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Publié par : HIV Justice Network pour HIV JUSTICE WORLDWIDE 
 
HIV JUSTICE WORLDWIDE est un mouvement mondial visant à abolir les lois 
pénales et autres lois similaires, les politiques et les pratiques qui réglementent, 
contrôlent et punissent les personnes vivant avec le VIH en raison de leur statut 
sérologique. 
 
Nous estimons que cette pénalisation du VIH est discriminatoire, une violation des 
droits de l’homme, qu’elle porte atteinte à la santé publique et qu’elle nuit à la santé 
et au bien-être des individus. 
 
HIV JUSTICE WORLDWIDE existe pour influencer le discours sur la pénalisation du 
VIH et pour partager les informations et les ressources, développer les réseaux, 
renforcer les capacités, mobiliser les acteurs du plaidoyer, et cultiver une 
communauté fondée sur la transparence et la collaboration. 
 
HIV JUSTICE WORLDWIDE est administré par un comité directeur actuellement 
constitué de : 
 

• AIDS ACTION EUROPE/European HIV Legal Forum 
• ARASA – AIDS & Rights Alliance for Southern Africa 
• AIDS-Free World  
• Global Network of People Living with HIV (GNP+) 
• HIV Justice Network 
• International Community of Women Living with HIV (ICW) 
• Positive Women’s Network – USA (PWN-USA) 
• Le réseau juridique canadien VIH/SIDA 
• Sero Project (SERO) 

Southern African Litigation Centre (SALC) 
 

Le HIV Justice Network fait office de secrétariat pour HIV JUSTICE WORLDWIDE, et 
coordonne ses diverses activités. 
 
Le projet est soutenu par une subvention du Robert Carr civil society Networks 
Fund. 
 
Pour en apprendre plus sur HIV JUSTICE WORLDWIDE, visitez notre site Internet  : 
http://www.hivjusticeworldwide.org/fr ou contactez-nous à : 
info@hivjusticeworldwide.org 
 
Si votre association/organisme travaille dans le domaine de la pénalisation du VIH 
et qu’elle n’est pas dans ce répertoire, contactez-nous à : 
info@hivjusticeworldwide.org  
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Algérie 
 

Association de Protection Contre le SIDA 
38 rue Khemisti 
31000 Oran 
 
Tél : +213 41 33 05 14 
Email : apcs.algerie@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/apcs31/ 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Non 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation : 
Identité/relations LGBT ; droits sexuels et reproductifs ; toxicomanie ; travail du sexe  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé 
 
 

Belgique 
 
 

Observatoire du sida et des sexualités 
Université St Louis Bruxelles 
43 Boulevard du jardin Botanique 
Bruxelles 
1000 
 
Tél : +32 2 2117910 
Email : observatoire@usaintlouis.be 
Site Internet : www.observatoire-sidasexualites.be 
Facebook : www.facebook.com/observatoiredusida 
 
Portée géographique : Locale/provinciale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; surveillance et suivi des 
poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation : 
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; réforme pénitentiaire ; 
toxicomanie ; travail du sexe  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu militaire ; santé ; voyages/titres de séjour 
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Bénin 
 
 

Association Béninoise de droit du Développement (ABDD) 
C/626 Gbégamey,  
Cotonou 04, Litoral 
BP 0608, Bénin 
 
Tél : +229 96 06 53 07 
Email : reseau_abdd@yahoo.fr 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Non 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation : 
Droits sexuels et reproductifs ; travail du sexe  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé 
 
 

Centre de Réflexions et d'Actions pour le Développement Intégré et la 
Solidarité (CeRADIS) 
Quartier Agori- plateau, lot 176 parcelle G, Abomey-Calavi 
02 BP 1339 Cotonou 
 
 
Tél : +229 21 36 37 20/ 21 36 35 51 
Email : ceradis@yahoo.fr  ; info@ceradis.org 
Site Internet : www.ceradis.org 
Facebook : https://www.facebook.com/ceradis 
Twitter : @CeradisOng 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Plaidoyer politique ; recherche 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Santé 
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Burkina Faso 
 

