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Dans des pays à revenu élevé ainsi que des pays à 
revenu faible ou moyen, des populations autochtones 
sont aux prises avec certains des plus lourds fardeaux 
de mauvaise santé. En particulier, leur vulnérabilité au 
VIH est accrue par divers facteurs comme la 
stigmatisation, le racisme structurel, la discrimination 
et la dépossession du pouvoir individuel ou 
communautaire. 
 
En dépit de taux élevés de prévalence du VIH dans ces 
populations, on observe des lacunes en termes de 
recherche et de politiques afin de répondre à cette 
épidémie, en particulier en Afrique subsaharienne. Peu 
de pays ont mis en œuvre des politiques ou des 
programmes visant directement la propagation et les 
répercussions du VIH dans les communautés 
autochtones; ceux qui l’ont fait sont surtout des pays à 
revenu élevé. Il est nécessaire d’intégrer cette 
problématique dans l’ordre du jour mondial de la 
riposte au VIH, afin de combler le fossé et de joindre 
les populations autochtones. 
 
Au moyen de la perspective des déterminants sociaux, 
le présent feuillet d’information met en relief certain 
des enjeux particuliers des populations autochtones en 
ce qui a trait au VIH; et il signale des leçons que l’on a 
retenues des contextes canadien et africain, qui 
pourraient être utiles à concevoir des actions futures. 
 
 
 
 
Définir les populations autochtones n’est pas une 
tâche simple : il existe de multiples communautés 
indigènes, dans le monde, qui ne sont pas facilement 
classées dans une catégorie susceptible de cadre sous 
une même étiquette; de plus, le droit des populations 
de choisir leur dénomination est primordial. On estime 
la population indigène mondiale à environ 370 millions 
de personnes, vivant dans 70 pays.1 
 
Au Canada en 2008, environ 1,2 million de personnes 
se sont identifiées comme étant autochtones, incluant 

Premières Nations, Métis et Inuits.2 Chacun de ces 
sous‐groupes distincts sont reconnus comme ayant des 
caractéristiques propres, aux plans culturel, 
économique et social. Géographiquement, ces 
communautés sont établies partout au pays – en 
régions éloignées, en milieu rural ainsi que dans des 
régions urbaines; certaines populations vivent sur des 
terres désignées expressément comme des secteurs de 
résidence de communautés des Premières Nations, 
que l’on appelle des « réserves ». 
 
En Afrique subsaharienne, définir les populations 
indigènes est une tâche encore plus complexe. D’après 
une source, plus de 14,2 millions de personnes qui 
vivent sur le contient s’identifient comme étant 
indigènes.3 Les populations qu’elles constituent 
peuvent se classer en trois catégories :chasseurs‐
cueilleurs, pastoralistes transhumants (ou migrateurs 
nomades) et aridoculteurs.4 Elles peuvent aussi être 
décrites à l’aide des caractéristiques suivantes : 
marginalisation politique et économique enracinée 
dans l’héritage du colonialisme; discrimination de facto 
basée sur la dominance des peuples agriculteurs dans 
le système d’État; particularités culturelles, 
identitaires, économiques et territoriales reliant les 
peuples chasseurs‐cueilleurs à leurs milieux de 
résidence dans les déserts et les forêts; et distinctions 
physiques dans certains cas.5 Précisons qu’un débat 
considérable entoure ces définitions; il en est question 
avec passablement de détail dans le rapport du Groupe 
de travail sur les populations et communautés 
autochtones de la Commission africaine des droits de 
l’Homme et des peuples. D’aucuns sont d’avis que tous 
les Africains peuvent être considérés comme étant 
indigènes du continent, en particulier si le cadre de 
référence comparative est en relation avec les 
Européens ou d’autres colonisateurs. Cependant, 
d’aucuns affirment que les peuples indigènes ont des 
particularités et des caractéristiques – comme 
l’attachement à la terre, de même que les pratiques 
culturelles et de production – qui les définissent 
distinctement d’autres populations et des structures 
économiques et sociales dominantes.6 

L’autodétermination, dont nous traitons plus loin dans 
le présent document, est un aspect important de ce 
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débat. 
 
