont le traitement antirétroviral et 
antituberculeux a été interrompu. Il est donc essentiel 
de continuer à soutenir, à fournir des ressources et à 
étendre les services communautaires dirigés par les 
pairs pour atteindre les populations marginalisées avec 
des services de prévention, de traitement et de prise en 
charge du VIH et de la tuberculose, et pour garantir que 
ceux-ci sont intégrés aux réponses à la COVID-19, le  
cas échéant.
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Recommandations :

1 Fourniture de forfaits de données aux adolescentes 
et aux jeunes femmes pour leur permettre de 
continuer à accéder aux téléservices de soutien par 
les	pairs.11 

2 Implication	significative	des	adolescentes	et	des	
jeunes femmes dans les espaces de prise de 
décision pour garantir que les programmes relatifs 
à la COVID-19 tiennent compte de leurs opinions, de 
leurs	besoins	et	de	leurs	réalités.		

3 Pour les parents et les aidants, créer un 
environnement à la maison dans lequel les 
adolescents et adolescentes se sentent aimés et en 
sécurité, qui favorise les bonnes relations familiales 
et qui est à l’écoute de leurs doutes, de leurs peurs 
et	de	leurs	inquiétudes	pendant	cette	période.12 13  

4 Pour les parents et les aidants, montrer que les 
tâches ménagères sont réparties équitablement 
pour s’assurer que les adolescents et les jeunes 
hommes contribuent autant que les adolescentes et 
les	jeunes	femmes.14 

5 Soutien aux parents et/ou fourniture d’équipement/
de forfaits de données pour que les adolescentes et 
les jeunes femmes continuent leur scolarité, malgré 
la	fermeture	des	écoles.15  

6 Poursuite des services d’information en matière 
de SDSR (en personne ou virtuels) pour les 
adolescent(e)s, les jeunes hommes et les jeunes 
femmes,	adaptés	aux	différentes	tranches	
d’âge pour renforcer les messages relatifs au 
consentement, à la prise de décision conjointe et 
aux relations sexuelles protégées16  

7 La poursuite des services essentiels de protection 
de l’enfance et de lutte contre la violence 
domestique (en personne ou virtuels), comme 
les	lignes	d’assistance	téléphonique,	afin	que	
les adolescentes et les jeunes femmes puissent 
continuer à signaler les actes de violence et recevoir 
des	conseils	ou	se	mettre	à	l’abri.17 

adolescentes et Jeunes femmes 

Les adolescentes et les jeunes femmes sont vulnérables 
au VIH (biologiquement et socialement) et sont par 
conséquent touchées de manière disproportionnée.6 Les 
normes de genre limitent les choix et les capacités des 
adolescentes et des jeunes femmes en ce qui concerne 
leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs7 8. Il s’agit 
notamment de leur accès limité à une éducation sexuelle 
complète,9 des niveaux élevés de coercition lors des 
premiers rapports sexuels,10 du manque d’autonomie dans 
l’accès aux services de manière confidentielle et de la 
violence basée sur le genre, entre autres. Pour les femmes 
vivant avec le VIH, les normes de genre pourraient 
également restreindre l’accès au traitement, ainsi que sa 
disponibilité pour les comorbidités telles que le cancer du 
col utérin.

Pour les adolescentes et les jeunes femmes, la crise de 
la COVID-19 a créé des contraintes supplémentaires, 
à l’intersection des normes de genre et de la 
vulnérabilité face au VIH. Par exemple, l’interruption 
de la sensibilisation par les pairs et des activités de 
proximité en matière de SDSR, associée au manque 
de moyens de transport, pourrait limiter davantage 
l’accès des femmes à l’information et aux services, 
pouvant causer une augmentation des grossesses non 
désirées, des infections sexuellement transmissibles 
(IST) non traitées et de la transmission du VIH. De même, 
les réseaux de soutien qui encouragent l’observance 
thérapeutique au traitement peuvent avoir été perturbés, 
les femmes se retrouvent probablement avec davantage 
de responsabilités familiales et, pour de nombreuses 
jeunes femmes travaillant dans les secteurs informels, 
la COVID-19 a entraîné une perte de revenu ainsi que 
l’insécurité alimentaire. Dans certains pays, le confinement 
a également entraîné une augmentation de la violence 
domestique et conjugale, qui contribue à la fois à 
l’acquisition du VIH pour les femmes et a une incidence  
sur la santé et les droits sexuels et reproductifs et la  
santé mentale.

Veuillez consulter les sections sur les aidants naturels 
(formels et informels), la violence domestique et 
conjugale, la santé et les droits sexuels et reproductifs 
(SDSR), et la justice économique pour en savoir plus sur la 
situation des adolescentes et des jeunes femmes.

6 ONUSIDA	(2019)	Women	and	HIV	—	A	spotlight	on	adolescent	girls	and	young	wom-
en.	https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/women-and-hiv (en 
anglais uniquement)

7 FNUAP	(2012)	From	Childhood	to	Womanhood	:	Meeting	the	Sexual	and	Reproduc-
tive	Health	Needs	of	Adolescent	girls.	https://www.unfpa.org/sites/default/files/
resource-pdf/EN-SRH%20fact%20sheet-Adolescent.pdf (en anglais uniquement)

8 Dessalegn Y et al (2019) Adolescent sexual and reproductive health in sub-Saharan 
Africa	:	who	is	left	behind?	(2019)	https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/1/e002231.
full.pdf (en anglais uniquement)

9 UNESCO (2016) Renforcer l’éducation en Afrique de l’Ouest et du Centre en 
améliorant	la	santé	sexuelle	et	reproductive	des	apprenants.	https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000247151_fre

10 Ann	M.	Moore,	Kofi	Awusabo-Asare,	[...],	and	Akwasi	Kumi-Kyereme	(2007)	Coerced	
First Sex among Adolescent Girls in Sub-Saharan Africa : Prevalence and Context, 
African	Journal	of	Reproductive	Health.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC2367148/ (en anglais uniquement)

11 Africaid soutient les agents communautaires d’appui au traitement des adolescents 
(CATS)	avec	des	forfaits	de	données	pour	continuer	le	soutien	par	les	pairs.	Frontline	

AIDS	(2020)	READY	Newsletter	#7	COVID-19	Edition	Part	1.	https://frontlineaids.org/
wp-content/uploads/2019/11/READY-newsletter-7-part-1.pdf (en anglais unique-
ment)

12	Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	and	Gender	:	A	Guide	for	Parents	and	Caregivers.	
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-
parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf. (en anglais uniquement)

13	REPSSI	appelant	à	une	plus	grande	implication	des	hommes	à	la	maison.	.	Frontline	
AIDS	(2020)	READY	Newsletter	#7	COVID-19	Edition	Part	2.	https://frontlineaids.
org/wp-content/uploads/2020/06/READY-newsletter-7-part-2.pdf (en anglais 
uniquement)

14	Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	and	Gender	:	A	Guide	for	Parents	and	Caregivers.	
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-
parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf (en anglais uniquement)

15	Ibid.
16 Frontline AIDS (2020) COVID-19 and Gender : A Guide for Adolescents and Young 
people.	https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-
gender-young-people-A4-folded-to-A5-web-ready-single-page.pdf

17	Ibid.
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Recommandations : 

1 Assurer la disponibilité de l’équipement de protection 
individuelle approprié, y compris pour les bénévoles en 
santé communautaire et les pairs aidants dans les  
cliniques, les institutions de soins et les milieux 
communautaires.	Assurer	un	approvisionnement	dans	
plusieurs	tailles	adaptées	aux	femmes.	

2 Soutenir les réseaux de lutte contre le VIH pour élaborer et 
partager des informations sur la COVID-19 qui sont ciblées  
et sensibles au genre et au VIH, y compris des informations 
et	des	messages	clairs	et	exacts	sur	la	façon	dont	la	
COVID-19 se propage et comment les individus, les familles 
et les communautés (y compris les personnes vivant avec le 
VIH	et	affectées	par	le	VIH)	peuvent	se	protéger	et	protéger	
les	autres.	Voir	par	exemple	le	travail	de	l’Alliance	for	Public	
Health en Ukraine, qui fournit des informations et des 
conseils sur une réponse de réduction des risques fondée 
sur	les	droits	humains	pendant	la	pandémie.24  

3 Contrecarrer la désinformation et les mythes sur la 
façon	dont	la	COVID-19	se	propage	et	comment	l’éviter	
ou la traiter, soutenant les organisations de personnes 
vivant	avec	ou	affectées	par	le	VIH	à	le	faire	pour	chaque	
contexte	qui	les	expose	à	un	risque	particulier.	

4 Soutenir	et	financer	les	réseaux	de	femmes	vivant	avec	et	
vulnérables au VIH qui luttent contre les normes de genre 
inéquitables et le fardeau de responsabilité qui incombe 
aux	femmes,	afin	qu’elles	puissent	continuer	et	adapter	leur	
travail pour pouvoir s’occuper de ceux qui en ont besoin et/
ou encourager une répartition équitable de la garde des 
enfants et des tâches ménagères entre tous membres de 
la	famille	pendant	cette	période	de	crise	et	au-delà.	

5 Offrir	et	plaider	pour	des	conditions	de	travail	flexibles	
pour les employés travaillant à domicile, en particulier 
les parents célibataires/aidants naturels et ceux qui 
fournissent un soutien par les pairs aux personnes vivant 
avec	et	vulnérables	au	VIH.	Étendre	la	disponibilité	de	
services	de	garde	des	enfants,	par	exemple	en	offrant	
des places à l’école aux parents/travailleurs clés et en 
permettant aux amis, aux familles et aux voisins d’aider 
les	parents	qu’ils	connaissent.	

6 Réévaluer la prestation de soins pour assurer la sécurité 
financière	de	ceux	qui	exercent	des	rôles	d’aidants	(qui	sont	
principalement des femmes) et de soutien par les pairs dans 
le contexte du VIH, par des augmentations de salaire ou des 
garanties	de	revenu	minimum,	ainsi	que	par	un	financement	
basé	sur	la	confiance	pour	les	organisations	fournissant	un	
soutien	par	les	pairs.