ONG REVS + 
B.P.382 
Bobo Dioulasso 
 
Tél : +226 70034432 
Email : somtcharles@yahoo.fr 
Site Internet : www.revsplus.org 
 
Portée géographique : Nationale  
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; formation ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche; 
réponse médiatique ; services juridiques  
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Non 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH :  
Emploi ; santé 
 
 

Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire (PAMAC) 
Immeuble Paulin OU 
Edraogo, Gounghin, Ouagadougou, 1023 
 
Tél : +226 25 34 60 83/84 
Email : ouedamadou2002@yahoo.fr 
Site Internet : www.pamac.org 
 
Portée géographique : Nationale  
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; formation ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche; 
services juridiques 
  
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; réforme du milieu carcéral ; toxicomanie; 
travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH :  
Emploi ; santé 
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REGIPIV-BF 
09 BP 860  
Ouagadougou 09 
 
Tél : +226 25 36 96 98 
Email : regipivbf@yahoo.com 
Site internet : http://regipiv.bf/ 
Facebook : www.facebook.com/Regipiv-269403680227547/ 
 
Portée géographique : Nationale  
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté 
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; services juridiques ; surveillance et suivi des 
prosécutions. 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; réforme du milieu carcéral ; travail du sexe. 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH :  
N/A 
 
 

Burundi 
 
 

Association Nationale de Soutien aux séropositifs et malades du SIDA (ANSS) 
Avenue des Etats-Unis No. 77, Bujumbura 
BP 4152, Kijobe Nord,  
Bujumbura 
 
Tél : +257 22 23 92 32/ 22 24 98 03 
Email : ndikubwayobernard@yahoo.fr/anss_turiho@yahoo.fr 
Site internet : www.anssburundi.bi 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé   
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatique ; services juridiques   
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Santé 
 
 
 
 



 8 

Organisation pour la défense des personnes les plus vulnérables 
Kinanira II, Rue Mutaga II, Bujumbura 
BP 693 
 
Tél : +257 79924922 
Email : odpvbdi@yahoo.fr 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé   
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Non 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Santé 
 
 

Cameroun 
 
 

Alliance Globale des Communautés pour la santé et les Droits (AGCS) 
(ex Africagay) 
C/O Alternatives Cameroun 
80, Rue de Druix,  Akwa 
Douala 127676 
 
Tél : +237 698482614 
Email : guyphoide@yahoo.fr 
Site Internet : www.africagay.org 
Facebook : www.facebook.com/africagay/ 
 
Portée géographique : Régionale  
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté   
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Identité/relations LGBT 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH :  
Santé 
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Positive Generation 
8908 Yaoundé 14 
 
Tél : +237 22 03 63 27/22 23 88 60 
Email : positive.generation@positive-generation.org 
Facebook : https://www.facebook.com/pg/POSITIVE-GENERATION-307983549228199 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : Un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ;  mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; réponse 
médiatique ; services juridiques ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; réformes pénitentiaires ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé ; voyages/titres de séjour 
 
 

Canada 
 
 

COCQ SIDA 
1 rue Sherbrooke Est 
Montreal 
Quebec 
H2X 3V8 
 
Tél : +1 514 844 2477 poste 32 
Email : lea.pelletier-marcotte@cocqsida.com/ info@cocqsisa.com 
Site Internet : http://cocqsida.com/ 
Facebook :  www.facebook.com/COCQSIDA 
Twitter : @cocqsida 
YouTube : www.youtube.com/user/COCQSIDA 
 
Portée géographique : Locale/provinciale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : Activité principale 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; réponse 
médiatique ; services juridiques ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Migrants ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé ; voyages/titres de séjour 
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Réseau canadien des personnes séropositives (RCPS)/ Canadian Positive 
People Network (CPPN) 
2961 Barlow, RR 1, Dunrobin (ON) K0A 1T0 
 
Tél : +1 6478329681 
Email : cppn.rcps@gmail.com / cppnrcps@cppnrcps.ca 
Site Internet : http://cppnrcps.ca 
Facebook : www.facebook.com/CPPN.RCPS 
Twitter : @CPPN_RCPS 
 
