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Depuis la création de l’Alliance, en1993, nous avons décidé 
d’avoir une vision à long terme. Nous choisissons de lutter 
contre l’épidémie du VIH en soutenant les programmes 
menés par les communautés et la coopération Sud-Sud. 
Notre approche reste extrêmement pertinente alors que nous 
abordons ce nouveau chapitre de notre propre histoire et de 
celle de la réponse au SIDA.

20 ans d’action collective nous permettent aujourd’hui de bénéficier d’une expérience 
riche et d’une vaste expertise sur les quatre continents. Reposant sur une vision 
renouvelée, cette nouvelle stratégie expose la détermination du large éventail de 
leaders communautaires, d’activistes, de responsables de programme et de défenseurs 
de la société civile qui constitue le partenariat de l’Alliance. 

La bonne nouvelle est que nous nous apprêtons à faire face à l’une des plus grandes 
opportunités de notre époque : la possibilité de mettre fin au SIDA. Grâce aux avancées 
scientifiques et aux preuves solides de ce qui fonctionne, cet objectif n’est désormais 
plus un rêve lointain, mais un but réaliste. L’Alliance s’est engagée à tirer parti de ces 
opportunités et à multiplier les appuis politiques et financiers nécessaires pour soutenir 
la mise en œuvre de cette stratégie. 

Toutefois, nous ne sous-estimons pas les défis qui nous attendent. Des millions de 
personnes ne reçoivent toujours pas le traitement salvateur dont elles ont besoin. 
Les populations clés sont encore stigmatisées, victimes de discrimination et 
criminalisées. Le soutien de la société civile est plus que jamais fragmenté. Tous ces 
éléments doivent être pris en compte si nous voulons parvenir à une réponse durable.

VIH, santé et droits : maintenir l’action communautaire  a été élaborée grâce à une 
vaste consultation auprès des organisations de liaison et partenaires de l’Alliance et 
approuvée par notre conseil d’administration international. Elle propose une orientation 
de haut niveau et établit des objectifs ambitieux, et néanmoins mesurables, pour 
l’ensemble de l’Alliance. Les organisations de liaison l’utiliseront, conjointement à 
leurs propres plans nationaux, afin de façonner leurs stratégies futures et le secrétariat 
international s’en servira afin de développer un plan opérationnel. En 2015, nous 
examinerons nos environnements opérationnels et nos progrès, puis réviserons nos 
objectifs jusqu’en 2020 en conséquence.

Cette stratégie nous permet d’unir nos efforts pour créer un monde sans SIDA.

Alvaro Bermejo 
Directeur exécutif
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« Nous aurons besoin 
de l’Alliance et de cette 
stratégie pour réellement 
croire en nous en tant 
qu’organisations de 
liaison. Nous travaillerons 
afin de garantir que la 
réciprocité des relations 
de l’Alliance n’est pas 
seulement reflétée dans 
la stratégie, mais est 
réellement adoptée. »
Casper Erichsen, Directeur 
exécutif, Positive Vibes 
(Namibie)
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Résultat n° 1 :  des personnes en bonne santé 
Réponse n °1 :  augmenter l’accès aux programmes 
VIH et de santé

Résultat n° 2 : des systèmes communautaires et de santé plus solides 

Réponse n °2 : aider les organisations à base communautaire à être 
des éléments connectés et efficaces au sein des systèmes de santé

Résultat n° 3 : des sociétés impliquées et inclusives

Réponse n °3 : défendre le VIH, la santé et les droits humains

Concrétiser la stratégie
Réponse n °4 : créer une Alliance plus forte

Résumé exécutif

La stratégie VIH, santé et droits : maintenir l’action 
communautaire est alignée sur la durée des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. Elle décrit la 
vision à long terme l’Alliance, jusqu’en 2020, tout en 
indiquant les objectifs à atteindre d’ici 2015. En 2015, 
nous examinerons nos progrès afin de définir de 
nouveaux objectifs pour la période de 2016 à 2020.

