
Les États membres de l'ONU, réunis lors de la Réunion de haut niveau de

l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH et le sida en 2021, ont adopté le

8 juin 2021 la Déclaration politique sur le VIH et le sida : mettre fin aux

inégalités et agir pur vaincre le sida d'ici à 2030. 

QU'EST-CE QUE LA DÉCLARATION POLITIQUE
DE 2021 SUR LE VIH/SIDA ?

DÉCLARATION POLITIQUE DE 2021 SUR LE VIH
ET LE SIDA : METTRE FIN AUX INÉGALITÉS ET
AGIR POUR VAINCRE LE SIDA D'ICI À 2030

JUILLET 2021 | NOTE DE PLAIDOYER

Tenir les gouvernements et les partenaires responsables : le rôle de la société
civile dans la réalisation des objectifs de la Déclaration politique de 2021

Qu'est-ce que la
Déclaration
politique de 2021
sur le VIH/sida ?

DANS CETTE NOTE
DE PLAIDOYER :

Principaux
engagements de la
Déclaration
politique de 2021
sur le VIH et le sida

Que peuvent faire la
société civile et les
communautés ?
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Le Bélarus, le Nicaragua, la Russie et la Syrie ont voté contre la Déclaration politique.
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La mise en œuvre de la Déclaration politique exige un engagement fort et des

partenariats à tous les niveaux : ministères, agences multilatérales et bailleurs de

fonds, ainsi que les organisations de la société civile et les communautés. La

société civile a été étroitement associée aux négociations sur la Déclaration

politique et a adopté une Déclaration de la société civile pour la Réunion de

haut niveau de 2021 sur le VIH et le sida, avec plus de 800 signataires. À l'avenir,

nous avons une multitude de rôles à jouer, allant de la mise en œuvre au plaidoyer

à la responsabilisation, ainsi que la prise de mesures correctives si les

gouvernements ne respectent pas leurs engagements. 

La Déclaration politique démontre que l'écrasante majorité des États membres de

l'ONU  soutiennent des approches progressistes pour lutter contre l'épidémie

mondiale de VIH/sida. Il s'agit d'une validation au plus haut niveau politique de la

Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 « Mettre fin aux

inégalités. Mettre fin au sida. » La Déclaration politique est fondamentale pour

orienter la riposte à l'épidémie mondiale de sida au cours des cinq prochaines

années. Pour la toute première fois, les États membres ont adopté des objectifs

transformateurs et mesurables à atteindre d'ici 2025 qui peuvent faire de la fin du

sida une réalité.
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LE MOMENT EST VENU DE CONCEVOIR DES STRATÉGIES DE PLAIDOYER
ALIGNÉES À L'ÉCHELLE DE VOTRE PAYS ET DE VOS COMMUNAUTÉS,

AFIN DE FAIRE LA DIFFÉRENCE ET DE METTRE FIN AU SIDA D'ICI À 2030 !

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_fr.pdf
https://aidsfonds.org/resource/civil-society-declaration-for-the-2021-hlm-on-hivaids
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy


Assurer la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité, le caractère abordable et la qualité

de la prévention combinée, du dépistage, du traitement, des soins et du soutien en

matière de VIH

D'ici 2025, réduire à 10 % ou moins la proportion de pays

dotés de cadres juridiques et politiques restrictifs qui

conduisent au déni de service ou à la limitation de l'accès

aux services 

D'ici 2025, réduire à 10 % ou moins la proportion de

femmes, de filles, de personnes vivant avec, affectées par ou

vulnérables au VIH qui subissent des inégalités fondées sur

le genre et des violences sexuelles et basées sur le genre

D'ici 2025, réduire à 10 % ou moins la proportion de

personnes victimes de stigmatisation et de discrimination

Veiller à ce que 30 % des services de dépistage et de traitement soient

fournis par les communautés d'ici à 2025

Veiller à ce que 80 % des services de prévention du VIH destinés aux

populations à haut risque d'infection par le VIH soient fournis par les

communautés d'ici à 2025

Veiller à ce que 60 % des programmes visant à soutenir la réalisation des

catalyseurs sociétaux soient mis en œuvre par les communautés d'ici à 2025
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PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DE LA DÉCLARATION POLITIQUE
DE 2021 SUR LE VIH ET LE SIDA
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Un plus grand leadership, une meilleure coopération, une intervention urgente et la

