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En 2018 dans le monde(1) :
• 37,9 millions de personnes vivent avec le VIH ;
• 24,5 millions de personnes ont accès à la thérapie antirétrovirale ;
• 770 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida ;
• Chaque semaine, environ 6 000 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH ;
• 74,9 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l’épidémie.
La Fondation Médecins du Monde s’est donné pour mission d’améliorer durablement les droits et la santé des femmes les plus vulnérables en finançant les projets d’associations et communautés locales dans 4 domaines d’action prioritaires : la prévention et la prise
en charge des grossesses non-désirées, la prise en charge des violences liées au genre, la prévention du cancer du col de l’utérus par le
dépistage et la prévention du VIH/sida.

REPÈRES

L’ÉPIDÉMIE DE VIH EN RUSSIE
Contrairement aux tendances mondiales, l’épidémie de VIH
continue de progresser en Russie. La mortalité liée au sida continue également d’augmenter avec un impact négatif sur l’espérance de vie. L’épidémie touche principalement certaines populations dont les choix ou les pratiques sont stigmatisés et souvent
criminalisés. En 2016, le Premier Ministre russe a approuvé un
plan de lutte contre le VIH pour la période 2017-2020, visant
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à renforcer la prévention et réduire le nombre de décès liés au
sida. La mise en œuvre de ce plan est cependant limitée par des
obstacles politiques, législatifs, culturels et sociétaux.

Population : 146,78 millions d’habitants
Espérance de vie (à la naissance) : 72,7 ans
Nb de personnes vivant avec le VIH : 1,1 million
Nb de personnes décédées du sida en 2019 : 37 000(2)
Part des personnes ayant accès à la thérapie
antirétrovirale : 45 %
Nombre de travailleur·es du sexe (TDS) : 1 à 3 millions,
dont 45 000 à 55 000 à Saint-Pétersbourg(3)
Part des TDS vivant avec le VIH à Saint-Pétersbourg
(est.) : 5,4 % (contre 0,7 % de la population générale)(4)

À retenir
• L’épidémie de VIH continue de progresser en Russie contrairement aux tendances mondiales.
• Elle concerne majoritairement les populations clés – travailleur·es du sexe (TDS), personnes usagères de drogues,
transgenres, détenues et homosexuelles – et leurs partenaires sexuels.
• De nombreux obstacles limitent l’accès à la prévention, au
dépistage, aux soins et au traitement pour ces populations :
stigmatisation, discrimination, législation et politiques néfastes, promotion de valeurs traditionnelles, faible niveau de
coopération avec la société civile, système de santé rigide
et centralisé.
• À travers le monde, le risque de contracter le sida est 21 fois
plus élevé pour les TDS(3).

POUR LES DROITS ET LA SANTÉ DES FEMMES
Sources : (1) ONUSIDA, 2019 (2) Russian AIDS control and prevention research center, 2019
(3)
Estimations de Silver Rose pour Saint-Pétersbourg (4) ONUSIDA, 2019

L’ACTION DE MÉDECINS DU MONDE ET DE SES PARTENAIRES
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU VIH/SIDA
La désapprobation morale et la criminalisation de certaines pratiques – comme le travail du sexe, l’orientation sexuelle ou la consommation de drogue – réduisent l’accès à la santé pour les personnes concernées. La stigmatisation et l’exclusion sociale dont elles font l’objet
favorisent la transmission de maladies comme le VIH/sida et d’autres problèmes de santé, mais aussi les violences et la précarité. Plutôt
que de (re)nier leurs pratiques et identités, Médecins du Monde construit avec les personnes concernées des projets pour améliorer
leur santé en suivant une approche pragmatique appelée réduction des risques.
LA RÉDUCTION DES RISQUES
La réduction des risques est aujourd’hui largement reconnue par la com-

PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

munauté internationale et considérée comme la méthode la plus efficace
pour lutter contre les maladies transmissibles comme le VIH auprès des

Les travailleur·es du sexe sont confrontées à des

populations clés.

difficultés supplémentaires:
• Perte de revenus drastique liée aux stratégies de confinement et au respect des gestes
barrière ;
• Fermeture des lieux de travail, qui sont parfois aussi leurs lieux de vie ;
• Exposition accrue aux risques (Covid-19,
violences, infections sexuellement transmissibles), certaines TDS acceptant des clients
et des pratiques qu’elles n’acceptent pas habituellement pour maintenir une partie de
leurs revenus ;
• Impossibilité d’accéder aux services de santé et au matériel de prévention.

