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Rapport de la réunion de la délégation des ONG “Common Ground/ Terrain d’entente” 
19-20 Octobre 2010, Amsterdam 

 
Vue d’ensemble 
 
La délégation des ONG du Conseil de Coordination du Programme ONUSIDA (PCB) a accueilli une 
réunion OSI-financée afin de rassembler des activistes engagés dans des réseaux ou des 
circonscriptions de femmes, d’homosexuels et d’hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (MSM), de travailleurs du sexe (hommes, femmes et transsexuels) ainsi que de personnes 
atteintes de VIH de toutes les régions du monde, pour établir un terrain d’entente et travailler 
ensemble. L’idée de tenir une “réunion de guérison” vient des Délégués des ONG 2009, à la lumière 
des tensions sur le sens du sexe, dans les discussions de la réunion du conseil de l’ONUSIDA. Le but 
de cette réunion était de trouver un terrain d’entente entre les activistes dans la poursuite des 
politiques et des programmes qui soutiennent plusieurs circonscriptions: toutes les femmes et les 
filles dans leurs diversités et leur expérience, les homosexuels et autres hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, les personnes sous médicaments, les 
personnes atteintes de VIH, et les travailleurs du sexe. La réunion, qui devint connue comme un 
“terrain d’entente”, était avec l’intention de fournir un espace de travail à travers quelques questions 
clés et accepter des domaines de soutien mutuel pour avancer vers l’accès universel, en cette année 
critique et au-delà. 

Les participants ont réussi à se mettre d’accord sur les principes en commun pour le travail, ainsi que 
quelques messages clés pour les prochains moments stratégiques. Des messages spécifiques et des 
“demandes” fondamentales de chaque circonscription ont été soulevés, mais pas complètement 
développés. Les participants de cette réunion ont identifié des domaines d’espace partagé pour 
réaliser ce travail dans l’avenir. Cependant, il y eu un consensus général que les participants 
devraient à présent s’attaquer aux questions les plus difficiles avec plus de détails, en travaillant 
continuellement ensemble et en créant une liste partagée de servir, établis immédiatement après la 
réunion. Suite aux discussions et évaluation de fin de session, les participants ont quitté satisfaits en 
ayant la chance de se retrouver en hâte pour poursuivre le travail ensemble. Plus important encore, 
les participants ont accepté de discuter et soutenir mutuellement les problèmes dans un cadre de 
droits de l’homme et de justice sociale. Les participants ont également accepté de partager ces 
discussions avec une société civile plus répandue, revenir à leurs propres organisations et réseaux 
avec les discussions des réunions, et s’efforcer de mettre à profit l’énergie positive de cette réunion 
pour travailler en collaboration. Ce rapport vise à résumer les discussions pour une diffusion plus 
large. 

 

Points importants des discussions 

L’accord des principes communs, au premier jour de la réunion, a préparé les étapes pour le travail 
en commun du groupe lors de la réunion. Les principes communs sont énoncés dans l’annexe A de ce 
document. Quelques thèmes clés ont été récurrents alors que le groupe travaillait sur des discussions 
pour connaitre le but de leur présence, quels domaines sont des domaines du “terrain d’entente” et 
quels domaines nécessitent plus de discussion pour que le groupe soit en mesure de collaborer sur 
les messages clés et le soutien. 

Usage d’un cadre des droits de l’homme 
Tous les participants ont soutenu l’idée que le travail sur les droits de l’homme est un concept 
fondamental. Comme indiqué dans les principes communs, ce cadre fut envisagé pour guider 
individuellement ainsi que pour travail collectif. Les concepts de la dignité humaine et de la santé 
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positive, la dignité et la prévention ont été discutés en stressant sur la protection de la dignité de 
l’individu. Les participants ont réalisé que le cadre des droits de l’être humain n’est pas accepté 
universellement et parait être constamment attaqué, pour cela le groupe s’est engagé à supporter 
avec force les droits de l’homme de chaque individu. 
 
Il n’y a eu aucun désaccord sur les droits de l’homme fondamentaux, cependant il y a eu une 
discussion récurrente sur les programmes et les politiques qui ont des approches différentes 
concernant les droits de l’homme et la santé publique. Les discussions ont touché la difficulté des 
approches biomédicales/ épidémiologiques de coexistence dans le cadre des droits de l’homme, avec 
des points de vue différents au sein du groupe sur la compatibilité de ces approches. 
 