solidarité mondiale

Une intervention urgente et transformatrice pour mettre fin aux inégalités et aux lois,

politiques et pratiques restrictives et discriminatoires, et pour créer un environnement

juridique favorable
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Impliquer davantage les organisations dirigées par la communauté et soutenir davantage

les réponses dirigées par la communauté, y compris la recherche, le suivi et l'évaluation

communautaires

Travailler dans le cadre de la réalisation de la vision

« zéro stigmatisation et discrimination » contre les

personnes vivant avec, affectées par et vulnérables

au VIH

Mettre en œuvre les principes GIPA (Greater

Implication of People Living with HIV/AIDS - plus

grande implication des personnes vivant avec le

VIH/sida) et veiller à ce que les besoins des

personnes âgées vivant avec le VIH soient satisfaits



Financer intégralement la riposte au VIH et au sida en

augmentant les investissements annuels contre le VIH dans les

pays à revenu faible et intermédiaire à 29 milliards USD et en

augmentant les investissements dans les catalyseurs sociétaux à

3,1 milliards USD d'ici à 2025

Tirer parti du potentiel de « indétectable = non transmissible » pour

travailler vers l'objectif « zéro stigmatisation et discrimination »

D'ici 2025, atteindre les cibles 95-95-95 : 95 % des personnes vivant

avec le VIH connaissent leur statut sérologique ; 95 % des personnes

qui connaissent leur statut sont sous traitement ; et 95 % des

personnes sous traitement ont une charge virale supprimée

Accélérer l'intégration des services liés au VIH dans la

couverture sanitaire universelle et les systèmes de santé et

de protection sociale solides et résilients

D'ici 2025, garantir que 95 % des personnes vivant avec le

VIH/sida, à risque et affectées par le VIH/sida sont protégées

contre les urgences sanitaires et les pandémies, et que les

personnes dans les situations humanitaires ont accès à des

services intégrés de lutte contre le VIH

procréer ont leurs besoins en matière de VIH et de soins de

santé sexuelle et reproductive satisfaits, y compris les soins

prénatals et maternels, l'information et l'appui psychologique

D'ici 2025, garantir que 95 % des femmes enceintes ont accès au dépistage prénatal du

VIH, de la syphilis, de l'hépatite B et d'autres infections sexuellement transmissibles, et

que toutes les femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH reçoivent un traitement

antirétroviral à vie
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D'ici 2025, tester 95 % des enfants exposés au VIH avant l'âge de deux mois et après

l'arrêt de l'allaitement, et s'assurer que tous les enfants diagnostiqués séropositifs 

Veiller à ce que 95 % des personnes à risque d'infection par le VIH aient accès à et utilisent

des options de prévention combinée efficaces et centrées sur la personne d'ici à 2025 P
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Mettre en œuvre des interventions de prévention combinée qui  

Mettre en œuvre la réduction des risques dans le cadre

de la prévention combinée

répondent aux divers besoins des populations clés, y

compris la PrEP, et assurer la disponibilité de la PrEP pour

les personnes exposées à un risque important 

D'ici 2025, garantir que 95 % des femmes et des filles en âge de 

reçoivent un traitement



DÉFINISSEZ LES DOMAINES
QUI NÉCESSITENT UNE

ATTENTION PARTICULIÈRE
DANS VOTRE PAYS ET

VOTRE ENVIRONNEMENT
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Où les changements de politique et les investissements sont-ils le plus nécessaires ?

IDENTIFIEZ ET CONTACTEZ
LES AGENCES,

DÉPARTEMENTS ET
BAILLEURS DE FONDS

Ministères de la Santé, des Affaires sociales, du Travail, de la Justice, Fonds mondial, PEPFAR,

bailleurs de fonds privés, etc. les plus pertinents pour la mise en œuvre de la Déclaration
politique 2021, et plaidez en faveur d'une collaboration multisectorielle et des partenariats.