 
 
À l’heure actuelle, il n’existe pas de profil de la santé 
mondiale des populations autochtones. Au Canada, les 
taux d’infection à VIH sont plus élevés parmi les 
Autochtones que dans l’ensemble de la population; en 
2006, les Autochtones constituaient 3,8 % de la 
population canadienne, mais 8,0 % de l’ensemble des 
personnes vivant avec le VIH/sida au Canada, et 12,5 % 
des nouveaux cas de VIH déclarés au pays, en 2008.7 En 
Afrique subsaharienne, l’estimation de l’infection par 
le VIH en 2009 était de 1,8 million de personnes; on ne 
dispose pas de taux concernant précisément les 
populations autochtones.8 
 
Il généralement difficile d’obtenir des données 
complètes et précises à propos des taux d’infection à 
VIH, et en particulier dans les pays à revenu faible ou 
moyen. Les données qui sont disponibles ne sont pas 
toujours désagrégées selon l’appartenance ethnique, 
et très peu de pays ont des données nationales 
relatives aux Autochtones.9 De plus, la répartition 
géographique des peuples autochtones ne concorde 
pas nécessairement avec les frontières physiques des 
États nationaux, bien que dans certains cas des 
données puissent être inférées de différences 
régionales dans les pays où l’on sait que les 
populations autochtones sont concentrées dans des 
régions en particulier.10 L’épidémiologie du VIH et du 
sida peuvent aussi être très différentes, d’une 
population à une autre, tant au sein d’un pays que 
d’un à l’autre. 
 
Ces lacunes dans les données de surveillance posent 
un défi énorme au développement d’interventions 
sanitaires appropriées, aux programmes de suivi et aux 
politiques concernant les populations autochtones. 
Dans certains cas, des effets néfastes sont même 
possibles puisque différentes méthodes de collecte de 
données peuvent servir à « masquer ou illuminer 
l’inégalité des peuples autochtones aux plans sanitaire 
et social » [trad.].11 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le concept des déterminants sociaux de la santé est 
une approche analytique utile pour examiner le risque 
de VIH dans des populations autochtones. Les 
déterminants sociaux de la santé peuvent se définir 
comme étant les conditions économiques et sociales 
qui affectent la santé des individus, communautés et 
populations nationales entières.12 Cette perspective 
présente une pertinence en particulier pour examiner 
le VIH et le sida, où il existe des liens profonds entre le 
contexte social et biomédical. Comme l’a affirmé un 
chercheur, la maladie est « complexifiée par la réalité 
culturelle et les comportements humains … et elle doit 
être observée dans les contextes régionaux, 
historiques et socioéconomiques » [trad.].13 
 
D’après l’Organisation mondiale de la santé, les grands 
déterminants sociaux de la santé sont : (1) le revenu et 
le statut social; (2) l’éducation; (3) les conditions 
d’emploi/travail; (4) les réseaux de soutien social; (5) le 
développement sain durant l’enfance; (6) le milieu 
social; (7) le milieu physique; (8) les pratiques 
personnelles et compétences d’adaptations 
concernant la santé; (9) les services de santé; (10) le 
genre sexuel; et (11) la culture.  
 
Bien qu’ils constituent un point de départ utile, ces 
déterminants n’englobent pas les concepts 
autochtones traditionnels en matière de santé, qui 
sont holistiques en raison de l’inclusion des aspects 
mentaux, physiques, spirituel, émotionnels et sociaux, 
en plus des éléments biomédicaux. Par ailleurs, la 
santé et le bien‐être des communautés sont 
intrinsèquement liés à la santé des individus, et 
d’importance égale. Dans cette optique, l’Organisation 
nationale [canadienne] de la santé autochtone a 
développé un ensemble additionnel de huit 
déterminants sociaux de la santé présentant une 
pertinence spécifique pour la santé des populations 
autochtones.14 Ces déterminants sociaux de la santé 
qui sont plus généraux ont été conçus dans un 
contexte canadien, mais ils peuvent aussi être utiles à 
un examen des enjeux qui concernent des populations 
autochtones ailleurs dans le monde. Chacun des 
facteurs est décrit ci‐dessous et accompagné 
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d’exemples et d’enjeux signalés, le cas échéant, pour 
ce qui concerne le Canada et l’Afrique subsaharienne. 