Portée géographique : Nationale  
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; membre de la Coalition canadienne pour la 
réforme de la criminalisation du VIH 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation : N/A 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : N/A 
 
 

Réseau juridique canadien VIH/SIDA / Canadian HIV/AIDS Legal Network 
1240 Bay St., Suite 600 
Toronto, Ontario 
M5R 2A7 
 
Tél : +1 416 595 1666 
Email : relliott@aidslaw.ca 
Site Internet : www.aidslaw.ca 
Facebook : www.facebook.com/CanadianHIVAIDSLegalNetwork 
Twitter : @AIDSLAW 
Youtube : www.youtube.com/Aidslaw 
 
Portée géographique : Nationale  
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
avis stratégiques en matière de contentieux ; éducation des juristes ; éducation du public ; 
mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; réponse médiatique ;  soutien 
aux avocats de la défence ; surveillance et suivi des poursuites  
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; justice raciale ; réformes pénitentiaires ; 
toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH :  
Emploi ; milieu carcéral ; santé ; voyages/titres de séjour 
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Côte D'Ivoire 
 
 

Enda Santé 
Cocody les Arcades 
6533 
Abidjan 
 
Tél : +225 55 27 66 93 
Email : secretariat@endasante.ci 
Site internet : www.endasante.ci 
Facebook : www.facebook.com/ENDA-SANTE-CI-188208108420178/ 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; plaidoyer politique ; réponse médiatique  
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; toxicomanie ; travail du sexe  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé  
 
 

Espace Confiance 
Treichville, Biafra 
Avenue 1 
Abidjan 
 
Tél : +225 21 25 41 23 
Email : espaceconfiance@yahoo.fr 
Facebook : www.facebook.com/ONG-Espace-Confiance-960829950704266/ 
 
Portée géographique : Locale/provinciale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Services juridiques ; plaidoyer politique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Identité/relations LGBT ; toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; santé 
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Réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH (RIP+) 
01 BP 5877 ABIDJAN 01 
Abidjan 
 
Tél : +225 22 50 00 43 
Email : rip_ci@yahoo.fr 
Site Internet : www.ripplus.org 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Est intéressé 
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; services juridiques ; réponse médiatique ; plaidoyer politique ; 
éducation du public ; recherche 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; réforme pénitentiaire ; 
toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Milieu carcéral ; santé ; voyages/titres de séjour 
 
France 
 
 

AIDES 
Tour Essor, 14 rue de Scandicci 
93508 Pantin Cedex 
 
Tél : +33 1 41 83 46 46 
Site Internet : www.aides.org 
Facebook : www.facebook.com/aides/ 
Twitter : @assoAIDES 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatique ; services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; réforme pénitentiaire ; travail 
du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; logement ; milieu carcéral ; santé ; voyages/titres de séjour 
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SIDACTION 
228 rue du Faubourg Saint Martin 
75010 Paris  
 
Tél : +33 1 53 26 45 37 
Email : f.thune@sidaction.org 
Site Internet : www.sidaction.org 
Facebook : www.facebook.com/Sidaction 
Twitter : @Sidaction 
Youtube : www.youtube.com/user/associationsidaction 
 
Portée géographique : Internationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Sensibilisation des ces partenaires 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; réforme pénitentiaire ; 
toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Milieu carcéral ; milieu militaire ; Santé ; voyages/titres de séjour 
 
 

Gabon 
 
 

Agir pour le genre 
13942 Libreville Gabon 
 
Tél : +241 6112404 
Email : agirpourlegenre_gab@yahoo.fr 
Facebook : www.facebook.com/Ong-AGir-Pour-Le-Genre-Gabon 
Twitter : @MedzoeSante 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; plaidoyer politique ; services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; travail du sexe  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Droits des femmes ; emploi ; santé 
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Association Medzoe Santé Plus 
Pont de Gué-Gué, Batiment A, 1er étage 
Premier arrondissement, Libreville Estuaire 
 
Tél : +241 6110082 
Email : medzoesante@gmail.com 
Site internet : www.medzoesante.wix.com/amsplus 
Twitter : @MedzoeSante 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; plaidoyer politique ; services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé 
 
