Les droits collectifs
Introduction
Les droits collectifs aussi appelé « droits de solidarité » ou droits dits de la troisième génération regroupent les droits qui ne
concernent plus directement l’individu mais qui visent à préserver l’intégrité de la population dans son ensemble. Ces droits
concernent, par exemple, l’environnement, le développement, la paix, le respect du patrimoine commun, des groupes vulnérables, etc. Jusqu’ici, ils ne figurent dans aucune convention internationale à caractère contraignant.
Concernant les droits des groupes vulnérables et minoritaires, ils sont apparus sur le constat que bien que ces groupes diffèrent d’un pays à l’autre, le problème qu’ils rencontrent tous, le plus fréquemment, est celui de la discrimination. Les membres
de la collectivité dont les gouvernements estiment que leurs intérêts doivent être protégés par des institutions spécialisées
dans le domaine des droits de l’Homme sont le plus souvent les membres des minorités ethniques, linguistiques et religieuses,
les populations indigènes, les étrangers, les migrants, les immigrants, les réfugiés, les enfants, les femmes, les pauvres et les
handicapés.
Le principe de non-discrimination doit toujours être respecté et les États doivent s’employer tout particulièrement
à sauvegarder les droits des groupes vulnérables.

Les valeurs clés
Exemples de droits de l’Homme dans le domaine des droits collectifs
Les droits des peuples :
• à disposer d’eux-mêmes
• au développement
• à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles
• à la paix
• à un environnement sain
Autres droits collectifs :
• Droits des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques
• Droits des populations autochtones
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Les droits des peuples autochtones
Pour définir les peuples autochtones, le rapport Martinez-Cobo publié en 1987 fixe trois critères :
1. un peuple qui existait sur un territoire avant qu’un autre vienne l’envahir, le dominer
et le reléguer aux oubliettes de l’histoire, niant son existence, ses droits, sa culture ;
2. un peuple dominé politiquement, sans voix au chapitre ;
3. un peuple qui a gardé des traits importants de sa culture et tient à les transmettre
aux générations suivantes.
Les peuples autochtones constituent dans le monde plus de 350 millions de personnes,
réparties entre au moins 5’000 peuples différents, dont la situation actuelle varie selon le
degré et l’étendue de la reconnaissance de leurs droits par les États qui les englobent. Ils
peuvent avoir des conditions de vie singulièrement précaires et encourir de graves menaces. Cela les distingue du reste de la population dans les sociétés où ils vivent et justifie
la nécessité de leur accorder une protection légale particulière dans le droit international
comme dans les législations nationales.
Dans presque toutes les sociétés où ils vivent, les peuples
autochtones et indigènes sont plus pauvres que la plupart des
autres communautés. Ainsi, en Australie, le revenu moyen des
aborigènes est inférieur d’environ la moitié à celui du reste de
la population.

