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Introduction. 

 

La RDC est un pays avec une épidémie de type généralisée. La prévalence est de 1,1% dans 

la population générale selon les estimations Spectrum de 2013 (PNLS). 

Selon les résultats de l’EDS 2007, le sex ratio de l’infection par le VIH, au plan national, était 

de 1,78%. La prévalence du VIH atteignait 4,4% chez les femmes d’âge compris entre 40 et 

44 ans et 1,8% chez les hommes d’âge compris entre 35 et 39 ans. Chez les femmes, la 

prévalence du VIH augmente en fonction du niveau d’instruction et du niveau du bien-être 

socioéconomique. Elle passe de 0,6% parmi celles sans instruction à 3,2% parmi les plus 

instruites et de 1,2% chez les plus pauvres à 2,3% chez les plus riches. Cette information 

semble battre en brèche l’acception, communément répandue, qui fait de la pauvreté et du 

faible niveau d’instruction des facteurs clés de vulnérabilité de la femme au VIH. 

Chez les jeunes d’âge compris entre 15 et 24 ans, les deux sexes confondus, la prévalence du 

VIH était estimée à 0,8%. Au sein de cette tranche d’âge, la prévalence estimée chez les filles 

(1%) était le double de celle des garçons (0,5%). Cependant, le pic de prévalence était observé 

chez les garçons d’âge compris entre 15 et 17 ans (2,4%). 

Les résultats de l’EDS 2007 rapportaient aussi que la prévalence du VIH en milieu urbain 

(1,9%) était le double de celle du milieu rural (0,8%). 

L’outil Spectrum a permis, en 2012, d’estimer le nombre de personnes vivant avec le VIH  à 

390 000 (360 000 – 430 000); le nombre des décès dus au sida à 32 000 (28 000 – 36 000) et 

les orphelins du sida à 390 000 (350 000 – 450 000).  

Etant donné que le sida est classé parmi les maladies dites « de la pauvreté », sur le plan  

social, le rapport pays des OMD en 2010 indique que la majorité de la population congolaise 

est pauvre. Cette pauvreté présente plusieurs facettes, à savoir : faible revenu, insatisfaction 

des besoins alimentaires, incapacité d’accéder aux soins de santé et à la scolarisation, 

incapacité d’avoir accès à un logement décent. Globalement, l’incidence de la pauvreté est de 

71,3%. La consommation des plus pauvres représente à peine 7,8% de la consommation 

nationale. En RDC, le taux de chômage des jeunes estimé à 32% est largement supérieur à la 

moyenne nationale qui est de 18%. S’agissant du contexte humanitaire, plusieurs conflits ont 

occasionné les violences sexuelles et le déplacement des populations au cours de l’année 

2013. Seul pour le Nord-Kivu, on a enregistré près de 920 000, le nombre total des déplacés 

dans cette province. Ensuite, dans la province du Katanga, l’activisme des groupes « Mayi 

Mayi "Gédéon" et "Bakata Katanga" a induit une augmentation de 12% du nombre de 

déplacés, passant de 316 000 en janvier à 353 000 en avril de la même année 2013. Enfin, il a 

été rapporté que 39 000 réfugiés centrafricains se sont exilés dans la province de l’Equateur et 

en Province Orientale, suite à la situation qui a prévalu à Bangui à l’accession au pouvoir des 

groupes rebelles "SELEKA". Ceci accentue aussi la vulnérabilité des populations au VIH et 

aux violations des droits humains.  

Dans ce contexte flou jonché de plusieurs défis, on note l’engagement politique des décideurs 

qui se traduit par la priorité accordée à la lutte contre le Sida et les objectifs ambitieux fixés 

par le Président de la République, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, dans le cadre 

de la vision « Génération sans Sida ». En vue de concrétiser cette vision et de réaliser les 

objectifs de la stratégie Zéro de l’ONUSIDA et mettre en œuvre les engagements souscrits 

dans la déclaration de 2011 sur le VIH/Sida, la RDC a entamé avec l’appui des partenaires  

l’élaboration d’un nouveau Plan Stratégique National de lutte contre le sida de 3ème génération 
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pour la période allant de 2014 à 2017. Dans ce Plan, les priorités à adresser sont définies, 

notamment la réduction de la stigmatisation et la discrimination, ainsi que la prise en compte 

des besoins exprimés des populations clés. 

 

Les problèmes majeurs à résoudre sont : (i) une prévalence chez les adultes estimée à 1% 
(2012), 480.000 PVVIH (tout âge), (ii) la stabilisation des nouvelles infections au cours des 

trois dernières années, (iii) la féminisation de l’épidémie avec plus de nouvelles infections 

chez les femmes que chez les hommes, (iv) un tiers des nouvelles infections dues à la 

transmission mère-enfant du VIH en RDC, (v) le faible taux d’accès des femmes enceintes 

vivant avec le VIH aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-

enfant du VIH, (vi) le déficit en termes de traitement antirétroviral des PVVIH adultes et des 

enfants, (vii) la persistance des pratiques discriminatoires et attentatoires aux droits des 

femmes et des jeunes filles notamment les violences basées sur le genre, (viii) les faiblesses 

du système de santé qui constituent des contraintes majeures devant la mise à l’échelle des 

interventions dans le secteur du VIH. 

Problèmes et défis en RDC auxquels le Dialogue National veut s’attaquer : 

L’environnement juridique, notamment les lois, leur mise en œuvre ou les politiques relatives 

aux droits de personnes ainsi que la pratique de l’appareil judiciaire et de forces de sécurité, 

constitue un levier potentiellement puissant en vue d’améliorer les conditions de vie des 

PvVIH, et autres populations clés ou vulnérables dans le contexte du VIH. Or, jusqu’à 

l’instant de la rédaction du présent rapport, la loi 08/011 portant protection des droits des 

personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées n’a pas été appliquée dans les cours 

et tribunaux congolais. L’inexistence de mesures d’application que commandent certaines 

dispositions de ladite loi ne facilite pas par ailleurs le recours à son utilisation. Par ailleurs, 

comme l’a démontré l’étude Index Stigma réalisée en 2012, moins de 10% des PvVIH 

enquêtées ont déclaré connaitre les provisions de cette loi. D’autre part, il s’agit d’une loi qui 

demeure perfectible et requiert des modifications par rapport à des articles perçus par des 

critiques avertis comme contraires aux directives internationales sur le VIH et les droits 

humains. Il s’agit notamment des articles 41 et 45, lesquels criminalisent la transmission 

volontaire du VIH et ne donnent pas suffisamment des garanties de confidentialité sur le statut 

sérologique.  

 

Au-delà des aspects controversés liés à cette loi, l’impact des autres lois sur les populations 

clés ainsi que les défis que certaines politiques et pratiques envers les populations clés 

entraînent, méritent une attention spéciale. A titre d’exemple, en 2011, une proposition de loi 

de criminalisation de l’homosexualité et des organisations travaillant pour ces populations a 

été soumise au Parlement et déclarée recevable. Les conséquences de ce genre des lois et 

politiques quant à l’accès des groupes clés aux services de prévention et de prise en charge 

devraient être analysées et comprises.  

 

Plus globalement, dans la plupart des domaines socio-professionnels dont les activités sont en 

lien avec le VIH, et qui revêtent de ce fait une influence sur la vie et la réalisation des droits 

des populations clés, il règne une méconnaissance généralisée de la corrélation étroite entre 

les droits humains et le VIH, ainsi que leurs soubassements nécessaires que constituent les 

directives internationales dans ce domaine, et les principes fondamentaux des droits humains. 

D’où une carence de leur application dans le contexte du VIH et, en définitive, dans la 

formulation des politiques et lois qui soient effectivement basées sur les droits humains.  
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Dans le domaine judiciaire en particulier, il faut souligner la problématique de l’accès à la 

justice, pour les PvVIH et les PA, qui se pose avec plus d’acuité et de manière spécifique pour 

les populations précitées à cause de l’impact social bien connu de la pandémie.  

 

Dans ce domaine, il serait ici édifiant de s’inspirer du succès de la mise en œuvre des lois du 

20 juillet 2006 sur les violences sexuelles tant par rapport à l’accès des victimes à la justice 

que pour le recours effectif à ladite loi par les avocats et les magistrats pour revendiquer les 

droits des précitées, les restaurer dans leurs droits et leur allouer des réparations. Mais il est 

vrai que ces dernières lois ont bénéficié d’un avantage particulier lié à un contexte où les 

désastres de la guerre et des violences sexuelles en RDC ont reçu une exposition médiatique 

et politique d’une ampleur sans précédent ; ce qui a concouru notamment à une mobilisation 

conséquente de fonds. Ces fonds ont permis de promouvoir lesdites lois. Cette expérience 

peut servir de leçon en guise de bonne pratique pour la loi sur la protection des droits des 

PvVIH. L’implication croissante du Ministère de la justice dans la riposte au VIH est ici une 

de clés de la réussite eu égard à ses prérogatives pour rendre accessible la justice aux PvVIH, 

PA et ainsi qu’aux populations clés. 

Une autre question essentielle à aborder se réfère à l’accès à la prévention, au traitement, aux 

soins et à la prise en charge des populations clés. Actuellement, il subsiste des obstacles 

culturels entrainant la marginalisation de ces groupes cibles, ainsi que des violations de leurs 

droits humains. Ce qui les expose aux risques d’infection. .  

Dans ce contexte, un Dialogue National sur le VIH, les lois et les Droits Humains a été 

organisé en RDC pour imprimer un nouvel élan au processus national orienté vers 

l’amélioration de l’environnement juridique et afin d’adresser une riposte efficace au VIH, 

ceci en impliquant tous les secteurs concernés pour répondre aux défis du pays dans ce 

domaine. Cette démarche se fonde sur la prémisse posée par la Commission Mondiale sur le 

VIH et le Droit1 dans son rapport publié en juillet 2012 qui stipule : « l’environnement 

juridique peut jouer un rôle puissant dans le bien-être des personnes vivant avec le VIH et de 

celles vulnérables au VIH. Des lois bien pensées, dotées des ressources nécessaires et mises 

en application avec la rigueur voulue, peuvent élargir l’accès aux services de prévention et de 

soins de santé, améliorer la qualité des traitements, renforcer l’assistance sociale aux 

personnes affectées par l’épidémie, assurer la protection des droits de l’homme indispensables 

à la survie et économiser les fonds publics ». 

 

Dans les lignes qui suivent nous allons retracer les phases essentielles de l’organisation du 

dialogue national, lesquelles sont : 

 

- La phase préliminaire 

- L’ouverture des travaux du dialogue  

- Les travaux du dialogue proprement dit. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Commission Mondiale sur le VIH et le Droit, « Le VIH et le Droit. Risques, Droits et Santé », 2012 



 

9 

De la préparation du Dialogue National. 
 