Les participants ont été demandés de discuter la possibilité d’unir leur travail, tout en reconnaissant 
que le cadre des droits de l’homme qui passe à travers les expériences d’identité individuelles 
renforce les similarités et le soutien. Les participants ont insisté sur le fait que les droits de l’homme 
sont le moyen de reconnaitre les droits fondamentaux et la dignité des communautés avec lesquelles 
ils travaillent, que ce soit femmes, lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels (LGBT), hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (MSM), personnes atteintes de VIH, jeunes gens, 
drogués, travailleurs de sexe ou personnes identifiées à d’autres circonscriptions. 
 
En relation avec la communauté transgenre, les droits de l’homme défiants l’accès aux services de 
santé, les informations légales, l’emploi et l’éducation ont été discutés. En outre, la question de 
psycho-pathologisation1 et ses effets nuisibles ont étés mis en évidence. 
 
Une approche des droits de l’homme qui prend en considération les droits de toutes les personnes y 
compris les transsexuels et les travailleurs du sexe, qui favorise le respect et l’égalité des sexes, qui se 
concentre sur le renforcement, la participation et la priorisation des besoins des plus vulnérables 
pourrait soutenir le travail de ce groupe. 
 
Les participants ont observés que, dans certains endroits, par exemple dans les Caraïbes, une 
approche de droits de l’homme est presque inexistante, avec des cadres juridiques qui punissent les 
relations homosexuelles. Dans le même esprit, quelques cadres juridiques au monde ne garantissent 
pas l’accès à la justice pour les femmes, les LGBT, les MSM, les personnes atteintes de VIH, les 
jeunes, et les drogués.  
 
Le groupe s’est engagé à plaider un cadre de droits de l’homme pour garantir tous les droits, y 
compris : les droits d’accès aux services juridiques, à la justice et services publiques ; le respect de 
l’intimité, non-discrimination et le droit de prendre des décisions fondées concernant son propre 
corps, ainsi que les droits à la santé, à l’emploi, à l’association, etc. Dans les discussions sur la 
décriminalisation, de nombreux participants en ont parlé comme étant un objectif, tandis que 
d’autres ont parlé de l’usage d’un cadre de droits de l’homme pour se concentrer sur la protection 
contre les violations des droits de l’homme, tout en notant que les lois répressives ne sont qu’une 
partie du problème. D’autres lois pourraient ne pas criminaliser directement mais être utilisées pour 
criminaliser. Les participants ont trouvés des terrains d’entente commune sur des objectifs communs 
concernant : la décriminalisation des relations du même sexe, la transmission non intentionnelle du 
VIH, l’usage de la drogue, et assurer l’accès aux services compréhensifs et reproductifs qui 
soutiennent les femmes afin de pouvoir prendre des décisions sur ce qui arrive à son corps. Les 
participants ont également favorisé la décriminalisation du travail de sexe et la dissociation entre le 

                                                            
1 Expression des caractéristiques des sexes, y compris les identités qui ne sont pas stéreotipiquement associées 
au sexe assigné à la personne ayant été classifiée comme psychologiquement ou médicalement anormal. 
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trafic et le travail de sexe, mais ils ont encore besoin de d’informations et de discussions plus 
approfondies sur la décriminalisation de l’industrie entière du sexe. 
 
Les participants ont identifiés le cadre des droits de l’homme et les droits de l’homme comme 
principe fondamental, comme étant un domaine fort de “terrain d’entente”, y compris : la lutte pour 
l’accès à la justice, la reconnaissance des droits de l’homme de tout le monde, et maintenir la dignité 
de tout individu, ce qui signifie à la fois reconnaitre les violations particulières desquelles souffrent 
différentes personnes, et décréter les lois, les politiques et les programmes qui garantissent la 
protection contre eux. 
 
Limites de notre système actuel 
Les participants ont discuté les problèmes dans notre système sociopolitique actuel et se sont mis 
d’accord sur l’objectif commun qui est de s’évertuer pour une justice sociale. Ils ont discuté la 
nécessité de changer le cadrage du discours géopolitique, pour s’assurer que ce groupe et ces 
circonscriptions changent la discussion via la défense et la promotion d’un cadre de travail des droits 
de l’homme. 
 
Des présentations ont été faites pour montrer comment le patriarcat et l’hétéro normativité 
dominent les sphères sociales, politiques et économiques. Le patriarcat a été rédigé en tant qu’un 
système de privilège et de dominance d’hommes et de femmes hétérosexuels, homosexuels et 
hommes bisexuels, transsexuels et d’autres qui ne sont pas conformes aux normes traditionnels du 
sexe. Les participants ont senti qu’ils devaient combattre ce cadre de travail afin de faire avancer leur 
travail, aller vers des programmes qui autorisent vraiment les communautés et qui évitent la 
normalisation des abus des droits. 
 