Les efforts continus des organisations  
pour atteindre les adolescentes et les 
jeunes femmes 

•	Frontline AIDS, à travers le programme READY,  
avec la création de documents d’information 
adaptés aux différents groupes d’âge sur la 
COVID-19 et ses effets relatifs au genre.

•	Les pairs éducateurs de Youth Alive en Ouganda 
continuent de contacter leurs pairs par téléphone. 

•	PEERU en Ouganda a équipé ses pairs leaders  
en EPI et en vélos pour aller chercher des 
antirétroviraux (ARV) pour d’autres jeunes.

•	Africaid Zvandiri au Zimbabwe a transformé ses 
groupes de soutien en groupes virtuels pour les 
aidants et les enfants et jeunes vivant avec le 
VIH. Grâce à WhatsApp, les aidants obtiennent 
de l’aide en ce qui concerne la COVID-19, l’accès 
aux médicaments pour les maladies chroniques, 
la gestion du stress, l’anxiété et la dépression, la 
VBG, l’observance au TAR et la mise en relation 
avec les services de protection et de lutte contre 
l’insécurité alimentaire.

•	AMSED au Maroc a commencé à combiner 
l’éducation sur la COVID-19 avec ses activités 
de lutte contre la tuberculose et le VIH pour les 
adolescentes et les jeunes femmes.

aidants naturels  
(formels et informels) 

Dans des circonstances normales, les femmes et les filles 
assument une part de responsabilité disproportionnée au 
sein du ménage et au titre des soins à dispenser,18 et cela 
est exacerbé lors de crises sanitaires comme l’Ebola et la 
COVID-19.19 Dans le monde, 70% des professionnels de santé 
sont des femmes, donc elles courent un plus grand risque 
de contracter la COVID-19 à travers leur travail. De manière 
informelle, les femmes s’occupent davantage des enfants, 
des tâches ménagères et des soins dans la famille que les 
hommes, ainsi que des membres âgés et malades de la 
famille. Il se peut que cela soit encore plus difficile pour elles 
pendant le confinement, avec les enfants à la maison, les 
restrictions de déplacement et d’achats, et le respect des 
pratiques d’hygiène ou parce qu’il faut s’occuper des autres.20 
Les femmes vivant avec le VIH font un travail énorme non 
rémunéré de mobilisation communautaire et de soutien par 
les pairs21 et, pendant le confinement, elles adaptent leur 
travail à la situation d’urgence22 (voir encadré ci-dessous). 
L’extension du rôle d’aidant naturel des femmes pendant la 
crise de la COVID-19 s’est faite au détriment d’autres rôles, 
notamment de leur capacité à gagner un revenu.23  

18	OECD	(2014)	Unpaid	Care	Work	:	The	missing	link	in	the	analysis	of	gender	gaps	
in labour outcomes - https://www.oecd.org/dev/development-gender/Un-
paid_care_work.pdf (en anglais uniquement) 

19 OECD	(2020)	Women	at	the	core	of	the	fight	against	COVID-19	crisis	https://
www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-
against-covid-19-crisis/ (en anglais uniquement)

20 Ibid.
21 Salamander	Trust	et	al	(2020)	The	WHAVE	Podcast	Paper	#1.	Fund	what	works:	
fund	community-led	women’s	rights	organisations	for	an	effective,	ethical	and	
sustainable	response	to	HIV.	https://salamandertrust.net/wp-content/up-
loads/2019/02/20200331_The_WHAVE_paper1_Funding_Final.pdf (en anglais 
uniquement)

22 ICW,	GNP+	and	YP+	(2020)	Positive	Living	in	the	Time	of	Covid-19	https://www.
gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-COVID-19-Newsletter-
4-May-compressed.pdf (en anglais uniquement) 

23 OECD	(2020)	Women	at	the	core	of	the	fight	against	COVID-19	crisis	http://www.
oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-
covid-19-crisis-553a8269/ (en anglais uniquement)

24 Site	Web	de	l’APH	-	http://aph.org.ua/en/category/news/ (en anglais uniquement)  
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section 4 
directiVes techniques  
pour attÉnuer l’impact  
de la coVid-19

prÉVention du Vih 

Plus de 17 millions de nouvelles infections à VIH entre 
2010 et 2018 nous disent que la prévention du VIH a 
échoué. Au cours des trois dernières années, la Global 
Prevention Coalition - créée pour redynamiser la réponse 
de prévention mondiale - a travaillé pour identifier et 
surmonter les principaux obstacles rencontrés par 
les pays dans la mise en œuvre d’une réponse de 
prévention complète. Il reste beaucoup à faire dans le 
domaine de la prévention du VIH et la COVID-19 risque 
de freiner cette lancée et faire perdre de vue le VIH.

La pandémie de COVID-19 et les réponses nationales 
sont en constante évolution à mesure que les pays 
franchissent les différentes étapes de l’épidémie. Cela 
nécessitera une évaluation fréquente des besoins 
des personnes vivant avec le VIH, des populations 
clés et d’autres groupes marginalisés, y compris les 
adolescentes et les jeunes femmes et leurs partenaires 
masculins dans les contextes de forte prévalence du 
VIH. Ces groupes peuvent être touchés par la COVID-19, 
mais ils peuvent également être plus largement touchés 
par les mesures prises en réponse à la COVID-19, les 
perturbations des services en matière de VIH et d’autres 
services de santé, la perte de moyens de subsistance et, 
surtout, par de nouvelles discriminations.  

Au cours de cette période sans précédent, il est plus 
clair que jamais que les communautés ont un rôle 
essentiel à jouer pour maintenir les services et assurer 
la sécurité des personnes. Depuis les premiers jours, les 
communautés et les organisations communautaires sont 
au-devant de la riposte au VIH, et déjà les partenaires de 
Frontline AIDS s’adaptent pour protéger les personnes 
vivant avec le VIH et les personnes les plus exposées à 
la COVID-19. 

Les organisations et réseaux communautaires, en 
particulier ceux gérés pour et par des populations clés, 
doivent être mobilisés pour fournir un soutien à la fois 
pour la prévention du VIH et de la COVID-19. 

Lorsque les approches dirigées par la communauté 
ne peuvent plus être utilisées, l’engagement 
communautaire peut se faire grâce à l’expansion des 
programmes en ligne et des plateformes de médias 
sociaux (voir également la recommandation spécifique 
ci-dessous).

Dans le même temps, le plaidoyer mondial, régional et 
national pour la prévention du VIH doit être renforcé et 
amplifié. Le secteur du VIH doit s’organiser et plaider de 
manière conjointe pour garantir que la prévention du VIH 
reste à l’ordre du jour, politiquement et financièrement. 

Un groupe de jeunes en Éthiopie distribue 
des brochures d’information pour 
encourager le dépistage du VIH.
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•	 Livraison de préservatifs et de produits de 
réduction des risques via les points de services 
communautaires capables de respecter les 
mesures de distanciation sociale, comme les 
distributeurs	ou	d’autres	points	de	collecte..	

•	 Fourniture de préservatifs, de contraceptifs, 
d’autotests VIH et d’autres produits non 
thérapeutiques/pharmaceutiques par 
distributeurs automatiques, pharmacies et 
magasins de produits alimentaires qui restent 
ouverts pendant la période de la COVID-19, et 
par des services de commande en ligne (voir 
également	#	7).

•	 Modifier	les	politiques	susceptibles	de	
restreindre le nombre d’aiguilles-seringues, de 
préservatifs	et/ou	de	lubrifiants	pouvant	être	
distribués	par	personne	à	la	fois.

•	 Pour la TSO, des doses à emporter peuvent être 
envisagées.	De	nombreux	pays	le	font	déjà 
pour des périodes d’une semaine à deux mois, 
y	compris	pour	les	nouveaux	patients.	Étant	
donné	la	difficulté	de	se	procurer	de	la	drogue,	
davantage de personnes sont confrontées au 
servage	et	peuvent	avoir	besoin	d’un	traitement.	
Pour cette raison, certains pays ouvrent leurs 
programmes de TSO pour inclure de nouveaux 
patients.

•	 Identifier	de	nouvelles	opportunités	pour	
fournir	des	produits	de	prévention	essentiels.	
Par exemple, avec la restriction ou l’arrêt des 
activités communautaires lors de la première 
vague de la COVID-19, des services de soutien 
d’urgence sont en cours d’élaboration, tels 
que la livraison de nourriture aux ménages 
vulnérables ou aux personnes âgées et 
handicapées.	L’établissement	de	liens	avec	ces	
services communautaires pour la distribution de 
préservatifs et d’autres produits de prévention 
du	VIH	est	une	possibilité.

4 Envisager de retarder et de réorienter 
temporairement certaines interventions de 
prévention telles que les programmes de 
circoncision masculine médicale volontaire et les 
programmes	de	PrEP.	La	circoncision	masculine	
médicale volontaire devra souvent être retardée, 
face	à	la	réduction	des	rassemblements	de	masse.	
Les décisions concernant la fourniture de services 
de PrEP seront probablement prises au niveau 
local.	Il	est	déjà	recommandé	aux	personnes	
prenant la PrEP de recevoir trois mois de ténofovir/
emtricitabine	(TDF/FTC).	Les	ordonnances	à	plus	
long terme n’ont pas été recommandées en raison 
de	la	nécessité	d’un	dépistage	du	VIH.	Cependant,	
une	certaine	flexibilité	pourrait	être	envisagée,	
notamment par la mise en place d’autotests 
sanguins	pendant	la	poursuite	de	la	PrEP.

Cette section met en évidence les actions critiques et les 
modifications temporaires des programmes de prévention 
du VIH qui devraient être envisagées pour prévenir et 
atténuer l’impact de la COVID-19. Les recommandations 
suivantes ont été adaptées à partir du briefing élaboré 
par la Global Prevention Coalition sur la prévention du VIH 
au temps de la COVID-19, Maintaining and prioritizing HIV 
prevention services in the time of COVID-19 :

1 Les ressources sont rares mais ce n’est pas le moment 
de détourner l’attention de l’une des principales 
épidémies	de	notre	temps.	La	COVID-19	présente	un	
nouveau	défi	nécessitant	de	nouvelles	ressources,	et	
non des ressources redistribuées, une force nouvelle 
et	un	leadership	éclairé	et	solide.	La	réduction	
des ressources pour la prévention du VIH face à la 
COVID-19 ne fera qu’aggraver la crise actuelle de 
prévention du VIH et menacer les progrès réalisés 
jusqu’à	présent.	Le	droit	universel	à	la	santé	exige	
de	se	concentrer	résolument	sur	le	financement	
d’approches globales, intégrées et durables face aux 
défis	sanitaires	mondiaux	existants,	nouveaux	et	futurs.

