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Leadership de la réponse au VIH à travers la 
responsabilisation 

 
Assurer la responsabilité des promesses faites en vue de réaliser l’accès universel 

au traitement, aux soins et à la prévention du VIH 
 
 
De quoi traite ce travail ? 
 
La réalisation de l’accès universel au traitement, aux soins et à la prévention du VIH nécessite une 
riposte coordonnée impliquant des acteurs multiples et divers. La société civile, notamment les 
réseaux de personnes vivant avec le VIH (PVVIH), peut jouer un rôle essentiel dans la réalisation des 
objectifs-cibles nationaux et internationaux. A travers son travail avec les communautés, la société 
civile peut apporter une perspective unique sur les barrières à l’accès des services et offrir un 
plaidoyer et des recommandations basés sur des preuves concernant ce qui doit être fait pour lever 
ces barrières.  
 
The Global Network of People Living with HIV (GNP+) [Le Réseau mondial des personnes vivant avec 
le VIH] et la Campagne mondiale contre le SIDA (WAC) animent un travail avec les réseaux nationaux 
de personnes vivant avec le VIH dans quinze pays à travers le monde, en vue d’appuyer les processus 
nationaux de réalisation de l’accès universel par : 

 Le soutien aux réseaux de personnes vivant avec le VIH pour renforcer un plaidoyer, une 
politique et une programmation basés sur des preuves et renforcer leur participation aux 
processus et aux mécanismes nationaux; 

 La création d’un environnement favorable et de plates-formes capables d’appuyer une 
coordination et une participation renforcées de la société civile au développement de plaidoyer 
et de ripostes efficaces. 
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Comment comptons-nous le faire ? 
 
Global Network of People Living with HIV (GNP+) 
 
Dans le cadre de chaque pays, sur une période de deux ans, le réseau national de personnes vivant 
avec le VIH mettra en œuvre des outils par et pour les PVVIH, élaborés par GNP+ et ses partenaires et 
visant à renforcer les preuves dans quatre domaines clés : 1) la stigmatisation et la discrimination 
(The People Living with HIV Stigma Index) ; 2) le niveau de participation des personnes vivant avec le 
VIH (The GIPA Report Card) ; 3) la documentation et l’analyse des expériences actuelles de 
criminalisation de la transmission du VIH (The Global Criminalisation Scan) ; et 4) la documentation et 
l’analyse des violations des droits humains contre les PVVIH (Human Rights Count!). Enfin, Advancing 
the Sexual and Reproductive Health and Rights of PLHIV: A Guidance Package aidera les réseaux de 
PVVIH à prendre part aux processus nationaux de développement et/ou d’adaptation des services de 
santé sexuelle et reproductive. Plus particulièrement: 
 

 The People Living with HIV Stigma Index (GNP+, ICW, IPPF, ONUSIDA) – recueille et étudie les 
expériences de stigmatisation liées au VIH vécues par les PVVIH, en en examinant les effets 
directs et indirects sur les individus. L’Index sera capable de mesurer les tendances 
géographiques, démographiques et temporelles 

 

 The GIPA Report Card (GNP+, ICW, ONUSIDA) ‐ identifie les niveaux existants de l’application du 
principe GIPA dans les pays et offre des éclairages sur la manière dont la participation des PVVIH 
peut être rendue plus significative 

 

 Global Criminalisation Scan (GNP+ et les réseaux régionaux de PVVIH) – documente la législation 
existante sur la criminalisation de la transmission du VIH et les cas où les lois ont été utilisées 
pour criminaliser les personnes vivant avec le VIH. En outre, Global Criminalisation Scan aidera à 
l’élaboration de plaidoyers et d’actions appropriés en vue de riposter contre la législature 
actuelle 

 

 Human Rights Count! (GNP+ et les réseaux régionaux de PVVIH) – enregistre les violations des 
droits humains rencontrées par les femmes, les hommes et les individus vivant avec le VIH exclus  

 

 Advancing the Sexual and Reproductive Health and Rights of PLHIV: A Guidance Package 

(EngenderHealth, GNP+, ICW, IPPF, ONUSIDA, Young Positive) – sensibilise sur les droits de santé 
sexuelle et reproductive et offre des recommandations programmatiques pratiques pour des 
ripostes destinées à la population générale ainsi qu’aux populations clés. 

 
Campagne mondiale contre le SIDA (WAC) 
 

Dans le cadre de chaque pays, sur une période de deux ans, la Campagne mondiale contre le SIDA 
catalysera et facilitera des plates-formes de campagnes nationales durables. Ceci se fera par le biais 
des activités suivantes : 
 

 Cartographie et consultation des parties prenantes : consultation des organisations de la 
société civile (OSC), des partenariats ou des campagnes existants de la société civile (SC) afin 
d’évaluer leurs besoins, leur intérêt, leur capacité et leur engagement pour les efforts nationaux 
concernant l’accès universel, revue des niveaux d’engagement de la SC et de la situation 
actuelle des mécanismes de responsabilisation dans le pays. 
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 Développement continu de plans de campagne : engagement continu des comités directeurs 
nationaux pour l’élaboration d’objectifs, de cibles et le développement de partenariats pour une 
campagne et une mobilisation générales à tous les niveaux. 