Dans cette discussion, les participants ont discuté de la façon dont les chefs religieux 
fondamentalistes de toutes confessions promeuvent un discours dangereux sur la moralité et la 
sexualité, en prétendant que les rôles de sexes non-conformes vont contre la nature. Le pouvoir, les 
influences et les alliances (ex. avec la media sélectionnée) que certains groupes fondamentalistes ont 
amassé, furent considérés comme effrayants. Quand on parle d’actionnaires clés, de nombreux 
participants ont reconnu l’influence des chefs religieux sur le maintien du statu quo et sur 
l’oppression des femmes, le groupe LGBT, et toute personne non-conforme à ce que les 
conservateurs surnomment “famille naturelle”. Il a été reconnu que la foi et la religion étaient des 
structures d’appui importantes pour les individus de chacune des circonscriptions et ainsi, il y eu une 
nécessité d’engager des chefs religieux progressistes qui soutiennent et promeuvent les droits 
humains dans leur travail. 
 
Le groupe a aussi discuté les limitations des indices, spécialement quand c’est cadré dans une culture 
patriarcale ou développé avec les besoins des groupes dominants ou majoritaires en vue. En outre, 
l’approche épidémiologique actuelle des réactions au VIH pourrait renforcer un effet de silo en 
regardant les populations à plus de risques, dans des épidémies concentrées, perdant ainsi l’image la 
plus grande et oubliant les femmes et les jeunes en général. Les indicateurs, qui sont aussi le reflet 
de notre système actuel, sont inadéquats et dans plusieurs cas, inappropriés pour mesurer les 
changements de comportements, de cultures et attitudes, ainsi que pour augmenter l’accès aux 
services et programmes nécessaires. Qui décide quelle évidence est légitime, qui contrôle 
l’orientation et les ressources, et qui détermine la façon de réaliser le suivi et l’évaluation?  
 
Les participants ont trouvés un terrain d’entente dans ce qui suit : un cadre de travail commun de 
justice sociale; égalité des sexes; le besoin d’impliquer les communautés dans la conception et 
l’exécution des programmes; la nécessité d’éviter les débats réfractaires concernant le terme “sexe” 
en mettant en évidence des populations spécifiques. Il a été discuté et convenu que la classification 
des groupes vulnérables est trop rigide, car les gens ne peuvent pas simplement être placés dans une 
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seule catégorie. Par conséquent, suivant ce que le groupe a décidé d’utiliser des titres spécifiques 
comme la communauté des femmes, des homosexuels et autres MSM, des transsexuels plutôt que 
d’utiliser le mot “sexe”. Le groupe a également décidé de veiller à ne pas “classer” les personnes sous 
une seule catégorie, en parlant des populations les plus vulnérables et à risque. Les participants 
étaient aussi d’accord pour assurer une éducation sexuelle complète en tant qu’outil clé de 
prévention contre la transmission du VIH et pour promouvoir les droits sexuels et reproductifs, ainsi 
que plaider pour la mise à disposition d’un colis de santé et droits sexuels et reproductifs.2 
 
Luttes avec GIPA et représentation 
Le groupe a discuté GIPA à plusieurs reprises en notant que, bien qu’il devrait être un principe 
d’unification qui favorise l’autodétermination et l’engagement des groupes concernés, mais sa 
mauvaise utilisation a conduit à la division, entrainant d’autres à se demander s’il doit être réévalué. 
Les participants ont discuté la tension existante sur si GIPA impliquait les personnes vivant avec et 
affectées par le VIH ou bien uniquement celles vivant avec le VIH. Ils ont tous consenti que le principe 
de GIPA n’a pas été accompli significativement, mais ils se sont demandé comment assurer 
l’inclusivité en relation avec les communautés émergentes. 
 
Les difficultés de représentation ont été discutées; les exemples qui ont été donnés ont inclus la 
perception ou l’espérance qu’une personne vivant avec le VIH parlerait au nom de toutes les 
personnes vivant avec le VIH, ou bien qu’une femme parlerait au nom de toutes les femmes. 
Pourtant, les participants ont admis que le système actuel force cette représentation. Les 
participants ont demandé comment parler pour eux-mêmes ou pour les autres, sachant qu’ils sont 
tellement divers. Le groupe a utilisé “espace” comme terme pour celui qui est dans l’espace de 
représentation et a demandé des questions tel que: Comment pouvons- nous maximiser l’espace que 
nous possédons, élargir l’espace et assurer un engagement plus significatif et ne pas limiter la 
participation des autres?  
 