source : UN Photos # 186596C

En 1982, un Groupe de travail sur les peuples autochtones fut créé sous l’égide de la Sous-commission des Nations Unies
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Cette instance, qui se réunit à Genève chaque
année pendant une semaine à la fin du mois de juillet, est une sorte de parlement international des peuples autochtones, dont
l’objectif est de parvenir à établir des normes internationales pour protéger ou restaurer leurs droits. Au cours de ces sessions,
il examine en compagnie d’experts la situation des peuples autochtones du monde entier vis-à-vis des droits de l’Homme. Les
organisations autochtones ont la possibilité de participer et de soumettre leurs rapports et plaintes, lesquels sont traités par le
groupe de travail. Ce groupe de travail a préparé la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, adoptée le 29 juin
2006 par le Conseil des droits de l’Homme. La Déclaration est entrée en vigueur le 13 septembre 2007, lorsqu’elle fut adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette Déclaration est un instrument juridique visant à faire reconnaître les droits
des peuples autochtones dans le monde entier et qui inclut les droits à l’autodétermination, le droit de disposer de leur terre
et de leurs ressources et celui de parler leur propre langue.
Le principal instrument permettant de protéger leurs droits est la Convention n°169 adoptée par l’Organisation Internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, entrée en vigueur en 1991. Elle tient
compte de façon complète et détaillée des demandes des peuples autochtones de ces dernières décennies. La Convention
169 est donc un instrument juridique international qui présente des dispositions obligatoires pour la protection des droits
des peuples autochtones, dans un esprit de respect de leurs cultures, de leurs styles de vie et de leurs formes traditionnelles
d’organisation. Elle met également en place des mécanismes spécifiques que les États doivent utiliser pour remplir leurs obligations à cet égard.
La Décennie internationale des populations autochtones, célébrée de 1995 à 2004, a
notamment permis la création d’une Instance permanente sur les questions autochtones. Sa mission consiste à examiner les questions qui se posent aux autochtones en
matière de développement économique et social, de culture, d’environnement, d’éducation, de santé et de droits de l’Homme.
Article 2
Déclaration universelle des droits de l’Homme
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 2, Déclaration universelle des droits de l’Homme, © Octavio Roth
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Les minorités
On appelle minorité un groupe de personnes qui fait partie d’une
nation mais qui a conscience d’avoir une identité propre, différente de celle du reste de la nation. En Europe, par exemple, les
frontières ont beaucoup évolué dans le temps et la diversité culturelle
est grande malgré une histoire commune.
Il y a des groupes minoritaires dans presque tous les pays du monde.
Bien que les groupes minoritaires apportent une certaine diversité et
une richesse culturelle, ils appartiennent souvent aux groupes sociaux
les plus défavorisés, et peuvent être discriminés et traités avec injustice
et exclus de la vie publique et politique. La garantie des droits des personnes appartenant à des minorités est une reconnaissance de la dignité
et de l’égalité de tous les individus.

Source : Commission européenne, « Moi, raciste !? », p. 20.
http://europa.eu.int/comm/publications/young/txt_whatme_
racist_fr.pdf

Ainsi, la question des minorités existe depuis longtemps et peut amener des revendications identitaires, des conflits ethniques
ou ethnicisés, des minorités à être victimes de discriminations. C’est pour ces raisons qu’en 1947, fût créée la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (aujourd’hui appelée Sous-Commission
de la promotion et de la protection des droits de l’Homme), organe subsidiaire de la Commission des droits de l’Homme
et, depuis le 19 Juin 2006, au Conseil des Droits de l’Homme.
En 1992, l’Assemblée générale a adopté la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Cette déclaration, unique instrument des Nations Unies qui traite
expressément des droits spéciaux des minorités, peut apparaître comme un point de référence pour les Etats de la scène internationale. Elle comporte une liste des droits auxquels les minorités peuvent prétendre et comprend, entre autres, le droit de
jouir de leur propre culture sans ingérence et le droit de participer pleinement aux décisions au niveau national. Les Etats sont
priés de prendre des mesures dans le domaine de l’éducation afin d’encourager la connaissance de l’histoire, des traditions,
de la langue et de la culture des minorités qui vivent sur leur territoire. Les Etats sont également priés de mettre en œuvre les
politiques et programmes nationaux en tenant dûment compte des intérêts des minorités.
Au niveau régional, l’OCDE a désigné un Haut-Commissaire pour les minorités nationales en 1992. Sa fonction consiste à
donner l’alerte et à entrer en action, de manière précoce et appropriée, dès les premières manifestations de tensions concernant des minorités nationales.