 

Liban 
 
 

M-Coalition 
Achrafieh, Sioufi, Abdalla Hanna Bldg, 1st floor 
Beirut 
 
Tél : +961 1 326 469 
Email : contact@m-coalition.org 
Site Internet : www.m-coalition.org 
Facebook : www.facebook.com/mcoalition/ 
Twitter : @Themcoalition 
 
Portée géographique : Regional 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; 
surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Identité/relations LGBT 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé ; voyages/titres de séjour 
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Maroc 
 
 

Association de lutte contre le Sida 
Rue Salim Cherkaoui – Quartier des Hopitaux, Casablanca 20100 
 
Tél : +212 522 22 31 13/14 
Email : alcs@menara.ma 
Site internet : www.alcs.ma 
Facebook : www.facebook.com/AlcsAssociationDeLutteContreLeSida 
Twitter : @alcsmaroc 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; réponse 
médiatique ; services juridiques ;  surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; réformes pénitentiaires ; 
toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; milieu militaire ; santé ; voyages/titres de séjour 

 
Maurice 
 
 

Collectif Urgence Toxida 
Sir Seewoosagar Ramgoolam Avenue, Quatre bornes, Candos 
 
Tél : +230 4279044/4279052 
Email : info@cut.mu 
Site Internet : www.cut.mu 
Facebook : www.facebook.com/Collectif.Urgence.Toxida 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; 
réponse médiatique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Réforme pénitentiaire ; toxicomanie ;  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Santé 
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Mauritanie 
 
 

SOS Pairs Educateurs 
BP 3629, El Mina – Nouakchott, Lilongwe 
 
Tél : +222 22486791 
Email : sydjibril@yahoo.fr 
Site internet : http://sospair.org 
Facebook : https://www.facebook.com/sospair.org/ 
Twitter : @SOSpairs 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Est intéressé 
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Santé 
 
Niger 
 
 

Association des Jeunes Juristes du Niger (AJJN) 
164 Avenue de l’Islam NM-28, Niamey 12913 
Niamey 
 
Tél : +227 96 96 21 27 
Email : nflmanzo@yahoo.fr ; ajjniger@yahoo.fr 
Facebook : www.facebook.com/ajjniger/ 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; services juridiques ;  
surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; réforme pénitentiaire ; 
toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; milieu militaire ; santé 
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Coordination Intersectorielle de lutte contre les IST/VIH/SIDA 
BP  : 10 077 Niamey 
 
Tél : +227 20 73 28 09 
Email : cislsniger@intnet.ne 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; réponse 
médiatique ; services juridiques ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; réforme pénitentiaire ; travail 
du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; logement ; milieu carcéral ; milieu militaire ; santé ; voyages/titres de séjour 
 
 

ONG JAAD 
Niamey 
10984 
 
Tél : +227 96 99 11 15 
Email : habdou06@yahoo.fr  
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : Pas encore un des focus de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
N/A 
 
 

ONG SongES Niger 
Yantala Plateau, Rue YN 12 No.344, Niamey 
 
Tél : +227 20 75 42 87 
Email : salihi70@yahoo.fr 
 Site Internet : www.songesniger.org 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Interessé 
Focus : L’un des domaines d’intérêt de l’organisation 
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Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; services juridiques ; surveillance et suivi des prosécutions 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Santé 
 
 

Réseau Nigérien des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (RENIP+) 
BP 2307 Kalley-Est, rue 64, Porte 120, Niamey 
Recassement Niamey 3, 10077 
 
Tél : +227 96 29 73 12 
Email : renipplus@gmail.com 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’intérêt de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatiques ; services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; migrants ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé ; voyages/titres de séjour 
 
 

Republique démocratique du Congo 
 
Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme (ASADHO) 
BP 16737, Kinshasa 1 
 
Tél : +243 811 729 908 
Email : jckatende@yahoo.fr 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté 
Focus : L’un des domaines d’intérêt de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Plaidoyer politique ; réponse médiatique ; services juridiques ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Yes 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé  
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Avocats au Ruban Rouge ASBL 
Immeuble PNMLS/Local UCOP+, Boulevard triomphal,  
Kinshasa 
 
