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Descente policière dans une organisation de services 
en VIH au Vénézuéla : des traitements salvateurs 
contre le VIH sont confisqués  
 
La police a fait irruption dans les bureaux de la Fundación Mavid, une organisation de 
services en VIH du Vénézuéla, et y a confisqué des dons de traitements contre le VIH, 
de préparations pour nourrissons et d’autres médicaments essentiels destinés à des 
personnes vivant avec le VIH au pays.  
 
Les autorités policières ont également détenu trois militants pour les droits humains qui 
travaillaient chez Mavid. Aucune accusation n’a encore été portée.   
 
« Nous craignons pour la sécurité de nos militants et nous demandons à la communauté 
mondiale de nous aider – pas seulement nous, mais également les personnes qui vivent 
avec le VIH au Vénézuéla », a affirmé Alberto Nieves, directeur général d’Acción 
Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI).  
 
Eduardo Franco, président de Mavid (et secrétaire du réseau des personnes vivant avec 
le VIH au Vénézuéla), et Alberto Nieves ont dénoncé publiquement les ruptures de stock 
de traitements contre le VIH au Vénézuéla et les obstacles que crée le régime Maduro à 
la distribution des maigres provisions de traitements à travers le pays. 
 
« Nous avons besoin que le système de l’ONU, les ONG du monde entier et toutes les 
personnes vivant avec le VIH et affectées par celui-ci, où qu’elles habitent, condamnent 
publiquement les violations de droits humains au Vénézuéla », a affirmé Mary Ann 
Torres, directrice générale de l’ICASO. 
  
« Nous sommes solidaires des milliers de personnes vivant avec le VIH qui continuent 
d’attendre leurs traitements et de défendre leur droit à la vie », a déclaré Carlos García 
de León, homme gai latino et membre de l’ICASO. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Mary Ann Torres, directrice générale 
+1 416 419 6338 
maryannt@icaso.org 
 
 