Pour qu’ils aient un impact sur les épidémies, les programmes 
VIH et de santé basés sur des preuves doivent s’adresser aux 
plus démunis. Dans les épidémies concentrées, nous mettrons 
l’accent sur les populations clés affectées par le VIH et le SIDA 
et celles qui y sont vulnérables. Ces populations comprennent 
les personnes vivant avec le VIH, leurs partenaires et leurs 
familles, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les personnes transgenres, les utilisateurs de drogue, 
les personnes qui vendent ou achètent des services sexuels, 
les enfants affectés par le VIH et le SIDA, les migrants, les 
personnes déplacées et les prisonniers. Dans les épidémies 
généralisées où les femmes et les jeunes filles sont affectées de 
façon disproportionnée, nous concentrerons nos efforts sur ces 
dernières ainsi que sur d’autres populations clés. 

Afin de prévenir efficacement l’infection par le VIH, de proposer 
une prise en charge et un traitement, et d’améliorer la santé 
des personnes, nous devons intervenir à différents niveaux : 
le niveau individuel, le niveau communautaire, le niveau des 
services et le niveau structurel. Nos programmes ont recours à 
une approche de prévention combinée qui favorise les actions 
à chacun de ces niveaux. Nos programmes destinés aux 
personnes vivant avec le VIH s’appuient sur les principes du 
cadre Santé positive, Dignité et Prévention. 

Afin d’atteindre notre résultat :
• nous augmenterons la couverture, la portée et la qualité 

des programmes VIH et de santé intégrés ;
• nous proposerons des programmes qui préviennent 

l’infection par le VIH, développent l’accès aux tests de 
dépistage et aux conseils, qui proposent une prise en charge 
et un soutien et qui améliorent l’accès aux traitements 
antirétroviraux et l’observance de ces traitements ;

•  nous tiendrons compte des nouvelles technologies de 
prévention du VIH dans le cadre d’une approche combinée 
de la prévention du VIH ;

• nous intégrerons nos programmes VIH aux systèmes de 
santé nationaux et étatiques avec un accent particulier sur 
l’intégration de la prévention et de la prise en charge du 
VIH au sein des services de santé sexuelle et reproductive 
et de tuberculose ;

• nous plaiderons afin que les programmes de prévention, de 
prise en charge et de traitement du VIH proposés par d’autres 
secteurs soient adaptés et accessibles aux populations clés.

•  nous œuvrerons pour créer un environnement social et 
légal favorable, en axant nos efforts sur les pays où nous 
pouvons avoir l’impact le plus important.

Les systèmes de santé doivent être renforcés afin de répondre 
aux problèmes de santé des personnes les plus affectées et 
marginalisées par le VIH et les plus vulnérables au VIH. Des 
organisations à base communautaire mobilisées, connectées 
et efficaces sont une part essentielle des systèmes de 
santé. Elles créent une demande de services ; elles assurent 
les services et offrent une passerelle vers des services 
gouvernementaux, notamment pour les populations clés.

Des communautés fortes sont essentielles pour stopper 
la transmission du VIH, proposer des traitements et une 
prise en charge du VIH, préserver la santé et protéger les 
droits des personnes vivant avec le VIH. Notre objectif est 
de venir compléter le travail des gouvernements nationaux 
auxquels incombe la responsabilité d’atteindre des objectifs 
de l’accès universel et de faire respecter les droits humains 
de leurs citoyens. Pour obtenir des réponses durables, des 
changements significatifs dans le paysage de la société civile et 
le mode de collaboration du gouvernement et des organisations 
de la société civile seront nécessaires dans la plupart des pays. 

Afin d’atteindre notre résultat :
• nous soutiendrons les organisations à base communautaire 

en leur offrant des ressources techniques et financières pour 
renforcer leur leadership et leur capacité programmatique. 
Elles pourront ainsi travailler efficacement avec les 
gouvernements, le secteur privé et d’autres organisations 
actives dans le domaine de la santé et des droits humains ;

• outre un travail prioritaire sur le renforcement 
d’organisations individuelles, nous orienterons nos efforts 
sur celui des systèmes communautaires et de santé ;

• nous développerons et testerons de nouveaux modèles dans 
des contextes différents ; ainsi, quel que soit le lieu où nous 
opérons, des organisations à base communautaire solides 
répondront aux besoins de leurs communautés en matière de 
VIH et de santé en faisant partie d’un système plus large. 