Les coalitions permettent à un individu de représenter plus que son propre groupe- on ne doit pas 
être d’une communauté spécifique pour défendre les droits ou représenter un autre groupe de la 
coalition. Travailler en coalition présente des avantages et des inconvénients et pourrait être 
stimulant. Les participants ont été positifs sur la capacité de porter les messages les uns des autres et 
ont noté des exemples de lesbiennes soutenant des homosexuels, et des groupes de femmes 
soutenant des problèmes d’homosexuels. Les discussions ont aussi été réalistes sur les difficultés de 
travailler en coalition et la crainte de plusieurs qu’il serait difficile de soutenir cet engagement de 
messages partagés, dés qu’ils auraient quitté la réunion et sont soumis a des pressions de certains 
membres de leurs propres circonscriptions qui ne faisaient pas partie du processus. 
 
La stigmatisation et la discrimination sont omniprésentes. 
La discrimination qui entoure l’identification perçue ou réelle, avec un groupe marginalisé, a été un 
thème récurrent tout au long de la réunion. Les participants ont parlé de l’omniprésence de la 
stigmatisation dans la messagerie de tous les jours, que ce soit à travers la musique, certains 
messages religieux, y compris la discrimination directe, parfois soutenus par le gouvernement. La 
discrimination et même la criminalisation furent identifiées comme souvent fondées sur l’association 
ou la supposition de l’association avec des groupes marginalisés et conduisent à la peur, les faisant 
taire et limitant leur accès aux compétences et au financement. Le droit à la non-discrimination a été 
au premier plan des discussions des droits de l’homme. Les participants ont consenti que ce sujet 
figure dans les domaines de terrain d’entente acceptés, y compris la liberté de la stigmatisation et la 

                                                            
2 Le colis SDSR comprend : la contraception; les soins de maternité; avortement sans risque; la prévention et le traitement 

des IST; la prévention et le traitement du VIH; reproduction assistée; et des soins complets et des services de soutien. 
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discrimination (notamment dans les services) et en particulier la non-discrimination, en avançant 
vers l’accès universel. 
 
Les participants ont discutés des domaines de discrimination spécifiques aux différentes 
communautés, tel que les “interdictions de voyage” pour les personnes vivant avec le VIH, les 
personnes qui utilisent la drogue et les travailleurs de sexe, et une faiblesse dans les services de 
réduction de nuisance pour soutenir la prévention du VIH chez les personnes qui utilisent la drogue, 
et la violence contre les femmes, les travailleurs de sexe, les homosexuels et autres MSM et les 
transsexuels. Tous étaient des domaines d’accord commun avec un soutien de travailler pour mettre 
fin aux interdictions de voyage et soutenir les services de réduction de nuisance. Le groupe s’est 
également mis d’accord sur la nécessité d’éliminer la violence de la police contre les femmes, les 
travailleurs de sexe, les MSM, les drogués et les transsexuels; et assurer des services complets pour 
les femmes, les travailleurs de sexe, les MSM, les drogués et les transsexuels qui ont subi de la 
violence, y compris les services de santé sexuelle et reproductive et la protection des droits de 
l’homme. 
 
Les ressources et le financement pourraient nous diviser 
Le financement et la concurrence pour le financement ont été discutés en tant que causes latentes 
de tension pour les communautés. En fait, le financement et la façon avec laquelle les groupes gèrent 
la compétition sur le financement a été un domaine distinct pour des discussions dans le futur, car il 
y avait un sentiment que ce sujet n’a pas été donné le temps nécessaire. La discussion a porté, non 
seulement sur l’accès égal des ressources, mais aussi sur l’utilisation de ces ressources. Les 
participants ont également parlé de la difficulté de voir exactement comment les fonds ont été 
dépensés lorsque les ressources ne sont pas bien suivies. En effet, les participants se sont mis 
d’accord que les domaines de “terrain d’entente” comprennent: la nécessité d’une analyse partagée 
de la distribution des ressources et pour des ressources supplémentaires, en particulier pour le 
travail communautaire dans le pays. 
 