La majorité des Tziganes, dont le nombre est évalué de 8 à 10 millions, vivent en Europe. La discrimination à leur encontre apparaît souvent comme un problème européen ; mais des Tziganes résident dans
d’autres parties du monde, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Inde.
Pendant des siècles, les Tziganes ont été soumis à de mauvais traitements, au rejet, à l’exclusion et à
la discrimination sous diverses formes. La discrimination raciale subie par les Tziganes symbolise, de
bien des manières, certaines des formes contemporaines les plus courantes de discrimination raciale que
connaissent d’autres groupes minoritaires dans le monde entier. Ils sont souvent exclus des restaurants, piscines et discothèques et victimes d’actes racistes.
Cependant certaines initiatives ont considérablement amélioré la condition de ce groupe minoritaire. Notamment, en
Roumanie et en Slovaquie qui ont réuni des Tziganes et des non-Tziganes pour la construction de logements, ce qui est
allé à l’encontre des stéréotypes négatifs des Tziganes en tant que bénéficiaires passifs des prestations sociales.
source : Conférence mondiale contre le racisme, Etats multiethniques et protection des droits des minorités,
http://www.un.org/french/WCAR/e-kit/minority.htm
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Les travailleurs migrants
L’expression « travailleurs migrants » désigne les personnes qui
vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunératrice dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes.
On dénombre quelque 100 millions de personnes qui travaillent
et vivent en dehors de leur pays d’origine. Le souci majeur est la
vulnérabilité des migrants dans nombre de situations. Ils peuvent, en effet, être victimes de discriminations, de racisme et de
xénophobie.
Un certain nombre de principes et de normes définis dans le
cadre du système de l’Organisation International du Travail
fournissent une protection aux migrants dans leurs conditions
de travail ; notamment la Convention sur les travailleurs migrants
(n°97) et la Convention sur les migrations dans des conditions
abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants (n°143).

 Les projets titanesques de la ville de Dubai aux Emirats
Arabes Unis sont réalisés par les travailleurs migrants qui
représente 80 % de la population active. Ci-dessus le monde
représenté par 300 îles artificiels dont la mise en service est
prévue pour 2008.

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, a été adoptée en décembre 1990 par l’Assemblée générale et est entrée en vigueur en 2003. Un comité a été institué
pour veiller à l’application de la Convention et il est habilité à recevoir des plaintes individuelles en cas d’allégations de violations de la Convention.
Citons aussi le programme de l’UNESCO sur la migration internationale qui a pour but de promouvoir le respect des droits
des migrants, et de contribuer à leur bonne intégration dans les sociétés.
Afin d’atteindre ce but général, le programme veut remplir les cinq objectifs suivants :
- augmenter la protection des droits des migrants.
- améliorer les politiques nationales afin de mieux gérer l’impact de la migration sur les sociétés.
- promouvoir la valeur et le respect de la diversité culturelle dans les sociétés multiculturelles.
- contribuer au combat mondial contre la traite des personnes.
- renforcer la capacité, la durabilité et l’efficacité des réseaux de la diaspora.