La riposte au sida peut devenir une force positive permettant de répondre aux violations des 

droits des Personnes vivant avec le VIH, des populations clés, des femmes et des filles; elle 

permet d’éradiquer la stigmatisation et la discrimination contre ces cibles, de lutter contre les 

lois criminalisant la transmission du VIH, les lois portant atteinte au droit à la vie privée, à la 

confidentialité et au droit d’être protégé contre la violence, les agressions sexuelles et le viol, 

en temps de paix et/ou de conflit, en situations d’urgence, ainsi que les lois sur les droits à 

l’héritage, à la propriété, à l’accès et au contrôle de la propriété foncière, les lois sur la 

famille, et toute autre politique et pratique violant les droits des groupes cibles en lien avec le 

VIH.   

 

Le processus d’amélioration de l’environnement juridique en lien avec le VIH en RDC a 

démarré par la signature d’un accord de subvention entre le PNUD et le groupe Droit et VIH 

(représenté par l’UCOP+), pour un montant de 98 579,00 $ USD et cela pour la mise en 

œuvre conjointe des activités.  

 

 

 

 

Photo 1 : réunion préparatoire avec Gilbert 

 

 

 

 

Pour mieux avancer vers les résultats préliminaires en vue de la réussite du dialogue, nous devons avoir une 

matrice qui retrace les grands repères  avec des objectifs clairs qui présente des informations importantes et 

riches en termes de partenariat, mais il y a lieu de dégager clairement des éléments de communication. 
Propos du Team Leader CIDD, Mr Gilbert Aho, lors des réunions préparatoires au PNUD 

 

En vue de préparer les acteurs à un vrai dialogue, les activités ci-après ont été menées, à 

savoir : 

ACTIVITES RESUME 

Rencontre avec Madame la 

Ministre de la Justice et des droits 

humains.  

Cette rencontre visait l’appropriation du processus du dialogue par Madame la 

Ministre. La rencontre a eu lieu le 27 octobre 2013. Le Directeur Pays du PNUD, le 

Team Leader CIDD et l’Associé au Programme VIH ont été reçus, et les dates du 26 au 

27 novembre ont été retenues pour la tenue du Dialogue proprement dit. 

Sensibilisation des parlementaires 

et des cadres du Ministère de la 

justice sur les lois, les droits 

humains et le VIH. 

Ces séances se sont inscrits dans le sens de susciter l’adhésion des députés, sénateurs, 

cadres du Ministère de la justice et des magistrats sur les questions en lien avec les 

droits humains et le VIH et la prise en compte des besoins des populations clés dans la 

prévention et la prise en charge. Les groupes visés ont reconnu leur rôle et ont décidé 

de s’impliquer en y apportant leur contribution dans la réponse nationale au VIH. Ils 

ont recommandé l’accommodation de la loi 08/011 sur les droits des PvVIH aux 

standards de l’ONUSIDA. 
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Formations sur le droit et VIH 

dans 6 grandes villes du pays 

(Kinshasa, Lubumbashi, Goma, 

Bukavu, Kisangani et Matadi). 

Les MSM, les PvVIH, les PS, les avocats, les magistrats, les activistes des droits 

humains, … qui devaient participer au dialogue  ont été formés, ont été formés en 

octobre et novembre 2013 (120 participants, à raison de 20 par ville).  

Cette participation leur a permis de contribuer au Dialogue avec une meilleure 

efficacité.  

Lancement officiel du dialogue 

Le 06/11/2013, dans la salle de conférence du PNMLS, le PNUD, l’ONUSIDA, le 

Ministère de la Justice, UCOP+ et le PNMLS ont lancé officiellement les activités 

du dialogue national devant la presse et les partenaires. Ce lancement avait pour 

but de sensibiliser le grand public sur les questions à aborder au dialogue. 

Réalisation des émissions 

radio-TV 

Les émissions ont eu pour but de sensibiliser le grand public sur les 

différents thèmes. Des experts du Gouvernement, de la société civile et des 

partenaires ont ainsi partagé leurs connaissances sur des thèmes comme la 

discrimination, la criminalisation de la transmission du VIH, le dépistage 

volontaire et les informations générales sur le VIH. 
 

Pour la réussite de ces activités, les supports ci-après ont servi notamment d’outils.  : 

- le document de la revue du programme VIH 2013, axe atténuation de l’impact, 

- l’extrait du Plan stratégique national de lutte contre le sida 2014 – 2017, 

- la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des PvVIH et PA, 

- le rapport index stigma de 2012, 

- la revue du cadre juridique congolais sur la riposte au VIH de 2013, 

- les 10 raisons de l’ONUSIDA pour ne pas criminaliser la transmission du VIH, 

- les 10 raisons pour lesquelles les droits de la personne doit être au cœur de la lutte 

mondiale contre le VIH (GNP+), 

- la Déclaration d’engagement politique des pays membres des Nations Unies de 2011 sur la 

lutte contre le VIH 

- l’extrait du rapport de la commission globale sur les lois et le VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Lancement Officiel du Dialogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le processus de préparation du dialogue a donné lieu à différentes rencontres et de nombreux 

échanges avec les autorités, les hommes des médias, les magistrats, les experts des 

programmes du Gouvernement en charge du VIH, les cadres du Ministère de la justice, les 

Photo 2 : Cérémonie de lancement officiel du dialogue national sur les lois, les droits humains et le VIH en RDC,  

Kinshasa – Salle de conférence du PNMLS. 
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activistes des droits humains, les leaders religieux et autres personnes faisant parties des 

populations clés. Au cours de ces travaux, les propos ci-après, révélateurs des lacunes à 

combler pour une mise à niveau de connaissances sur la matière de droits humains liés au 

VIH, ont attiré  notre attention: 

 
  

 

 

 

 

 

Plus de 300 personnes, au bout de compte, ont été touchées par les activités de sensibilisation 

et d’information sur le VIH, les droits humains et les résultats de l’index stigma des PvVIH en 

RDC. Au cours de ces séances, les PvVIH et les MSM ont partagé les expériences de 

discrimination dont ils sont victimes dans la communauté et en milieu de soins. A titre 

d’illustration : 

- Certaines églises imposent, après tests prénuptiaux obligatoires, aux fiancés de divulguer 

les résultats desdits tests (notamment celui sur le VIH) avant de bénir leurs mariages ; 

- les PvVIH s’auto-stigmatisent et s’auto-discriminent ; 

- l’infection à VIH est encore considéré comme le « salaire du péché » ;  

- les MSM ne sont pas acceptés dans les formations sanitaires et il n’existe pas de stratégie 

favorisant l’accès de ces populations à la prise en charge clinique. 
  

Comme retombées de ces activités, les PvVIH, leaders religieux, magistrats et avocats ont 

identifié des actions prioritaires susceptibles de les amener à améliorer leurs connaissances et 

contribuer ainsi à la réduction de la stigmatisation et de la discrimination. Parmi celles-ci, il y 

a lieu de citer : 

 le  renforcement des capacités des acteurs sur le VIH et les droits humains; 

 l’insertion de l’accompagnement spirituel dans le paquet de la prise en charge 

psychosocial; 

 l’organisation d’un dialogue entre les chefs des différentes confessions religieuses et les 

organisations des PvVIH pour ressortir un plan d’action concret en vue de lutter contre la 

stigmatisation et la discrimination ; 

 le développement d’un programme d’éducation juridique des PvVIH et des populations 

clés (connaître ses droits); 

 l’appui des cliniques juridiques ; 

 la révision de la loi 08/011 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH 

et personnes affectées et sa mise en application. 

   

 Pourquoi soignez-vous les PvVIH pour prolonger leurs vies? Les gardez en vie favorise la 

propagation du VIH; 

 Que le test VIH soit obligatoire pour permettre de dénicher toutes les PvVIH afin de les isoler et 

éradiquer le VIH de nos communautés; 

 Ne pas divulguer le statut sérologique d’une personne qu’on présume ou connait séropositive, 

équivaudrait à non-assistance à personne en danger; 

 Que le Gouvernement érige des camps de concentration des PvVIH pour bien organiser la prise 

en charge; 

 La pénalisation de la transmission du VIH c’est de la prévention, car tout citoyen a droit à la 

protection; 
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Photo 3 : Formation Kisangani 

 

 

 

 

Photo 3 : une vue de participants à la formation sur les lois, droits humains et VIH à Kisangani en  

province Orientale du 11 au 13 novembre 2013.  

 

2 [S’il vous plait, je ne vois pas le texte de référence de cette note de 

bas de page (2)], si on peut me guider, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ainsi en est-il de l’article 45 de la loi du 14 juillet 2008,  lequel crée en droit pénal congolais une incrimination spécifique de transmission 

volontaire du VIH, ce qui va à l’encontre  des directives internationales qui recommandent dans ce cas de figure de se baser sur les 

dispositions pertinentes préexistant dans  le code pénal commun. 
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Dans le processus du dialogue national, deux 

documents importants ont servi de fondement au 

message sur l’impact du VIH sur les PvVIH, les PA 

et les ménages touchés.  

Il s’agit du rapport de l’enquête de l’index de 

stigmatisation et de discrimination des PvVIH en 

RDC ainsi que du document de la revue du cadre 

juridique congolais sur la riposte au VIH. La RDC a 

pu réaliser ces deux outils grâce à l’appui technique 

et financier du PNUD. 
 

Le rapport Index fournit des données probantes sur 

la situation des PvVIH en rapport avec les droits 

fondamentaux. Ce rapport a alimenté l’analyse de la 

situation dans la revue du programme VIH qui s’est 

fait en 2013 et a contribué à la fixation des 

nouveaux objectifs stratégiques dans le nouveau 

Plan Stratégique National de lutte contre le sida 

2014-2017. Dans ledit plan, un des axes 

stratégiques retenus est dédié à la « Promotion 

d’un environnement juridique favorable aux 

PvVIH et PA ». Il importe de signaler que tant  

dans la phase de la revue du programme VIH que 

celle de l’élaboration du PSN 2014-2017, l’appui 

du PNUD fut substantielle. 
 

Dans la même période, le Centre de Service 

Régional pour l’Afrique du PNUD, Pratique VIH, 

Santé et Développement a mis à la disposition de la 

RDC des ressources financières et techniques pour 

finaliser un document de revue du cadre juridique 

congolais relatif au VIH. Ledit document indique 

notamment les écarts entre les textes légaux ou 

règlementaires fondant la politique nationale de 

lutte contre le VIH et sida et les normes, qu’il 

s’agisse des engagements, directives ou politiques 

prescrits au plan régional ou international3. Ce 

document a mis aussi en évidence des situations de 

conflit de lois. Ainsi en est-il de celui créé par 

l’inflation pénale autour du thème de la 

transmission volontaire du VIH et sida, elle, d’une 

peine de servitude pénale allant de 5 à 6 ans 

quiconque transmet délibérément le VIH. Tandis 

que la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant 

protection de l'enfant punit en son article 177 d’une 

peine de servitude pénale à perpétuité quiconque 

contamine délibérément un enfant d'une IST 

incurable, notamment le VIH. Sur base de cette 

réalité, laquelle des lois appliquer ? 
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Ouverture du Dialogue National. 