2 Soutenir la continuité de la chaîne 
d’approvisionnement pour les produits essentiels 
de	prévention	du	VIH	et	de	contraception.	La	
réponse à la COVID-19 a absorbé des ressources, 
interrompu les approvisionnements et même 
conduit à une réduction de la production de 
certains	produits	de	santé	tels	que	les	préservatifs.	
Ces types de perturbations et de retards se 
poursuivront	dans	un	avenir	prévisible.	Il	est	donc	
primordial d’inclure les fournitures essentielles de 
prévention du VIH aux côtés des kits de dépistage, 
des médicaments antirétroviraux et des produits 
contraceptifs dans le cadre des plans de sécurité 
des	approvisionnements	essentiels.	Cela	comprend	
les	préservatifs	féminins	et	masculins,	les	lubrifiants,	
les produits de réduction des risques, y compris 
la méthadone, la buprénorphine et le matériel 
d’injection	stérile,	et	les	contraceptifs.

3 Fournir des services et des produits essentiels de 
prévention du VIH et de contraception en toute 
sécurité.	Cela	pourrait	comprendre	les	éléments	
suivants :

•	 Les ordonnances et la distribution de 
médicaments antirétroviraux sur plusieurs mois 
dans le contexte de la COVID-19 telles que 
recommandées par l’Organisation mondiale 
de	la	Santé.	Les	ordonnances	et	la	distribution	
de médicaments sur plusieurs mois doivent 
également être prises en compte pour les 
préservatifs,	les	lubrifiants,	la	prophylaxie	pré-
exposition (PrEP), les produits de réduction des 
risques, y compris la TSO, les doses à emporter 
et	les	produits	de	contraception.
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Certains groupes communautaires ont réussi à s’adapter 
à la COVID-19. Les usagers de drogues sur la côte 
kényane reçoivent de la méthadone à emporter. Bien 
que les communautés le préconisaient déjà depuis des 
années, c’était impensable avant l’arrivée de la COVID-19. 
Dans d’autres pays comme le Myanmar, des personnes 
qui avaient été incarcérées pour des délits non-violents 
liés aux drogues ou d’autres infractions ont été libérées 
de prison afin d’éviter toute flambée de la COVID-19 
dans ces contextes. Il est important de ne pas perdre 
ces acquis une fois la menace et les mesures contre la 
COVID-19 passées.

Recommandations :

Pendant et après la pandémie de la COVID-19, les 
recommandations suivantes sont de la plus haute 
importance :

1 Considérer les services de réduction des risques 
comme	des	services	essentiels.

2 Impliquer les communautés d’usagers de drogues, 
les reconnaître comme des travailleurs clés et leur 
fournir du matériel de protection et les moyens de 
communication et de transport pour mener à bien 
leur	travail.

3 Faciliter la distribution (secondaire) par les pairs de 
kits d’injection sans risque et d’ARV par le biais de 
groupes	communautaires.26 

4 Fournir des ARV et des kits d’injection sans risques 
pour	des	périodes	prolongées.

5 Accorder une moindre importance à l’application 
des lois interdisant l’usage de drogues et la 
possession	de	drogues	à	usage	personnel.

6 Libérer les personnes incarcérées pour des délits 
de	drogue	non	violents	afin	de	soulager	les	prisons	
surpeuplées.

7 Veiller à ce que les usagers de drogues aient accès 
à	des	informations	personnalisées	sur	la	façon	de	
se protéger de la COVID-1927 ainsi qu’aux produits 
essentiels pour se protéger, par exemple du savon 
et de l’eau et/ou une solution désinfectante dans 
les	zones	d’achat	et	de	consommation	de	drogues,	
des	masques	pour	les	usagers.

8 Plaider pour la mise sous TSO d’un plus grand 
nombre de personnes car les opioïdes de rue 
peuvent	être	difficiles	à	trouver	et	souvent	frelatés.

9 Préconiser des doses de méthadone et de 
buprénorphine à emporter pour les clients avec un 
dosage	stable.

10 Fournir de la nourriture aux usagers de drogues qui 
ont	perdu	leurs	moyens	de	subsistance.

5 Fournir des messages et un soutien 
communautaires sur la prévention du VIH en 
profitant	au	maximum	des	canaux	et	plateformes	
virtuels	en	ligne.	Cela	pourrait	inclure	des	
plateformes interactives, des services-conseils 
virtuels par les pairs ou des agents de santé, et 
des	options	en	vidéo	pour	la	PrEP,	le	TAR	et	la	TSO.	
La commande en ligne de produits gratuits ou à 
faible coût tels que les préservatifs, les seringues-
aiguilles ou l’autotest du VIH pourrait être envisagée 
dans	de	nombreux	contextes.	Les	services	en	ligne	
pourraient inclure des services de prévention de la 
violence	et	de	soutien	psychologique.

6 Utiliser la réponse à la COVID-19 pour poursuivre 
l’expansion, la synergie et l’innovation dans 
la	prévention	du	VIH.	Le	contexte	de	chaque	
pays	peut	offrir	des	opportunités	de	nouvelles	
synergies entre les réponses à la COVID-19 et au 
VIH.	Les	préservatifs	et	l’autotest	du	VIH	peuvent-
ils être fournis en même temps que les services 
de	dépistage	de	la	COVID-19	à	présent	?	Les	
plateformes d’information peuvent-elles être 
reliées	?	La	réponse	à	la	COVID-19	peut-elle	fournir	
de nouveaux canaux de communication sur la 
prévention	du	VIH	?	La	prévention	conjointe	de	la	
COVID-19, du VIH et d’autres maladies infectieuses 
est	un	nouveau	domaine	qui	bénéficiera	d’un	
apprentissage	ultérieur.

7 Innover en période de distanciation physique - 
envisager toutes les voies pour assurer la prévention 
dans l’espace virtuel et, lorsque cela n’est pas 
possible, envisager l’innovation dans les approches 
de prévention menées par la communauté (comme 
la distribution secondaire de kits d’injection sans 
risque	et	la	distribution	d’ARV	par	les	pairs).	Notez	
que de nombreuses personnes qui pourraient 
être les plus à risque n’ont souvent pas accès aux 
espaces virtuels ou aux espaces sûrs (d’autant plus 
que	le	confinement	a	forcé	la	fermeture	de	services	
non	essentiels).

rÉduction des risques 

La réduction des risques est déjà confrontée à un 
énorme manque de financement et fait l’objet de 
controverses dans de nombreux pays. La crise actuelle 
est donc l’occasion idéale pour les gouvernements non 
seulement de criminaliser davantage les usagers de 
drogues, mais aussi de bloquer ou d’interrompre les 
services essentiels de réduction des risques, notamment 
les programmes de seringues et de TSO, connus pour 
être les interventions les plus efficaces et les plus 
rentables pour arrêter la propagation du VIH parmi les 
usagers de drogues.25 

25	OMS	(2016)	La	prévention,	le	diagnostic,	le	traitement	et	les	soins	du	
VIH	pour	les	populations	clés.	Lignes	directrices	unifiées.	https://www.
who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/fr/  

26	Differentiated	Service	Delivery	(2020)	Client-Managed	Groups	https://www.differ-
entiatedcare.org/Models/ClientManagedGroup (en anglais uniquement)

27 INPUD (2020) COVID-19 : Advice for People who Use Drugs https://www.inpud.net/
sites/default/files/COVID-19%20leaflet%20-%20UK.pdf (en anglais uniquement) 

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/fr/
https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/fr/
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Il existe plusieurs recommandations plus concrètes 
que les planificateurs et les prestataires de services 
VIH - aidants formels et informels, décideurs politiques, 
organisations communautaires - peuvent suivre afin de 
se préparer et d’atténuer l’impact de la COVID-19 sur le 
continuum de soins du VIH. Ces recommandations ont été 
adaptées des considérations stratégiques de FHI 360 pour 
l’atténuation de l’impact de la COVID-19 sur les principaux 
programmes de lutte contre le VIH axés sur la population 
Strategic Considerations for Mitigating the Impact of 
COVID-19 on Key Population-Focused HIV Programs :

1 Veiller à ce que la fourniture de services de 
dépistage, de traitement et de soins du VIH 
puisse avoir lieu en considérant des mesures de 
distanciation	sociale.	Cela	pourrait	signifier	:

•	 Se préparer à contacter et à consulter les 
bénéficiaires	par	téléphone	et	par	d’autres	
moyens,	plutôt	qu’en	personne.	

•	 Préparer les travailleurs de proximité à 
travailler à domicile ou à distance ; leur donner 
accès à des appareils tels que des tablettes/
téléphones, des crédits de communication et/
ou forfaits de données mobiles pour rester 
en contact avec leur organisation, l’équipe de 
programme	et	leurs	bénéficiaires.

•	 Préparer les cliniques à mettre en place des 
systèmes	de	prise	de	rendez-vous	afin	de	mieux	
gérer	le	flux	des	patients.

•	 Aider les cliniques à acheter et à utiliser 
des appareils tels que des tablettes et 
des smartphones, ainsi que des forfaits de 
données	mobiles	pour	offrir	des	services	de	
télémédecine tels que des conseils de routine 
et	un	soutien	à	l’observance	du	TAR.

2 Dans la mesure du possible, continuer de fournir des 
services	communautaires	de	proximité.	S’il	est	toujours	
possible et souhaitable de continuer les activités de 
sensibilisation par les pairs, il est nécessaire de réduire 
les	contacts	physiques	et	les	grands	rassemblements.	
Par exemple, réduire la fréquence des contacts, 
limiter le nombre de participants ou augmenter le 
nombre de points de prestation de services pour 
éviter l’encombrement et, dans la mesure du possible, 
envisager d’accorder la priorité aux clients à haut 
risque	d’infection	à	COVID-19	pour	le	suivi	virtuel	afin	
qu’ils	restent	chez	eux.	