La stratégie VIH, santé et droits : maintenir l’action communautaire a pour objectif de garantir que les 
gouvernements et la société civile maintiennent leur engagement dans une réponse au VIH durable. Nous avons 
défini trois résultats et trois réponses pour faire avancer notre stratégie. Une quatrième réponse porte sur les 
facteurs communs qui sont la base de notre stratégie et permettront sa réalisation.

L’essentiel du financement du VIH continue d’être affecté à 
tort à des programmes VIH généralisés et à des activités de 
prévention du VIH destinées à des populations à faible risque. 
Dans les pays dont les dépenses intérieures augmentent, les 
fonds couvrent en grande partie les coûts du traitement du 
VIH. Et pourtant, un grand nombre de personnes ne reçoivent 
toujours pas le traitement salvateur dont elles ont besoin. Il 
existe peu de preuves démontrant que les pays augmentent de 
façon substantielle les investissements nationaux pour cibler 
les populations clés. Ces groupes restent stigmatisés, victimes 
de discrimination et criminalisés. Nous sommes extrêmement 
préoccupés par l’augmentation des actions gouvernementales 
destinées à faire appliquer des lois existantes ou nouveaux 
projets de loi punitives, comme ceux qui criminalisent les 
minorités sexuelles. Tout ceci doit changer. 

Afin d’atteindre notre résultat :
• nous préconiserons des changements structurels et 

politiques qui promeuvent les droits humains et qui 
améliorent l’accès aux services de santé ainsi que leur 
disponibilité, leur prix abordable et leur qualité.

• Nous axerons notre plaidoyer contre la criminalisation 
de la transmission du VIH, des rapports sexuels entre 
hommes, du travail du sexe et de la consommation de 
drogues, car ces lois fragilisent les programmes efficaces 
de lutte contre le VIH et constituent une violation des droits 
humains des personnes que nous soutenons ;

• nous fournirons un appui technique afin de renforcer la 
participation de la société civile et des populations clés 
dans la prise de décision ;

• nous recommanderons une meilleure transparence et une 
plus grande responsabilité gouvernementales concernant 
le VIH, la santé et les droits humains, l’élaboration des 
politiques et les dépenses de santé;

•  nous travaillerons en partenariat avec des coalitions et 
plateformes nationales de la société civile. 

 

Cette stratégie nécessite des changements importants. Pour 
intensifier les réponses et avoir un impact plus important sur le 
VIH, nos programmes doivent être plus rentables, plus efficaces 
et davantage intégrés. La durabilité est un élément crucial et nous 
rechercherons les appuis politiques et financiers nécessaires à 
l’atteinte de nos objectifs.

L’apprentissage et la coopération Sud-Sud relayés par nos 
organisations de liaison et centres d’appui technique régionaux 
permettront à l’ensemble de l’Alliance mondiale de jouer un rôle.

Afin de mettre en œuvre cette stratégie :
• nous adopterons de nouvelles méthodes de travail et 

développerons de nouvelles compétences. Ainsi, nous 
pourrons plus efficacement connecter les systèmes 
de santé et communautaires et mieux comprendre les 
processus de budgétisation et de passation des marchés ;

• nous créerons des partenariats avec les secteurs public et 
privé et apprendrons à mobiliser des ressources nouvelles 
et diversifiées, issues de sources non gouvernementales; 

• nous renforcerons les approches existantes de l’Alliance 
en matière de renforcement des capacités, de partage des 
connaissances, de programmes de qualité et de politique 
et plaidoyer basés sur des preuves ;

• nous utiliserons une approche différente dans les pays à 
faible revenu et dans les pays à revenu intermédiaire.

Une classe de formation 
sur la sexualité et les 
compétences de vie 
courante à Chipata en 
Zambie dans laquelle 
les jeunes ont participé 
à l’élaboration du 
manuel « Our Future ». 
© Alliance
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En 2000, les États membres des Nations Unies se sont engagés à 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Le monde 
entier a été exalté par ces priorités de développement comprenant un 
objectif de lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies. 
Malgré des progrès considérables, il est néanmoins évident que les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement ne seront pas tous 
atteints comme prévu en 2015 et que les progrès sont très différents 
selon le pays et la région.  