 
Il est question ici de suivre les extraits des interventions des représentants de chaque partie 

prenante au dialogue national en rapport avec la volonté de tout un chacun de remédier aux 

problèmes de droits relatifs à la protection des droits des personnes vivant avec VIH et 

personnes affectées de la société  congolaise.  

 

 

 

 

Photo 4 : Cérémonie d’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 
Nadia TOURQUI, Représentante du Directeur pays du PNUD : 

L’enquête sur l’index de stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH 

nous montre, bien que des lois de protection existent, la discrimination continue de sévir à un 

degré très élevé. Dans ce rapport, 52,25 % de PvVIH ont honte d’elles-mêmes à cause de leur 

statut sérologique, près de la moitié (47,54%) ont une piètre opinion d’elles-mêmes, un bon 

nombre (40,37 %) ont un sentiment de culpabilité, encore se blâment elles-mêmes (39,65 %) 

et on note que 18,75 % de PvVIH interrogées ont envie de se suicider. De la part des proches, 

les expériences des commérages malfaisants (55,26%), celles d’insultes, harcèlements ou 

autres menaces verbales (44,22 %), et celles d’agressions physiques (15%%), etc. Ce tableau 

sombre du vécu des PvVIH, nécessite une intervention urgente au niveau national et 

institutionnel.  

 

Tout en respectant son mandat, le PNUD n’aménagera aucun effort à soutenir la RDC dans la 

promotion d’un environnement favorable à la protection des droits humains en rapport avec le 

VIH, grâce à la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des PvVIH et autres groupes 

à haut risque dans le but d’atteindre « zéro discrimination liée au VIH ».                            
 

 

 

    

Photo 4 : Cérémonie d’ouverture du dialogue national. De gauche à droit : Ange MAVULA (UCOP+), Bernard  

BOSSIKY (PNMLS), Wivine MUMBA MATIPA (Ministre de la Justice et des Droits Humains), Marie 

Josée MUJINGA BIMANSHA (Point Focal VIH – Ministère de la justice), Nadia TOURQUI 

(Représentant du PNUD), Mamadou SAKHO (ONUSIDA) 
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Mamadou SAKHO, Coordonnateur pays de l’ONUSIDA – RDC : 

 

Cette rencontre permettra aussi de dégager ensemble des actions prioritaires en faveur de la 

protection et promotion des droits humains conformément aux engagements pris par la RDC.   

Celles-ci sont en ligne droite avec le paragraphe 83 de la Déclaration Politique adoptée à la 

réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies de juin 2011 qui,  je cite  

« engage les Etats à promouvoir des lois et des mesures qui assurent la pleine réalisation de 

tous les droits humains et libertés fondamentales des personnes, en particulier celles qui 

vivent avec le VIH et celles qui sont à haut risque d’infection par le VIH, afin d’éliminer la 

stigmatisation et la discrimination dont elles souffrent.» 

 

Cet appel étant lancé, je convie donc le pouvoir judiciaire à œuvrer en étroite synergie avec 

tous les autres acteurs de la réponse nationale pour la mise en œuvre de ces engagements car il 

s’agit d’assurer une bonne application des mesures législatives et réglementaires protectrices 

des droits humains de tous. Inutile de rappeler qu’une étape nécessaire à la bonne exécution 

de votre mission future, est d’assurer une véritable appropriation nationale des textes et 

instruments juridiques sur le VIH existants et favoriser un environnement juridique propice à 

la réponse nationale. 

 

Bernard BOSSIKY, Secrétaire Exécutif National du PNMLS : 

 

Le PNMLS a repris l’un des axes du plan stratégique national de lutte contre le sida 2014-

2017 en cours de finalisation, la « Promotion d’un environnement juridique favorable aux 

PvVIH et PA ». Dans cet axe, tous les secteurs devront s’impliquer au tour du Ministère de la 

justice et des droits humains pour réduire de 50% l’impact de la stigmatisation et de la 

discrimination auprès des PvVIH et PA, les cas des violences sexuelles et des inégalités liées 

au genre. 

 

Ange MAVULA, Chargé de Suivi-Evaluation UCOP+ : 

 

Nous, UCOP+, remercions très sincèrement  Son Excellence Madame le Ministre de la Justice 

& Droits Humains pour son implication personnelle ainsi que celle du secteur de la justice en 

général, à la tenue de cette activité ; 

Nos remerciements s’adressent également aux PNUD ainsi qu’aux autres partenaires pour 

l’appui financier et technique en vue de l’organisation de cette activité ; 

Nous remercions, par la même occasion, tous les participants émanant notamment du pouvoir 

public ainsi que de la société civile pour avoir accepté de répondre présent à cette activité ; 

Ce dialogue restera, à coup sûr, dans les annales par les fondements qu’elle aura jeté pour 

l’amélioration de l’environnement juridique de la lutte contre le VIH/sida dans notre pays ; 
 

Wivine MUMBA MATIPA, Ministre de la Justice et des Droits Humains : 

 

«  … cette loi ne dispose pas des mesures d’application pourtant prévues par ses propres 

dispositions ». « Au Représentant du PNUD, je vous ai bien entendu concernant la 

criminalisation de la transmission volontaire. Le gouvernement congolais a l’obligation de 

protéger tous ses citoyens. Ceux qui vivent avec le VIH/Sida et ceux qui pourraient être 

infectés volontairement. Je vous invite réellement à mener une réflexion profonde pour 

répondre à ce dilemme : il y a lieu de concilier le souci de protection des citoyens face à la 

transmission volontaire du VIH et l’obligation faite aux PvVIH de faire connaitre leur statut 

sérologique réduisant la garantie de confidentialité que nous devons leur garantir ».   
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Le Dialogue National vient à point nommé. Il est le lieu indiqué pour les participants et 

experts venus de divers horizons d’évaluer la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant 

protection des droits des personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées afin de 

l’adapter à la hauteur des enjeux et consacrer le dynamisme du droit qui doit évoluer avec 

le fait social. 

 

… A cette fin, j’exhorte  chacune et chacun des participants à donner le meilleur de lui-même 

de sorte qu’aux termes de vos travaux, des orientations précises soient définies en vue de 

l’adoption dans un proche avenir d’un projet de loi de révision de la législation en vigueur s’il 

l’échait et d’un projet d’arrêté portant mesures d’application de cette législation dans le 

secteur de la justice et de la santé.  

 

… c’est ici le lieu de dire toute notre gratitude au PNUD, à l’ONUSIDA et à tous les autres 

partenaires, sans l’appui desquels, cette activité n’aurait pas eu lieu. … tout en vous 

souhaitant plein succès dans vos échanges, je déclare ouvert le dialogue national sur les lois, 

les droits humains et le VIH. Je vous remercie. 

 

Prof. CHIRUME MENDO Aristarque, le Modérateur du dialogue a donné un aperçu du 

contenu des deux jours de travaux. Il a dit : au cours de ce dialogue, nous allons rechercher 

des pistes pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation des 

PvVIH et des populations clés, des violences sexuelles basées sur le genre et l’implication 

du Ministère de la justice en vue de l’amélioration de l’environnement juridique en lien 

avec le VIH au sein des plans nationaux, et autres politiques de lutte contre le VIH et le 

sida dans notre pays. 

 

Les travaux du dialogue national proprement dit 
 

 

Les travaux du dialogue national ont été introduits par deux interventions destinées à 

récapituler les principales problématiques qui constitueraient le menu des travaux afin de  

faciliter les discussions des groupes et les échanges en plénières. 

 

1. Première intervention : les droits humains, les lois et le VIH. 

 

Dans son exposé, NDOMBA Kabeya Elie-Léon, Professeur de droit à l’Université de 

Kinshasa et conseiller à la cour d’appel, Expert en Droits de l’homme et sur les questions 

juridiques du VIH, a abordé le thème  « les droits humains, les lois et le VIH » 

 

Dans son intervention,  il a défini les droits de l’homme et leurs caractéristiques; il a analysé 

la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH 

et des personnes affectées avant de s’appesantir sur la problématique de ladite loi plus 

particulièrement sur ses articles 41 et 45. Par rapport à ces dispositions, il a souligné qu’il 

existe potentiellement en droit congolais plusieurs dispositions pour sanctionner des cas 

éventuels de transmission malveillante du VIH. Il a également commenté la problématique  de 

la preuve quant à la transmission volontaire du VIH avant d’observer enfin qu’il est 

contradictoire  de retrouver dans une même loi qui est censée protéger, des dispositions 

punitives à l’endroit des personnes à protéger. 
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2. Deuxième intervention : Prévention et prise en charge des populations clés 

 

Le Dr. Hilaire MBWOLIE, Coordonnateur national de l’ONG Progrès Santé Sans Prix, 

PSSP en sigle, a dans son  exposé, essentiellement restitué une étude menée en 2013 dans le 

Bas Congo, relative aux statistiques des populations clés en RDC.3 

 

Il a mis en exergue la prévalence très élevée du VIH  parmi lesdites populations. Selon les 

études de ces dites populations et à titre illustratif, la prévalence chez les hommes ayant des 

rapports sexuels avec les hommes est de 31%. Selon ces études, la majorité de ces 

populations-clés étant bisexuelle, les projections des nouvelles infections, dans les années à 

venir, proviendront des couples hétérosexuels stables. 

 

De ce qui précède, il est nécessaire de ne pas stigmatiser et/ou discriminer les populations 

clés, notamment les homosexuels et les travailleurs du sexe, dans les actions de prévention. 

Ainsi donc, a-t-il renchéri, respecter l’orientation sexuelle de chacun concoure à inverser la 

tendance du VIH. Ceci vaut plus particulièrement en RDC pour le corps médical en milieu 

sanitaire.  

 

Il a fait remarquer enfin que les programmes nationaux n’intègrent pas encore des stratégies 

pour toucher ces populations. Les HSH, PS, UDI et prisonniers en sont les grands oubliés. 

Dans un tel contexte atteindre zéro nouvelle infection,  zéro décès et zéro discrimination liés 

au VIH relève de la gageure. 

 

3. Les travaux des groupes : 

 

Lors de l’introduction des travaux, une méthodologie de travail a été proposée aux 

participants incluant  notamment la répartition en groupes de travail homogènes suivants : 

 

Groupe Gouvernement 

Groupe Société civile 

Groupe Parlement.  

 

 

 

4 photos des groupes thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 XXXXXXXXXXXX 
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Les participants se sont penchés sur les thèmes ci-après : 

 

 la criminalisation de la transmission délibérée du VIH  (Art 45 de la loi n°08/011) ; 

 la divulgation du statut sérologique au VIH (art 41 de la loi n°08/011) ; 

 la prévention et la prise en charge des populations clés : HSH, travailleurs de sexe et 

personnes en milieu carcéral ; 

 les mesures d’application de la loi n°08/011 ; 

 le plan de renforcement de capacité du Ministère de la Justice et droits humains. 