3 Considérer l’utilisation de la sensibilisation sur les 
réseaux sociaux pour maintenir le contact avec 
les	bénéficiaires	en	ligne	et	réduire	ou	mettre	fin	
à	la	sensibilisation	en	personne	ou	dans	les	zones	
de	fréquentation.	Maximiser	l’utilisation	d’appels	
téléphoniques,	de	SMS,	de	WhatsApp	et	d’autres	
applications de médias sociaux avec une meilleure 
connectivité	Internet.	

11 Plaider pour un abri sûr et volontaire pour les 
usagers drogues sans abri ou qui ne peuvent pas se 
loger	en	sécurité.

12 Plaider pour la distribution de naloxone aux usagers 
de drogues pour éviter le risque de décès par 
overdose d’opioïdes lorsque les opiacés sont à 
nouveaux	disponibles	après	le	confinement.

continum de soins de l’infection à 
Vih : serVices de traitement et de 
prise en charge du Vih

La pandémie de COVID-19 présente plusieurs obstacles 
et défis pour le continuum de soins de l’infection à VIH. 
La mise en œuvre des mesures de distanciation sociale, 
de quarantaine et d’autres mesures de confinement 
social peuvent limiter considérablement (ou supprimer 
complètement) l’accès régulier aux services de 
dépistage, de traitement et de prise en charge et de suivi 
systématique du VIH.

De plus, l’épidémie de COVID-19 pourrait créer de 
nouveaux besoins ou exacerber les besoins existants des 
personnes vivant avec le VIH. Par exemple, l’insécurité 
de l’emploi et la précarité causées par le confinement 
et les mesures de quarantaine peuvent avoir un impact 
important sur les moyens de subsistance et les besoins 
nutritionnels des personnes vivant avec le VIH.

De même, il peut être difficile, voire impossible, pour 
les personnes vivant avec le VIH et ayant d’autres 
besoins de santé de se rendre dans les établissements 
de santé et les hôpitaux ; les consultations médicales 
peuvent être annulées ou retardées car les ressources 
sont consacrées au traitement des patients atteints de 
COVID-19 ou à la prévention. Une évaluation régulière 
des besoins et des conditions des personnes vivant avec 
le VIH dans les zones touchées par une épidémie de 
COVID-19 est donc fortement recommandée.

Préserver les services du continuum de soins de 
l’infection à VIH pendant la pandémie de COVID-19 
est vital pour le bien-être des personnes vivant avec 
le VIH. Il est nécessaire de redoubler d’efforts pour 
repenser et adapter la prestation de services pour 
assurer la continuité pendant l’épidémie de COVID-19. 
Les innovations de produits, technologies, politiques et 
approches pouvant soutenir la prestation de services 
dans le continuum de soins dans des circonstances 
difficiles imposées par la COVID-19 devraient être 
pleinement exploitées et privilégiées.  

Les communautés de personnes vivant avec le VIH et les 
organisations communautaires travaillant pour et avec 
les personnes vivant avec le VIH ont un rôle essentiel à 
jouer dans la préservation des services du continuum 
de soins du VIH. Leur capacité de continuer à travailler 
même dans le cadre de mesures de confinement devrait 
être garantie et protégée. 
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7 Opérationnaliser d’autres mesures de soutien 
à	l’observance	telles	que	l’utilisation	de	SMS,	la	
gestion	des	cas	en	ligne,	etc.

8 Envisager de retarder les tests de routine de la 
charge virale jusqu’à ce que la capacité des services 
de laboratoire se normalise (mais continuer le 
soutien	à	l’observance).	Certains	groupes	de	PVVIH	
devraient être prioritaires pour les tests de charge 
virale	pendant	cette	période.	Ils	comprennent	ceux	
qui développent des infections opportunistes, ceux 
dont l’échec du traitement est suspecté après un 
meilleur soutien à l’observance, ceux dont la charge 
virale	reste	détectable	et	les	femmes	enceintes.

 9 Envisager des systèmes de prélèvement 
d’échantillons de charge virale au niveau 
communautaire, tels que l’utilisation de 
prélèvements à domicile au moyen d’échantillons 
de sang séché et de tests dans des établissements/
laboratoires	privés.	Accorder	la	priorité	aux	tests	de	
charge virale pour les clients instables, en particulier 
ceux ayant récemment commencé un traitement 
antirétroviral et éligibles aux tests de charge virale, 
et	ceux	qui	ont	des	problèmes	d’observance.

Violence domestique 
et conJugale 

De nombreux cas de violence domestique ou conjugale 
liée à la distanciation/l’isolement physique et au 
confinement ont été signalés.28 Selon le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), on prévoit 
une augmentation de la violence domestique à travers 
le monde cette année à la hauteur de 15 millions de 
cas en raison des restrictions dues à la pandémie.29 
L’Organisation mondiale de la Santé conseille aux 
décideurs d’inclure les services essentiels contre 
la violence à l’égard des femmes dans les plans de 
préparation et de réponse à la pandémie de COVID-19.30  

Il existe déjà une solide base de données montrant 
comment la violence conjugale augmente la 
vulnérabilité des individus face au VIH, en particulier 
chez les femmes et les filles, et comment le VIH 
augmente leur vulnérabilité à la violence. La violence 
domestique et conjugale constituent également un 
obstacle à l’utilisation des services liés au VIH et à 
l’observance du traitement.31  

4 Poursuivre la fourniture systématique de tests 
de dépistage du VIH dans les établissements et, 
si possible, dans les centres communautaires 
(espaces	sûrs	et	centres	d’accueil).	Lorsque	le	
dépistage	du	VIH	est	systématiquement	offert,	
comme dans le contexte des soins prénatals dans 
les pays à forte prévalence du VIH, la prestation de 
services	doit	se	poursuivre.	

5 Élargir l’accès à l’autodiagnostic du VIH, qui est un 
moyen innovant de fournir un accès au dépistage 
en toute sécurité en réduisant le besoin d’entrer en 
contact avec les autres et en diminuant la charge 
de	travail	dans	les	établissements	de	santé.	Les	
programmes nationaux d’autodiagnostic peuvent 
être adaptés et étendus pour accroître l’accès 
au dépistage du VIH avec la distribution de kits 
d’autodiagnostic dans les épiceries, les pharmacies 
et les sites communautaires où la distance 
physique peut être respectée, ainsi que dans les 
cliniques.	Dans	les	pays	qui	ont	encore	des	barrières	
réglementaires et politiques, cela pourrait être 
l’occasion de plaider pour l’autodiagnostic du VIH, 
une stratégie qui a le potentiel de réduire la charge 
pesant	sur	le	système	de	santé.

6 Maintenir	et	soutenir	l’accès	aux	médicaments	
de	lutte	contre	le	VIH.	Soutenir	la	continuité	de	la	
chaîne d’approvisionnement pour les médicaments 
et	les	produits	essentiels	contre	le	VIH.	Les	retards	
et les perturbations causés par l’épidémie de 
COVID-19	pourraient	affecter	la	disponibilité	des	
produits	essentiels	de	santé	et	de	traitement	du	VIH.	
Il est donc vital d’inclure tous les médicaments et 
fournitures anti-VIH aux côtés des kits de dépistage 
du VIH dans le cadre des plans de sécurité des 
approvisionnements	essentiels.	Les	produits	et	les	
services de dépistage, de traitement et de soins 
devraient	être	fournis	en	toute	sécurité.	Cela	
pourrait inclure la mise en application rapide 
et à grande échelle des ordonnances et de la 
délivrance de médicaments antirétroviraux sur trois 
à	six	mois.	Les	ordonnances	et	la	délivrance	de	
médicaments sur plusieurs mois sont également 
recommandées pour tout autre traitement des 
comorbidités, y compris le traitement préventif de 
la tuberculose, les médicaments antituberculeux et 
le	cotrimoxazole	(CPT).	Des	directives	à	ce	sujet	ont	
déjà été publiées par l’Organisation mondiale de  
la	Santé.

28	Ford,	L.	(Tue	28	Apr	2020)	‘Calamitous’	:	domestic	violence	set	to	soar	by	20%	
during global lockdown The Guardian - https://www.theguardian.com/glob-
al-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-2
0-during-global-lockdown-coronavirus (en anglais uniquement)

29 Ibid.
30 OMS	(2020)	Questions-réponses	:	la	violence	à	l’égard	des	femmes	et	COVID-19	
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ques-
tion-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19 

31 OMS	(2013)	16	Ideas	to	fight	Ideas	for	addressing	violence	against	women	in	
the	context	of	the	HIV	epidemic.	A	programming	tool	https://www.who.int/
reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en/ (en anglais 
uniquement)  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
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Recommandations : 

1 Veiller à ce que les services de lutte contre la 
violence domestique soient inclus comme un 
ensemble de services essentiels dans la réponse 
à	la	COVID-19.	Les	financer	et	identifier	les	moyens	
de les rendre accessibles en toute sécurité 
dans le contexte des mesures de distanciation 
recommandées par l’Organisation mondiale de la 
Santé32, et relier les services de VBG, de VIH et de 
SDSR.	Ceci	inclut	:

•	 Accorder	la	priorité	à	et	financer	les	mécanismes	
locaux et nationaux d’intervention d’urgence 
en matière de violence domestique comme les 
refuges/abris	sûrs	et	l’assistance	téléphonique.	

•	 Veiller à ce que les informations sur le VIH et 
les interconnexions avec la violence soient 
accessibles à tous prestataires, ainsi que 
des trajectoires d’aiguillage vers les services 
pertinents.	Veiller	à	ce	que	ces	services	et	
ces informations soient adaptés à la situation 
actuelle, par exemple en garantissant des 
services numériques accessibles, et des 
possibilités de contact autres que le téléphone 
et la technologie33 pour les victimes ou les 
personnes	à	risque	de	violence	domestique.