 
1. Colonisation 
 
La colonisation des peuples autochtones et des terres 
affecte la santé autochtone partout dans le monde. 
(Notons que, dans ce contexte, l’expression 
« colonisation » ne fait pas exclusivement référence à 
la colonisation européenne du continent africain, mais 
aussi à l’oppression générale des peuples indigènes par 
les peuples colonisateurs). Une des raisons pour 
lesquelles tant de maladies, y compris le VIH, affectent 
de manière disproportionnée les peuples autochtones 
réside dans les structures systémiques coloniales et 
racistes. Les effets de la colonisation sont nombreux : 
rupture dans le lien à la terre, à la famille et à la 
communauté; détérioration environnementale des 
terres traditionnelles; abolition de droits culturels et 
linguistiques; racisme institutionnel; agression 
développementale; migration forcée et exploitation 
économique.15 
 
Au Canada, l’héritage laissé par le système des 
pensionnats pour autochtones, en particulier, a un 
profond impact. Au dix‐neuvième siècle, le 
gouvernement canadien a mis sur pied un système 
scolaire « résidentiel » pour les Autochtones, dont le 
but était l’enseignement de l’anglais, du christianisme 
et des coutumes canadiens. Une politique 
d’« assimilation agressive » a été appliquée, de 
manière à éduquer les jeunes; la participation scolaire 
était obligatoire. Aujourd’hui, il est reconnu que ce 
système a eu des répercussions profondément 
néfastes sur les peuples autochtones et que ces 
conséquences sont relayées de génération en 
génération. Plusieurs problèmes de santé, y compris la 
toxicomanie, la pauvreté, et des troubles de santé 
mentale, peuvent être rattachés à l’héritage des 
pensionnats. Cet exemple est particulier au cas 
canadien (bien que des programmes semblables 
avaient été mis en œuvre en Nouvelle‐Zélande et en 
Australie), mais il pourrait s’y trouver des leçons à 
retenir qui présentent une pertinence pour l’héritage 
colonial en Afrique et les vastes conséquences de la 
colonisation même aujourd’hui. 
 
 

2. Mondialisation 
 
Dans un monde où les connexions ne cessent de 
progresser, il est impossible à toute population 
d’échapper aux effets de la mondialisation. En dépit de 
l’intégration accrue des peuples, des marchés et des 
ressources, des rapports identifient que la 
marginalisation, la discrimination et l’exclusion des 
peuples autochtones sont un problème social 
persistant.16 
 
Un certain nombre de facteurs associés à la 
mondialisation affectent la santé des populations 
autochtones. La dégradation environnementale, la 
modification des tendances migratoires, et l’apparition 
récente de voies de commerce et de transport ont 
toutes des retombées indirectes sur les résultats de 
santé. Des épidémies mondiales et des réformes 
mondiales en matière de santé, par ailleurs, affectent 
directement des populations autochtones. En 
particulier, avec l’accroissement du fossé nord‐sud, 
l’attention à l’épidémie mondiale du VIH a changé. Les 
ressources – financières et autres – et l’attention 
internationale sont limitées; le financement 
international de la riposte au VIH/sida, dans 
l’ensemble, stagne depuis quelques années, ce qui 
rend encore plus difficile de trouver du financement 
pour des interventions ciblant des sous‐populations 
particulières. Des instances et des documents 
internationaux, comme la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, 
contribuent à répondre à certains de ces enjeux et à 
faire en sorte que l’on s’en occupe au palier mondial. 
 
3. Mobilité 
 
Plusieurs communautés autochtones sont concentrées 
dans des régions éloignées ou rurales. Au Canada, cela 
a conduit à des taux plus élevés de prévalence du VIH 
dans certaines de ces régions. Dans d’autres cas, 
l’isolement géographique ou social de ces 
communautés a offert un degré moyen de protection 
contre des facteurs de risque et l’exposition au VIH. 
Par exemple, des données non officielles de 2002 à 
propos du taux d’infection parmi le peuple San, dans la 
région botswanaise de Ghanzi, était de 21,4 % inférieur 
au taux national de 35,4 %, ce qui donne à penser que 
l’isolement géographique de cette communauté a 
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   peut‐être fourni une protection contre des taux plus 
élevés.17 En Namibie, par ailleurs, les taux de VIH sont 
extrêmement forts dans l'ensemble, mais 
particulièrement faibles parmi le peuple Ju/’hoansi, et 
l’on croit que cela peut être dû en partie à une égalité 
particulièrement forte entre les sexes ainsi qu’à des 
facteurs liés à l’isolement.18 
 