Les travailleurs migrants dans les pays du Golfe.
Ils ont commencé à arriver en masse dans ces pays à la suite du boom pétrolier de 1973, qui a entraîné un énorme enrichissement pour les Etats du golfe
d’Arabie. Ces Etats avaient alors des plans de développement gigantesques, de quoi les financer mais une main-d’oeuvre totalement insuffisante.
De leur côté, les gouvernements asiatiques ont activement encouragé l’emploi à
l’étranger, dans lequel ils voyaient à la fois un moyen de faire baisser le chômage et une source
de revenus. Leur main-d’oeuvre est devenue un important article d’exportation, générateur de recettes considérables.
Comme le nombre croissant de travailleurs étrangers “bon marché”, venus de pays d’Asie et d’Afrique, satisfaisaient à
la demande de manoeuvres dans les Etats du golfe, les emplois que l’on trouvait sur les marchés secondaires du travail
ont pris une couleur raciale. Autrement dit, les emplois sales, dangereux et difficiles furent assimilés aux travailleurs
étrangers (d’Asie et d’Afrique), à tel point que les nationaux de ces pays les refusent, malgré parfois des niveaux élevés
de pauvreté et de chômage.
Dans les pays du Moyen-Orient, les travailleurs migrants reçoivent des contrats temporaires pour étrangers. De cette
façon, ils ne peuvent pas espérer s’installer définitivement dans le pays ni en obtenir la nationalité. Dans la plupart des
pays, ces travailleurs ne sont pas visés par le droit interne du travail et aucune des conventions des Nations Unies ou
de l’Organisation Internationale du Travail qui apportent une protection nationale ou internationale n’y est en vigueur ou
n’a été ratifiée, surtout pour les travailleurs sans qualification. Pourtant ces travailleurs représentent environ 20% de la
population en Oman, un tiers à Bahrein et en Arabie Saoudite, deux tiers au Koweit et au Qatar et plus de 80% aux Emirats
Arabes Unis.
Pour consulter l’article complet :
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/045B62F1548C9C15C1256E970031D80D?OpenDocument&language=fr
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Les handicapés
Plus de 600 millions de personnes, soit 10 % environ de la population mondiale, souffrent d’une quelconque
incapacité. Plus des deux-tiers vivent dans des pays en développement. Seuls 2 % des enfants handicapés de ces
pays ont accès à l’éducation ou bénéficient de services adaptés à leurs besoins. Le lien entre l’invalidité, d’une
part, la pauvreté et l’exclusion sociale, de l’autre, est direct et avéré, partout dans le monde. Ces personnes
peuvent se voir refuser des soins médicaux, des opportunités d’emploi et d’autres droits de l’Homme.
Au fil des années, on est passé d’une conception de l’invalidité fondée sur la charité, à une approche fondée
sur les droits des personnes handicapées. En substance, envisager l’invalidité dans l’optique des droits de l’Homme revient
à considérer les personnes handicapées comme des sujets titulaires de droits, non plus à ne plus voir en eux des « problèmes ».
Le principe de non-discrimination permet généralement d’appliquer les droits de l’Homme au contexte particulier de l’invalidité, comme c’est le cas pour l’âge, le sexe et les enfants. Le droit des personnes handicapées permet de jouir, sur un pied
d’égalité avec les autres citoyens, de tous les droits de l’Homme.
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 9 décembre 1975, la Déclaration des droits des personnes handicapées.   
“6. Le handicapé a droit [...] à l’éducation; à la formation et à la réadaptation professionnelles ; [...] qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de
sa réintégration sociale.”

Les droits de l’enfant
Les enfants, parmi les individus les plus vulnérables de la société, ont besoin de