Tél : +243 814526922 ; +243 850064992 
Email : avocatsrr@gmail.com, olivier_okakes@yahoo.fr 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté 
Focus : L’un des domaines d’intérêt de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; plaidoyer politique ; recherche ; réponse médiatique ; services juridiques ; 
surveillance et suivi des poursuites. 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; réforme du milieu carcéral ; toxicomanie; 
travail du sexe. 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; milieu religieux ; santé  
 
 

CONERELA+ 
Avenue Matuba no :14 Ngaliema/UPN Kinshasa 
 
Tél : +243 812 727 731/812 717 721 
Email : cesarmombunza@yahoo.fr 
Site Internet : www.inerela.org 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Identité/relations LGBT ; focus sur les communautés 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Santé  
 
 

Construisons ensemble le monde 
232v. Libenge, C/Lingwala  
Kinshasa 1800 
 
Tél : +243 3998897224 
Email : ongcem@hotmail.com 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
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Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits de la santé sexuel et reproductive ; Identité/relations LGBT ; Migrants ; toxicomanie ; 
travail du sexe  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH 
Milieu carcéral 
 
 

Faculté des Droits Humains et Criminologie au Congo (FADHUC) 
Croisement des Avenues Triomphale et ex 24 Novembre, Commune de Kasa-Vubu 
(Batiment du PNMLS) 
Luete 14 bis, Quartier Yolo Sud, Commune Kalamu 
Limete 416,  Kinshasa  
 
Tél : +243 824697753 / 991340805 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; services 
juridiques ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; réformes pénitentiaire ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; milieu militaire ; santé 
 
 

Fils Angelesi Bayenga (Cabinet d’avocats) 
Anciennes Galeries Présidentielles, 2ème étage, local 2M14, Commune de la Gombe 
Kinshasa  
 
Tél : +33 753083214 
Email : fistonangelesi@yahoo.fr 
Twitter : @AngelesiFils 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; plaidoyer politique ; recherche ; services juridiques ; surveillance et suivi 
des poursuites 
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Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; réformes pénitentiaire 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; familles et communautés religieuses ; milieu carcéral ; santé 
 
 

International Community of Women living with HIV & AIDS 
Bâtiment PNMLS, croisement avenue triomphal et 24 novembre, 
Commune de Kasa-Vubu, Kinshasa 
 
Tél : +243 821079925 
Email : laurekitanu@gmail.com 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant mais 
serait potentiellement intéréssé 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé ; voyages/titres de résidence 
 
Sauve la Femme et la Jeune Fille du Katanga (SAFEKA Asbl) 
45 avenue Kalemie, quartier DAV 
Kalemie 
Tanganyika  
 
Tél : +243 819722019 
Email : safeka.asbl@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/profile.php?id=100008862908910 
 
Portée géographique : Locale/provinciale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; réforme pénitentiaire ; toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; milieu militaire ; santé 
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Si Jeunesse Savait 
Bamboma 8, commune de Bandalungwa 
4402 Kinshasa 2-RDC  
 
Tél : +243 15162633 
Email : coordination@mwasi.com 
Site Internet : www.mwasi.com 
Facebook  :https://www.facebook.com/feministes 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; santé ; voyages/titres de séjour 
 
Union Congolaises des Organisations des Personnes vivant avec VIH (UCOP+) 
Croisement des avenue triomphale et des libérations,  
Immeuble PNMLS, Commune Kasa-Vubu,  
Kinshasa-RDC  
Avenue ; Mbuji-Mayi n°3, Commune de la Gombe, 
Kinshasa-RDC 
 
Tél : +243 973 624 205 
Email : info@ucopplus.org 
Site Internet : www.ucopplus.org 
Facebook : www.facebook.com/ucopplusrdc 
Twitter : @ucopplusrdc 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education publique ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatique ; 
services juridiques ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; réforme pénitentiaire ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; santé 
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Sénégal 
 
 

