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Pour mettre fin à la stigmatisation, les 
communautés et la société civile sont 
des éléments essentiels, car nous 
connaissons les réalités quotidiennes 
des individus et nous savons ce qui 
fonctionne. Le Partenariat mondial 
nous donne l’occasion d’être 
soutenus pour faire ce qui est 
nécessaire - non seulement au niveau 
local, mais aussi au niveau national. 
Le partenariat ne peut fonctionner 
que si la société civile mène ce travail 
aux côtés du gouvernement.

La stigmatisation envers les personnes 
vivant avec le VIH et les personnes les 
plus touchées par le VIH continue de 
ralentir nos progrès en matière de lutte 
contre le VIH et inverse même ce que 
nous avons accompli jusqu'à présent.
Chaque jour, les personnes touchées 
par le VIH continuent d'être rejetées, 
exclues, harcelées et même 
criminalisées à cause du VIH. Les lois, les 
politiques, les croyances et les traditions 
peuvent susciter la peur et la 
discrimination, ce qui pousse les 
personnes affectées par le VIH à s'isoler 
et à ne pas avoir recours aux services, 
notamment en matière de santé et 
d'éducation.

Le Partenariat mondial reconnaît que la clé pour mettre 
fin à la stigmatisation liée au VIH réside dans le travail des 
communautés et de la société civile qui mènent des 
interventions à différents niveaux : à l'échelle des 
ménages, sur les lieux de travail, dans les établissements 
éducatifs et de santé, au niveau du système judiciaire, et 
dans les situations d'urgence et humanitaires.

Les engagements de haut niveau ne seront respectés 
que si les gouvernements et la société civile travaillent 
ensemble et si la stigmatisation est combattue à tous 
ces niveaux.

Le partenariat regroupe des 
organisations luttant contre la 
stigmatisation liée au VIH qui peuvent 
partager leurs connaissances, leurs 
expériences, leurs idées et leurs outils. 
Ce groupe s'appelle le Groupe de 
travail technique du Partenariat 
mondial et est composé d'agences des 
Nations Unies et d'organisations de la 
société civile qui peuvent fournir un 
soutien technique aux pays.

Des pays ont été invités à rejoindre 
le partenariat et à partager le 
travail qu'ils souhaitent accomplir 
pour mettre fin à la stigmatisation 
liée au VIH. 

Il a été demandé à chaque pays de 
choisir les trois contextes qu'ils 
pensent pouvoir influencer le plus 
pour exercer les changements les 
plus significatifs en matière de 
lutte contre la stigmatisation liée 
au VIH.

Les gouvernements et la 
société civile travailleront 
ensemble pour sélectionner 
les interventions pour chaque 
contexte, à l'aide des 
orientations élaborées par le 
partenariat et en s'inspirant 
des expériences de travail 
réussi entrepris dans leur 
propre pays.

À l'échelle mondiale, nous sommes 
capables de mesurer nos progrès en 
matière de dépistage et de 
traitement du VIH, mais l'impact de 
la stigmatisation liée au VIH dans les 
foyers, au travail, à l'école, dans les 
cliniques et au niveau du cadre 
législatif continuent d'entraver le 
recours au dépistage et de favoriser le 
déni de services et l'abandon du 
traitement. Nous nous attaquons à la 
stigmatisation liée au VIH depuis 
longtemps et nous avons identifié 
certaines choses qui fonctionnent, 
mais nous n'en faisons pas le suivi ou 
ne communiquons pas les résultats 
de notre travail de manière efficace.

C'est la raison pour laquelle le Partenariat 
mondial pour l'action visant à éliminer 
toutes les formes de stigmatisation et de 
discrimination liées au VIH a été créé.

Le Partenariat mondial est une initiative 
visant à attirer l'attention sur notre travail 
contre la stigmatisation, à soutenir de 
meilleures interventions et à célébrer et 
reproduire notre réussite à travers le monde. 

Le Partenariat mondial est composé 
d'organisations de lutte contre le VIH de 
premier plan qui militent pour l'attribution de 
ressources et fournissent une plate-forme 
mondiale aux communautés et à la société 
civile pour mener ce travail.

Nous devons 
savoir où en 
est notre pays 
dans le 
processus.

Nous devons découvrir 
quelles organisations 
de la société civile sont 
impliquées et 
contacter les points 
focaux et les réseaux 
nationaux pour en 
savoir plus sur ce qui 
est prévu dans le pays.

Nous devons être prêts à 
diriger le processus. Le 
Partenariat mondial vise à 
aider la société civile à 
mener des consultations 
nationales, à concevoir des 
interventions, à suivre les 
progrès et à promouvoir et 
plaider pour un engagement 
plus large de la société civile. 
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