Cependant, cela est en changement, à mesure que la 
migration des régions rurales vers les régions urbaines 
et d’autres perturbations à la mobilité deviennent plus 
répandues. Plus les communautés autochtones 
deviennent intégrées dans la société plus large, plus 
leurs individus sont exposés à des risques, parce qu’ils 
n’ont peut‐être pas suffisamment d’information de 
base sur le VIH ou d’autres questions de santé, et/ou 
peuvent avoir des difficultés linguistiques et des idées 
préconçues à propos de la maladie, ce qui peut rendre 
plus difficile le traitement antirétroviral ou à l’aide 
d’autres médicaments. La migration peut aussi 
entraîner que des individus ou des familles soient 
séparés des réseaux de soutien social/familial, 
augmentant l’exposition à des facteurs de risque accru 
pour le VIH, comme l’usage de drogue ou les rapports 
sexuels non protégés. Par ailleurs, le déplacement hors 
du territoire traditionnel rend les populations 
autochtones plus vulnérables au racisme, à la 
discrimination et à la maltraitance; les femmes, en 
particulier, peuvent être aux prises avec la violence 
sexuelle ou commencer à exercer le travail sexuel, qui 
constituent des facteurs sociaux de risque pour le VIH. 
Certaines données démontrent une hausse de 
l’exposition au VIH pour les populations autochtones, 
liée à des camps de relocalisation ou de travail dans le 
domaine de l’extraction de ressources – et les femmes 
en particulier peuvent être vulnérables, dans des 
milieux éloignés et parfois peu sûrs, de même que 
dans des emplacements le long d’autoroutes et 
d’autres voies de transport.19 
 
4. Continuité culturelle 

 
La notion de continuité culturelle concerne le « lien 
intergénérationnel entre individus, familles et 
communautés. C’est par cette voie que sont 
transmises et préservées les langues, pratiques 
spirituelles et traditions culturelles autochtones. »20 Ce 
contact assure que le savoir culturel, les valeurs et les 

pratiques sont perpétuées dans le temps et entre les 
gens. Cependant, dans plusieurs cas au Canada et en 
Afrique subsaharienne, la continuité culturelle a été 
brisée, à mesure que des communautés sont 
contraintes de s’assimiler à la culture générale. Dans 
plusieurs pays, comme l’Ouganda, le Rwanda et le 
Burundi, le statut autochtone n’est pas reconnu par le 
gouvernement, ce qui mine le sentiment 
d’appartenance culturelle.21 
 
Intrinsèque à la notion de continuité culturelle, est 
l’importance de reconnaître les croyances culturelles 
et la manière par laquelle celles‐ci peuvent influencer 
les processus décisionnels, en particulier en ce qui  a 
trait aux pratiques sexuelles. Par exemple, des 
systèmes de croyances concernant la fertilité, la mort 
ou des causes du VIH peuvent affecter des choix 
relatifs à l’usage du condom ou la décision de recourir 
à des soins médicaux de l’approche traditionnelle ou la 
médecine orientale. Ce défi met en relief l’importance 
de trouver un équilibre approprié entre les approches 
traditionnelles et biomédicales, en matière de 
prévention et de traitement. 
 
