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Le VIH (virus
de l’immunodéficience humaine)

est un virus qui affaiblit le système de
défense de l’organisme. Il infecte les cellules
du système immunitaire et s’attaque à leurs

fonctions, entraînant une déficience immunitaire.
Une personne qui vit avec le VIH peut avoir l’air et
se sentir en bonne santé pendant de nombreuses
années et, si elle reçoit un traitement, elle peut
vivre longtemps et être économiquement active ;

les personnes sous traitement sont toujours
capables de transmettre le virus, mais

elles risquent beaucoup moins de
contaminer les autres.

Le SIDA
(syndrome d’immunodéficience 

acquise) est provoqué par le VIH.
Progressivement, le système immunitaire

s’affaiblit gravement et l’organisme n’arrive
plus à lutter contre les infections comme
il le ferait en temps normal. La personne

infectée par le VIH est victime de toutes
sortes d’infections et de maladies graves qui
finissent par entraîner sa mort. Quand une

personne infectée par le VIH est atteinte d’une
ou de plusieurs infections opportunistes, on dit

qu’elle a le sida … Sans traitement, les
personnes vivant avec le VIH ont parfois le sida

très vite, mais il arrive que certaines vivent
avec le virus pendant dix ans ou plus avant

que la maladie se déclare. Avec un
traitement, les personnes vivant

avec le VIH ne développent
pas le sida.

La discrimination
liée au VIH consiste
à traiter quelqu’un de
manière inéquitable et

injuste uniquement parce
qu’il vit avec le VIH ou

parce que quelqu’un pense
qu’il vit avec

le VIH.

Tous
les êtres humains

naissent avec des droits
fondamentaux. Les textes
relatifs aux droits humains
reconnus par la plupart des

gouvernements visent à assurer que
chaque personne dans le monde soit
traitée avec respect et dignité. Ils
indiquent ce que les gouvernements
peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent

pas faire vis-à-vis des citoyens
de leur pays. La Convention
des Nations Unies relative

aux droits de l’enfant
en est un exemple.
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n jour, sur 
le terrain de
football…

Salut
Freddy

…

Tu viens jouer
au football
avec nous ?Non,

je ne peux pas, 
je dois rentrer
aider ma mère
qui est malade.

Qu’est-ce
qu’elle a sa

mère ?

J’ai entendu
dire qu’elle était

séropositive.
C’est vrai ?

Elle est
séropositive ?

Mais c’est terrible.
On devrait lui

dire de quitter
le village…

Ouais … moi j’ai peur.
Il ne faut plus jouer

avec Freddy …

Tu as
raison ! On
ne devrait
plus jouer

avec lui.

Mais …, pourquoi
avez-vous peur ?
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Vous ne savez
pas comment on
attrape le VIH ?

Le VIH se
transmet uniquement

– par des rapports
sexuels non protégés ;
– par le sang infecté ;

– et par l’échange d’aiguilles
infectées. Il ne faut donc
pas avoir peur de Freddy

ou de sa mère.

Ne vous
droguez pas et

n’échangez pas vos
aiguilles …

Il faut
attendre avant d’avoir

des rapports sexuels et ne
jamais en avoir simplement

parce que les autres
en ont.

Et
quand on

a des rapports
sexuels, il faut

toujours
utiliser un

préservatif.

D’abord le
préservatif… Bien

sûr.
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es
c

Donc, on
ne peut pas être

infecté par le VIH en
serrant la main d’une
personne infectée…

… Ou en la serrant
dans ses bras ou
en l’embrassant …

Mais pourquoi
on ne nous apprend
pas ça à l’école ?

Oui,
pourquoi ?
On devrait
nous dire
tout ça.

Nous avons
le droit d’être

informés.

Oui… si on était
davantage au courant,

on n’aurait pas
peur… …Donc, on

peut très bien
jouer au football

avec Freddy.

Et puis on pourrait
se protéger et

aider nos amis qui
vivent avec le VIH

au lieu de les
laisser tristes et

tout seuls.
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Comme la
mère de
Freddy.

Oui ! Allons
l’aider !

Vous avez
raison… on

devrait aider nos
amis et leur famille

quand ils sont
malades.

Montrons-lui
qu’on se préoccupe

d’elle.

Salut
Freddy. Mais

qu’est-ce qui
ne va pas ?

Allons
la voir.
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Je suis malade,
alors je suis allée

au centre de santé,
mais personne ne s’est
occupé de moi, et j’ai

pourtant attendu
des heures.

Vous
comprenez,

je suis
séropositive !

On peut
serrer contre soi

sans danger
quelqu’un qui vit

avec le VIH.

À la fin, j’ai été voir
le médecin, mais il m’a dit
qu’il ne pouvait rien faire

pour moi et il m’a demandé
de partir.

Ce n’est pas
juste ! Si vous
êtes malade,

vous avez
besoin d’aide,

comme n’importe
qui d’autre.

Pourquoi est-ce
qu’on vous traite
différemment ?

C’est de la
discrimination
et un refus de

traitement.
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Oui,
mais ce n’est pas

nouveau. Vous savez
bien que, partout dans

le monde, les gens comme
moi qui vivent avec le VIH

sont victimes de
discrimination.

… Certains
ont perdu leur

emploi et certains
ne peuvent jamais

trouver de
travail…

D’autres
n’ont pas le
droit d’aller

à l’école.