mesures spéciales de protection. Ils sont titulaires de tous les droits et libertés de
l’homme. On considère qu’un enfant est un être humain de moins de 18 ans.
Depuis 1946, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) s’engage
pour la protection des enfants et l’amélioration de leurs conditions de vie.
En 1959, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration des droits
de l’enfant. C’est le premier instrument international majeur exclusivement dédié
aux droits de l’enfant. Elle proclame le principe selon lequel « l’intérêt supérieur de
l’enfant » doit guider les actions de ceux ayant une incidence sur eux. La Déclaration put alors servir de base morale et légale pour développer un traité faisant lieu
d’engagement sur les droits de l’enfant.
En 1979, les Nations Unies proclamèrent l’Année de l’enfant pour marquer le vingtième anniversaire de la Déclaration des
droits de l’enfant. Dix ans plus tard, l’Assemblée générale adopta, en 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant
(entrée en vigueur en 1990) qui énonce des garanties pour le respect des droits fondamentaux de l’enfant. La Convention a
été ratifiée par plus de pays qu’aucun autre traité relatif aux droits de l’Homme, en fait seul deux pays ne l’ont pas ratifiée (la
Somalie et les Etats-Unis d’Amérique). Outre qu’elle garantit aux enfants une protection contre les abus et les violences et
qu’elle comporte des dispositions spéciales propres à assurer leur survie et leur bien-être en matière, notamment, d’éducation
et de vie familiale, la Convention leur reconnaît le droit de participer à la vie en société et à la prise de décisions qui les concernent. En résumé. Elle explique que les droits de l’enfant comprennent le droit :
• d’être protégés contre tout ce qui peut leur faire du mal ;
• de recevoir ce dont ils ont besoin pour survivre et grandir ;
• de prendre part à la vie de la communauté et à la vie politique ;
• de grandir autant que possible dans leurs propres famille, culture, langue et religion.
En la ratifiant, les gouvernements ont pris l’engagement de protéger et de garantir les droits des enfants. Ils ont aussi accepté
d’avoir à répondre devant le Comité des droits de l’enfant.
En 2000, deux Protocoles à la Convention ont été adoptés, le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés.
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Lors du Sommet mondial sur les enfants de 1990, la communauté internationale a approuvé un plan d’action contenant une
série d’objectifs relatifs à la santé, à l’alimentation et à l’éducation. En mai 2002, à l’occasion d’une session extraordinaire,
l’Assemblée générale de l’ONU a dressé un bilan et adopté un nouveau plan d’action sur 15 ans intitulé «Un monde digne
des enfants »
De son côté, l’Organisation Internationale du Travail a adopté d’importants instruments juridiques sur le travail des enfants
dont la Convention n°138 concernant l’âge minimum requis pour l’exercice d’un emploi en 1973 et la Convention n°182
concernant l’interdiction et l’action immédiate à entreprendre pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en
1999.
Aujourd’hui, 125 millions d’enfants d’âge scolaire ne vont pas à l’école. Les deux tiers des enfants non scolarisés
sont des filles. Un enfant sur cinq dans le monde meurt des suites de maladies ou de la faim avant d’avoir atteint
l’âge de cinq ans. 150 millions d’enfants souffrent de malnutrition, des millions n’ont pas la possibilité d’aller à
l’école. Plus de 50 millions d’enfants sont astreints au travail et 300’000 participent à des conflits armés. Chaque
année, plus de 10’000 enfants sont tués ou mutilés par des mines. Des centaines de milliers sont victimes d’exploitation sexuelle ou de trafiquants d’enfants.

