
 
 
 

Déclaration de la Consultation Globale des Jeunes vivant avec 
le VIH à Amsterdam, en juin 2010 

 
Nous, les participants à la Consultation des Jeunes vivant avec le VIH (JVVIH), 
nous nous sommes réunis à Amsterdam, en juin 2010, pour discuter des 
priorités de la communauté des JVVIH. Trente-cinq JVVIH originaires de trente 
pays de toutes les régions du monde ont pris part à la consultation.  
Nous avons appris que les jeunes (de 15 à 30 ans) séropositifs ont des 
préoccupations diverses, dont certaines sont communes et d’autres, non, et 
des besoins divers dont certains sont généraux, et d’autres, spécifiques. 
Répondre à ces préoccupations et à ces besoins demande des efforts 
coordonnés dans le respect de notre diversité. Nous croyons par ailleurs qu’un 
environnement favorable et sans risque pour les JVVIH à travers le monde, est 
nécessaire pour opérer des changements dans nos vies. 
 
Sur les trois jours qu’a duré la consultation, nous avons identifié les domaines 
suivants qui constituent des priorités :  
 
L’autonomisation : L’autonomisation des JVVIH requiert une attention 
urgente: nos voix et nos problèmes sont encore ignorés dans de nombreuses 
régions du monde. L’autonomisation continue des JVVIH est essentielle pour 
créer une atmosphère d’opportunité qui assurera la durabilité de la 
communauté des JVVIH. Les compétences et l’expérience des anciens 
dirigeants du mouvement des JVVIH sont d’une importance cruciale, de même 
que la nécessité de développer un nouveau leadership. Nous reconnaissons 
les progrès qui ont été accomplis par le passé et nous devons nous en inspirer 
et continuer à développer nos propres programmes. Un leadership fort dans la 
communauté des JVVIH favorisera un environnement favorable et propice qui 
permettra à d’autres jeunes séropositifs d’oser s’exprimer. 
 
Divulgation : Pour l’autonomisation d’un jeune vivant avec le VIH et son 
engagement dans la riposte au VIH, il doit pouvoir exercer au maximum ses 
droits humains. Néanmoins, dans de nombreux milieux, nous ne pouvons 
exercer notre droit à la confidentialité et à la vie privée du fait de politiques et de 
lois restrictives et de la discrimination institutionnelle. La question de savoir si, 
quand, comment et à qui divulguer notre statut sérologique est une décision 
personnelle qui doit être respectée. Nous devons avoir tous les éléments 
nécessaires pour pouvoir créer un environnement favorable et sûr nous 
permettant d’exercer ces droits et tout le soutien dont nous avons besoin pour 
développer nos propres compétences et gérer nos propres stratégies de 
divulgation. 
       
Diversité : Etre un JVVIH ne signifie pas que nous partageons forcément les 
mêmes besoins et les mêmes désirs les uns et les autres ou que nos 
homologues plus âgés. Au-delà des différents besoins spécifiques à notre âge, 
les JVVIH représentent une diversité en matière de sexualité, de culture, de 



religion, de sexe et d’âge, dans la perspective des jeunes. Nous ne sommes 
pas un groupe homogène, et nous ne pouvons pas être traités comme tel. 
 
Continuum de soins : Nous croyons fortement que les JVVIH ont besoin d’un 
continuum de services intégrés et accessibles qui nous aide à mener une vie 
sans risque, saine et positive, pendant la période de développement continu qui 
va de l’enfance à l’âge adulte. Ce continuum doit reconnaître nos différents 
points d’entrée dans la prise en charge du VIH – depuis le CDV assuré par un 
prestataire de soins de santé jusqu’à nos soins de santé de manière générale, 
en passant par la divulgation faite par un soignant pour des jeunes infectés au 
stade périnatal. La nécessité d’un soutien psychosocial pour nos besoins 
affectifs, nos besoins de santé mentale et nos besoins de santé sexuelle et 
reproductive est réelle, avec la transformation de ces besoins aux différents 
stades de nos jeunes vies jusqu’à l’âge adulte. Avec le soutien de nombreux 
partenaires, nous pouvons faire en sorte que cela soit une réalité pour tous les 
JVVIH.  
 
Participation accrue et plus significative : Nous reconnaissons l’importance 
de notre participation à la communauté des PVVIH aux niveaux national, 
régional et international et nous invitons les réseaux de PVVIH à travailler avec 
nous pour faire en sorte que les défis auxquels nous sommes confrontés dans 
nos communautés soient relevés avec notre participation totale. Nous devons 
également nous assurer que la communauté des JVVIH dispose de son propre 
espace pour établir des réseaux, acquérir des compétences, partager les 
expériences et se développer de manière favorable, durable et sans risque.  
 
Les partenariats et collaborations avec les initiatives de jeunes et les 
organisations dirigées par les jeunes sont essentiels pour nous assurer que 
nous pouvons contribuer à des programmes de plaidoyer qui peuvent apporter 
des changements dans nos vies. En outre, nous avons des compétences et 
des expériences uniques qui peuvent renforcer et consolider tous les aspects 
de la riposte au VIH pour les jeunes : la prévention, le traitement, les soins et 
soutien. Nous avons en particulier le sentiment d’avoir des contributions utiles à 
faire à tous les efforts de prévention du VIH. 
 
Pendant la consultation, nous avons élu, parmi les participants, un groupe 
consultatif chargé de prendre attache avec le Global Network of People Living 
with HIV [Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH] (GNP+) et la 
World AIDS Campaign [Campagne mondiale contre le SIDA] (WAC), dans le 
but d’apporter une orientation dans le soutien à l’élaboration et la mise en 
oeuvre d’un programme des JVVIH pour les JVVIH. Le Groupe consultatif aura 
aussi pour rôle de maintenir le lien entre la communauté des JVVIH de toutes 
les régions et le programme de JVVIH, de partager les informations au sein de 
la communauté et maintenir une forte communication dans un groupe de JVVIH 
aussi vaste que possible. 
 
Nous invitons toutes les parties prenantes : les donateurs, les gouvernements, 
les agences multilatérales, la société civile, les organisations dirigées par les 
jeunes et au service des jeunes, les réseaux nationaux et régionaux des 
personnes vivant avec le VIH et autres communautés affectées et les 



prestataires de services à entendre cet appel et à y répondre par un soutien et 
des orientations pour notre communauté, afin que nous puissions tous opérer 
des changements dans nos vies.   
 
C’est cela le défi de notre temps et c’est également l’opportunité de notre âge ! 
 
« Rien pour les JVVIH sans les JVVIH ». 
 
Pour plus information : yplhivadvisorygroup@gmail.com 