5. Accessibilité des soins de santé 
 
L’accessibilité des soins de santé, dans le cas des 
populations autochtones, peut être compromise par 
divers facteurs. Plusieurs populations autochtones 
vivent en région rurale ou éloignée, et cette distance, 
parfois exacerbée par un isolement dû à des conditions 
saisonnières, peut limiter leur capacité d’obtenir des 
soins et services de santé. Au Canada, dans des 
communautés isolées ou que l’on ne peut visiter que 
par la voie des airs, les femmes doivent parfois être 
transportées sur plus de mille kilomètres pour arriver à 
un hôpital et y donner naissance, ou encore pour 
l’extraction d’une dent ou un traitement. Plusieurs de 
ces personnes ne sont jamais sorties de leur 
communauté avant ce moment, et dans plusieurs cas 
elles sont réticentes à cela. Même lorsqu’il existe des 
services abordables dans les communautés 
autochtones, certaines études ont démontré qu’ils 
sont de moindre qualité que ceux offerts dans les 
populations non autochtones.22 Au Canada, les 
priorités établies par les gouvernements, en matière 
de soins de santé, ne concordent pas avec celles qui 
seraient autrement en vigueur dans les communautés 
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autochtones; cependant, des progrès ont été réalisés 
sur ce plan, depuis que plusieurs communautés se sont 
mises à gérer et administrer elles‐mêmes leurs 
systèmes de soins de santé.23 
 
Le rôle de la médecine traditionnelle autochtone, pour 
aborder la prévention et le traitement du VIH, est une 
considération particulière. Plusieurs cliniques et 
praticiens de la santé peuvent ne pas avoir de 
compréhension approfondie des pratiques indigènes 
en matière de santé; par ailleurs, la médecine 
occidentale et ses interventions peuvent rendre les 
soins de santé mal adaptés, voire offensants, pour les 
patients autochtones. Les services et ressources 
peuvent ne pas être disponibles dans les langues 
appropriées et, dans certains cas, la discrimination ou 
la stigmatisation peuvent aussi décourager des 
individus de recourir à des services de santé. 
 
Cependant, il existe des avenues de rechange qui sont 
utiles. Par exemple, le Centre de traitement de la lèpre 
à l’Hôpital traditionnel de Keur Massar, au Sénégal, a 
du succès à l’aide de thérapies traditionnelles pour 
traiter diverses maladies, comme l’infection à VIH et le 
sida. Les traitements utilisés sont non toxiques, 
englobent des infections  secondaires comme la 
tuberculose, et sont basés sur des composantes 
naturelles qui ne requièrent pas de soutien financier 
ou scientifique de pays à revenu élevé, pour 
fonctionner. De tels traitements ne peuvent servir non 
seulement de compléments efficaces ajoutés à des 
traitements biomédicaux, mais aussi être plus 
appropriés culturellement que certaines approches 
occidentales.24 D’autres avenues possibles sont des 
systèmes qui trouvent un équilibre entre les approches 
autochtones et conventionnelles. Bien que certains 
défis s’associent à de tels systèmes interculturels, des 
signes indiquent que le fait d’associer des guérisseurs 
traditionnels dans des programmes de prévention du 
VIH peut « augmenter considérablement leur 
efficacité » [trad.].25 
 
6. Territoire 
 
Pour plusieurs communautés autochtones, les 
relations à la terre et avec leur milieu sont une facette 
qui fait partie intégrante de l’identité. Des 
conséquences sur le territoire physique, dues à des 

facteurs comme la migration, la mondialisation et le 
changement climatique, ont de profonds effets sur le 
mode de vie ainsi que sur les résultats de santé. 
 
Les droits relatifs à la terre, en particulier, ont été 
décrits par la Commission africaine des droits de 
l’Homme et des peuples comme étant « fondamentaux 
à la survie des communautés autochtones » [trad.]. Au 
Canada, bien que certaines terres soient désignées 
expressément comme étant des territoires de 
populations des Premières Nations, les droits 
territoriaux sont un thème de constant débat. En 
Afrique, les droits territoriaux sont un enjeu pour 
plusieurs populations autochtones, y compris dans la 
région du delta du fleuve Niger, au Nigéria; pour les 
populations Batwa du Rwanda, qui ont été 
dépossédées de leurs terres ancestrales, et les Batwa 
qui ont été déplacées en Ouganda en raison de la 
création de parcs nationaux et de zones de 
conservation; et pour divers peuples de la Tanzanie, 
qui ont été déplacées en raison de l’expansion de 
terres agricoles ainsi que de la création de parcs 
nationaux.26 Par ailleurs, un rapport a conclu que la 
majorité des conflits armés, aux quatre coins de la 
planète, se déroulent sur des territoires de peuples 
autochtones, par exemple en République 
démocratique du Congo.27 
 