 

Pendant les deux jours, les groupes se sont organisés de façon à avoir un modérateur, dont le 

rôle a le plus souvent consisté à recadrer les discussions par rapport à la finalité de l’activité, 

ainsi qu’un secrétaire pour retranscrire l’économie de discussions. L’organisation a prévu 

aussi des agitateurs dissimulés dans chaque groupe afin de stimuler les échanges et amener 

même les moins loquaces à s’exprimer pour que les travaux soient vraiment participatifs. 

D’autre part les experts ont été repartis parmi les différents groupes pour apporter leurs 

éclairages sur des points à controverses de divergence et permettre ainsi d’évoluer au regard 

du programme serré. A ce niveau, l’on peut dire, comme évoqué plus haut, que les ateliers 

préparatoires du dialogue se sont avérés en fin de compte bien utiles pour nantir les 

participants des pré-requis élémentaires pour une participation utile à l’événement.   

 

Nous donnons ici la synthèse de ce que chaque groupe a fait comme réflexion par rapport à 

toutes les thématiques. 

 

GROUPE GOUVERNEMENT 

 

Ce groupe, composé de points focaux de chaque ministère, des directeurs chefs de services, 

des chefs de division de la justice et aux droits humains de chaque province et de chefs de 

prisons civiles et militaires, du secrétaire exécutif national adjoint et des secrétaires exécutifs 

provinciaux du PNMLS, les magistrats, a réfléchi autour de ces thèmes. 

La particularité de ce groupe est qu’il a regorgé des personnalités qui vivent la réalité sur 

terrain dans la gestion de l’Etat congolais en matière de droit et droits humains. 

 

1. La criminalisation de la transmission du VIH. 

 

Enoncée de l’article 45 de la loi congolaise 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des 

droits des personnes vivant avec le VIH et personnes affectées : « Est puni de cinq à six ans 

de servitude pénale principale et de cinq cent mille francs Congolais d’amende, quiconque 

transmet délibérément le VIH/SIDA ».  

 

Deux tendances se sont dégagées, la première a soutenu le maintien de l’article sur la 

criminalisation et la seconde a soutenu sa suppression. 

A l’unanimité, après la conciliation des différents points de vue, les deux parties ont compris 

les méfaits de la loi incriminant la transmission et ont demandé à ce que ladite loi soit 

supprimée de l’arsenal juridique de la RDC.  

 

Entant que personnes qui appliquent la loi au quotidien, les membres du groupe 

gouvernement n’ont pas une grande controverse entre eux en ce qui concerne ce point. De ce 

fait, le groupe a finalement adopté la suppression de l’article 45. 
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2. La divulgation du statut sérologique au VIH 
 

Le groupe a réfléchi de manière autonome sur l’avenir des PvVIH en République 

démocratique du Congo en se basant sur le problème lié à l’article 41 dont l’énoncée est telle 

que : « Sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l’article 45 de la présente Loi, 

toute personne se sachant séropositive informe aussitôt son conjoint et ses partenaires 

sexuels de son statut sérologique au VIH. 

Toutefois, si le patient s’abstient de faire connaître son statut sérologique à son conjoint, le 

médecin peut, à titre exceptionnel, déroger au secret professionnel ». 
 

Il se dégage du groupe une controverse. Une partie de ses membres a été pour la modification 

de l’énoncée de cet article afin de permettre à ce que les PvVIH soient efficacement 

protégées, et l’autre a été d’un avis contraire et a préféré que l’article 41 reste tel quel et pour 

permettre que la société soit protégée des PvVIH de mauvaise volonté. 

 

En effet, un intervenant du groupe a donné l’exemple de sa famille où un magistrat a refusé de 

faire connaître son statut séropositif à ses femmes bien qu’il prenait déjà sous traitement 

antirétroviral. Cet intervenant a conclu en disant que les femmes sont mortes du fait que l’état 

sérologique de leur mari ne leur a pas été révélé à temps.  

 

Enfin, les membres de ce groupe ont compris qu’il ya possibilité de trouver une solution 

intermédiaire à cette controverse, c'est-à-dire, apporter un amendement de cette disposition 

qui protégera à la fois les PvVIH de bonne fois et la société des PvVIH de mauvaise fois. De 

ce fait, ils ont essayé d’analyser la loi type de la SADC et ont vu que cela arrange bien la 

situation en RD Congo. 
 

3. La prévention et la prise en charge des populations clés : HSH, travailleurs de sexe et 

personnes en milieu carcéral ; 
 

Le groupe a remarqué que la situation dans les prisons est horrible. Il s’est décidé de faire de 

sorte que la politique pénitentiaire soit amendée dans notre pays. 

Dans ce cadre, il est à mentionner que le Ministère de la justice a décidé de développer un 

service d’information, prévention et traitement du VIH pour les détenus. Le projet des 

mesures d’application sur ces aspects a été validé moyennant quelques amendements au cours 

du dialogue.  

Il sied de remarquer que le groupe s’est plus focalisé sur la situation des prisonniers du fait 

qu’en son sein, il y a les directeurs des prisons, d’où l’intérêt pour eux de soutenir cette 

population clés 
 

4. Les mesures d’application de la loi n°08/011  

 

Cette loi existe depuis 2008 mais il faut des mesures d’applications pour l’accompagner. 

Madame le Ministre de la Justice est bien disposé à prendre cet arrêté, mais le travail nécessite 

l’apport des experts de terrain pour sa mise en forme. 

 

Ce groupe au sein duquel se trouve l’autorité censée les mesures d’application s’est décidé à 

l’unanimité sur ce fait et a demandé à la société civile de bien vouloir les aider en proposant 

certaines mises en application relatives à la pratique sur terrain. 
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5. Le plan de renforcement de capacité du Ministère de la Justice et droits humains. 

 

Le groupe a reconnu qu’il y a un problème sur ce point et s’est justifié sur le fait que, 

concernant le VIH et droits humains, la cellule permanente qui s’en occupait n’est plus 

opérationnelle et le point focal pays use de tous ses efforts pour sa réouverture, qui du reste se 

trouve être très importante car elle la branche technique de la politique du VIH au sein du 

ministère de la justice et des droits humains. Pour ce qui est du plan de renforcement des 

capacités du Ministère. Un draft de ce document fournit par le consultant a été adopté par le 

Ministère moyennant amendements. La consistance du plan est ….  

 

GROUPE SOCIETE CIVILE 

 

Ce groupe a regorgé les PvVIH, les HSH, les PS, les activistes de droits de l’homme, les 

avocats et les ONG de lutte contre le sida. 

 

1. La criminalisation de la transmission du VIH. 
 

Tendances : 

 

En effet, les avis ont divergé, il y a eu de ceux qui ont voulu que l’art. 45 soit élagué de la loi 

et ceux qui ont voulu son maintien. 

Les opposés à la disposition, c'est-à-dire pour sa suppression, ont ainsi argumenté : 

 

- en RDC les PvVIH sont une partie de la solution.  

- autres fois, suite au décès de certaines PvVIH, elles laissaient la liste des personnes 

qu’elles ont volontairement contaminées, chose qui n’est plus d’actualité,  

- la personne dépistée entrant aussitôt dans un système (groupe d’auto support) où elle est 

encadrée.  

- de moins en moins de personnes  prennent le risque de transmettre volontairement le VIH. 

- la prévention par la thérapie est un moyen de réduction de risque de transmission de VIH à 

son partenaire.  

- la loi laisse aux seuls séropositifs la charge de protéger or dans les relations consentantes, il 

y a deux personnes, toutes deux au moins sont responsables, il y a aussi le risque  d’autres 

maladies que le VIH.  

 
Tandis que les partisans de la disposition ont demandé son maintien, ont argumenté à leur tour 

de la manière suivante : 

 

- il faut s’attaquer au problème dès l’origine, la contamination étant avant tout un problème 

de méconduite, de morale et non-respect des préceptes religieux. 

- « Si l’on ne punit pas, les PvVIH se mettront à transmettre volontairement parce que se 

sachant déjà désespérées et voudront amener les autres avec elles. » 

 
Après que chaque parties du groupe ait argumenté et essayé de convaincre l’autre, la partie 

favorable à l’article 45 a fini par comprendre qu’il y a plus à perdre dans la société si l’article 

existe que s’il est supprimé. De ce fait, le groupe société civil s’est finalement entendu sur le 

bien-être de la suppression de l’article 45 et a ainsi adopté sa suppression. 
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2. La divulgation du statut sérologique au VIH 
 

Les membres du groupe Société Civile, tout comme les deux autres groupes a réfléchi 

profondément sur cette question en apercevant tous les aspects du problème. 

 
Un intervenant du groupe a dit qu’il faut savoir qu’il y a des étapes pour arriver à la 

divulgation, choc, souvenir de circonstances, la réalité que faire, reconstruction laquelle 

dépend des étapes précédentes. D’où on ne peut brusquer une personne à divulguer aussitôt, 

c'est-à-dire en état de choc. Qui à son retour de mission peut le dire à sa femme qu’il a 

forniqué ? Avec le VIH c’est pire. Même les médecins sont confrontés à la difficulté 

d’annoncer aux personnes concernées ou leurs proches. Trouver une bonne formulation 

s’avère nécessaire. Il faut avoir vécu d’apprendre d’un box de counseling qu’on est séropositif  

pour comprendre ce que cela signifie, a-t-il conclu. 

 
Un autre intervenant du groupe le rallie en témoignant sur le cas de l’enfant dont on a cherché 

la veine. L’infirmière demande qu’on allaite, la mère répond qu’elle est séropositive, ce qui 

conduit l’infirmière à abandonner l’enfant en danger de mort, heureusement un autre infirmier 

a pris le relais. Plus tard à la télé la mère est allée parler de la génération sans sida, l’enfant est 

désormais stigmatisée à l’école à cause de cela. 
 
De ce fait, après réflexion sur cette situation, le groupe dans l’unanimité a décidé de bien 

amender l’article 41, mais en s’inspirant de la loi sénégalaise sur la question parce qu’elle est 

plus proche de la réalité et de la compréhension que la loi congolaise. 
 

3. La prévention et la prise en charge des populations clés : HSH, travailleurs de sexe et 

personnes en milieu carcéral ; 
 

Se focalisant sur la question, vu que le groupe, la société civile a regorgé en son sein des 

ONGs de minorités sexuelles, représentées au dialogue, s’est penché sur la situation de 

LGBTI en RDC. 

 

Un intervenant du groupe a donné l’exemple du MSM qui a été violé par les forces de l’ordre 

parce qu’ils l’ont trouvé travesti avant de l’envoyer en prison où à leur tour les prisonniers 

l’ont violé. Tombé malade plus tard, n’existant pas de moyen de prise en charge des MSM à 

Goma où le rejet est systématique, il a dû se rendre à Bukavu où existe une clinique 

spécialisée. 