Les participants ont parlé de la façon dont les donateurs du financement mesurent les groupes ou les 
communautés, les uns aux autres. Souvent, les donateurs utilisent un texte moralement inspiré pour 
limiter les fonds, et plusieurs donateurs, qui étaient considérés sensibles aux problèmes clés, sont 
désormais adverses, alors que la direction politique interne change. Ils ont discutés de l’argent 
comme faisant partie de la dynamique du pouvoir et de son utilisation pour faire taire toutes les 
communautés. 

 
Aller en Avant 
 
Les participants ont discutés plusieurs opportunités stratégiques pour le plaidoyer en commun de 
l’année prochaine, y compris le conseil de l’ONUSIDA (en particulier la réunion du PCB en décembre), 
le Conseil Mondial des fonds, la Réunion de l’Accès Universel de Haut Niveau, la Commission 
Mondiale sur le VIH et la loi, et la conférence de 2012 du SIDA. Ils ont tous approuvé sur la nécessité 
d’avoir plus de discussions pour suivre et développer les messages clés partagés. Quelques questions 
clés discutées par le groupe comprennent: 
 
Pour la réunion du Conseil de l’ONUSIDA de décembre: 

• Avoir l’ONUSIDA responsable, surtout de l’exécution de l’Agenda sur les Femmes, Filles, 
Égalité du sexe, et VIH. 

 
Pour la réunion de l’Accès Universel de juin: 

• Pousser les gouvernements à renouveler les engagements à l’UA 
• Inclure l’accent sur la prévention pour les femmes et les jeunes gens 
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• Parler des droits de l’homme et de nos sujets de terrain d’entente 
• Réviser les indicateurs mis à jour pour s’assurer que tous les groupes sont représentés 

 
Pour le Fonds Mondial : 

• Surveiller le progrès et le compte-rendu de la Stratégie Mondiale du Fonds en ce qui 
concerne l’Orientation Sexuelle et les Identités du Sexe (SOGI) et de la Stratégie de 
l’Égalité du Sexe, et s’assurer qu’ils ne soient pas enlevés de l’agenda 

• Obtenir des ressources pour développer un corps de données sur les femmes qui ont des 
rapports sexuels avec des femmes (WSW) 

 
Point d’Actions 
 
Les Points d’Actions convenus, allants de l’avant, sont les suivants: 
 

• Tous les participants partageront le rapport avec leurs circonscriptions/ réseaux 
correspondants et fourniront des conversations internes et externes de ce qui a été 
reflété 

• Tous les participants s’engagent à se soutenir mutuellement dans les espaces publiques, 
en utilisant comme guide les principes de travail mutuellement convenus, en tant que 
partie du terrain d’entente 

• Tous les participants vont contribuer activement à la liste de diffusion et partager les 
informations et les stratégies 

 
Les participants individuels se sont engagés à partager nos discussions et à rester en contact. La liste 
de diffusion est un poste ou nos échanges et notre travail peuvent continuer et devenir plus 
exclusifs. Pour en savoir plus, contacter Alexandra Garita (agarita@iwhc.org), Robert Carr 
(robertc@icaso.org), or Vince Crisostomo (vince@7sisters.org). 

mailto:agarita@iwhc.org�
mailto:robertc@icaso.org�
mailto:vince@7sisters.org�
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Annexe A : Les principes partagés 
Les individus de ce groupe se sont mis d’accord sur les principes communs suivants, afin de guider la 
réunion et faire avancer le travail que nous faisons ensemble. 

 
Nous venons d’un lieu de : 

1. Validation et respect pour les uns les autres. Nous nous validons les uns les autres en tant 
qu’individus et nous validons les mouvements collectivement, y compris l’hébergement du 
respect à l’expérience passée, à la contribution et aux idées les uns des autres. 

2. La volonté et la franchise. Nous concédons que nous sommes en train d’apprendre au sujet 
de différents mouvements et nous sommes d’accord d’apprendre les uns des autres d’une 
manière ouverte à de nouvelles approches à travers l’inclusivité. 

3. Défiant le statu quo. Nous savons que tous les participants confrontent la marginalisation et 
sont en train de travailler pour achever un changement de nos communautés en défiant le 
système actuel. 

4. Ayant des bases en matière des droits de l’homme. Nous sommes d’accord sur un cadre de 
droits de l’homme à tous les niveaux. Individuellement, en reconnaissant et en s’appuyant 
sur la dignité humaine et sur l’engagement significatif, et aussi en abordant des tensions et 
des désaccords possibles. En tant que mouvement, et en regardant le VIH en termes de “la 
santé en tant que mouvement des droits de l’homme” et en basant notre langage sur le fait 
que les droits de l’homme sont les droits de tout être humain. Cela comprend des mesures 
collectives pour maintenir les droits au cœur du mouvement et pour pousser un agenda des 
droits en face des approches spécifiques de maladie.  