34 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH.1 Plus de la moitié d’entre elles ne 
savent pas qu’elles sont séropositives. En 2011, 1,7 million de personnes sont mortes de causes 
liées au SIDA et 2,5 millions de personnes ont été infectées par le VIH. La tuberculose et les 
affections associées à l’hépatite B sont des causes fréquentes de décès chez les personnes 
séropositives. Pourtant, la plupart des décès liés au SIDA peuvent être évités grâce à une thérapie 
antirétrovirale. En 2011, seuls 54 % des quelque 14,8 millions de personnes pouvant prétendre 
à un traitement du VIH dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire2 recevaient une 
thérapie antirétrovirale. Une mauvaise santé sexuelle et reproductive et l’infection par le VIH ont de 
nombreuses causes profondes communes : la pauvreté, l’inégalité des sexes, la stigmatisation, la 
discrimination, la violence et les normes culturelles néfastes. 

Le contexte extérieur est mouvementé. Depuis 2000, et en marche silencieuse, de nombreux pays 
avec d’importantes épidémies sont passés du statut de pays à faible revenu à celui de pays à 
revenu intermédiaire. Actuellement, un tiers de personnes vivant avec le VIH résident dans des pays 
à revenu intermédiaire.3 Les taux d’infection augmentent en Europe de l’Est, en Asie centrale et au 
Moyen-Orient. Un retrait significatif de l’aide des bailleurs issus des pays à revenu intermédiaire 
en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique latine et dans les Caraïbes signifie que l’engagement 
politique et financier dans ces régions est susceptible de fortement reculer. Les gouvernements 
des pays à revenu intermédiaire notamment assumeront une plus grande responsabilité quant à 
l’atteinte des résultats en matière de santé pour leurs propres citoyens. Cependant, des signes 
précurseurs positifs indiquent que le financement intérieur du VIH et du SIDA augmente.4 

Le modèle d’aide au développement Nord-Sud évolue vers une plus grande coopération Sud-Sud. 
Le monde est de plus en plus multipolaire. Des forces économiques et politiques nouvelles et 
émergentes engendrent de nouvelles priorités et approches. La société civile sera confrontée à une 
base de soutien davantage fragmentée, et dans bien des cas, à l’absence de soutien. Dans certains 
pays, la continuité de programmes VIH efficaces et la pérennité de la contribution de la société 
civile sont menacées. 

Des facteurs structurels créent des obstacles à la réalisation des droits à la santé et des droits 
humains. Les facteurs qui influent sur la vulnérabilité au VIH et causent des décès liés au SIDA 
sont complexes et profondément enracinés. Les problématiques en rapport avec notre mission 
comprennent : l’insuffisance de la protection sociale ; les lois qui criminalisent le travail du sexe, 
les rapports sexuels entre hommes et la consommation de drogues ; l’inégalité des sexes et la 
violence basée sur le genre ; la pauvreté ; la faiblesse des systèmes de santé ; des systèmes 
communautaires isolés et avec peu de ressources ; des pratiques discriminatoires en matière 
d’emploi ; des moyens de subsistance limités ; les violations des droits humains, telles que la 
criminalisation de la transmission du VIH. 

Relever ces défis est un travail difficile, qui exige un engagement constant de la part des 
communautés affectées elles-mêmes.

Nous sommes conscients des batailles remportées et des progrès réalisés jusqu’ici pour prévenir 
la transmission du VIH, proposer une prise en charge et un traitement aux personnes vivant 
avec le VIH et renforcer les communautés affectées par le VIH et le SIDA. Tout ceci résulte de la 
détermination des activistes, de la société civile et de professionnels de la santé solidaires et bien 
formés. C’est également dû au cri de ralliement des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
et à une réponse mondiale sans précédent de la part des bailleurs et des gouvernements. Dans 
l’ensemble, le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH continue de chuter. Pour la 
première fois, la possibilité de mettre fin au SIDA est évoquée. Ensemble, nous jugulons le VIH, un 
des objectifs les plus ambitieux dans l’histoire de la santé mondiale.

Des opportunités se présentent pour l’Alliance, y compris un consensus sur le fait que notre 
modèle - la programmation à base communautaire et la coopération Sud-Sud - ouvre la voie 
à des solutions durables. Les avancées scientifiques, les interventions pour le changement 
de comportements et les interventions structurelles se sont avérées efficaces pour réduire 
la transmission du VIH et améliorer les résultats en matière de santé. De nombreux leaders 
politiques se sont engagés à stopper l’épidémie et à protéger les droits humains.5 L’accent mis sur 
l’appropriation démocratique des priorités de développement6 offre des opportunités particulières. 
Un modèle plus complet pour l’appropriation nationale, dans lequel le rôle de la société civile est 
considéré comme crucial, est essentiel au concept d’appropriation démocratique. La société civile 
doit également s’approprier le processus de développement et ses objectifs. La participation, la 
transparence et la responsabilité sont fondamentales. 