Le déplacement n’est pas qu’une perte terrienne; un 
fort lien existe entre ce type de rupture territoriale et 
une piètre santé.28 Par exemple, lorsque les 
populations pygmées d’Afrique centrale ont été 
contraintes de s’éloigner de leur mode de vie 
traditionnel et de prendre part à l’économie officielle 
en raison de l’empiètement, sur leurs terres, par la 
coupe de bois et l’agriculture, elles ont été confrontées 
du même coup à un risque accru d’exploitation 
sexuelle et d’exposition au VIH. Les changements 
climatiques et la dégradation environnementale 
peuvent aussi perturber le mode de vie de nombreux 
peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de 
la cueillette et de la chasse. À mesure que ces 
populations migrent et se mélangent à des populations 
non autochtones, une sensibilisation additionnelle au 
VIH, de manière adaptée à leur culture, est 
nécessaire.29 
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   7. Pauvreté 
 
La pauvreté est répandue, parmi les populations 
autochtones du monde entier. La relation entre la 
pauvreté et le risque d’infection par le VIH est bien 
reconnue et documentée; les personnes qui vivent 
dans la pauvreté sont beaucoup moins susceptibles 
d’avoir accès à l’éducation et à des soins de santé; et 
elles sont plus susceptibles d’être aux prises avec 
l’insécurité alimentaire et de n’avoir que des moyens 
limités de générer un revenu. Des études ont 
démontré, de plus, que la séropositivité au VIH peut 
exacerber la pauvreté, ce qui engendre un cercle 
vicieux qui comporte d’autres effets néfastes à la 
santé.30 
 
Au Canada, le revenu annuel moyen parmi les peuples 
autochtones est très inférieur à celui de la population 
non autochtones; d’après le recensement de 2006, le 
revenu moyen des hommes autochtones correspondait 
à 62 % de celui des hommes non autochtones; celui 
des femmes autochtones, à 75 % de celui des femmes 
non autochtones.31 En Afrique, l’extrême pauvreté est 
un des facteurs qui contribuent le plus à l’épidémie du 
VIH, sinon le principal. En Ouganda, par exemple, les 
ménages les plus pauvres sont plus susceptibles que 
les ménages plus nantis de vivre avec le VIH.32 En 
Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda, les populations 
autochtones sont parmi les plus pauvres et les plus 
marginalisées.33 Fait tout aussi important, l’« absence 
d’espoir » et l’affaiblissement des ressources 
émotionnelles qui s’associe souvent à la pauvreté 
peuvent priver des gens des ressources dont ils ont 
besoin pour se protéger et protéger autrui contre 
l’infection par le VIH. Des interventions ciblant la 
problématique du VIH devront nécessairement 
aborder aussi la pauvreté. 
 
8. Autodétermination 
 
L’autodétermination peut se définir comme « un 
objectif conscient et délibéré, des peuples 
autochtones, d’affirmer leur droit d’être la force 
motrice des processus des politiques, de même que 
dans la conception et la prestation des services en 
matière de VIH/sida » [trad.].34 Ce besoin d’implication 
significative des populations autochtones ne se limite 
pas aux rôles de conception, de réalisation et 

d’évaluation des systèmes de soins de santé, mais 
s’étend à la formulation des politiques, au 
développement d’ordres du jour internationaux, à la 
participation aux processus politiques, etc. Lors du 
Symposium sur les déterminants sociaux de la santé 
autochtone, en 2007, il a été reconnu que le droit des 
populations autochtones à l’autodétermination, y 
compris les normes établies dans la Déclaration 
onusienne des droits des peuples autochtones, 
constitue un facteur crucial pour renverser la 
colonisation.35 
 
