
Résolution présentée par la délégation du 
 
Botswana 
 
Thème   Droits politiques et sociaux 
 
Concerne  l’accès aux soins antirétroviraux contre le SIDA/VIH pour les minorités LGBTQI+  
                                       et les travailleurs et travailleuses du sexe 
 
                                                                                       
L’Assemblée Générale, 
 
 
Constatant que le Botswana est le troisième pays le plus touché au monde par le SIDA, 

malgré les grands progrès du pays et l’appui stratégique apporté par l’ONUSIDA, 
 
Déplorant que la prévalence totale du VIH de la population âgée de 15 à 49 ans, en 2021, est 

élevée à 18,6% selon la Banque Mondiale et que les homosexuels contribuent à 
70% de cette donnée, 

 
Choquée que les gouvernements ne protègent pas correctement les minorités LGBTQI+ et 

les travailleurs et travailleuses du sexe des stigmatisations et des jugements 
portés dans les établissements de soin, 

 
Consternée par l’impact de cette stigmatisation sur la qualité du traitement, portant atteinte au 

respect de l’article n˚5 et n˚22 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, 

 
Rappelant que la loi visant à décriminaliser l’homosexualité a été acceptée le 11 juin 2019 par 

la Cour de Justice du Botswana, et que la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, qui doit être respectée par tous les pays signataires, stipule que « Tout 
individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne »,  

Propose 
- que les États financent de nouveaux établissements de soins dédiés 

exclusivement aux minorités LGBTQI+ et aux travailleurs et travailleuses du sexe, 
leur permettant un accès direct aux antirétroviraux avec une qualité de soins 
meilleure et plus personnalisée sans l’oppression et les agressions injustifiées et 
illégales d’autrui ; 

 
- qu’ils consacrent une partie du budget étatique qui servira au financement de ces 

nouveaux hôpitaux ; 
 
-           qu’ils mettent en place une amende pour toute atteinte à ces lieux et aux 

personnes les fréquentant.  
 
 
Le texte français fait foi 