Elle vise à mettre les travailleur·es du sexe en capacité d’exercer leurs
droits, en se fondant sur l’empowerement et la mobilisation des pair·es dans
l’identification et la mise en œuvre des solutions adaptées à leurs besoins et
à leur situation.
Les activités essentielles mises en œuvre sont :
• la distribution de matériel de prévention via des actions
d’ « aller-vers »,
• l’information sur les questions de santé, intégrant les problématiques
de violences particulièrement importantes envers les TdS,
• l’accompagnement médical, psychosocial et juridique,
• le travail avec les pair·es et les associations communautaires,
• le plaidoyer pour réformer des lois et règlementations qui criminalisent
et sanctionnent en faveur d’approches fondées sur la santé publique et
les droits humains.
En Russie, on estime que plus d’un million de personnes vivent
avec le VIH et que 100 000 personnes sont infectées chaque année
en dépit des efforts des autorités de santé. Il est essentiel d’améliorer
l’accès aux soins des personnes les plus exposées pour ralentir l’épidémie
et l’approche communautaire d’organisations comme Silver Rose est la
plus efficace pour les toucher.

À leur travail habituel de réduction des risques, les
associations communautaires avec lesquelles Médecins du Monde travaille ont ajouté une composante Covid-19 qui répond aux besoins des TDS :
soutien d’urgence pour l’hébergement, l’alimentation et l’accès aux soins, mais aussi actions de
prévention et d’orientation.

Pr. Michel Kazatchkine,
Envoyé spécial du Programme conjoint de lutte contre le SIDA
des Nations Unies en Europe de l’Est et Asie centrale
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LES PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION MÉDECINS DU MONDE

SILVER ROSE (RUSSIE)
Silver Rose est un mouvement communautaire de travailleur·es du sexe (TDS) initié dès 2003

60 k€

par la militante Irina Maslova à Saint-Pétersbourg. Depuis 2012, avec le soutien du Fonds des

de budget en 2019

Nations Unies pour la Population, Silver Rose a entrepris plusieurs procédures pour obtenir un

1 200

enregistrement officiel auprès du Ministère de la Justice en tant que mouvement national des
TDS en vain, les autorités russes ne reconnaissant pas leur existence.
Silver Rose a cependant continué de développer ses actions en matière de réduction des risques :
•
•
•

Actions de prévention du VIH, des IST et des violences auprès des travailleur·es du sexe
de Saint-Pétersbourg ;
Formation des TDS à la prévention du VIH/IST et au leadership ;
Actions de plaidoyer visant à améliorer l’accès à la santé et le respect des droits des TDS
en Russie.

personnes soutenues par an

36

bénévoles, dont 19 TDS

« Si nous donnons à ces femmes de nouvelles connaissances, des compétences et
des droits en matière de VIH, chacune d’entre elles peut devenir un agent de changement »
Irina Maslova, fondatrice du Mouvement Silver Rose

L’action de Silver Rose est aujourd’hui reconnue à Saint-Péters-

tant l’impact de la criminalisation du travail du sexe sur la santé
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lement Silver Rose dans la recherche de financements.

nationales et est membre de réseaux régionaux de travailleur·es
du sexe et de réduction des risques. L’association a enfin réussi à

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, en dehors de l’adap-
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Fondation Astarta.