Il faut
faire

changer
tout ça !
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Un peu plus tard,
chez Alisha …

Qu’est-ce
que tu as fait
aujourd’hui ?

Qu’est-ce
que tu as
appris ?

J’ai appris
des tas de

choses sur le
VIH.

La mère
de Freddy nous a dit
qu’elle était malade
et qu’elle était allée

au centre de santé que
tu diriges, mais on a refusé

de s’occuper d’elle
parce qu’elle est

séropositive.

C’est inacceptable !
J’interviendrai

dès demain matin…

Notre
centre se doit

de traiter tout le
monde sur un pied d’égalité
et de fournir un traitement

aux personnes vivant
avec le VIH.
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elendemain
matin. Docteur,

j’ai à vous 
parler ! Oui,

bien sûr !

J’ai entendu
dire que vous aviez

refusé de vous
occuper d’une

patiente. Comment
est-ce possible ?

Mais Monsieur,
nous étions débordés

et il s’agit d’une
personne

séropositive …

Et alors ?
Il faut

traiter une
personne

vivant avec
le VIH…

avec le respect et
la dignité auxquels elle a

droit comme tout un  chacun.
Les gens vivant avec le VIH

ou le sida doivent avoir accès
aux soins et au traitement

comme les autres.

Vous avez
raison…
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Le lendemain matin,
la mère de Freddy
est retournée au
centre de santé.

Alisha,
tu as bien fait
de parler à ton

père !

C’est
vrai, mais

on peut faire
encore
plus.

Allez, on y va ! On pourrait
préparer des affiches pour
améliorer l’information sur

le VIH.

Plus tard dans
la journée

Regarde ce qu’on a
déjà fait. …Et moi,

j’ai préparé
ça…
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C’est du bon travail ! Mais n’oublions pas que
nous pouvons en faire encore plus pour lutter

contre le sida et la discrimination qui y est liée.
Prenez par exemple les femmes et les filles :
elles sont souvent victimes de discrimination.

Il faut leur faire savoir qu’elles ont les
mêmes droits que les hommes

et les garçons.

J’ai le même
droit à l’éducation
que mes frères.

Je peux
dire non aux rapports
sexuels non protégés…

J’ai autant
le droit de

travailler que
mes frères …
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Et les pauvres,
aussi ont les mêmes

droits…

…Quelle que soit
la couleur

de la peau !

Et
les malades !

Toute attitude d’exclusion
ou de discrimination est

injuste et doit être bannie.

Nous devons
nous aider

les uns les autres
et faire en sorte

que les droits
humains soient

respectés.
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Il faut informer
les personnes vivant

avec le VIH
de leurs droits

fondamentaux…

… et leur dire que
leurs gouvernements

sont tenus de
promouvoir et de

protéger les droits
humains.

Pour que si leurs droits
sont violés, ils puissent

se plaindre !

Tu as l’air
de savoir pas
mal de choses

sur le VIH.
… oui, parce

que moi aussi,
je suis

séropositif.
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Dessine
ton propre poster

pour une campagne contre
la discrimination

liée au VIH.
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Le VIH ne peut pas se transmettre
(c’est-à-dire passer d’une personne
à une autre) en serrant la main de
quelqu’un, en le prenant dans ses
bras, en le touchant, en
l’embrassant, en le caressant, ni en
toussant, en éternuant, ou en allant
à la piscine ; il ne peut pas être
transmis par les aliments, les draps
ou les vêtements, ni par les piqûres
de moustiques.

Chacun a droit à l’information,
y compris au sujet du VIH.
Nous devons être informés et
parler ouvertement du VIH
et du sida pour éviter
l’infection et aider ceux
qui vivent déjà avec le virus.

Les personnes vivant
avec le VIH ont le
droit d’être traitées
avec respect et
dignité ; elles doivent
être traitées comme
n’importe qui d’autre.

Tous les gouvernements
sont tenus de promouvoir
et de protéger les droits
humains. Ils ne doivent
pas appliquer de politique
discriminatoire.

Le droit de ne pas être victime
d’une discrimination (fondée
sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l’origine
nationale ou sociale, la fortune,
la naissance ou l’état de santé)
est un droit fondamental de la
personne humaine dont chacun
doit jouir et que tous doivent
respecter.

La discrimination est
injuste et condamnable.
Elle équivaut à une
violation des droits
d’une autre personne.
Ceux qui adoptent une
attitude discriminatoire
doivent être tenus pour
responsables de leurs
actes.

Défendons les droits humains. Prenons
des mesures contre la discrimination dont
sont victimes les personnes vivant avec
le VIH. On peut faire changer les choses.

Les personnes vivant avec
le VIH peuvent aider les
autres à mieux comprendre
le VIH et le sida et à ne pas
en avoir peur. Elles peuvent
leur expliquer ce qu’il faut
faire pour se protéger
soi-même et protéger
son entourage.

Le VIH se transmet
uniquement par l’échange de
liquides organiques infectés :
lors d’un rapport sexuel non
protégé

(c’est-à-dire sans préservatif) avec une personne
infectée ; par l’utilisation de matériel non stérilisé

(aiguilles, seringues, lames de rasoir) dont une personne infectée
s’est servie ; par la transfusion de sang ou de produits sanguins
infectés contenant le virus ;
il peut aussi être transmis
par une mère infectée à
son enfant pendant la
grossesse, lors de
 l’accouchement
ou par l’allaitement.    
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