 
 Réunion des OSC nationales : avec les OSC représentant la gamme la plus complète possible de 

groupes d’intérêt pour enregistrer les résultats de la consultation et appuyer le démarrage 
d’une plate-forme de campagne de la SC. Les actions de suivi incluraient : 

 l’intégration des perspectives des PVVIH au niveau du leadership de la campagne nationale ; 

 le partage de la méthodologie de recherche de base permettant aux parties prenantes 
d’assurer le suivi des plans et programmes nationaux de lutte contre le SIDA en vue 
d’éclairer les messages de la campagne sur le leadership et la responsabilisation pour l’accès 
universel ; 

 un plan de communication et de mobilisation accompagné des outils et des ressources 
d’appui nécessaires. 

 

 Ateliers sous-régionaux : afin d’engager et de lier les pays voisins pour un travail commun dans 
la campagne : 

 pour partager les expériences, les meilleures pratiques et les leçons apprises de la 
campagne ; 

 pour accéder plus efficacement aux informations sur l’accès universel, la gouvernance et la 
transparence ; 

 pour promouvoir une approche coordonnée de la campagne et de la mobilisation. 
 

 Suivi et évaluation : en vue de développer, en partenariat, des processus nationaux de suivi et 
évaluation (S&E) permettant aux OSC de suivre l’impact de la campagne et la bonne 
gouvernance. 

 

 Développement de liens entre les campagnes nationales et les efforts régionaux : les 
expériences et les agendas propres de la SC devraient servir à alimenter les campagnes 
régionales spécifiques et offrir des opportunités d’exposition internationale, par exemple dans 
le cadre des délégations nationales aux réunions de l’UNGASS. Les preuves et les expériences 
recueillies au niveau national ainsi que l’établissement de liens avec les réseaux de PVVIH et de 
la SC au niveau régional seront essentielles pour l’éclairage des activités régionales et 
internationales, notamment les contributions aux consultations, l’élaboration de politiques et 
de programmes et la représentation au niveau des organes internationaux. 

 
 
Comment le travail sera-t-il suivi, évalué et diffusé ? 
 
Dans la mesure où le travail met l’accent sur le plaidoyer et les campagnes basés sur des preuves, il 
est essentiel que les données nationales soient recueillies, enregistrées et publiées en vue d’éclairer 
et de renforcer les efforts nationaux, régionaux et internationaux. Le travail doit être exécuté sur la 
base d’une approche ascendante, éclairée par les ripostes communautaires et renforcée par une 
collaboration Sud-Sud. 
 
GNP+ veillera à ce que les réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH soient soutenus pour 
l’élaboration de plans nationaux, ce qui impliquera des techniques et des outils de suivi et évaluation 
bien conçus. Les réseaux entreprendront des évaluations des processus et des résultats et 
partageront les leçons apprises tout en participant également aux plates-formes de coordination de 
la société civile. 
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La WAC veillera à ce que les plates-formes de campagnes nationales soient soutenues en vue 
d’élaborer leurs plans nationaux de campagne et de mobilisation qui incluront des processus de suivi 
et évaluation. La WAC entreprendra des évaluations des réunions et des résultats aux plans national 
et sous-régional pendant la première année et les groupes pilotes nationaux le feront au cours de la 
deuxième année et partageront les leçons apprises lors de la réunion semestrielle mondiale des 
responsables de campagnes réunissant les partenaires nationaux. 
 
Des exemples de bonnes pratiques et de leçons apprises seront diffusés par le biais d’une grande 
diversité d’outils de communication, de nouvelles publications ainsi que de sites Web et de serveurs 
de listes coordonnés par les réseaux nationaux, GNP+ et WAC. 
 
 
Qu’espérons-nous réaliser ensemble ? 
 
Le programme devrait permettre aux réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH de 
développer une base de preuves solide démontrant pourquoi il est important de réaliser l’accès 
universel et comment ceci peut se faire dans la pratique grâce à la participation significative des 
personnes vivant avec le VIH. 
 
Des contributions seront faites à un mouvement social fort sur le SIDA qui fera pression pour que les 
promesses soient tenues grâce à l’union de vastes réseaux sociaux dans un effort commun avec les 
réseaux nationaux des personnes vivant avec le VIH au cœur du mouvement. Ceci permettra de 
s’assurer que les gouvernements et les décideurs atteignent les objectifs-cibles sur lesquels ils se 
sont mis d’accord. 
 
Pour faire de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et soutien, une réalité, les 
responsables de la campagne doivent faire de l’accès universel le point focal de l’agenda public et 
politique. Ainsi donc, le besoin d’une transparence plus grande signifie que les informations 
concernant les décisions nationales sur le VIH et le SIDA, les agendas de réunions et les plans de 
programmes pertinents doivent être rendus disponibles et que les informations concernant les 
personnes qui y participent, leurs problèmes et les structures qui assurent le financement, doivent 
être systématiquement collectées et rendues disponibles. 
 
Les informations recueillies éclaireront les priorités nationales et l’exécution des programmes de VIH 
avec un accent particulier sur les questions clés. Cela permettrait aux gouvernements nationaux 
d’assurer des ripostes coordonnées et efficaces au VIH et au SIDA. Mais avant tout, cela permettrait 
aussi de souligner le rôle unique de la société civile, notamment les réseaux de personnes vivant avec 
le VIH, dans la collaboration avec les gouvernements pour la planification, la mise en œuvre, le suivi 
et évaluation des programmes qui contribuent à atteindre les cibles de l’extension de l’accès aux 
soins, au traitement et à la prévention du VIH. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : 
 

The Global Network of People Living with HIV (GNP+) 
Tél: + 31 20 423 4114 

www.gnpplus.net 
 

The World AIDS Campaign (WAC) 
Tél: +31 20 616 9045 

www.worldaidscampaign.info 

http://www.gnpplus.net/
http://www.worldaidscampaign.info/

