Le conseil interministériel
de l’outre-mer annonce
des mesures contre le sida :
Tjenbé Rèd rappelle
le lien entre prévention du VIH
et prévention des homophobies
Paris, vendredi 6 novembre 2009
Communiqué de presse n°TR09POL53

Nicolas SARKOZY présidait vendredi 6 novembre le premier CIOM (conseil ministériel
de l’outre-mer) de son mandat.
Durant les États généraux de l’outre-mer, TJENBÉ RÈD (association de lutte contre les
racismes, les homophobies & le sida) avait rappelé son engagement d’inscrire le sida à
l’ordre du jour de ce CIOM.
Entre 2005 et 2008, le taux annuel de découvertes de séropositivité au VIH a augmenté
de 40% outre-mer (contre 16% dans l’Hexagone), atteignant 28 découvertes pour
100.000 habitantEs (contre 7 pour 100.000 dans l’Hexagone).
Trois mesures transversales annoncées au terme du CIOM évoquent le sida ou la
santé : La fiche III-7 prévoit que «la prévention et l’éducation à la santé» sont
«renforcées avec des campagnes ambitieuses de dépistage et une communication plus
opérationnelle en direction des publics cibles, en particulier pour le VIH» ; La fiche V-2
prévoit «d’étendre le pouvoir de substitution des représentants de l’État» pour prendre,
«en cas de carence de la collectivité», toute décision liée «à une politique de santé» ; La
fiche VII-9 prévoit qu’une «étude d’envergure» portera «tout particulièrement sur l’état
de santé des ultramarins résidant en métropole».
Des mesures spécifiques au sida ou à la santé en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à
la Réunion ont également été annoncées.
TJENBÉ RÈD salue ces annonces et rappelle que le sida ne peut être combattu sans
combattre en même temps les préjugés liés à la sexualité et aux orientations sexuelles.
L’association participera, avec les autres actrices et acteurs de lutte contre le sida parmi
les populations ultramarines, au suivi de ces mesures.
--Pour TJENBÉ RÈD,
Teddy JACQUES et Yann CARL,
cosecrétaires généraux
---
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Contact
+33 (0)6 10 55 63 60 - tjenbered@hotmail.fr
Pièces jointes, notes & annexes
[A] PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - CONSEIL INTERMINISTERIEL DE L’OUTREMER - PALAIS DE L’ÉLYSEE - VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009
[A1] MESURES TRANSVERSALES
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-99.pdf
FICHE III-7 : Faire de la santé une activité de pointe outre-mer./ [...] La prévention et
l’éducation à la santé sont [...] renforcées avec des campagnes ambitieuses de dépistage
et une communication plus opérationnelle en direction des publics cibles, en
particulier pour le VIH.
FICHE V-2 : Doter les représentants de l’État de pouvoirs spécifiques mieux adaptés à
des collectivités éloignées et dotées de plus d’autonomie./ [...] Il est [...] décidé
d’étendre le pouvoir de substitution des représentants de l’État [...] pour prendre, en
cas de carence de la collectivité et à sa place, toute décision liée [...] à une politique de
santé [...].
FICHE VII-9 : Mettre en place un outil global d’analyse de la situation des ultramarins
vivant dans l’Hexagone./ Une étude d’envergure sera réalisée sur les ultramarins vivant
en France métropolitaine, ce qui permettra de mieux orienter les politiques publiques.
La première étude portera tout particulièrement sur l’état de santé des ultramarins
résidant en métropole.
[A2] GUADELOUPE | Développer une politique de santé volontariste et faire de la
santé une activité de pointe, grâce [...] à une politique de prévention en matière de
dépistages, d’éducation à la santé et une communication plus opérationnelle en
direction de publics cibles, en particulier pour le VIH.
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-89.pdf
[A3] MARTINIQUE
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-88.pdf
Faire de la santé une activité de pointe et développer une politique de santé
volontariste grâce [...] à une politique de prévention en matière de dépistages,
d’éducation à la santé et une communication plus opérationnelle en direction de
publics cibles, en particulier pour le VIH.