•	 La fourniture de produits médicaux, y compris 
la PPE et la contraception d’urgence, les 
pharmacies communautaires et autres services 
communautaires sont essentiels et devraient 
être	soutenus.

2 Accorder	la	priorité	à	et	financer	une	réponse	
globale à la violence domestique adaptée aux 
restrictions relatives à la COVID-19 et qui répond aux 
besoins des personnes vivant avec et vulnérables au 
VIH.	Cela	comprend	à	la	fois	les	lignes	d’assistance	
téléphonique dédiées au VIH et à la violence 
domestique, les forums en ligne, le soutien juridique 
(y compris l’aide juridique gratuite), l’aide à la garde 
des enfants, le logement, le transport, le soutien 
financier,	les	soins	médicaux	(y	compris	la	fourniture	
continue	et	confidentielle	d’ARV	aux	personnes	
vivant avec le VIH), et le soutien psychosocial aux 
victimes	de	violence.

3 Mener	des	campagnes	de	sensibilisation	du	public	
et des médias sur le risque de violence conjugale 
et d’autres formes de VBG dans le contexte de la 
COVID-19	et	les	liens	avec	le	VIH	(voir	encadré	1).

4 Aider les organisations de femmes, de personnes 
LGBT et de lutte contre le VIH à poursuivre et à 
adapter leur travail de prévention et de réponse à la 
violence	à	la	situation	actuelle	(voir	encadré	2).	

32 OMS	(7	avril	2020)	COVID-19	et	violence	à	l’égard	des	femmes	:	ce	que	le	
secteur	et	le	système	de	santé	peuvent	faire.	https://www.who.int/repro-
ductivehealth/publications/vaw-covid-19/fr/ 

33 Erskine (2020) Not just hotlines and mobile phones : GBV Service provision 
during	COVID-19.	UNICEF	https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20
Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf (en anglais uniquement)

1
VIOLeNCe DOMeSTIQUe DANS LA 
RÉPONSe À LA COVID-19  

Il est important que les services liés à la VBG et au VIH 
soient adaptés aux restrictions dues à la COVID-19, 
tout en préservant la confidentialité et en assurant leur 
disponibilité et leur accessibilité aux femmes et aux 
filles et aux personnes issues de minorités sexuelles et 
de genre, y compris les personnes handicapées.

Considérations pour rendre les réponses à la VBG et 
à la violence domestique liées au COVID-19 sensibles 
au VIH :

•	Réponses courtoises et impartiales qui 
permettent aux personnes vivant avec le VIH 
de se sentir en sécurité et de savoir que si elles 
divulguent leur statut, leur confidentialité sera 
préservée et qu’elles pourront accéder au 
traitement contre le VIH dont elles ont besoin. 

•	Les réponses à la VBG et à la violence 
domestique tiennent également compte des 
besoins et des priorités des minorités sexuelles 
et de genre et des autres personnes vulnérables 
au VIH, et fournissent des soins respectueux et 
conviviaux. 

•	Liens et aiguillages vers des services en matière 
de SDSR et de VIH conviviaux et impartiaux, 
adaptés à la situation actuelle. Rendre 
disponible la prophylaxie post-exposition (PPE) 
et d’autres produits et services pertinents 
pendant les restrictions dues à la COVID-19 
à ceux ayant subi des violences sexuelles et 
craignant une éventuelle exposition au VIH.

•	Assurer le maintien de l’accès confidentiel 
au traitement et aux informations sur le VIH, 
y compris dans les foyers et refuges pour 
victimes de violence domestique. Les services 
liés au VIH dont les services de santé, de 
soutien psychosocial et de soutien par les pairs 
devraient également disposer d’informations 
sur la VBG et la violence domestique, et être en 
mesure d’orienter avec confiance les personnes 
vivant avec le VIH vers des services respectueux 
et conviviaux.

.
Cependant, les rapports faisant état de pics de violence 
basée sur le genre ne sont pas universels. L’Afrique 
du Sud, bien connue pour ses taux épouvantables de 
violence contre les filles et les femmes, a enregistré 
une baisse significative des signalements et des cas 
de traumatismes dans les hôpitaux. Une enquête plus 
approfondie est nécessaire, mais cet article de l’Institute 
for Security Studies formule quelques postulats ; cette 
histoire a également tenté de comprendre la réalité des 
données. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/fr/
https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf
https://issafrica.org/iss-today/gender-based-violence-during-lockdown-looking-for-answers
https://www.themarshallproject.org/2020/04/22/is-domestic-violence-rising-during-the-coronavirus-shutdown-here-s-what-the-data-shows
https://www.themarshallproject.org/2020/04/22/is-domestic-violence-rising-during-the-coronavirus-shutdown-here-s-what-the-data-shows
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2 « Vivre dans un refuge pour sans-abri ne devrait pas être 
illégal. Mais selon la police ougandaise, 23 personnes 
arrêtées le 29 mars vivant dans un refuge accueillant des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres 
(LGBT) à Kampala sont coupables d’un acte de négligence 
susceptible de propager l’infection de la maladie, et de 
désobéissance à l’ordre juridique. » 36

Recommandations :

1 Assurer un soutien aux organisations 
communautaires de femmes et de minorités 
sexuelles et de genre vivant avec et vulnérables 
au VIH - y compris les organisations d’usagers de 
drogues, de professionnel(le)s du sexe, de migrants 
et de réfugiés, de personnes handicapées et 
d’autres populations marginalisées – pour qu’elles 
continuent et daptent leur travail pour lutter contre 
la VBG due aux restrictions liées à la COVID-19 et 
contre	la	VBG	en	général.

2 Disséminer des conseils clairs fournis par les 
organisations communautaires de femmes et 
de populations marginalisées vivant avec le VIH 
et vulnérables au VIH à la police, au personnel 
pénitentiaire, aux prestataires de soins de santé et 
autres	professionnels,	afin	de	garantir	que	personne	
ne soit tenu responsable ou criminalisé pour 
propagation du coronavirus et que les personnes 
soient traitées avec respect quelle que soit leur 
identité et qu’il soit ou non considéré qu’elles 
enfreignent	les	règles	relatives	à	la	COVID-19.	

3 Élargir/renforcer	la	surveillance	communautaire.	
Plus généralement, la réponse à la COVID-19 a déjà 
suscité une augmentation des incidents et des 
nouvelles formes de violence basée sur le genre 
contre les populations marginalisées et vulnérables, 
y compris la violence de la part de la police/agents 
des forces de l’ordre, des clients, d’autres membres 
de	la	famille,	des	membres	du	public.	

4 Il est nécessaire de considérer plusieurs facteurs 
pour comprendre l’impact de la pandémie sur 
différentes	populations	et	le	recoupement	des	
déterminants	structurels	de	la	santé.

5 Ventiler	les	données.

6 Renforcer les mécanismes de suivi et de réponse 
aux droits humains liés au VIH et à la VBG dans le 
contexte	des	restrictions	dues	à	la	COVID-19.

Les organisations de défense des 
droits des femmes du Sud ont 
poursuivi leurs efforts pour  
répondre à la violence à l’égard  
des femmes 

•	Musasa au Zimbabwe, qui a élargi et adapté sa 
ligne d’assistance et dont les refuges restent 
ouverts, travaille avec d’autres organisations 
de femmes, notamment la Zimbabwe Women’s 
Lawyers Association et l’Adult Rape Clinic.

•	En avril, l’Association for Women’s Sanctuary 
Development et d’autres membres du Ethiopia 
Network of Women’s Shelters ont ouvert un 
refuge d’urgence pour celles qui fuyaient la 
violence.   

•	Education as Vaccine au Nigéria crée des des 
espaces en ligne pour partager des informations 
et des services en matière de SDSR et de violence 
à l’égard des femmes, ainsi que des jingles radio. 
L’organisation héberge également des lignes 
d’assistance et mène des campagnes pour 
inclure les services contre la violence à l’égard 
des femmes en tant que services essentiels.34 

•	Au Zimbabwe, dans le cadre de l’initiative 
DREAMS soutenu par le PEPFAR via USAID 
Zimbabwe, Family AIDS Caring Trust (FACT) 
et ses partenaires mènent actuellement une 
campagne de sensibilisation à la maltraitance 
des enfants et à la violence basée sur le genre 
dans les zones résidentielles de Zimunya Burma 
Valley, Gimboki et Dangamvura à Mutare.

autres formes de
Violence BasÉe sur le genre

Les restrictions de mouvement imposées dans le cadre 
des réponses nationales à la COVID-19 ont également 
accru le risque d’autres formes de VBG, ce qui accroît 
la vulnérabilité au VIH parmi les communautés 
marginalisées et empêche l’accès aux services pour 
les personnes vivant avec le VIH. Les types de violence 
peuvent inclure la persécution (y compris par la police) 
des communautés LGBT et des professionne(le)s du 
sexe ; les professionnel(le)s du sexe risquent davantage 
d’être victimes de violence de la part de leurs clients, 
car ils/elles ont moins de pouvoir de négociation et 
leurs réseaux de protection sont érodés par les mesures 
de distanciation sociale ; et la violence contre les sans-
abri, les usagers de drogues et d’autres populations 
vulnérables et marginalisées. Les espaces publics vides 
et le manque de moyens de transport peut accroître 
la vulnérabilité à la violence infligée par une personne 
autre qu’un partenaire intime, lors de sorties nécessaires 
(aux magasins, au marché, au travail, pour aller chercher 
de l’eau ou se rendre aux services, etc.).35  

34 Les trois premiers exemples proviennent du groupe de travail sur la violence 
faite	aux	femmes	du	UK	Gender	and	Development	Network.	Enquête	de	l’IDC	
sur	la	COVID-19	et	les	pays	en	développement.	

