
Le Partenariat mondial reconnaît que la clé pour 
mettre fin à la stigmatisation liée au VIH est 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.

Le partenariat comprend que les engagements de 
haut niveau ne seront tenus que si les 
gouvernements et la société civile travaillent 
ensemble ; si la stigmatisation est remise en 
question dans tous les contextes ; et si le travail de 
la société civile est bien soutenu pour mettre en 
œuvre des interventions qui provoquent des 
changements.

Le partenariat a rassemblé des groupes 
d'organisations luttant contre la stigmatisation 
liée au VIH pouvant partager leurs connaissances, 
leurs expériences, leurs idées et leurs outils avec 
les pays pour soutenir leurs efforts visant à mettre 
fin à cette stigmatisation. Ce groupe s'appelle le 
Groupe de travail technique du Partenariat 
mondial. Le groupe est composé de 10 agences 
des Nations Unies et de 24 organisations de la 
société civile et peut fournir un soutien technique 
à la demande des gouvernements ou de la société 
civile travaillant dans un pays cible.

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 
législatif continuent de freiner 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. Cependant, nous n'en 
faisons pas le suivi ou ne communiquons pas 
nos résultats 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.

Les hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les professionnel(le)s du sexe, les personnes transgenres, les usagers 
de drogues, les populations autochtones, les prisonniers et autres personnes 
incarcérées, les migrants et les femmes et les filles.
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La stigmatisation envers les personnes vivant avec le 
VIH, d'autres populations clés et communautés 
touchées par le VIH qui sont « laissées pour compte »
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. L'attitude des 
autres dans nos sociétés, souvent favorisées par la 
législation et les politiques, les croyances et les 
traditions, peut susciter la peur et la discrimination 
qui poussent les personnes affectées par le VIH à 
s'isoler et à ne pas recourir aux services, notamment 
en matière de santé, d’éducation.
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Coordinatrice de projet - Alexandra (Sasha) Volgina avolgina@gnpplus.net  
Assistante de projet - Consolata Opiyo o_consolata@yahoo.com 
Región Amérique latine et Caraïbes - Elena Reynaga secejecutiva@redtrasex.org 
Région Asie-Pacifique - Harry Prabowo harrymurti.prabowo@gmail.com 
Afrique francophone (RCA, Côte d'Ivoire et RDC) - 
Ibrahima BA ibrahimaba75@hotmail.com 
Europe de l'Est et Asie centrale - 
Valeria Rachinskaya v.rachinska@network.org.ua

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

Nous devons découvrir quelles organisations de 
la société civile sont impliquées et veiller à ce 
que tous les groupes soient représentés. 
Contactez les points focaux, les réseaux 
nationaux de votre pays ou région  2 pour en savoir 
plus sur ce qui est prévu dans votre pays.

Nous devons être prêts à diriger, surtout si le 
travail ne fait que commencer. Les organisations 
en mesure de lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH à l'appui des objectifs 
du Partenariat mondial peuvent se faire soutenir. 
Le Partenariat mondial vise à aider la société 
civile à mener des consultations nationales, à 
concevoir des interventions, à suivre les progrès 
réalisés et à promouvoir et plaider pour un 
engagement plus large de la société civile.
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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. Les 
pays n'ont pas besoin de prendre d'autres 
engagements en plus de ceux auxquels ils ont déjà 
souscrit, mais plutôt de réfléchir au travail concret 
qu'ils effectueront pour mettre fin à la 
stigmatisation liée au VIH.

La première série d'invitations a été envoyée à 30 
pays en décembre 2019. Bon nombre de ces pays 
ont maintenant officiellement rejoint le partenariat 
et d'autres sont en train de le faire. Une deuxième 
série d’invitations sera envoyée à d'autres pays.

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 du 
travail réussi entrepris dans leur propre pays. 
Ils doivent ensuite trouver les ressources 
financières nécessaires pour ces activités auprès 
des donateurs qui soutiennent déjà le travail sur le 
VIH dans le pays.

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 accorde 
son soutien 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.
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