IDENTIFIEZ LES
PARTENAIRES DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE ET CRÉEZ
DES COALITIONS 

Qui peut être un allié dans vos efforts de plaidoyer et soutenir votre cause ? 

Sortez des sentiers battus et envisagez une variété de partenaires potentiels – mouvements

sociaux, défenseurs des droits humains, syndicats, communautés religieuses, autres ?

GÉNÉREZ DES PREUVES
RIGOUREUSES 

Contester les politiques, lois et pratiques gouvernementales discriminatoires, punitives et

contraires aux preuves scientifiques les plus récentes. 

Surveillez les dépenses gouvernementales en matière de santé et de VIH/sida. 

Travaillez avec le gouvernement pour que les services en matière de VIH et de SDSR soient

inclus dans le panier de services de santé de base dans le cadre la CSU. 

PLAIDEZ POUR LA MISE EN
ŒUVRE COMPLÈTE DE LA
DÉCLARATION POLITIQUE
2021 ET DE LA STRATÉGIE

MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA

Appelez les gouvernements et les bailleurs de fonds des ripostes nationales au sida (Fonds

mondial, PEPFAR, etc.) à aligner leurs stratégies et flux de financement actuels et futurs sur

les objectifs spécifiques de la Déclaration politique et de la Stratégie mondiale de lutte

contre le sida. 

QUE PEUVENT FAIRE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES COMMUNAUTÉS ?

ÉTUDIEZ ATTENTIVEMENT
LA DÉCLARATION

POLITIQUE DE 2021 ET
APPLIQUEZ-LA À VOTRE

CONTEXTE

Que signifie la Déclaration politique pour votre pays, votre organisation, les communautés

auprès desquelles vous êtes impliquée ? 

Comment votre riposte nationale au sida est-elle alignée sur les engagements de la

Déclaration politique ? 

Quels engagements financiers, quels besoins de réforme législative, quelles lacunes dans la

riposte au sida doivent être comblés de toute urgence ? 

DÉFINISSEZ DES
DEMANDES SPÉCIFIQUES

Exigez des mesures concrètes, une réforme des politiques et des lois, des engagements

financiers, des échéances, des mécanismes de suivi et d'évaluation. 

Fournissez des données probantes issues des communautés pour plus d'investissements, une

meilleure qualité de services, un accès plus inclusif et équitable à la santé.

TIREZ PARTI DE LA
PARTICIPATION DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE AUX
INSTANCES DE

COORDINATION NATIONALE

Garantir l'alignement des demandes de financement du Fonds mondial sur les objectifs de la

Déclaration politique 2021.

PARTICIPEZ AU PROCESSUS
DE PLANIFICATION DU PLAN

OPÉRATIONNEL
NATIONAL/RÉGIONAL DU

PEPFAR (COP/ROP)

Plaidez en faveur de l'alignement des domaines prioritaires sur les objectifs de la Déclaration

politique 2021.

DEMANDEZ À VOTRE
GOUVERNEMENT DE

PUBLIER DES RAPPORTS
ANNUELS COMPLETS SUR

LES INDICATEURS 

Qui seront élaborés par l'ONUSIDA, afin d'assurer la mise en œuvre des engagements contenus

dans la Déclaration politique 2021, et fournissez à votre gouvernement des données issues des

communautés axées sur les inégalités, les lacunes dans la couverture des services et les progrès

de la riposte nationale au sida. 

S'il demeure impossible de coopérer avec votre gouvernement, élaborez et publiez des rapports

parallèles reflétant l'état de la riposte au sida de votre pays du point de vue de la société civile et

des communautés directement affectées par l'épidémie.

ÉTABLISSEZ DES LIENS
INTERNATIONAUX ET

CRÉEZ DES MOUVEMENTS 

Apprenez des meilleures pratiques d'autres pays et partagez vos propres expériences. 

Rassemblez-vous avec des États membres et des groupes de la société civile et

communautaires partageant les mêmes idées, y compris d'autres mouvements, par exemple

les droits de l'homme, le mouvement des femmes, etc.

GNP+ | AidsfondsTROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS ICI :

https://gnpplus.net/project/high-level-meeting-coordination/
https://aidsfonds.org/unga-2021-high-level-meeting-on-hivaids-cso-coordination