Cependant, dans nombre de cas, l’autodétermination 
des peuples autochtones ne se concrétise pas, et cette 
marginalisation par la négation de droits peut être 
extrêmement néfaste. Le manque de pouvoir politique 
et social des populations autochtones a été identifié 
par l’ONUSIDA comme un des principaux facteurs de 
risque qui rend les communautés autochtones 
« particulièrement vulnérables à l’infection à VIH », 
ajoutant que « la relation entre le VIH et les 
populations autochtones n’obtient pas l’attention 
escomptée au niveau international en dépit du fait que 
ces populations sont particulièrement vulnérables à 
l’infection à VIH ».36 Par ailleurs, l’autodétermination 
peut aider à développer un certain nombre de facteurs 
de protection, aux paliers individuel, familial, 
communautaire et systémique, qui procurent force et 
résilience. Lorsque ces facteurs – comme les concepts 
personnels positifs, l’inclusion sociale et la continuité 
culturelle – ne sont pas compromis, ils contribuent à 
une conscience positive de soi et à des décisions 
saines.37 
 
De pair avec l’autodétermination, la reconnaissance 
des peuples autochtones, par les gouvernements et 
populations non autochtones, demeure importante. 
Au Canada, divers processus officiels existent, pour 
reconnaître leur statut légal. Dans les pays d’Afrique, 
cette reconnaissance légale et la protection des 
peuples autochtones sont très peu répandues, ce qui 
contribue à leur insuffisance de pouvoir sur les plans 
juridique et social. La République du Congo fut le 
premier État africain à reconnaître ses peuples 
autochtones, en janvier 2011, en développant une loi 
qui vise à contrer la marginalisation chronique des 
populations autochtones.38 Pour le reste des pays, les 
défis vont de l’indifférence jusqu’à la discrimination, 
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carrément; pour les populations autochtones au 
Kenya, par exemple, il était illégal de tenir des réunions 
ou d’avoir des discussions sur les problèmes des 
communautés autochtones39; et au Rwanda, le 
gouvernement a interdit l’usage de l’expression 
autochtone et toute promotion de l’identité 
ethnique.40 L’autodétermination entière demeure l’un 
des facteurs les plus importants pour l’amélioration 
des résultats de santé des populations autochtones. 
 
 
 
Au Canada de même qu’en Afrique subsaharienne, les 
déterminants sociaux de la santé peuvent constituer 
un cadre d’analyse utile à l’examen des raisons sous‐
jacentes des disparités en matière de santé, et des 
éléments particuliers de vulnérabilité des 
communautés autochtones devant le VIH. La riposte à 
l’épidémie dans ces communautés nécessitera de 
mettre en œuvre des programmes ciblés concrets et 
efficaces, mais aussi de prendre en considération les 
déterminants sous‐jacents à la santé, afin que les 
interventions soient significatives et durables.  
 
Lors du 5e Dialogue international sur les politiques, au 
Canada (organisé conjointement par l’ONUSIDA, l’ASPC 
et Santé Canada), un point de discussion prioritaire 
était celui des peuples autochtones en lien avec le VIH. 
Dans le rapport final du dialogue, on a signalé que la 
relation entre le VIH et les peuples autochtones ne 
reçoit pas suffisamment d’attention à l’échelle 
internationale, et l’on a demandé à ce que les peuples 
autochtones soient identifiés comme un groupe 
prioritaire dans la riposte à l’épidémie.41 Les stratégies 
à cet effet incluent le développement de stratégies 
nationales et une collaboration accrue avec les 
représentants des communautés autochtones. Ces 
stratégies et une prise de conscience de certains des 
enjeux mis en relief dans le présent feuillet 
d’information contribueront à déployer des 
interventions pertinentes en réponse à l’épidémie du 
VIH. 
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Agence de la santé publique du Canada : www.phac‐
acsp.ca 
 
Center for World Indigenous Studies :  
http://cwis.org/ 
 
Cultural Survival :  
http://www.culturalsurvival.org/ 
 
Comité de coordination des peuples autochtones 
d’Afrique :  
http://www.ipaac.org.za 
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http://www.unaids.org/fr/  
 
Organisation nationale de la santé autochtone : 
http://www.naho.ca  
 
Réseau canadien autochtone du sida :  
http://www.caan.ca  
 
 

Ressources additionnelles 

La CISD a pour mission de réduire la propagation et l’impact du VIH et du sida dans les communautés et pays pauvres en ressources, en apportant son leadership et sa 
contribution active à la réponse canadienne et internationale. Ce document a été produit grâce au financement de l’Agence de la Santé Publique du Canada. Les opinions 

exprimées par les auteurs et chercheurs ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la Santé Publique du Canada. 
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