5. Partant d’une expérience de marginalisation et aussi d’un lieu de privilège. Nous 
reconnaissons que nous parlons pour ceux qui ne sont pas présents, et nous réalisons le 
besoin d’inclure des expériences et de gérer les espérances en travaillant ensemble. 

 
Par conséquent, nous reconnaissons: 

6. Les tensions entre les droits de l’homme et la santé publique, y compris l’importance de ne 
pas accepter une fausse dichotomie entre les deux. Nous devons réagir de façon critique afin 
de travailler collectivement et de guider des résultats positifs pour nos communautés, et 
nous devons nous assurer que nous protégeons l’équilibre entre une approche médicale et 
une approche basée sur les droits. 

7. Il y a souvent une “ bonne réponse” et parfois il n’y a pas une “ bonne réponse”. 
8. Identifier est à la fois important et pas important. Ce qui veut dire que notre groupe identifie 

le sujet, mais nous sommes des individus avec des droits humains avant tout, et nous avons 
besoin d’équilibrer les besoins spécifiques de nos circonscriptions, tout en soutenant les 
droits de l’homme de chaque personne ou du groupe. 

9. Nos circonscriptions et nos communautés sont diverses. Nous allons faire attention aux 
généralisations et aux suppositions. 

10. Les réactions au VIH vont au-delà des secteurs de santé traditionnels et nous avons besoin 
d’impliquer tous les actionnaires. 

 
Et nous nous engageons à: 

11. Se prononcer en faveur d’autres groupes au sein de cette collaboration. Cela signifie que 
nous allons “concéder, renforcer, soutenir et ajouter”. En parlant pour les autres dans cette 
collaboration, nous en parlant en faveur des autres dans cette collaboration, nous nous 
efforcerons pour être inclusifs dans notre langage afin de renforcer et soutenir les messages 
et ajouter d’autres dans notre collaboration. 



Résumé de la réunion du Terrain d’Entente Page 8 

 

Notre terrain d’entente: Les femmes, les minorités sexuelles, et le PVVIH qui 
travaille pour la justice sociale dans le contexte de VIH 

Amsterdam, 19-20 Octobre 2010 

 Participant Organisation 
Rathi Ramanathan Réseau Asie Pacifique de Travailleurs de Sexe (APNSW) 
Sitthiphan (HUA) 
Boonyapisomparn 

Réseau Asie Pacifique de Transsexuels (APTN) 
Asie 

Vince Crisostomo Réseaux Régionaux de la Coalition de l’Asie Pacifique sur le 
VIH/SIDA (7 Sœurs) 

Felicita Hikuam L'Alliance des droits de SIDA pour l’Afrique du Sud (ARASA) 
Lillian Mworeko La Communauté Internationale des Femmes vivant avec le 

VIH/SIDA (ICW) 
Joel Nana Les Hommes Africains pour la Santé Sexuelle et les Droits 

(AMSHeR) 

Afrique 

Ian Swartz L'Initiative de Société Ouverte pour l’Afrique du Sud (OSISA) 
Mabel Bianco La Fondation pour l’Etude et l’Investigation de la Femme 

(FEIM) 
Eugenia Lopez La Promotion Balance pour le Développement et de la 

Jeunesse A.C 
Ian McKnight La Coalition des Communautés Vulnérables Caribéens (CVC) 

LAC 

Robert Carr Le Conseil International des Organisations des Services pour 
le SIDA (ICASO)  

Sophie Dilmitis World YWCA 
Moono Nyambe Le Réseau Mondial des Personnes vivant avec le VIH (GNP+) Europe 
Rhon Reynolds L’Initiative Internationale du Vaccin contre le SIDA (IAVI) 

Le Groupe Européen du Traitement du SIDA (EATG) 
Alex Garita La Coalition de la Santé Internationale de la Femme (IWHC) 
Cynthia Rothschild Consultant en sexe, sexualité, VIH et Droits des Hommes  
Amanda Lugg Le Comité des Services Africains 

Amérique du 
Nord 

George Ayala Le Forum Mondial sur les MSM et le VIH (MSMGF) 
 

Facilitation 
Claudia Ahumada, World AIDS Campaign 
Andy Seale, Le Fonds Mondial 
 
Communications 
Sara Simon, Facilité des Communications, Délégation ONG PCB  
Natalie Siniora, World AIDS Campaign 

  