Les droits de la femme
Au cœur des droits de l’Homme se trouve la nécessité de garantir aux femmes un traitement équitable. Cependant, la réalité quotidienne de millions de femmes est tout autre. Dans de
nombreux pays, les femmes restent désavantagées par rapport
aux hommes, malgré la protection que leur confèrent des accords internationaux. Des millions d’entre elles sont chaque année victimes de la traite des êtres humains, de crimes d’honneur
et de mutilations sexuelles. L’éradication de toutes formes de
discriminations fondées sur le sexe et la participation réelle et
équitable des femmes dans la vie politique, civile, économique,
sociale et culturelle doit être un des objectifs prioritaires.
paru dans Le Monde

En 1979, la Convention sur toutes les formes de discrimina- source : Leah Levin, Droits de l’homme : Questions et réponses, illustré par Plantu,
tion à l’égard des femmes a été adoptée. Ce texte est considéré Éditions UNESCO, 2005
comme une véritable charte des droits de la femme permettant de mesurer les progrès réalisés vers la reconnaissance et la mise
en œuvre des droits de la femme dans le monde. L’objet de la Convention est de promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes et d’empêcher toute discrimination à l’égard des femmes , en particulier les formes spécifiques de discrimination que
constituent les mariages forcés, la violence à l’intérieur de la famille et les difficultés d’accès à l’éducation, aux soins et à la vie
publique, ainsi que la discrimination dans l’emploi.
Les Etats parties rendent compte de leurs efforts au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le
Protocole facultatif de 1999 habilite le Comité à recevoir des plaintes déposées à l’encontre d’Etats parties.
Le 8 mars a été déclaré journée internationale de la femme, et le 25 novembre journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Shirin Ebadi
Elle est la onzième femme et la première musulmane à recevoir le Prix Nobel
de la Paix en 2003. Shirin Ebadi, avocate iranienne et militante des droits de
l’Homme, est née en 1947 à Téhéran où elle compléta ses études de Droit. Elle fut
l’une des premières femmes juges en Iran et occupa le poste de présidente de la
Cour municipale à Téhéran de 1975 à 1979. Elle est forcée de démissionner en 1979,
après la révolution islamique. Aujourd’hui enseignante à l’Université de Téhéran,
elle est le symbole de la défense des droits de la femme, des droits de l’enfant, et
de la liberté d’opinion et d’expression en Iran. Elle symbolise plus généralement l’action des
défenseurs des Droits de l’Homme partout dans le monde.
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Les séropositifs
Plus de vingt ans après la première mise en évidence médicale du syndrome d’immunodéficience acquise (1983), le sida s’est transformé en une des maladies les plus dévastatrices de toute l’histoire de
l’humanité. Depuis que l’épidémie a éclaté, à ce jour plus de 60 millions de personnes ont été infectées
par le virus. Le VIH/Sida est la quatrième cause de mortalité dans le monde.
A la fin de 2003, on estimait à 38 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à travers le
monde. Dans de nombreuses régions du monde en développement, la majorité des personnes récemment infectées sont de jeunes adultes, et les jeunes femmes constituent un groupe particulièrement vulnérable. Un tiers
environ des personnes aujourd’hui porteuses du VIH/Sida ont entre 15 et 24 ans. Parmi elles, beaucoup ne se savent pas
porteuses du virus. Plusieurs autres millions risquent d’être contaminés par ignorance ou méconnaissance du virus, ou parce
qu’ils ne sont pas en mesure de se protéger contre ce dernier.
Le lien entre le VIH/Sida et les droits de l’Homme se manifeste à travers :
1. Augmentation de la vulnérabilité : Certains groupes apparaissent plus vulnérables au virus du VIH parce qu’ils sont
incapables d’exercer leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les femmes, et en particulier les
jeunes femmes, sont d’autant plus vulnérables à l’infection qu’elles sont privées de l’accès à l’information, à l’éducation
et aux services indispensables pour garantir leur santé sexuelle et reproductive et prévenir les risques d’infection. Les
pauvres, lorsqu’ils sont séropositifs, sont souvent incapables d’avoir accès aux soins et aux traitements, notamment aux
thérapies antirétrovirales et aux autres médicaments contre les infections opportunistes.
2. Discrimination et stigmatisation : Les droits des personnes vivant avec le VIH/Sida sont souvent violés du fait de
leur séropositivité présumée ou connue. Ces personnes sont doublement pénalisées, d’une part par la maladie elle-même,
d’autre part par la perte que celle-ci entraîne de leurs autres droits. La stigmatisation et la discrimination peuvent leur bloquer l’accès au traitement, se répercuter sur leur emploi, leur logement et leurs autres droits. Cela, par ricochet, contribue
à mettre les autres à risque tant cette stigmatisation et cette discrimination dissuadent les personnes séropositives et celles
par ailleurs pénalisées en raison de la maladie de se faire connaître auprès des services de santé et des services sociaux. Il
en résulte que ce sont précisément ceux qui auraient le plus besoin d’être informés, éduqués et conseillés qui se trouvent
privés de ces services, même lorsque ces derniers sont disponibles.
Pour mener à bien cette lutte contre la maladie et les discriminations qui l’entourent, les Nations Unies ont mis en place en
1996 le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) afin de mettre en commun les efforts dans la
lutte contre le VIH/SIDA de huit agences des Nations Unies qui deviennent alors les co-parrains de ONUSIDA. Les six premiers co-parrains étaient le PNUD, l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), l’OMS, l’UNESCO
et la Banque Mondiale. En 1999 ce groupe est rejoint par le Programme Commun des Nations Unies pour le contrôle International des Drogues et enfin en 2001 par l’OIT.

ONUSIDA
La mission de l’ONUSIDA en tant que principal défenseur de l’action mondiale contre le VIH/SIDA est de
conduire, de renforcer et de soutenir une action
élargie contre la maladie. Cette action a quatre
buts précis :
- Prévenir la transmission et la propagation du VIH ;
- Apporter soins et soutien aux personnes infectées et touchées par la maladie ;
- Réduire la vulnérabilité des individus et communautés face au VIH/SIDA ;
- Atténuer l’impact humain et socio-économique de l’épidémie.
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