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L’Organisation mondiale de jeunesse PACT organise la discussion du groupe focal pour
signaler les violations des droits de l’homme liées au VIH. Le principal motif derrière ces FGD
est de recueillir des données sur les violations des droits de l’homme liées au VIH dans la
communauté mondiale des jeunes. Le FGD se concentre sur les droits de l’homme liés au VIH, et
nous avons recueilli l’expérience au niveau régional auprès d’ONG, de militants sociaux, ainsi
que de ceux qui ont été confrontés à des violations des droits de l’homme en personne, afin que
nous puissions plaider en faveur de la prévention du VIH et des campagnes liées à la SDSR pour
la riposte au VIH.
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En tant qu'équipe de plaidoyer de PACT, nous avons créé un projet appelé "Focal
Group Discussion (FGD)" dans lequel nous avons formé des jeunes du monde
entier à créer des stratégies de plaidoyer numériques à mettre en œuvre dans
leurs communautés, pays et régions. Ils ont accepté de partager une enquête qui
faisait partie de notre outil appelé "Documentation des violations des droits de
l'homme liées au VIH". Les données recueillies avec cet outil nous permettront
d'obtenir des données quantitatives et qualitatives ainsi que des preuves du
contexte réel dans lequel vivent les Young Key Populations (YKP) et les jeunes
vivant avec et affectés par le VIH, et seront utilisées pour développer un outil de
plaidoyer.

Introduction:
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Nigeria (53,8%)
le Pakistan (7,7 %)
Inde (7,7 %)
Guatemala (15,4 %)
Bolivie (7,7 %)
El Salvador (7,7 %)

Données personnelles
Signaler une violence humaine
Section d'autorisation

Dans cet outil, nous avons eu la participation de personnes qui font partie de la
population clé des adolescents et des jeunes (AYKP), des adolescents et des jeunes
vivant avec le VIH (YLHIV), et des adolescents et des jeunes affectés par le VIH. Les
pays qui ont participé à notre enquête sont les suivants

Le nombre total de jeunes ayant participé à notre enquête représente un groupe
diversifié d'adolescents et de jeunes. Cette enquête comporte 3 sections :

1.
2.
3.



Section des informations
personnelles

Elle/elle : 61.5%
Il/son : 15.4%
Ils/elles : 15.4%
Moi : 7,7

Pronoms : Données enregistrées sur la base des pronoms des participants.

Elle/il
61.5%

Il/son
15.4%

Ils/elles
15.4%

Moi
7.7%

Féminin  : 46,2 %
Masculin : 30,8 %
Transgenre : 23 %

Genre : Données enregistrées en fonction de l’identité de genre des
participants. 

Féminin
46.2%

Masculin
30.8%

Transgenre
23%



25-29 ans 53,8
21-24 ans 30,8
15-20 ans 15,4
10-15 ans Aucun

Groupe d'âge : Les données enregistrées sont basées sur le groupe d'âge
des participants. 

25-29 
53.8%

21-24
30.8%

15-20
15.4%

Afrique : 53,8
Amériques : 30.8%
Asie : 15,4
Europe : Pas de données

Région : Données enregistrées sur la base de la région des participants.

Afrique
53.8%

Amériques
30.8%

Asie
15.4%

Section des informations
personnelles



Dans le FGD sur la violation des droits de l'homme, la discussion était principalement
basée sur les incidents de violation des droits de l'homme ou sur ce que les
répondants ont rencontré. Les incidents de violation des droits de l'homme signalés
au cours des différentes années 22 décembre 2001 ; 12 novembre 2004 ; 8
octobre 2014 ; 1er mai 2018 ; 3 mai 2020 ; 6 mai 2020 ; 10 août 2020 ; 18
janvier 2022 ; 8 août 2022 ; 3 septembre 2022 ; 10 octobre 2022 ; 2
novembre 2022. Nous obtenons le niveau de problème avec le ratio des incidents
dans deux types principaux : le niveau national affecté 53,8% et le niveau individuel
affecté 46,2%.

Nature du problème : Ici, chaque participant parle du type de violation des
droits de l'homme qu'il a subi ou qu'il subit actuellement.

Discrimination par le fait de vivre avec le VIH ou une jeune population clé
61.5%

Homophobie
7.7%

Refus d'emploi
7.7%

Transphobie
7.7%

Violence basée sur le genre
7.7%

Opportunités économiques limitées
7.7%

Discrimination par le fait de vivre avec le VIH ou une jeune population clé : 61.5%
Homophobie : 7,7
Refus d'emploi : 7,7
Transphobie : 7,7
Violence basée sur le genre : 7.7%
Opportunités économiques limitées : 7.7%

Une enquête plus approfondie révèle la nature du problème dans ses moindres
détails, ce qui conduit à des violations des droits de l'homme dans ce rapport : 

Signaler les violations des droits
de l’homme



Signaler les violations des droits
de l’homme

Approfondissement des cas collectés :

La violation des droits de l'homme a toujours été un problème majeur auquel sont
confrontés les gens partout dans le monde. Nous avons recueilli des données et
avons réussi à rassembler des données authentiques sur les victimes. Quelques
incidents relatés sont les suivants :

L'une des personnes interrogées a
raconté l'histoire d'une personne qui
lui a proposé un emploi, l'a fait
chanter, puis lui a arraché son
téléphone et l'a violée.
Une personne instruite est licenciée
deux fois à cause du VIH. Les
personnes séropositives sont
confrontées au chômage dans de
nombreux pays.
Une autre personne séropositive a
été harcelée sexuellement par un
collègue et ses voisins uniquement
en raison de son orientation
sexuelle, ce qui lui a fait perdre son
emploi. De nombreuses
opportunités lui ont été refusées en
raison de leur orientation sexuelle
et de leur statut social.
Selon l'enquête, le VIH est présent
chez les homosexuels et, en raison
de la pression exercée par la
communauté pour qu'ils n'expriment
pas leur sexualité, ils ignorent qu'ils
ont le VIH et le transmettent ensuite
à leur conjoint.

