
 

 

 

Étude de cas sur le plaidoyer – PLAIDOYER SUR LE VIH EN ÉGYPTE 

learn.tearfund.org 

Études de cas sur le plaidoyer 

PLAIDOYER SUR LE VIH EN ÉGYPTE 

PAYS : Égypte 

THÈME :  Santé ; VIH ; droits humains ; stigmatisation et 
discrimination  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Représentants du gouvernement : les sensibiliser ; 
représentants du gouvernement : les rencontrer ; 
recours aux droits humains ; utilisation des médias ; 
création d’alliances et de coalitions 

 

L’association Freedom Programme (FP), partenaire de Tearfund en Égypte, entreprend des actions de 

plaidoyer au nom des personnes vivant avec le VIH et des professionnels de santé qui leur dispensent 

des soins. 

L’objectif de FP était de réduire la stigmatisation dont étaient victimes les personnes vivant avec le 

VIH et d’améliorer leur qualité de vie en les aidant à accéder aux antirétroviraux (ARV) et à d’autres 

médicaments à des prix abordables (c’est-à-dire à des taux préférentiels). L’accès à ces médicaments 

leur permettrait de ne plus être traitées séparément dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets 

dentaires. 

FP a mobilisé des soutiens pour cette cause en s’associant avec d’autres organisations non 

gouvernementales et en organisant des réunions publiques auxquelles ont été conviés des 

représentants du ministère de la Santé, des journalistes, et des responsables religieux chrétiens et 

musulmans. Ces réunions ont permis de sensibiliser les participants à la question du VIH mais 

également de partager les témoignages et expériences de personnes qui vivent avec le virus. FP a 

rencontré des représentants du ministère de la Santé à d’autres occasions également et ces réunions 

ont toutes bénéficié d’une couverture médiatique. 

Son plaidoyer a abouti : le gouvernement a accepté de réduire de 25 % le prix des ARV pour les 

personnes vivant avec le VIH. Toutefois, et bien que cela soit un pas dans la bonne direction, FP 

revendique encore une réduction plus importante sur les ARV et demande à ce que cette réduction 

s’applique à d’autres médicaments. 

FP défendait par ailleurs les droits des médecins qui travaillent avec le VIH et avait demandé au 

ministère de la Santé de répondre à certaines préoccupations majeures. En effet, les médecins 

n’avaient aucun droit ni aucune protection, ils étaient souvent menacés avec des aiguilles et nombre 

d’entre eux restaient traumatisés. Le VIH étant souvent mal compris, ils sont aussi victimes de 

stigmatisation et de discrimination. La pression exercée par FP a porté ses fruits et le ministère de la 

Santé a accordé à ces médecins un ensemble complet d’indemnités compensatoires et de 

protections. FP cherche maintenant à offrir son soutien aux usagers de drogues, en particulier à ceux 

qui vivent avec le VIH. 