 

Un autre intervenant a renchéri disant que l’Etat congolais est neutre laïc, il faut toujours 

avoir cela en esprit et ne pas prendre la religion comme source de référence dans les affaires 

publiques. Et cela parce que toutes les personnes qui condamnent les populations clefs le font 

sur base des convictions religieuses.  
 

4. Les mesures d’application de la loi n°08/011 

 

La Société Civile qui comprend aussi les premières victimes du manque de la mise en 

application et cela la met en situation de limite pour aider les vulnérables qui sont pour la 

cause les PvVIH et PA, a proposé la mise en application sur les prisons et a promis qu’elle 

proposera d’autre afin de palier à ce problème de controverse dans la pratique. 

 



 

22 

La Société Civile est disposée à accompagner le processus de l’arrêté des mesures 

d’applications de la loi 08/011 de 2008, du fait que ce produit permettra d’améliorer 

l’environnement juridique sur la prise en charge en milieu carcéral en RDC. 
 

5. Le plan de renforcement de capacité du Ministère de la Justice et droits humains. 

 

La société civile aussi a noté l’importance de la remise à niveau du personnel de la justice et 

de droits humains car elle facilitera les travaux de terrain de défenseurs des droits des 

vulnérables, spécialement en matière de VIH, car si les magistrats par exemple arrivent à 

comprendre la problématique du VIH et droits humains comme les défenseurs des PvVIH et 

PA, les procédures dans les parquets et cours et tribunaux seront faciles. De ce fait, les PvVIH 

et PA seront protégées comme il faut. 

 
GROUPE PARLEMENT 

 

Ce groupe a été composé de Députés Nationaux, Sénateurs, ainsi que les Points Focaux VIH 

de l’Assemblée Nationale et du Sénat. 

 

Discussion  

 

1. La criminalisation de la transmission du VIH. 

 

Discussion  
 

Le débat a tourné autour de l’article 45 dont l’argumentaire a été la protection du reste de la 

population en gardant le contenu de l’article 45. 

Après une explication claire des facilitateurs sur la mission du droit pénal par rapport au VIH, 

les membres du groupe parlement ont décidé à aussi l’unanimité, d’adopter la suppression de 

la l’article 45.  

De ce fait, les députés présents au dialogue, représentant l’assemblée national, ont demandé à 

tous les participants de bien pouvoir les aider en arguments contre cet article pour qu’ils 

endossent sa suppression à l’Assemblée Nationale. 

  

2. La divulgation du statut sérologique au VIH 

 
Un (un médecin) intervenant du groupe a dit que c’est important que le partenaire connaisse 

l’état de l’autre, c’est de son intérêt. Si la PvVIH ne peut le faire, prendre l’option d’informer 

le conjoint, mais pas brutalement, le faire passer par le counseling. Et il renchérit en disant 

que tout dépend de l’information, il a déjà traité un malade de plus de 50 ans en Angleterre, 

pays dans lequel cette question est plus que banale contrairement à la RDC où on a tendance à 

aggraver pour rien. 

 
Un autre intervenant à son tour a dit que l’on ne doit pas sortir de la salle en faisant du sida un 

tabou. Un hypertendu peut tomber sur le champ et non une PvVIH qui prend bien son 

traitement. Le problème du sida a beaucoup évolué depuis 1983. Il faut le banaliser en 

trouvant la solution.  

De ce fait, le groupe a décidé qu’il n’est pas question de garder l’article 41 tel qu’il est, mais 

le réviser de telle manière que tout le monde se sente en sécurité, il propose la jonction de 

deux lois, celles du Sénégal et de la SADC. 
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3. La prévention et la prise en charge des populations clés : HSH, travailleurs de sexe et 

personnes en milieu carcéral ; 

 
Le groupe a fait l’analyse d’un exemplaire du projet d’arrêté de la mise en application de la 

loi 08/011 de 2008 qui concerne les prison et a demandé à ce que les participants puissent 

aider à une bonne finalisation de ces mesures d’application et ainsi d’en proposer d’autres qui 

concerneront d’autres domaines prévus dans la loi de 2008 ; et enfin, que le ministère de la 

justice et droits humains puisse prendre des arrêtés le plus tôt possible. 

 

En plénière : Après différentes interventions des représentants des PS, HSH et agents 

pénitentiaires ainsi que les interventions des experts, les participants se sont accordés du fait 

que les besoins des populations clés sont pris en compte dans la stratégie pays et que des 

programmes innovants soient développés avec des ressources financières pour des actions de 

prévention et prise en charge en leur faveur. 

 

4. Les mesures d’application de la loi n°08/011 

 

Pour cette problématique, bien que n’étant pas vraiment concerné dans la mise en application 

de cette loi, mais le groupe peut aider dans son rôle de contrôle de l’exécutif à éveiller la 

conscience de l’autorité qui doit publier la mise en application de la loi. En effet, il a demandé 

au ministère de la justice et droits humains présent au dialogue de bien penser à régler cette 

situation de confusion sur terrain. 

 

5. Le plan de renforcement de capacité du Ministère de la Justice et droits humains. 

 

Le groupe a demandé à ce que le budget de l’Etat soit consistant pour ce faire, et il a promis 

de faire de son mieux pour que la part du budget concernant le VIH évolue de plus en plus. 

 

En plénière, le Professeur Ndomba a commencé par dire que concernant l’article 41, la 

proposition est la même pour tous les groupes du fait que l’article 45 sera abrogé, et donc il y 

a directement incidence sur 41 qui s’y réfère. Le groupe gouvernement a proposé un texte 

complet de modification ; les parlementaires aussi ainsi que et la Société civile ont indiqué la 

démarche à suivre à ce propos. Il a convié les participants soit à étoffer la modification selon 

le premier rapport ou proposition soit ajouter l’argumentaire, ne pas reculer, mais proposer 

seulement l’enrichissement ou de la reformulation.  
 

Bien que les discussions aient été houleuses dans les différents groupes les participants, en 

plénière, se sont finalement accordés sur  deux options : privilégier l’approche santé publique, 

ne pas criminaliser la transmission volontaire du VIH et l’approche des droits humains qui 

consiste à ne pas criminaliser les PvVIH dans une loi censée les protéger et aussi le fait que 

l’administration de la preuve est difficile à établir dans pareille situation.  

 

Se basant sur la loi type de la SADC et après une revue documentaire comparée des lois des 

autres pays, les membres des groupes ont décidé après discussion de modifier l’article 41. 

Quelques questions ont émergé des discussions des groupes, notamment : 

- Qui a la compétence de détenir le secret médical alors que la stratégie autorise à tout celui 

qui est formé comme conseiller en CDV de communiquer au client le résultat de test VIH? 

- Est-ce que la faculté de communiquer les résultats de test VIH ne doit revenir qu’aux seuls 

médecins ? 
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(le serment de Florence que les infirmiers prêtent recommande la discrétion et ceux-ci sont 

dépositaires de secret professionnel par profession) 

 

Il a aussi été adopté que le gouvernement de la république, avec les partenaires, puisse 

prendre en charge cette mise à niveau des personnes œuvrant pour la justice et les droits de 

humains dans notre pays afin de bien faciliter la protection des vulnérables par ces personnes. 

Cependant, Il sied de signaler que ce point n’a pas aussi versé beaucoup d’encre et de salive 

du fait que toutes les parties au dialogue ont été unanimes sur le problème que pose le manque 

de mise à niveau de personnel de la justice et droits humains. 

 

Après de longues  discussions, les participants se sont accordés sur le modèle de la loi du 

Sénégal sur le VIH. En remplacement de l’article 41 de la loi actuelle de la RDC, ils ont donc 

adopté et proposé la formulation ci-après pour la révision de ladite loi: 
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Article xxx. - De l’annonce à son/sa ou ses conjoint(e) ou partenaire(s) sexuel(le)s. 

 

Les services de prise en charge doivent apporter tout l’appui psychosocial nécessaire pour 

soutenir et aider la personne infectée par le VIH à en faire l’annonce à son/sa ou ses conjoints(e)s 

partenaire(s) sexuel(le)s. 

Le prestataire de santé consulté par la personne ayant subi le test doit assurer sa préparation 

psychologique et son encadrement pour l’amener à annoncer son statut sérologique à son/sa ou ses 

conjoint(e)s ou partenaires(s) sexuel(le)s, dans un délai raisonnable. 

 

Au cas où la personne dont le statut sérologique est positif ne peut faire personnellement 

l’annonce, le médecin ou toute autre personne qualifiée dans la formation sanitaire ou la structure 

concernée, en accord avec la personne infectée, peut faire l’annonce à son/sa ou ses conjoint(e)s 

ou partenaires(s) sexuel(le)s, sans violer les dispositions relatives à la confidentialité prévues par 

les lois en vigueur. 

 

Enfin, lorsque la personne dont le statut sérologique est positif a reçu tous les conseils et soutiens 

appropriés, refuse que l’annonce soit faite alors que le risque de transmission du VIH est réel, le 

médecin ou toute autre personne qualifiée et en ayant le mandat dans la formation sanitaire ou la 

structure concernée, peut faire l’annonce à son/sa ou ses conjoint(e)s ou partenaires(s) sexuel(le)s, 

dans le respect des règles éthiques, sans violer les dispositions relatives à la confidentialité 

prévues par les lois en vigueur. 

Le moment et les conditions de l’annonce sont laissés à l’appréciation de la personne habilitée à 

faire l’annonce. 

 

En cas de décès d’une personne infectée par le VIH, le médecin ou toute autre personne qualifiée 

dans la formation sanitaire ou la structure concernée peut faire l’annonce à son/sa ou ses 

conjoint(e)s ou partenaires(s) sexuel(le)s. 

Dans tous les cas, le ou les conjoint(e)s ou partenaires(s) sexuel(le)s informé(s) du statut 

sérologique positif, seront incités à subir le test de dépistage et éventuellement, pris en charge. 

 

Article 39. - De l’annonce faite aux mineurs et aux majeurs incapables. 

 

Le mineur est informé de son statut sérologique, des actes et examens nécessaires à son état de 

santé, en fonction de son âge, de ses facultés de compréhension et plus généralement de tout ce 

qui peut l’affecter. 

Le majeur incapable bénéficie d’une information appropriée. La personne légalement habilité ou 

celle qui prend en charge le malade est informée. 

Le médecin ou la personne qualifiée veille, notamment, à ce que cette annonce soit faite et que les 

moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de 

compréhension de la personne devant recevoir l’information. 
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Recommandations. 

