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Le Tadjikistan lève les restrictions au voyage pour les personnes 

vivant avec le VIH 

GENÈVE, 28 mars 2014 – L’ONUSIDA salue la récente levée de l’ensemble des restrictions à 

l’entrée, au séjour et à la résidence imposées aux personnes vivant avec le VIH au Tadjikistan. 

Les amendements de la Loi sur le VIH/sida ont été signés le 14 mars 2014 par M. Emomali 

Rahmon, Président du Tadjikistan. 

Les restrictions qui limitent le déplacement d’une personne au seul motif de sa séropositivité 

sont discriminatoires et enfreignent les droits humains. Aucun élément ne prouve que ces 

restrictions protègent la santé publique ou préviennent la transmission du VIH. En outre, les 

restrictions au voyage liées au VIH ne se justifient pas au plan économique, les personnes 

vivant avec le virus étant en mesure de mener des vies professionnelles longues et 

productives. 

La mise à jour de la loi du Tadjikistan supprime l’obligation de dépistage du VIH imposée à tous 

les étrangers, y compris aux membres du personnel des missions étrangères, aux réfugiés et 

aux apatrides. Parallèlement à ces changements, toutes les restrictions à l’entrée, au séjour et 

à la résidence liées au VIH sont supprimées au Tadjikistan. L’ONUSIDA continuera d’œuvrer 

avec ce pays pour soutenir une riposte complète et respectueuse des droits humains à 

l’épidémie de VIH. 

Après la suppression de ces restrictions au Tadjikistan, l’ONUSIDA indique que 40 pays, 

territoires et zones continuent d’imposer certaines formes de restrictions à l’entrée, au séjour et 

à la résidence fondées sur la séropositivité au VIH. 
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ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