Cette personne a été infectée par
un ami.
Un nouveau destinataire a été
ajouté." Je pense que nous devrions
améliorer et sensibiliser les gens
afin qu'ils comprennent que le VIH
n'est pas une condamnation à mort
et qu'il est possible de le guérir".
Lorsqu'une enseignante a découvert
que certains de ses élèves étaient
séropositifs, elle a commencé à
prendre ses distances avec eux et a
refusé de leur répondre, ce qui a
entraîné un mauvais comportement
et une discrimination parmi les
élèves concernés. Les autres élèves
les traitent mal en raison du
comportement de l'enseignante.
un accès limité aux médicaments
car les centres de santé ne sont
situés que dans des zones
centralisées.



La sensibilisation au VIH devrait être encouragée afin que si une
personne est infectée par le virus, elle ne le transmette pas aux autres.
Les personnes infectées ne devraient pas être abandonnées au travail ;
elles devraient pouvoir continuer à travailler en prenant certaines
précautions.
Les personnes discriminées dans la société devraient être
correctement prises en charge. Les personnes infectées par le VIH
devraient être aidées financièrement afin qu'elles ne soient pas
victimes de discrimination.

Données recueillies sur les demandes d'assistance auprès des
autorités compétentes :

Seules 46,2% des victimes de violations des droits de l'homme ont
demandé l'aide des autorités compétentes pour faire face à cette violation
des droits de l'homme, et elles ont pu la signaler et demander de l'aide
pendant cette période difficile. Tandis que 53,8% n'ont pas cherché à
obtenir l'aide des autorités compétentes en réponse à cette violation des
droits de l'homme en raison de la pression des pairs, du traumatisme et de
leur manque de connaissances sur l'assistance en matière de droits de
l'homme, les membres de la famille ne se sont pas préoccupés de ce qui se
passait avec les personnes concernées.
Les autorités judiciaires ont donné différentes solutions après ces
incidents, dont voici quelques exemples : 

L'éducation sexuelle n'est pas disponible. Augmentation de la
stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec ou
affectées par le VIH.
Discrimination du fait de vivre avec le VIH
Accès limité aux services de santé sexuelle et reproductive.

Approfondissement des cas collectés :



Malgré le passage de plus de 40 ans, l'adolescence et les jeunes continuent
d'être confrontés à la stigmatisation et à la discrimination. Le PACT reconnaît
l'importance de plaider pour une éducation sexuelle complète afin de réduire la
désinformation et d'éduquer les gens sur la reconnaissance de U = U
(indétectable = intransmissible) par le biais du travail de terrain et des
plateformes numériques.
Il est difficile de se plaindre des adolescents et des jeunes séropositifs ; le
premier facteur est la peur. Il est important de donner aux jeunes les moyens
de connaître leurs droits fondamentaux et de souligner que personne ne peut
limiter leur accès à une vie exempte de tout type de violence.
Il existe des lois qui criminalisent spécifiquement le VIH dans le monde entier. Il
est donc essentiel de développer des stratégies de plaidoyer basées sur des
données quantitatives et qualitatives qui mettent en lumière les réalités
auxquelles sont confrontés les jeunes vivant avec le VIH et les jeunes populations
clés dans le monde entier, et de veiller à ce que les lois punitives qui affectent
directement l'accès à leurs droits fondamentaux soient éliminées en réduisant
les inégalités auxquelles ils sont confrontés.

1.

2.

3.

Section d'autorisation
 88.9 % des personnes touchées ont exprimé le souhait de partager leur histoire

dans le cadre de campagnes de sensibilisation. 55.6 % ont donné leur accord pour
que leur identité soit révélée dans le rapport,t et 44.4 % n'ont pas voulu révéler leur
identité.

Conclusions:Conclusions:Conclusions:



4. Une approche sexospécifique est nécessaire pour garantir une réponse inclusive
et mettre fin au VIH, dans laquelle les filles, les adolescents et les jeunes femmes
sont inclus dans l'ordre du jour et ont accès à la pleine jouissance de leur sexualité en
toute sécurité, en plaidant pour l'accès aux méthodes contraceptives, aux tests, au
PrEp (oral et anneau de Dapivirine), au PeP, et à l'éducation sexuelle dans les écoles
et les universités pour réduire le tabou que la sexualité a encore et la stigmatisation
et la discrimination vécues par ceux qui vivent avec ou sont affectés par le VIH.

Conclusions:Conclusions:Conclusions:



Réunion de discussion de groupe (FGD) tenue le 7 novembre 2022

Modératrice : Jenny Arinze
Facilitateurs:

Ali Raza Khan
Molly Chan
Kaushal Ranasinghe

Co-animatrice : Damilare Oyedele
Traducteurs:

Grace Isong : French
Venicia Fernandes: Hindi
 

Ce processus a été réalisé grâce au travail d’équipe, principalement à l’équipe
dirigeante du PACT.
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