Silver Rose a également été mandatée par le Centre Sida de la
ville de Saint-Pétersbourg pour livrer à domicile les traitements

Silver Rose et Médecins du Monde travaillent en partenariat sur

antirétroviraux

des actions de plaidoyer depuis 2015, notamment en documen-

PALOMA (FRANCE)
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Créée à Nantes en 2017 pour reprendre les actions menées par Médecins du Monde,

salarié·es à temps partiel

Paloma est une association de santé communautaire visant à promouvoir la santé des

270

travailleur·es du sexe en se référant aux principes de la réduction des risques. Elle pro-

personnes rencontrées en 2019
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personnes accompagnées pour
des situations de violences

meut la démarche communautaire, reconnaissant ainsi les compétences et capacités des
personnes directement concernées à agir pour leur santé et leur propre bien-être.
La Fondation Médecins du Monde lui a accordé en 2019 une subvention de 90 000 €,
soit 30 000 € par an d’ici 2022.

POUR LES DROITS ET LA SANTÉ DES FEMMES

LE PROJET DE FINANCEMENT DE LA FONDATION ASTARTA (MOUVEMENT SILVER ROSE)
PAR LA FONDATION MÉDECINS DU MONDE À HORIZON 2022

150 000 € sur 3 ans, soit 50 000 € par an, afin de :
•
•
•
•

Permettre un accès effectif aux services de réduction des risques
adaptés aux TDS ;
Mobiliser et renforcer les capacités des TDS à promouvoir leur santé
et leurs droits ;
Contribuer à un guide de bonnes pratiques en matière de réduction
des risques et le diffuser auprès des ONG russes ;
Émettre des recommandations pour les décideurs politiques.

Les principales activités prévues sont :
• Accueil dans un centre communautaire, actions mobiles et via les réseaux sociaux ;
• Distribution de matériel de prévention ;
• Dépistage du VIH et accompagnement au centre sida ;
• Soutien psychosocial ;
• Orientation vers un réseau de partenaires ;
• Formations et échanges de pratiques entre travailleur·es sociaux,
pair·es et professionnel·les de santé.

3 600 personnes soutenues
10 800 contacts
450 consultations psychologiques
annuelles

20 TDS formées à être éducatrices paires
1 guide de bonnes pratiques
diffusé auprès de 20 associations
communautaires russes

POURQUOI SOUTENIR LA FONDATION MÉDECINS DU MONDE ?
AMÉLIORER LES DROITS ET LA SANTÉ DES FEMMES VULNÉRABLES
Partout dans le monde, la situation des femmes et des filles les plus vulnérables est alarmante : pauvreté, difficultés d’accès aux soins,
violences liées au genre, etc. La crise du Covid-19 exacerbe encore davantage leur précarité. La Fondation soutient l’action des associations et communautés locales pour gérer l’impact de la pandémie, mais aussi préparer le monde d’après avec les femmes.
FAVORISER L’ÉMERGENCE D’ASSOCIATIONS LOCALES ICI ET LÀ-BAS
En finançant des projets portés/soutenus par des organisations de la société civile, la Fondation apporte un levier complémentaire
aux actions menées par Médecins du Monde. L’appropriation par les communautés locales est la condition d’un impact durable sur les
territoires en France (1/3 des projets soutenus d’ici 2022) et à l’international.
S’ENGAGER AUPRÈS D’UNE ORGANISATION RIGOUREUSE ET PERFORMANTE
La Fondation Médecins du Monde bénéficie d’une gouvernance solide grâce à son Comité exécutif compétent, engagé et souple, qui
inclut des membres de l’association Médecins du Monde, ainsi que des représentants de la société civile et du monde économique. La
Fondation bénéfice en outre de la supervision de la Fondation de France, notamment pour tous les aspects fiscaux.
PARTICIPER À LA VIE DE LA FONDATION ET DE SES PROGRAMMES
Dans une démarche d’ouverture et de transparence, la Fondation publie un reporting régulier sur les projets qu’elle soutient. Elle organise des événements et des rencontres avec les membres de son Comité exécutif et permet – en fonction des possibilités – de visiter
les projets soutenus pour comprendre les enjeux terrains.
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