 

A l’issue de ces assises, les participants ont formulé les principales recommandations ci-

dessous : 

1. A toutes les parties prenantes, de maintenir le Leadership affiché VIH afin d’atteindre 

zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH ; 

2. Au gouvernement et au parlement, de Maintenir la volonté de changement et 

l’appropriation de la vision de l’amélioration de l’environnement juridique lié au VIH afin 

d’atteindre zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH ; 

3. Au gouvernement, de Poursuivre les efforts pour créer un environnement favorable au 

développement des politiques qui permettent l’accès de tout citoyen, y compris les 

populations clés, aux services d’informations, de prévention, de soins et traitement et de 

soutien en matière du VIH ;  

4. Au parlement, d’Abroger l’article 45 de la loi N° 08/011 du 14 juillet 2008 portant la 

protection des droits des personnes vivant avec le VIH et personnes affectées qui 

criminalise la transmission volontaire du VIH alors que la loi porte spécifiquement sur la 

protection des droits des personnes vivant avec le VIH et personnes affectées ; 

5. Au parlement, d’Amender  l’article 41 de la N° 08/011 du 14 juillet 2008 relatif  à la 

problématique de la divulgation du statut sérologique conformément aux orientations de la 

loi type de la SADC et en s’inspirant de l’article 22 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 

relative au VIH/Sida du Sénégal;  

6. Au gouvernement et au parlement, d’Instaurer le droit au dépistage volontaire, même sans 

l’assistance de la personne exerçant l’autorité parentale et pour le mineur doté de 

discernement au regard de l’évolution sociologique ainsi que de son exposition accrue au 

risque du VIH.  

7. Au gouvernement et partenaires, de Renforcer les capacités des parlementaires et des 

acteurs judiciaire notamment des directeurs des prisons, des officiers de la police 

judiciaire, des avocats, des magistrats sur les droits humains et VIH en vue d’élargir 

l’assistance juridique et judiciaire des victimes de la stigmatisation et discrimination et 

accroitre leurs possibilités d’accès à la justice ; 

8. Au parlement et au gouvernement, de Créer un fonds de VIH et de mobiliser 

suffisamment des ressources par des mécanismes locaux innovants (par exemple en 

instituant une taxe sur l’un des produits d’usage courant) 

9. Au gouvernement et parlement, d’Accroitre la part du budget de l’état dans la lutte contre 

le VIH/SIDA. 

10. Au gouvernement, de Réhabiliter les cellules VIH/SIDA du ministère de la justice et 

droits humains  

11. Au gouvernement, de Publier, par l’entremise du Ministère de la justice de, un arrêté sur 

les mesures d’application de la loi 08/011 du 14 juillet 2008 ;   
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12. Au parlement, de Mettre  en place un comité de suivi des fonds afin de consacrer une 

bonne gouvernance et assurer un contrôle efficace de la riposte au VIH en RDC ;   

13. Au gouvernement et partenaires, d’Appuyer le réseautage du Groupe Droits et VIH afin 

d’assurer la synergie dans la réalisation des activités et l’efficacité dans la collecte de 

données.  

14. Au gouvernement et partenaires, d’Appuyer le PNMLS dans la production des 

informations stratégiques sur les populations-clés, 

15. Au gouvernement, de Mettre en place, par le truchement du ministère de justice et droits 

humains, un comité de suivi des recommandations issues de ce premier Dialogue National 

sur les lois, les Droits Humains et le VIH. 
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Prochaines étapes. 

 

A la lumière des recommandations, les points ci-après feront partie des prochaines étapes, à 

savoir : 

- L’opérationnalisation du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du 

dialogue national ; 

- Vulgarisation des résultats du rapport index stigma ; 

- Formation des acteurs (experts des OSC, les magistrats, les experts du gouvernement, les 

parlementaires, les prestataires de santé, les agents et surveillants des prisons, les officiers 

de la police judiciaires, les PvVIH, les PS, les HSH, les jeunes et les femmes) sur le VIH et 

les droits humains ; 

- Production et diffusion du rapport de la revue du cadre juridique congolais ; 

- Poursuite la révision de la loi 08/011 sur les droits des PVVIH et PA ; 

- Appui au ministère de la justice pour son programme VIH ; 

- Appui du PNMLS dans la production de l’information stratégique sur les populations clés ; 

- L’expansion du groupe droit et VIH pour avoir des antennes en provinces ; 

- L’organisation des forums des parlementaires sur le VIH/SIDA. 

- La mise en place d’un observatoire des droits humains liés au VIH assis sur le réseautage 

des organisations évoluant dans le secteur.   
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Conclusion 

 

Le dialogue national de Kinshasa a démontré qu’en mettant les différentes parties prenantes 

ensemble, chacune découvre ses responsabilités et ainsi il se dégage un engagement commun 

pour le changement avec convergence des vues sur l’essentiel (faudra-t-il donner le ici résumé 

des travaux des groupes). Il y a lieu de développer des programmes spécifiques adaptés pour 

adresser les problèmes de différents groupes et des populations clés. C’est cela une réponse 

efficace au VIH. 

Quelques résultats ont été engrangés à l’issue de ce dialogue congolais, notamment : 

- l’engagement ferme du Ministère de la justice par son Ministre et ses délégués de voir le 

secteur de la justice contribuer efficacement à la réponse nationale au VIH ; 

- l’engagement des parlementaires présents au dialogue d’endosser le projet de révision de la 

loi et de soutenir l’adoption de la loi révisée selon les standards internationaux ; 

- la validation du plan d’actions du secteur de la justice de lutte contre le sida ; 

- la validation du projet des mesures d’application de la loi pour les milieux carcéraux ; 

- un consensus pour des programmes qui permettent l’accès des populations clés à la 

prévention, au dépistage, aux soins et traitement aux ARV. 
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Annexes. 

 

- Termes de référence du dialogue national ; 

- Discours,  

- La loi du Sénégal, 

- Loi 08/011 sur les droits des PVVIH et PA en RDC, 

- Les recommandations de la commission mondiale sur les lois et le VIH, 

- Le plan stratégique national de lutte contre le sida, 2010-2014 et draft PSN 2014-

2017 (extrait) 

- Le rapport index stigma (extrait), 

- Rapport de l’enquête sur l’estimation de la taille des populations clés dans six provinces 

(Bas Congo, Katanga, Kinshasa, Orientale, Nord et Sud Kivu) en  RDC, 

- Communiqué de presse, 

- Liste des participants, 

- Projet des mesures d’application. 

- Les rapports de 3 groupes de travail 

- Les articles  
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Discours : 

Ouverture du Dialogue national interactif sur les lois, les droits humains et le VIH 

 

Discours du Directeur Pays du PNUD 

 
Excellence Madame la Ministre de la Justice, 

Monsieur le Coordonnateur du PNMLS, 

Monsieur le Coordonnateur pays de l’ONUSIDA, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’UCOP+, 

Mes dames et Messieurs les Représentants des Institutions d’appui à la riposte contre le VIH/SIDA, en vos titres et qualités, 

Distingués invités, 

 

C’est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce jour de l’ouverture du Dialogue National sur les lois, 

les droits humains et le VIH, une première en République Démocratique du Congo dans le souci de contribuer à la réduction 

significative de la stigmatisation et discrimination dont sont victimes des milliers des Personnes vivant avec le VIH/Sida 

(PvVIH) et des Personnes Affectées (PA), conditions qui ne favorise pas de stopper la propagation du VIH et son impact 

négatif dans les différentes communautés. 

 

Permettez-moi tout d’abord de saluer l’engagement fort du PNMLS et du Gouvernement de la République par le truchement 

du Ministre de la Justice sur ces questions de Droits Humains et, féliciter l’Union Congolaise des Organisations des 

Personnes vivant avec le VIH et les organisations au sein du Groupe Droit et VIH pour avoir saisi l’opportunité de mobiliser 

les ressources pour la tenue de ce dialogue.  

 

Je voudrais tout de même reconnaitre et saluer l’engagement  du Chef de l’Etat pour avoir promulguer la loi sur les droits des 

PVVIH en 2008 et pour son leadership politique qui se traduit par un objectif ambitieux, dit « génération sans sida » en 2010. 

 

Excellence Madame la Ministre de la Justice, 

Distingués invités, 

 

Dans le parcours de la riposte au VIH/sida, il a été établi depuis fort longtemps que le droit constituait une composante 

critique de toute réponse au VIH, qu’il s’agisse de lois formelles ou non écrites, en termes de l’application des lois ou de 

l’accès à la justice. Tous ces éléments peuvent contribuer à déterminer si les personnes vivant avec le VIH ou touchées par le 

VIH peuvent accéder aux services prévus à cet effet, se protéger elles-mêmes du VIH et vivre dans le respect de leur dignité. 

 

Cependant, dans plusieurs des pays, notamment en RDC, l’environnement juridique exerce encore une influence négative sur 

l’épidémie, empêche d’atteindre la génération sans sida et punit, plutôt que ne protège les personnes touchées.  

Etant dans la catégorie des pays avec des lois qui criminalisent les transmissions ou la contamination liées au VIH, qui 

brisent les notions de la confidentialité; ces types des lois exercent un effet dissuasif sur les personnes concernées par 

l’épidémie et les découragent de se faire tester ou de révéler leur séropositivité. 

  

L’enquête sur l’index de stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH nous montre, bien que des lois de 

protection existent, la discrimination continue de sévir à un degré très élevé. Dans ce rapport, 52,25 % de PVVIH ont honte 

d’elles-mêmes à cause de leur statut sérologique, près de la moitié (47,54 %) ont une piètre opinion d’elles-mêmes, un bon 

nombre (40,37 %) ont un sentiment de culpabilité, encore se blâment elles-mêmes (39,65 %) et on note que 18,75 % de 

PVVIH interrogées ont envie de se suicider. De la part des proches, les expériences des commérages malfaisants (55,26 %), 

celles d’insultes, harcèlements ou autres menaces verbales (44,22 %), et celles d’agressions physiques (15 %), etc. Ce tableau 

sombre du vécu des PVVIH, nécessite une intervention urgente au niveau national et institutionnel.  

 

Je voudrais souligner que « les lois ne peuvent à elles seules enrayer le sida ». De même, on ne peut reprocher aux lois des 

réponses inadéquates au VIH. Néanmoins, l’environnement juridique peut jouer un rôle puissant dans le bien être des PVVIH 

et des populations vulnérables au VIH.  

 

Des lois bien pensées, dotées des ressources nécessaires et mises en application avec la rigueur voulue, peuvent élargir 

l’accès aux services de prévention et de soins de santé, améliorer la qualité des traitements, renforcer l’assistance sociale aux 

personnes affectées par l’épidémie, assurer la protection des droits de l’homme indispensables à la survie et économiser les 

fonds publics. 

 

Je voudrais croire que toutes ces informations collectées dans l’analyse situationnelle et les GAP identifiés dans le domaine 

des droits et VIH, attirent l’attention non seulement sur l’importance et l’urgence des besoins, mais aussi, et surtout, sur la 

possibilité d’y faire la différence avec relativement peu de moyens.  