Association des Juristes sénégalaises 
Association des Juristes Sénégalaises Sud – foire Cité Sonatel I, en face Samu Municipal sur les 
deux voies de Liberté VI 
BP 2080 Dakar RP 
 
Tél : +221 33 867 34 45 / +221 33 867 34 39 Port  : +221 77 528 11 66 
Email : femjursen@hotmail.fr 
Internet : www.femmesjuristes.org 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé   
Focus : Pas encore un domaine d’intérêt 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Services juridiques 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Non 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; migrants 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé 
 
 

PNUD 
Immeuble Wollé Ndiaye Almadies – Route du Meridien President 
BP 154 Dakar 
 
Tél : +221 775202528/+221 338596767 
Email : papa.abdoulaye.deme@undp.org ; registry.sn@undp.org 
Site Internet : www.sn.undp.org 
 
Portée géographique : Globale/Internationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’intérêt de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; services juridiques ; surveillance et suivi des 
prosécutions 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Yes 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Identité/relations LGBT ; réforme du milieu carcéral ; travail du sexe ; violations des droits de 
l’homme chez les minorités sexuelles 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; santé 
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RNP+ Réseau National des Associations de PVVIH du Sénégal 
Parcelles Assainies U 22 V 374 
Dakar 
 
Tél : +221 775337382 
Email : ibrahimaba75@hotmail.com ; senreseau@yahoo.fr 
Facebook : www.facebook.com/RNP-832889336861327/ 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Interessé  
Focus : L’un des domaines d’intérêt de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du Public ; plaidoyer politique ; recherche ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Pas pour l’instant 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; santé 
 
 

Suisse 
 
 

Groupe sida Genève 
9, rue du Grand-Pré, 1er étage 
1202 Genève 
 
Tél : +41 22 700 15 00 
Email : info@groupesida.ch 
Site Internet : www.groupesida.ch 
Facebook : www.facebook.com/groupesida 
Twitter : @groupesida 
Blog : www.groupesida.org/filrouge 
 
Portée géographique : Locale/provinciale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Expérimenté  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Éducation du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; réponse médiatique ; 
services juridiques    
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Non 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; migrants  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; milieu carcéral ; milieu militaire ; santé 
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Tunisie 
 
 

Association Tunisienne des Femmes Démocrates 
112 avenue de la liberté 
1002 Tunis 
 
Tél : +216 22953782 
Email : atfd2010@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/femmesdemocrates/ 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Plaidoyer politique 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Non 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; violence du genre 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Droits des femmes ; emploi ; orientation juridique des femmes vicitimes de la violence 
domestique; santé  
 
 

ATP+ - Association Tunisienne de Prévention Positive 
9, rue 7443, El Manar 1 
Tunis 1002 
 
Tél : +216 98 795 502 
Email : atpplus.contact@yahoo.fr/ atppluscontact14@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/atpptn/ 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; recherche ; renforcement des capacités ; 
services juridiques ; surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants ; toxicomanie ; travail du sexe 
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
Emploi ; santé ; voyages/titres de séjour 
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Mawjoudin 
67 Rue Om Kalthoum, 2eme C 
Tunis 
1001 
 
Tél : +216 55 24 87 48 
Email : mawjoudin.tn@mawjoudin.org 
Site Internet : www.mawjoudin.org 
Facebook : www.facebook.com/mawjoudin.tn 
Twitter : @mawjoudin 
 
Portée géographique : Nationale 
Expérience de la criminalisation du VIH : Intéressé  
Focus : L’un des domaines d’activité de l’organisation 
 
Activités entreprises dans le domaine de la criminalisation du VIH :  
Education du public ; mobilisation de la communauté ; plaidoyer politique ; services juridiques ; 
surveillance et suivi des poursuites 
 
Travail sur les questions de genre liées à la criminalisation du VIH : Oui 
 
Travail dans d’autres domaines de la criminalisation :  
Droits sexuels et reproductifs ; identité/relations LGBT ; migrants  
 
Autres domaines de travail ayant trait à la discrimination liée au VIH : 
N/A 
 
 
 
 

|------------------| 