35 Ghoshal, N (2020) Uganda LGBT Shelter Residents Arrested on COVID-19 
Pretext.	Human	Rights	Watch	-	https://www.hrw.org/news/2020/04/03/ugan-
da-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext (en anglais uniquement)

36 INPUD (2020) In the time of COVID-19 : Civil Society Statement on COVID-19 and 
People who use Drugs https://www.inpud.net/en/time-covid-19-civil-society-
statement-covid-19-and-people-who-use-drugs (en anglais uniquement)

https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext
https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext
https://www.inpud.net/en/time-covid-19-civil-society-statement-covid-19-and-people-who-use-drugs
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3

●•	Au cours de l’épidémie mondiale de coronavirus, 
Humsafar Trust - la plus ancienne organisation  
LGBT en Inde, a lancé une campagne sur les 
réseaux sociaux pour mettre en évidence la 
discrimination, la stigmatisation et les inégalités 
auxquelles est confrontée la communauté 
transgenre.  

●•	BONELA appelle à une approche fondée sur les 
droits pendant la crise de la COVID-19.

●•	Lettre au Dr ZL Mkhize, ministre de la Santé, de 
la Sexual and Reproductive Justice Coalition, 
demandant un engagement sans équivoque 
pour que les services de santé sexuelle et 
reproductive, y compris l’accès à l’avortement, 
soient des service médicaux essentiels ; et que 
les femmes continuent d’accéder à ces services 
de l’État pendant le confinement en toute 
sécurité, sans violence ni discrimination, et sans 
stigmatisation.  

Si vous êtes une organisation dirigée par la 
communauté et vous avez des recommandations 
pour une réponse à la COVID-19 sensible au VIH, 
veuillez nous contacter et nous les ajouterons  
à ce briefing.

santÉ et droits seXuels 
et reproductifs (sdsr) 

La pandémie de COVID-19 a un impact significatif sur la 
prestation des soins de santé sexuelle et reproductive 
dans le monde. Une enquête de la Fédération 
internationale pour la planification familiale (IPPF) montre 
que 5 633 cliniques statiques et mobiles et centres de 
services communautaires ont déjà fermé en raison de 
l’épidémie dans 64 pays.37  

L’expérience de la crise d’Ebola nous lance un 
avertissement : « Lors de l’épidémie d’Ebola de 2013-
2016 en Afrique de l’Ouest, les femmes en Sierra Leone 
étaient non seulement exposées au risque d’Ebola, mais 
leur accès aux services essentiels de santé reproductive a 
également été perturbé. Cela a entraîné autant, sinon  
plus, de décès liés à la grossesse que de décès dus à 
Ebola lui-même. » 38 

Pendant la pandémie de COVID-19, nous sommes 
susceptibles de voir des pics de grossesses non 
désirées, d’avortements à risque, et de mortalité/
morbidité maternelle et liée au VIH dus au manque 
d’accès aux moyens de contraception et aux préservatifs, 

7 Garantir un accès équitable et impartial à des 
services et des conseils en ligne, par téléphone et 
(si possible) en personne, sensibles au VIH et aux 
femmes et aux populations marginalisées vivant 
avec	le	VIH	et	vulnérables	au	VIH.	Cela	devrait	
inclure les personnes en milieu institutionnel, dans 
les camps de réfugiés, les prisons et autres centres 
de	détention.

8 Veiller à ce qu’une analyse des risques de violence 
et des moyens d’atténuation sous-tend les 
adaptations apportées en réponse à la COVID-19 
pour garantir l’accès aux services et aux produits 
en matière de SSR, y compris la PrEP, la PPE et les 
ARV,	et	la	distribution	de	préservatifs,	de	lubrifiant	et	
d’aiguilles	propres.	

9 Un	soutien	financier	d’urgence	et	des	garanties	de	
revenu minimum pour tous, y compris les femmes, 
tous les professionnel(le)s du sexe et autres 
personnes,	afin	de	fournir	à	tous	une	protection	
sociale et de minimiser les dommages causés 
par les mesures de distanciation physique et de 
confinement.

10 Plaider pour que les services de réponse à la 
violence basée sur le genre soient inclus dans les 
services	essentiels.

11 Élargir	les	approches	de	réduction	des	risques.

Recommandations pour des  
réponses à la COVID-19 sensibles au 
VIH et aux considérations de genre  

De nombreuses organisations communautaires de 
femmes et de populations marginalisées vivant 
avec et vulnérables au VIH ont fait des déclarations 
avec des recommandations pour la réponse à 
la COVID-19, aux niveaux mondial et national. 
Notamment :

●•	Un appel aux dirigeants africains pour accélérer 
les actions prises en réponse à la COVID-19 de la 
International Community of Women Living with 
HIV East Africa

●•	Le Réseau mondial des projets sur le travail 
du sexe (NSWP) et l’ONUSIDA - Déclaration 
conjointe : Sex workers must not be left 
behind in the response to COVID-19 (les 
professionnel(le)s du sexe ne doivent pas 
être laissés pour compte dans la réponse au 
COVID-19) (en anglais uniquement) 

37 IPPF (April 9, 2020) COVID-19 pandemic cuts access to sexual and reproductive 
healthcare for women around the world https://www.ippf.org/news/covid-19-
pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-
world (en anglais uniquement)

38	Sochas	L,	Channon	AA,	Nam	S	(2017)	‘Counting	indirect	crisis-related	deaths	in	
the context of a low-resilience : the case of maternal and neonatal health during 
the	Ebola	epidemic	in	Sierra	Leone.’	Health	Policy	Plan.	2017	Nov	1	;	32(suppl_3)	:	
iii32-iii39.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149310 (en anglais unique-
ment)

https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149310 
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4
Adapter les services de SDSR et 
de VIH pendant la pandémie de 
COVID-19  

●•	Mise à disposition et promotion de l’utilisation 
de méthodes alternatives telles que 
l’autodiagnostic du VIH et des IST45 à domicile, 
la pilule abortive,46 et la contraception auto-
administrée, y compris la contraception 
d’urgence. 

•	Fournir des réapprovisionnements d’ARV 
plus longs47 (six mois au lieu d’un ou trois 
mois) par livraison si possible, ainsi qu’un 
approvisionnement adéquate en aiguilles 
stériles, en thérapies de substitution aux 
opioïdes, en préservatifs, en PrEP, en 
hormonothérapie et en contraceptifs.48 49  

●•	S’assurer que les produits menstruels sont 
accessibles à toutes celles qui en ont besoin, 
même pendant le confinement.50  

•	Adaptation des services, comme la fourniture 
de services de cliniques mobiles en moto, avec 
chauffeurs équipés en EPI (avec le soutien du 
Fonds d’intervention rapide de Frontline AIDS)51  

aux services d’avortement sans risque, aux soins post-
avortement et aux soins maternels/obstétriques.39 Par 
exemple, les médias en Afrique du Sud décrivent l’arrêt 
des services de maternité de l’hôpital Dora Nginza de 
Nelson Mandela Bay, dans la province du Cap oriental, 
invoquant la peur de la transmission de la COVID-19 
parmi le personnel de santé.40 

« Selon les projections, quelque 47 millions de femmes 
dans 114 pays à revenu faible ou intermédiaire ne pourront 
pas utiliser de contraceptifs modernes si le confinement, 
ou la perturbation causée par la COVID-19, durent pendant 
6 mois avec des perturbations majeures. Si le confinement 
se poursuit pendant 6 mois et qu’il y a d’importantes 
interruptions de service dues à la COVID-19, 7 millions  
de grossesses non désirées supplémentaires sont 
anticipées. » 41  

Dans un certain nombre de pays, la COVID-19 est 
utilisée comme prétexte pour réduire la prestation de 
services d’avortement sans risque.42 Des inquiétudes 
ont été exprimées quant aux systèmes de santé et 
au personnel de santé à l’épreuve de la pandémie de 
COVID-19 dans la prise en charge des malades43 et il est 
possible que ceux qui cherchent à utiliser les services de 
santé sexuelle et reproductive (SSR) soient confrontés 
à davantage de comportements discriminatoires et 
négligents, en particulier les populations marginalisées.

Recommandations : 

1 Assurer	le	financement	et	le	soutien	aux	
organisations dirigées par la communauté - y 
compris les organisations de femmes, de personnes  
LGBT, d’usagers de drogues, de professionnel(le)s 
du sexe, de migrants et de réfugiés, de personnes 
handicapées et d’autres populations marginalisées 
- pour poursuivre leur travail en matière de SDSR et 
s’adapter	aux	restrictions	imposées	par	la	COVID-19.	

2 Reconnaître et maintenir les services de SDSR en 
tant que services essentiels pour sauver des vies 
et s’adapter à la situation actuelle dans le cadre 
de	la	COVID-19	(voir	encadré	4).	Les	services	et	les	
informations doivent être sensibles au VIH et au 
genre, traiter chaque personne avec respect, quelle 
que soit son identité, et suivre les recommandations 
des organisations communautaires de femmes et 
de populations marginalisées vivant avec le VIH et 
vulnérables	au	VIH.	Il	est	nécessaire	de	fournir	de	
toute urgence des directives sur l’interconnexion 
entre les services de SSR et de VIH pendant la 
COVID-19.	Les	informations	actuelles	de	l’ONUSIDA,	
des	ONGI,	etc.	ne	couvrent	pas	cet	aspect.44

  

39 FNUAP, avec la contribution de Avenir Health, Johns Hopkins University (USA) 
and Victoria University (Australia), (27 avril 2020) Impact of the COVID-19 Pan-
demic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital 
Mutilation	and	Child	Marriage:	Interim	Technical	Note:	Summary	article	-	https://
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_
UNFPA_24_April_2020_1.pdf (en anglais uniquement)

40	Daily	Maverick	(24	June	2020)	Nelson	Mandela	Bay	state	maternity	services	near	
collapse as workers stay away https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-
06-24-nelson-mandela-bay-state-maternity-services-near-collapse-as-work-
ers-stay-away/amp/ (en anglais uniquement)

41 FNUAP, avec la contribution de Avenir Health, Johns Hopkins University (USA) 
and Victoria University (Australie), (27 avril 2020) Impact of the COVID-19 Pan- 
demic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital 
Mutilation	and	Child	Marriage:	Interim	Technical	Note:	Summary	article	-	https://
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_
UNFPA_24_April_2020_1.pdf (en anglais uniquement)

42 IPPF (April 8, 2020) Failures to guarantee safe access to abortion endangers 
health of women, girls amid COVID-19 https://www.ippfen.org/news/failures-
guarantee-safe-access-abortion-endangers-health-women-girls-amid-covid-19 

43 OMS	(7	avril	2020)	COVID-19	et	violence	à	l’égard	des	femmes	:	ce	que	le	secteur	
et	le	système	de	santé	peuvent	faire.	https://www.who.int/reproductivehealth/
publications/vaw-covid-19/fr/ 

44 Par exemple, la note d’information de Frontline AIDS sur la COVID 19 et le VIH, 
couvre le traitement du VIH, et le traitement des comorbidités, mais pas les 
questions de SDSR pour les personnes vivant avec le VIH - https://frontlin-
eaids.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-HIV-Information-Note.
pdf ; ONUSIDA (19 mars 2020) VIH et COVID-19 : Informations à l’intention 
des personnes séropositives - https://	www.unaids.org/fr/resources/docu-
ments/2020/HIV_COVID-19_brochure 

45	Jiang,	H.,	Zhou,	Y.,	et	Tang,	W.	(2020).	Maintaining	HIV	care	during	the	COVID-19	
pandemic.	(en	anglais	uniquement)	The	Lancet	HIV	https://www.thelancet.com/
pdfs/journals/lanhiv/PIIS2352-3018(20)30105-3.pdf.