 

C’est ainsi que le PNUD appuie le gouvernement de la RDC pour promouvoir un développement humain, soucieux du 

respect des droits humains fondamentaux des femmes et des hommes de ce pays.  
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Après la phase de l’élaboration du Plan Stratégique National 2014-2017, dont un axe important a été aligné parmi les 

priorités nationales avec notamment le concours du PNUD, à savoir « l’amélioration de l’environnement favorable aux 

PVVIH et PA », c’est dans cette optique que le PNUD saisit appui ce dialogue national qui regroupe les délégués issus de la 

société civile, du Gouvernement et du parlement afin de dégager les éléments d’orientation pour les prochains plans 

opérationnels de lutte contre le VIH. 

 

Ce dialogue lance un processus national orienté vers l’amélioration d’un environnement juridique pour une riposte efficace 

au VIH, en impliquant tous les secteurs concernés pour répondre aux défis que posent les lois, les politiques et les pratiques 

en vigueur dans le  pays.  

 

Tout en respectant son mandat, le PNUD n’aménagera aucun effort à soutenir la RDC dans la promotion d’un environnement 

favorable à la protection des droits humains en rapport au VIH, grâce à la lutte contre la discrimination et la stigmatisation 

des  PVVIH et autres groupes à haut risque dans le but d’atteindre « zéro discrimination lié au VIH ».  

 

Je vous remercie 

 

 
MOT DE L’ONUSIDA 

 
Dialogue National sur les lois, les droits humains, et le VIH/sida ; 27-28 Nov.2013, KINSHASA, RDC, ONUSIDA 

Mme le Ministre de la Justice et des Droits Humains de la RDC 

Monsieur le Secrétaire Exécutif National Adjoint du PNMLS, 

Monsieur la représente du Directeur/pays par Intérim du PNUD de la RDC,  

Distingués Invités,  

Honorables Députés et sénateurs 

Mesdames et Messieurs les participants, 

 
Je voudrais tout d’abord au nom de l’ONUSIDA,  adresser mes sincères remerciements aux co-organisateurs de la dite 
rencontre dont le  Gouvernement  de la RDC au travers le PNMLS, le  Ministère de la Justice et des droits humains, 
UCOP+, UNDP. Cette rencontre est le fruit d’un partenariat solide entre le SNU et le Ministères de la Justice et des 
droits humains. Voilà 30 années que la société civile, les personnes vivant avec le VIH, la communauté internationale 
et les gouvernements se sont engagés pour vaincre l’épidémie de sida dans le monde. Nous avons aujourd’hui des 
acquis indiscutables sur aussi sur le plan scientifique et médical, sur le plan du leadership des états africains, de 
l’amélioration de l’accès aux soins, de la baisse des nouvelles infections et des décès dans plusieurs pays, mais force 
est de reconnaitre que nous devons faire toujours plus et mieux !  En effet, nous sommes encore loin des cibles que 
les gouvernants se sont fixés pour 2015, en matière de traitement ARV, d’élimination de la transmission du VIH de la 
mère-à-l ’enfant, mais surtout très loin en ce qui concerne la promotion des droits humains et de la tolérance, 
et le respect de la dignité des personnes vivant avec le VIH. La stigmatisation et la discrimination persistent 
toujours… Notre région, malgré des avancées sensibles, présente encore de fortes barrières au plein épanouissement 
et à la protection des groupes à haut risque ; des groupes vulnérables, tels que i.e. les travailleurs du sexe, des usagers 
de drogues injectables, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et de toutes les autres personnes 
vulnérables vis à vis du VIH. Les Chefs d’Etat l’ont reconnu récemment au sommet de Haut Niveau sur le VIH, et ont 
réaffirmé que « la réalisation complète de tous les droits humains et libertés fondamentales pour tous, était 
universelle et est un élément essentiel de la réponse globale à l’épidémie de VIH ». Dans le cadre de la riposte au 
VIH/sida, les droits humains constituent aujourd’hui des instruments indispensables pour réaliser la vision 
d’ONUSIDA « zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH ».  Comme vous le savez, nous 
sommes à un carrefour important dans la lutte contre l’épidémie de VIH : les financements, après une croissance 
exponentielle, amorcent maintenant une baisse notable avec la crise financière économique internationale. Cette crise 
renforcera malheureusement la vulnérabilité des plus faibles, des personnes exposées et marginalisées socialement.  
Dans de nombreux pays en développement, le sida et la pauvreté vont de pair. On a ainsi pu constater que le lien 
existant entre le VIH/Sida et les droits humains s’exprime principalement  par  trois facteurs: 
1-  L’Augmentation de la vulnérabilité : Ainsi , les femmes, et en particulier les jeunes femmes, sont d'autant plus 
vulnérables à l'infection qu'elles sont privées de l'accès à l'information, à l'éducation et aux services indispensables 
pour garantir leur santé sexuelle et reproductive et prévenir les risques d'infection . 
2- La Discrimination et stigmatisation : La discrimination est l’un des plus grands obstacles à l’accélération des 
progrès dans la riposte au Sida. La stigmatisation et la discrimination privent les personnes exposées au risque 
d’infection par le VIH des outils nécessaires pour se protéger et aussi protéger leurs communautés. Les droits des 
personnes vivant avec le VIH/Sida sont souvent violés du fait de leur séropositivité présumée ou connue. Ces 
personnes sont doublement pénalisées, par la maladie elle-même, et par la perte de leurs droits. La stigmatisation et 
la discrimination aussi bloquent l'accès au traitement aux PVVIH, aux MARPs, ou entraine une perte d’emploi , ou de 
logement. Une telle discrimination, on peut dire, aggrave la marginalisation sociale, augmente le risque de 
harcèlement ou de violence et empêche les communautés de se mobiliser pour lutter efficacement contre l’épidémie 
du VIH. 
3. L’inefficacité dans les actions : Les stratégies de lutte contre l'épidémie du VIH/Sida perdent de leur efficacité 
dans un environnement où les droits humains ne sont pas respectés. Par exemple, la discrimination et la 
stigmatisation des groupes vulnérables, comme souligné avant, conduisent ces communautés à se réfugier dans la 
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clandestinité. Il va sans dire que nous devons donc apprendre  à nous adapter  à l’adversité, en  nous appuyant sur 
l’innovation et  la solidarité. Nous avons plus que jamais besoin de promouvoir, renforcé, étendre les droits humains 
et d’orienter notre réponse en priorité vers ces groupes clés. Nous devons veiller à ce que les personnes les plus 
vulnérables et les plus à risque, chez qui -cela est prouvé,-l’incidence du sida est dramatiquement plus importante que 
dans la population générale, soient au cœur de nos priorités et de nos actions.  Nous devons rechercher l’information 
stratégique sur ces groupes clés, qui nous permettra de mieux appréhender les contextes et donc les interventions les 
plus justes et les plus efficaces. C’est pourquoi l’ONUSIDA et ses co-sponsors se sont engagés en faveur de stratégies 
nationales de lutte contre le VIH qui respectent et valorisent les droits humains, en sensibilisant et soutenant les 
forces de police et les juges, en les formant aux principes de la non-discrimination, du respect du secret professionnel 
et du consentement éclairé, en appuyant les campagnes d’information sur les droits humains, les services assurant 
une connaissance élémentaire du droit et les services d’aide juridique, et en surveillant l’impact de la législation sur la 
prévention du VIH et le traitement, les soins et le soutien en la matière. Au niveau plus politique, l’engagement des 
acteurs et gouvernements s’est traduit par une forte mobilisation des Ministres de la Justice et  hauts magistrats de 
plusieurs pays d’Afrique occidentale et du Centre.  C’est ainsi qu’en Février 2011 une rencontre de la haute hiérarchie 
judiciaire de 16 pays de la sous-région organisée par l’ONUSIDA en partenariat avec le PNUD, le Haut-commissariat 
aux droits de l’homme, l’Association Africaine des Hautes Juridictions francophones, a eu lieu à Dakar pour d’une part 
« approfondir le dialogue sur les droits humains et le VIH et d’autre part pour susciter la mobilisation et le leadership 
des Ministres de la Justice et de tout l’appareil judiciaire de la sous-région dans l’accélération de la réponse au 
VIH/SIDA.  Cet atelier a abouti  à l’adoption d’une Déclaration d’engagement des Ministres de la Justice pour non 
seulement assurer le leadership en matière de non-discrimination et de tolérance envers les personnes vivant 
avec le VIH et les membres des populations vulnérables, mais aussi pour mettre en œuvre les réformes 
législatives appropriées qui garantissent que l’application des lois ne saurait être une barrière à l’accès aux 
services liés au VIH pour les populations vulnérables.  Depuis cette rencontre interministérielle, des  progrès 
significatifs ont déjà été enregistrés au plan régional, notamment en ce qui concerne le leadership que doit jouer le 
pouvoir judiciaire dans la réponse au VIH :  En effet, 5 Ministres de la Justice de notre sous-région sont « les 
champions » désignés par leurs pairs pour assurer le rôle de plaidoyer dans la réponse au niveau régional ;  Et 16 
hauts magistrats sont désormais nommés comme points focaux, VIH Droits Humains par les différents pays de la sous-
région.   Grâce aux efforts conjugués dans de nombreux pays africains, de nouvelles lois VIH ont été adoptées et 
promulguées dans le cadre des réponses nationales dont la plupart méritent d’être connues, vulgarisées, disséminées 
et respectées.  Outre ces aspects positifs, il convient de rappeler que beaucoup reste encore à faire notamment en ce 
qui concerne le rôle dévolu à la justice pour  lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination, la mise 
en place des programmes d’assistance judiciaire et juridique aux PVVIH et populations vulnérables, le renforcement 
des capacités des magistrats et auxiliaires de justice sur le VIH et les droits humains ; etc...Même si les droits humains 
sont désormais une composante essentielle de la lutte contre l’épidémie du VIH/sida, nous déplorons néanmoins  que 
les personnes vivant avec le VIH  et les populations vulnérables soient encore victimes de diverses formes de 
violations de leurs droits (harcèlement, arrestation arbitraire, détention illégale, restriction de leur liberté de 
mouvement, de circulation) etc. Ces pratiques discriminatoires ont parfois pour conséquence de priver ces personnes 
de l’accès à l’information et aux services de prévention, de soins et d’appui, et accentuent encore leur vulnérabilité au 
risque d’infection. J’estime également, être une violation de droits humains fondamentaux un manque d’accès  à la 
santé, aux médicaments (ARV, la PTME,) au dépistage et enfin aux moyens de protection contre le VIH. Ces indicateurs 
sont très faibles en RDC. Et cela exige un leadership et un engagement plus prononcé à tous les niveaux. 
 
