vous invite à une journée de restitution,
échanges et perspectives autour du projet :

Amélioration de l’accès à la prévention L U N D I 1 7
DECEMBRE
et aux traitements du VIH/sida et
des hépatites en Afrique et dans les
DE 14 H
Caraïbes, à travers la défense des
À 18 H 30
Agence
française de
droits humains des groupes les plus
développement (AFD),
Salle Jacques Alliot, site Barthes
vulnérables

5 rue Roland Barthes, Paris 12e
Métro/RER Gare de Lyon

« Les obstacles aux droits de l’homme — notamment la stigmatisation et la discrimination, la
violence et d’autres maltraitances, les attitudes sociales négatives et les obstacles juridiques —
contribuent à la vulnérabilité à l’égard du VIH au sein de ces populations et limitent leur accès aux
services de prévention, de dépistage, de traitement et de soins. »
Accélération de la riposte et droits de l’homme, Onusida, 2017
Avec la participation de : AIDES (France), AFD (France), Alternatives Cameroun (Cameroun), ANSS
(Burundi), ATL MST sida-Tunis (Tunisie), Coalition PLUS, COIN (République dominicaine), Espace
Confiance (Côte d’Ivoire), Fonds mondial (sous réserve), Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (sous réserve), Onusida (sous réserve), REVS PLUS (Burkina-Faso), VDH (Haïti).
Programme prévisionnel
14 h

Accueil-café des participants-es

14 h 30

Mots d’accueil

14 h 45

Respect des droits humains et lutte contre le VIH/sida : quels liens ?

15 h

Table-ronde : Comment construire un environnement favorable pour les
populations les plus exposées au VIH/sida ? Retours d’expériences du
projet Droits humains

16 h 30

Pause

16 h 45

Restitution de l’évaluation externe du projet

17 h 15

Table-ronde : Comment renforcer le plaidoyer pour les droits humains des
populations clés et son impact dans la lutte contre le VIH/sida ?

18 h 15

Clôture

18 h 30

Pot

Inscription jusqu’au jeudi 6 décembre : www.aides.org/colloqueDH ou plaidoyer@aides.org
Plus d’infos sur le projet : www.aides.org/droits-humains

avec le soutien de