46	Marie	Stopes	International	(2020)	Our	response	to	the	crisis	https://www.marie-
stopes.org/covid-19/#responsehttps://www.mariestopes.org/covid-19/#re-
sponse (en anglais uniquement)

47	OMS	(2020)	Questions-réponses	COVID-19,	VIH	et	antirétroviraux	https://www.
who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals 

48	WHO	(2020)	Questions-réponse:	contraception/planification	familiale	et	
COVID-19 https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/contraception-fami-
ly-planning-and-covid-19   

49 UNAIDS (2020) HIV and Covid-19 https://www.unaids.org/en/resources/info-
graphics/hiv-and-covid-19 

50	UNICEF	(2020)	Mitigating	the	impacts	of	Covid-19	on	menstrual	health	and	
hygiene https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-Brief-
Mitigating-the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf	(en 
anglais uniquement)

51 Frontline AIDS (2020) Emergency appeal launched to increase funding for LGBT 
people impacted by Covid-19, as demand for support triples https://frontlin-
eaids.org/emergency-appeal-lgbt-people-covid-19/ (en anglais uniquement)
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Justice Économique

Les femmes vivant avec le VIH et les femmes dans 
toute leur diversité, issues de groupes de population 
marginalisés, y compris les LGBT, les professionnelles du 
sexe et celles qui consomment des drogues, subissent 
une injustice économique, travaillent dans la précarité 
et touchent des bas salaires. Le travail dans le secteur 
informel et le travail du sexe deviennent encore plus 
difficiles en période de confinement. Ces répercussions 
sur les moyens de subsistance aggraveront non 
seulement la pauvreté, touchant ainsi la santé, le bien-
être et l’accès aux besoins et services de base, mais 
aussi les conflits familiaux et la violence. À mesure que 
les ressources se raréfient, les femmes et les personnes 
LGBT risquent davantage d’être victimes de ces 
inégalités économiques.52 En outre, le traitement médical 
de la COVID-19 a le potentiel de provoquer une détresse 
économique aux individus dans des contextes où les 
soins de santé ne sont pas gratuits.53 Personne ne devrait 
avoir à s’inquiéter de savoir comment payer ses tests 
médicaux et le traitement nécessaire en cas d’infection à 
COVID-19 ou pour toute autre condition. Cette crise met 
en évidence l’importance des soins de santé universels 
gratuits au point d’utilisation. 

Recommandations : 

1 Fonds d’urgence COVID-19 pour les groupes 
marginalisés qui vivent avec ou sont vulnérables 
au VIH, y compris les femmes immigrées sans 
papiers, les travailleurs domestiques, les femmes 
handicapées, les professionnel(le)s du sexe et les 
survivants	du	trafic	sexuel.

2 Revenu de base universel ou garantie de revenu 
minimum pour garantir que toutes les personnes, 
quel que soit leur statut professionnel, leur statut 
VIH, leur sexualité et identité de genre, sont en 
mesure	de	couvrir	leurs	besoins	essentiels.	Cela	
contribuerait à faire en sorte que les personnes qui 
s’occupent des autres et qui remplissent un rôle de 
soutien	par	les	pairs	soient	reconnues	et	valorisées.

3 Décriminalisation du travail du sexe et 
reconnaissance des droits des professionnel(le)s  
du sexe, ce qui garantirait également que les 
professionnel(le)s du sexe ont accès aux systèmes 
de	protection	et	d’aide	sociale.

4 Soins	de	santé	universels	gratuits	au	point	d’utilisation.

Quelques exemples d’organisations qui ont adapté 
leur travail en matière de SDSR :

•	En Afrique du Sud, Justice Coalition a adapté ses 
services et ses informations sur l’avortement, la 
planification de la fécondité, la contraception 
d’urgence, les conflits et la violence et la SSR à 
la COVID-19.  

•	Au Sri Lanka, la Family Planning Association 
membre de l’IPPF a mis en fonctionnement 
un centre d’appels appelé Happy Life donnant 
des conseils en santé sexuelle et reproductive 
pendant cette période difficile. Elle a également 
envoyé des messages à tous ses clients sur les 
services de planification familiale en cours et les 
membres du public peuvent commander leurs 
contraceptifs dans plus de 5 000 pharmacies.
Dans le cadre du couvre-feu, la FPASL a fourni 
5 000 serviettes hygiéniques à six centres de 
quarantaine gérés par l’État pour les migrants de 
retour, dont de nombreux étudiants sri-lankais 
bloqués à l’étranger.

3 Maintenir	et	financer	le	soutien	par	les	pairs	pour	
l’observance des ARV, les conseils en matière 
de VIH et de SDSR, et le soutien psychosocial 
par le biais de visites en ligne ou en personne en 
respectant	les	mesures	de	distanciation	physique.	
Assurer	la	sécurité	des	bénévoles	est	primordial.

4 Fournir un transport d’urgence aux services de 
santé maternelle pour les femmes enceintes vivant 
avec le VIH, pour s’assurer qu’elles ont accès aux 
soins prénatals et aux soins maternels et postnatals, 
y	compris	la	prévention	de	la	transmission	verticale.

5 Assurer la sécurité de tous les fournisseurs de 
services de SSR, y compris pour leurs déplacements 
entre leur domicile et leur travail, dans le respect 
des	mesures	de	couvre-feu	et	de	confinement.	Il	
est possible que la sécurité soit compromise, par 
exemple, à travers la surinterprétation par la police 
des lois sur le couvre-feu ou parce que les rues sont 
vides	et	qu’il	n’y	a	pas	de	transports	en	commun.

6 Fournir un équipement de protection aux 
prestataires de services et aux autres travailleurs 
clés qui en ont besoin dans les établissements de 
SSR	et	de	VIH.

7 Soutenir et promouvoir les forums/applications/
plates-formes numériques en ligne qui existent déjà 
pour l’information sur la SDSR et le VIH, et les utiliser 
pour	fournir	une	éducation	sexuelle	complète.	

52	UN	(2020)	Policy	Brief	:	The	Impact	of	COVID-19	on	Women	-	https://www.relief-
web.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-
19-on-women-en.pdf	(en anglais uniquement)

53	The	Independent	(March	21,	2020)	‘Coronavirus	:	Woman	charged	$35,000	by	
hospital for testing and treatment’ https://www.independent.co.uk/news/
world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-
health-insurance-a9415641.html (en anglais uniquement)
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criminalisés de professionnel(le)s du sexe, de membres 
de la communauté LGBT ou d’autres communautés 
marginalisées se voient refuser l’accès ou sont 
délibérément négligés.

Organisations communautaires de plus en plus 
sollicitées malgré leur existence menacée et leur 
manque de capacités et de ressources : les organisations 
communautaires sont inondées de demandes d’aide 
humanitaire malgré le manque de moyens et les 
contraintes de déplacement. Les défenseurs des droits 
humains et les prestataires de services communautaires 
sont confrontés à l’hostilité et aux menaces de violence 
et d’arrestations policières lorsqu’ils tentent d’aider leurs 
communautés.

L’application active de la criminalisation de la 
transmission de la COVID-19 et la criminalisation 
des populations clés sont à l’origine de violations 
importantes des droits : des groupes criminalisés et 
hautement stigmatisés d’usagers de drogues, de 
professionnel(le)s du sexe et de LGBT sont activement 
ciblés et illégalement arrêtés et détenus, dans certains 
cas en grands groupes. Il est reconnu que la police et 
les autorités pénitentiaires ont systématiquement violé 
les droits substantiels et procéduraux des individus, 
y compris l’accès aux soins médicaux pendant la 
détention, la représentation juridique et le droit à un 
procès rapide.

L’impunité de la police s’est intensifiée : les déclarations 
d’état d’urgence octroyant des pouvoirs étendus 
aux États ont intensifié les comportements illégaux 
et dangereux de la police dans le traitement des 
communautés, qui dénoncent le harcèlement et la 
violence, l’extorsion, le chantage, les intrusions 
illégales dans leurs domiciles et les descentes de police 
dans les organisations communautaires. Les difficultés 
préexistantes concernant l’accès à la représentation 
juridique, le manque de protection de la police et la 
limitation des activités judiciaires ne permettant que 
les audiences les plus urgentes, n’ont fait que renforcer 
l’impunité de la police.