Conforter les missions locales portées par les deux communautés d’agglomération
(centre et sud). [...] Les missions locales doivent [...] être en mesure d’apporter [...] un
appui dans les démarches d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits et
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à la citoyenneté aux jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion
professionnelle et sociale./ L’État accompagnera l’effort des collectivités locales pour
l’amélioration de l’accompagnement des jeunes accueillis par les missions locales du
centre et du sud de la Martinique. Le développement du partenariat qu’elles sont
appelées à déployer avec les différentes instances publiques, économiques et
associatives doit leur permettre de contribuer activement aux actions menées
localement en ce domaine.
[A4] GUYANE | Faire de la santé une activité de pointe et développer une politique
volontariste de prévention et d’éducation à la santé, avec une territorialisation des
actions (VIH, addictologies, maladies vectorielles, cancers, diabètes, hypertension
artérielle) et la création d’un cursus complet des études médicales aux Antilles.
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-87.pdf
[A5] LA REUNION | Développer une politique volontariste de prévention et
d’éducation à la santé, avec une territorialisation des actions (VIH, addictologies,
maladies vectorielles, cancers, diabètes, hypertension artérielle).
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-86.pdf
[A6] SAINT-PIERRE-&-MIQUELON
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-85.pdf
[A7] MAYOTTE | Création d’une communauté hospitalière de l’océan indien : dans le
cadre de l’ARS Réunion-Mayotte, renforcer les liens entre les établissements de santé
des deux territoires, puis les développer avec les pays de la région, en particulier les
Comores : mise en réseau de la veille épidémiologique, développement de la
télémédecine, réseau d’échange entre professionnels : sur le budget des hôpitaux/ARS,
éventuels crédits d’étude et de formation à prévoir.
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-84.pdf
[A8] SAINT-MARTIN
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-83.pdf
[A9] POLYNESIE FRANÇAISE
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-82.pd
[A10] HEXAGONE
http://www.tjenbered.fr/2009/20091106-81.pdf

[B] 5-8 octobre 2009 - Le sida explose en Guyane, en Guadeloupe et à la Réunion : les
États généraux de l’outre-mer ne peuvent plus faire l’impasse ! - Communiqué de presse
n°TR09POL44
http://www.tjenbered.fr/2009/20091005-00.pdf
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© TJENBÉ RÈD ! Mouvement civique pour l’action & la réflexion
sur les questions noires, métisses & LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans)
en France ultramarine & hexagonale
Association loi 1901 fondée le 1er mai 2007, déclarée le 24 mai 2007,
Journal officiel du 16 juin 2007
CCP Paris 5355746U | IBAN FR94 2004 1000 0153 5574 6U02 070 | BIC PSSTFRPPPAR |
SIRET 500 965 678 00013 | NAF/APE 9499Z
Membre du Comité consultatif des associations ultramarines
près la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer
Membre du Comité LGBT près la HALDE |
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
Membre de Homo-Sphère
Membre de Tous Créoles !
Membre de l’UNOM | Union nationale de l’outre-mer français
Membre du RAAC-sida | Réseau des associations africaines et caribéennes
agissant en France dans la lutte contre le sida
Membre du CollectifDOM | Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais & Mahorais
Membre du CRAN | Conseil représentatif des associations noires en France
Membre associé, Observateur de la Fédération française des Centres LGBT
Membre du collectif UCIJ | Uni(e)s contre l’immigration jetable
Stop Murder Music France, relais du réseau Stop Murder Music en France
Signataire de la Charte francilienne des intervenants en éducation pour la santé
et membre du Schéma régional d’éducation pour la santé en Île-de-France
Signataire de la Charte de la Coordination française pour le droit d’asile
Signataire de l’Appel pour un moratoire universel sur la peine de mort
lancé le 6 août 2007 par la Coalition mondiale contre la peine de mort
Signataire du pacte interassociatif Ni Pauvre, Ni Soumis du 4 février 2008
Soutien du collectif DroitsEtProstitution
Courriels : contact@tjenbered.fr | MSN : tjenbered@hotmail.fr |
Myspace : http://www.myspace.com/tjenbered | Site Internet : http://www.tjenbered.fr/
Ligne d’écoute et d’information : +33 (0)6 10 55 63 60 (24h/24, répondeur à certaines heures)
Siège national : 113, boulevard Voltaire, 75011 Paris
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