Rôle attendu des points focaux en Droits Humains et VIH 
 
Les points focaux droits Humains VIH qui ont été nommés par les gouvernements sont d’une utilité capitale dans 
toutes ces actions que nous voulons soutenir dans les pays. La tâche qui sera attendue d’eux sera entre autres de : 
1- Travailler étroitement avec les différentes institutions nationales, la société civile et les ONG des droits humains 
pour assurer le suivi des recommandations des différentes rencontres ; 
2- Suivre la mise en œuvre de l’agenda sur les Droits Humains et les lois au niveau national c'est-à-dire veiller à 
l’adoption des lois, la vulgarisation mais aussi à son application véritable. 
Pour mener à bien leur rôle, ces points focaux devront être soutenus par les gouvernements et par les 
Partenaires. C’est pour cette raison que l’ONUSIDA a  jugé nécessaire de renforcer les capacités opérationnelles des 
magistrats, points focaux VIH et droits humains pour mieux les outiller dans leur mission future et favoriser la 
coordination, les échanges d’expériences. Il est crucial que les magistrats, points focaux  et personnel de corps 
judiciaire impliqués dans les questions de VIH/Sida disposent des outils techniques nécessaires pour mener à bien la 
lourde tâche qu’il leur a été confiée car ils constituent le moteur dans l’application des mesures législatives et 
réglementaires prises par les autorités politiques, nécessaires pour la lutte contre la discrimination et la 
stigmatisation et partant, pour l’atteinte de la vision « zéro discrimination ». Au cours de ces  présentes assises, vous 
aurez à débattre de divers sujets parmi lesquels: 
1)- L’environnement législatif relatif au VIH en  RDC. 
2) Les mécanismes de protection et de promotion de droits humains ; 
3) L’approche Droits Humains dans le VIH ; 
4) La pénalisation de la transmission volontaire du VIH ; 
 
Cette rencontre permettra aussi  de dégager ensemble des actions prioritaires en faveur de la protection et promotion 
des droits humains conformément aux engagements pris par la RDC.   Celles -ci sont en droite ligne avec le paragraphe 



 

34 

83 de la Déclaration Politique adoptée à la réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies de juin 
2011 qui,  je cite « engage les Etats à promouvoir des lois et des mesures qui assurent la pleine réalisation de 
tous les droits humains et libertés fondamentales des personnes, en particulier ceux qui vivent avec le VIH et 
ceux qui sont à haut risque d’infection par le VIH, afin d’éliminer la stigmatisation et la discrimination dont ils 
souffrent. » 
 
Cet appel étant lancé, je convie donc le pouvoir judiciaire à œuvrer en étroite synergie avec tous les autres acteurs de 
la réponse nationale pour la mise en œuvre de ces engagements car il s’agit d’assurer une bonne application des 
mesures législatives et réglementaires protectives des droits humains de tous. Inutile de rappeler qu’une étape 
nécessaire à la bonne exécution de votre mission future, est d’assurer une véritable appropriation nationale des textes 
et instruments juridiques sur le VIH existants et favoriser un environnement juridique propice à la réponse nationale.   
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La rencontre d’aujourd’hui se veut être un espace et un cadre de concertation, de partage d’expériences et  de 
développement d’une véritable collaboration dynamique entre les différents acteurs pour promouvoir les actions au 
niveau national. Nous restons persuadés que durant ce Dialogue National sur le VIH, les lois, et Droits humains, vous 
ferez le bilan critique de l’évolution du processus législatif dans votre pays, les défis majeurs auxquels vous êtes 
confrontés. C’est aussi l’occasion d’apporter des solutions novatrices sur des sujets d’intérêt commun pour améliorer 
la réponse nationale. Chaque participant devra être pragmatique et faire des propositions concrètes pour nous aider à 
mieux définir le cadre d’intervention du ministère de la justice  et des droits humains  sur un domaine aussi capital.  
Je peux vous assurer que l’ONUSIDA et le PNUD avec ses partenaires continueront leur plaidoyer pour un 
environnement juridique favorable. C’est à ce prix que l’on pourra juguler l’épidémie dans les pays de la région et 
améliorer l’accès aux traitements, aux soins pour garantir le droit à la vie. Enfin, nous voudrions souligner que ce 
dialogue n’aurait pu se faire sans la participation des autres acteurs clés de la riposte au VIH/Sida qui est notamment : 
les membres de la société civile et acteurs communautaires, les ONG des droits de l’homme, les PVVIH etc.  Nous 
profitons de cette tribune pour réitérer notre gratitude à l’ensemble des partenaires impliqués dans la réalisation de 
cette activité pour leur appui multiforme, ainsi qu’aux personnes ressources qui ont accepté de répondre 
favorablement à notre invitation.  
 
Je rappelle que l’ONUSIDA et le PNUD comptent à présent s’appuyer sur vous pour mieux faire avancer l’agenda VIH 
des droits humains tant au niveau national que régional et nous vous assurons de notre soutien indéfectible à 
travailler ensemble pour soutenir « la voix des sans voix en vue d’une meilleure justice sociale». Je vous remercie de 
votre aimable attention : ONUSIDA (UCO/RST-Dr SAKHO Mamadou.)-RDC./Ngombe/Kinshasa Nous vous 
remercions.  
 
 

 
MOT DU PNMLS 

MARDI 26 NOVEMBRE 2013. 
 

Excellence Madame le Ministre de la Justice et Droits humains, 
Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique, 
Honorables Députés, 
Honorables Sénateurs, 
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, 
Monsieur le Procureur Général de la République, 
Monsieur le Coordonnateur-Pays de l’ONUSIDA, 
Monsieur le Directeur Pays du PNUD, 
Chers partenaires, 
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités 
 
A vos titres et qualités respectifs. 
 
De prime abord, qu’il me soit permis de vous remercier pour votre présence à ces assises solennelles qui traiteront du 
problème clé des droits humains en lien avec le VIH et le Sida. 
En effet, l’épidémie du VIH est aujourd’hui un réel problème de développement en ce qu’il lance un défi aux Etats et 
aux gouvernements. Ne pas répondre au VIH, ne pas lutter contre le Sida, c’est refuser à son pays les chances d’un 
développement durable et d’un bien être effectif de la population.  
Pour répondre au défi du Sida, il faut, bien sûr, prévenir les nouvelles infections au sein de la population, prendre en 
charge les personnes vivant avec le VIH sur tous les plans (médical, psychosocial, religieux, …), mais aussi promouvoir 
un environnement juridique luttant contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH et 
des personnes affectées. 
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Lors de la 65ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies du 8 juin 2011, les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont réaffirmé le fait que le plein exercice par chacun de tous les droits de l’homme et libertés 
fondamentales est un élément essentiel de l’action mondiale contre l’épidémie du VIH, ainsi que de la lutte contre la 
stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH et de leur famille. Respect des droits et réponse au 
VIH sont donc liés. 
 
Dans notre pays, le Chef de l’Etat a voulu répondre au problème de la stigmatisation et de la discrimination en 
promulguant la loi n°08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des personnes vivant avec le VIH et des personnes 
affectées. Hélas, malgré cette grande avancée, les études réalisées récemment révèlent que les personnes vivant avec 
le VIH et les personnes affectées subissent encore des actes de stigmatisation et de discrimination qui torpillent tous 
les efforts de prévention et de prise en charge et tirent la riposte par le bas. 
A titre indicatif, l’étude INDEX STIGMA réalisée en 2012 sur le niveau de stigmatisation et de discrimination au milieu 
des PVVIH a révélé ce qui suit : 
 

 Plus de 20% des PvVIH  sont exclues des activités familiales   
 Environ 25% des PvVIH sont exclues des activités sociales (mariage, funérailles, fête, etc.) 
 82 % des cas d’exclusion des activités religieuses sont liés au statut sérologique   
 33,8% des PVVIH ont subi un rejet sexuel, 26,8% ont subi une pression psychologique de la part de leur 

conjoint suite à leur statut sérologique 
 Les PVVIH sont discriminées sur le lieu de travail, dans les institutions de santé, dans milieux éducatifs, … 

 
Or, une personne dont les droits ne sont pas respectés difficilement les services de santé qui lui sont proposés. Ce qui 
a pour conséquence que les personnes stigmatisées ou discriminées, atteintes ou non par le VIH, n’utiliseront pas 
facilement les services de santé et de communication proposés. 
Devant ce fait, le PNMLS a repris comme axe de son Plan Stratégique National 2014-2017 la promotion d’un 
environnement favorable aux PvVIH et aux PA. Dans cet axe, tous les secteurs devront s’impliquer afin de mettre en 
œuvre des interventions pour réduire de 50% l’impact de la discrimination et de la stigmatisation sur les PvVIH et les 
personnes affectées, des violences sexuelles et des inégalités liées au genre. 
 
Excellences Monsieur/Madame les Ministres, 
Chers honorables, 
Mesdames et Messieurs 
Distingués invités, 
 
Comme nous le constatons, le défi est grand pour chacun d’entre nous, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, 
car le bien être de notre population est en jeu.  
L’occasion est donc belle, au cours de ce Dialogue national, pour tous les participants, d’échanger et de discuter pour 
renforcer la notion de  la riposte contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation des PVVIH et des 
populations clés, des violences sexuelles basées sur le genre et l’implication du Ministère de la justice et droits 
humains en vue de promouvoir un environnement juridique favorable à la réponse nationale au VIH. 
 
JE VOUS REMERCIE ! 

Dr Bernard BOSSIKY 
Secrétaire Exécutif National Adjoint du PNMLS 

 

 
 
Mot de l’UCOP+ 

 
Nous, UCOP+, remercions très sincèrement  Son Excellence Madame le Ministre de la Justice & Droits Humains pour son 

implication personnelle ainsi que celle du secteur de la justice en général, à la tenue de cette activité ; 

Nos remerciements s’adressent également aux PNUD ainsi qu’aux autres partenaires pour l’appui financier et technique en 

vue de l’organisation de cette activité ; 

Nous remercions, par la même occasion, tous les participants émanant notamment du pouvoir public ainsi que de la société 

civile pour avoir accepté de répondre présent à cette activité ; 

Ce dialogue restera, à coup sûr, dans les annales par les fondements qu’elle aura jeté pour l’amélioration de l’environnement 

juridique de la lutte contre le VIH/sida dans notre pays ; 

Nous souhaitons donc une participation assidue à toute l’assistance afin d’atteindre les résultats escomptés ;  

 
Ange MAVULA, Chargé de Suivi-Evaluation UCOP+ 
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4. Les Participants : (suivre le commentaire svp) 

J1 : lancement 26 novembre 2013 TOTAL 

 
Hommes Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes 

   
Pop Clés (MSM, PS, PVVIH) 4 12 4 6 16 10 26 

OSC 34 
  

8 34 8 42 

Parlement 8 
  

2 8 2 10 

Gouvernement 31 
  

12 31 12 43 

Hommes 

    

89 

 

Total 

Femmes 

     

32 121 

 

J2 : clôture 27 novembre 2013 TOTAL 

 

Hommes Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes 
 

Pop Clés 4 12 4 6 16 10 26 

OSC 37 

  

10 37 10 47 

Parlement 10 

  

2 10 2 12 

Gouvernement 32 

  

15 32 15 47 

Hommes         95 

 

Total 

Femmes         

 

37 132 

 
Les participants sont considérés ici comme toute personne qui a participé aux travaux avec ou sans perdiem. 

 

 

 

 