Davantage d’hostilité envers les populations 
marginalisées de la part des familles et des 
communautés : les communautés marginalisées sont 
également confrontées à de sérieux risques pour 
leur sûreté et leur sécurité et aux violations de leurs 
droits humains au sein de leurs propres maisons et 
communautés. Les individus se retrouvent confinés 
avec des membres hostiles de leur famille, qui les 
stigmatisent et sont souvent violents, auxquels ils ne 
peuvent échapper. La violence à l’égard des femmes 
et des enfants à la maison augmente. Les LGBT et les 
professionnel(le)s du sexe sont montrés du doigt pour 
avoir transmis la COVID-19 dans leurs communautés, 
leur statut a été divulgué, ils ont été harcelés et 
physiquement blessés, sans aucun moyen de protection.

droits humains 

La COVID-19 étant une maladie transmissible d’ampleur 
pandémique et ayant de graves répercussions sur la 
santé fait qu’il est de plus en plus difficile de trouver un 
équilibre entre le respect des droits et la nécessité de 
protéger la santé publique. En conséquence, la crise 
de la COVID-19 empiète sur un nombre grandissant de 
droits humains, ajoutant des barrières supplémentaires 
liés aux droits et au VIH qui sont liées à la stigmatisation, 
à la discrimination et à la violence, exacerbant la 
pauvreté et se répercutant ainsi sur les besoins humains 
les plus fondamentaux que sont la nourriture, l’eau et 
l’assainissement, le logement, et le soutien médical  
de base.

L’impact de large portée de la COVID-19 a limité la 
capacité des organisations de défense des droits à 
fonctionner efficacement et à répondre aux besoins.  
Une analyse approfondie de cet impact a été 
documentée à partir des demandes de soutien des 
bénéficiaires du Fonds d’intervention rapide (RRF) et 
d’une enquête auprès des partenaires dans les pays où 
l’outil REAct est mis en œuvre. Voici les principaux défis 
en matière de droits humains auxquels les individus sont 
confrontés :

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et 
services gouvernementaux submergés : difficulté 
d’accès aux produits et services essentiels de base 
comme la nourriture, l’eau et les services médicaux. Cela 
pourrait être le résultat des restrictions de mouvement 
ayant perturbé les chaînes d’approvisionnement, 
les établissements de santé publics submergés ou 
la fermeture/la limitation des services disponibles 
ou accessibles via les prestataires de services 
communautaires.

Incapacité à gagner sa vie, exacerbant la pauvreté et 
la dépendance financière : les difficultés auxquelles 
les individus sont confrontés pour continuer à gagner 
un revenu, les plongeant dans la précarité, entraînant 
un plus grande nombre de sans-abris, la pauvreté 
et une dépendance croissante à l’égard des aides 
gouvernementales et des services communautaires.

Augmentation de la surveillance, faisant que les 
communautés sont beaucoup plus réticentes à utiliser 
l’aide du gouvernement : les craintes liées à la sûreté et 
à la sécurité - y compris les craintes de dénonciation, 
d’arrestation, de préjudice physique ou de discrimination 
par les prestataires de services publics - poussent les 
populations avec lesquelles nous travaillons à ne pas 
recourir aux services d’aide alimentaire, entre autres.

Fourniture inéquitable d’aide et de services 
gouvernementaux aux populations marginalisées : 
les services gouvernementaux ne sont pas fournis de 
manière équitable, avec des indications que des groupes 



besoins - s’ils ne sont pas satisfaits - pourraient 
avoir	un	effet	négatif	sur	l’impact	des	programmes.	
Ensuite, intégrer des stratégies pour surmonter ces 
obstacles dans la programmation, par exemple 
en élargissant les réseaux d’aiguillage pour y 
intégrer	les	prestataires	de	services	humanitaires.	
La réalisation des droits à la santé et de l’accès aux 
services liés au VIH dépend de la réalisation de 
toute une série d’autres droits qui ont également 
été sévèrement limités, tels que l’accès à l’eau, à 
la	nourriture	et	au	logement.	Nous	devons	donc	
trouver des moyens de répondre également à ces 
besoins	fondamentaux.	Le	Fonds	d’intervention	
rapide explore des options pour répondre aux 
besoins essentiels tels que l’achat d’EPI pour le 
personnel/les bénévoles pour qu’ils continuent à 
fournir des services et de ressources essentielles 
telles que de la nourriture ou des téléphones 
portables.

5 Dénoncer les mesures à motivation politique, 
restrictives, stigmatisantes, punitives et sans 
fondement pour atteindre les objectifs et de santé 
publique.	Il	s’agit	notamment	de	la	criminalisation	
continue des groupes marginalisés tels que les 
professionnel(le)s du sexe, les LGBT et les usagers 
de	drogues.	Elles	comprennent	également	la	
législation qui criminalise la transmission, qu’elle 
soit	adoptée	spécifiquement	pour	la	COVID-19,	
ou plus généralement pour les maladies 
transmissibles.	L’application	du	droit	pénal	à	des	fins	
de santé publique sape la réponse à la COVID-19 
comme pour le VIH, et perpétue les violations des 
droits	humains.	Elle	décourage	les	individus	d’avoir	
recours aux services et d’obtenir de l’aide, et a créé 
les conditions favorisant l’impunité policière : 
violence, détentions et arrestations illégales, 
chantage	et	extorsion.	Cette	législation	a	également	
eu tendance à cibler directement et à toucher 
de manière disproportionnée les groupes clés et 
marginalisés.

Le Fonds mondial, attaché aux droits humains et 
à l’égalité de genre, a publié des directives sur les 
droits humains à l’époque de la pandémie. Elles 
proposent quelques messages clés, partagent des 
leçons et font des recommandations tirées de la 
riposte au VIH applicables à la COVID-19.

Recommandations :

1 Autonomiser les communautés en leur transmettant 
les	connaissances	sur	la	COVID-19	et	leurs	droits.	
Les communautés doivent savoir ce qu’elles 
peuvent attendre de leur gouvernement pour 
s’assurer que les moyens les moins restrictifs, en 
termes d’impact sur leurs vies et leurs moyens 
de subsistance, seront employés pour contenir 
l’épidémie, et comment accéder au soutien, aux 
services	et	aux	produits.	Les	décisions	sur	la	
reprogrammation de la réponse de santé publique 
face à la COVID-19 doivent être prises avec la 
participation et les conseils des communautés 
desservies par la réponse, qui savent ce dont elles 
ont le plus besoin et peuvent aider à éclairer le 
processus	de	hiérarchisation.

2 Renforcer les connaissances juridiques des 
communautés et mettre en œuvre des mécanismes 
de suivi des données et de réponse aux violations 
des	droits	humains.	Les	communautés	sont	les	
mieux placées pour surveiller et répondre aux 
violations des droits humains et demander des 
comptes	aux	gouvernements.	Si	les	communautés	
connaissent la portée des pouvoirs de l’État, elles 
peuvent réglementer leur propre comportement 
et servir également de système de contrôle de 
l’exercice	de	ce	pouvoir.	Les	données	recueillies	
peuvent également être utilisées pour contester et 
plaider	en	faveur	d’un	changement	systémique.

3 Établir des protocoles de préparation et 
d’intervention en matière de sûreté et de sécurité 
dès	la	conception	d’un	programme.	La	nature	des	
groupes avec lesquels nous travaillons, les sujets 
que nous abordons et les risques associés nous 
obligent à intégrer l’atténuation des risques en 
matière de sûreté et de sécurité à chaque étape de 
notre	cycle	de	programme.	Cela	est	plus	important	
que	jamais	dans	le	contexte	de	la	COVID-19.	

4 Mobiliser	des	fonds	pour	la	gestion	des	crises	et	
créer un réseau de référence pour les prestataires 
de	services	humanitaires.	Dans	la	mesure	du	
possible, investir des budgets reprogrammés 
pour	répondre	aux	besoins	humanitaires.	Lorsque	
cela n’est pas possible, examiner comment ces 
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https://www.theglobalfund.org/media/9572/covid19_humanrights_guidancenote_fr.pdf%3Fu%3D637319002459670000%20
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ressources en liens hyperteXte pour rÉfÉrence

P5 

P3

Note d’information : COVID-19 et VIH.
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/05/Frontline-AIDS_Cov-

id-19-Note-dinformation_French_290420.pdf	

P8
Pour plus d’informations générales sur la COVID-19, consultez cet 
article de l’OMS. 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019	

P9
Pour plus d’informations sur le COVID-19 et le VIH, consultez cet article 
de l’ONUSIDA
https://www.unaids.org/fr/covid19

et la note d’information du Comité permanent interorganisations des 
Nations	Unies,	disponible	en	plusieurs	langues,	dont	le	français.
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-men-

tal-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing

P17
Ces recommandations ont été adaptées des considérations 
stratégiques de FHI 360 pour l’atténuation de l’impact de la COVID-19 
sur les principaux programmes de lutte contre le VIH axés sur la popu-
lation (Strategic Considerations for Mitigating the Impact of COVID-19 on 
Key Population-Focused HIV Programs) :
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic- 

considerations-covid19_en.pdf (en anglais uniquement)

P19
Une enquête plus approfondie est nécessaire, mais cet article de 
l’Institute for Security Studies formule quelques postulats 
https://issafrica.org/iss-today/gender-based-violence-during-lockdown-

looking-for-answers (en anglais uniquement) 
Cette histoire a également tenté de comprendre la réalité des 
données.
https://www.themarshallproject.org/2020/04/22/is-domestic-violence- 

rising-during-the-coronavirus-shutdown-here-s-what-the-data-shows 

(en anglais uniquement)

P25
Le Fonds mondial, attaché aux droits humains et à l’égalité de genre, a 
publié des directives sur les droits humains à l’époque de la pandémie.
https://www.theglobalfund.org/media/9572/covid19_humanrights_

guidancenote_fr.pdf?u=637319002459670000	

ORGANISATION

ONU Femmes

Johns Hopkins School of Public 
Health – Groupe de travail sur 
le genre et la COVID-19

Fédération internationale pour 
la	planification	familiale	

Coalition of Feminists for for 
Social	Change	(COFEM)	

Gender and Development 
Network - Réponses féministes 
à la COVID-19 

Development Connections 
(DVCN)

LIeNS

Panna (22 ans) est une professionnelle du sexe et bénéficiaire 
du projet Link Up au Bangladesh. Link Up vise à fournir un 

soutien en matière de SDSR aux communautés marginalisées.

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response

https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit

https://www.ippf.org/covid19

https://cofemsocialchange.org/covid-19-resources-for-vaw-mitigation-and-prevention-self-and-
collective-care-assistance-and-more/

https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19

https://dvcncampus.org/mod/data/view.php?id=1367	guidancenote_en.pdf   
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