C’est en relevant ces défis et en exploitant ces opportunités que nous contribuerons de façon 
significative à mettre fin au SIDA. 

1.UNAIDS (2012), 
Rapport sur l’épidémie 
mondiale de sida 2011.

2. Banque mondiale 
(2011), Country and 
lending groups. Afin 
de clarifier le contexte 
dans lequel l’Alliance 
travaillera au cours de 
la période visée par 
cette stratégie, nous 
utilisons les termes « 
pays à faible revenu 
» pour désigner les 
états prioritaires pour 
l’Aide Publique au 
Développement (APD) 
et « pays à revenu 
intermédiaire » pour 
désigner les pays non 
prioritaires pour l’APD. 
Les pays prioritaires 
pour l’APD sont ceux 
dans lesquels des 
bailleurs travaillent en 
partenariat actif avec 
des acteurs locaux 
(la plupart en Afrique 
subsaharienne) et les 
pays non prioritaires 
sont ceux dans lesquels 
les gouvernements 
nationaux et l’agenda 
local déterminent la 
réponse (généralement 
des pays en Amérique 
latine, en Asie et en 
Europe de l’Est).

3. Statut de revenu 
des pays de la Banque 
mondiale ; estimations 
nationales du nombre de 
personnes vivant avec le 
VIH – ONUSIDA, report 
on the global AIDS 
epidemic, 2010

4. Together we will 
end AIDS (ONUSIDA, 
juillet 2012) précisait 
que les pays à faible 
revenu et les pays à 
revenu intermédiaire 
avaient investi 8,6 
milliards d’USD pour 
la réponse en 2011, 
soit une augmentation 
de 11 % par rapport à 
2010. Selon le rapport, 
81 pays ont augmenté 
leurs investissements 
intérieurs pour le SIDA 
de plus de 50 % entre 
2006 et 2011.

5. Nations Unies (juin 
2011), Déclaration 
politique sur le VIH/SIDA 
: intensifier nos efforts 
pour éliminer le VIH et 
le SIDA

6. Wood, B. et al. 
(2011), L’évaluation 
de la Déclaration 
de Paris, Rapport 
final. Voir également 
Javier Pereira (2011), 
Democratic ownership 
beyond Busan: building 
inclusive partnerships for 
development, Alliance 
2015.

L’épidémie du VIH, la santé, le 
développement et les droits humains

Des 
travailleuses 
du sexe 
exprimant 
leur solidarité 
à Anantapur, 
Andhra 
Pradesh. © 
Peter Caton 
pour India HIV/
AIDS Alliance

« Au milieu de tout 
l’optimisme d’une 
génération sans SIDA, je 
pressens un danger. Le 
danger que les réponses 
communautaires 
efficaces que nous avons 
mises sur pied pendant 
de nombreuses années 
de travail acharné, et 
grâce aux importants 
investissements de 
bailleurs internationaux, 
s’affaiblissent. Nous ne 
devons PAS nous arrêter 
maintenant ! »
Tanya Deshko, Alliance Ukraine, 
responsable de programme, 
programme Community Action 
on Harm Reduction
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1 augmenter l’accès 
aux programmes 

VIH et de santéRé
po

ns
e

Pour qu’ils aient un impact sur l’épidémie, les programmes 
VIH et de santé basés sur des preuves doivent s’adresser aux 
plus démunis. Ce sont les personnes vivant avec le VIH, leurs 
partenaires et leurs familles, les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, 
les utilisateurs de drogue, les personnes qui vendent ou 
achètent des services sexuels, les enfants affectés par le 
VIH et le SIDA, les migrants, les personnes déplacées et les 
prisonniers. Elles représentent les populations clés les plus à 
risque face au VIH avec lesquelles nous travaillons. 

Nous sommes conscients que pour prévenir efficacement l’infection par le VIH et 
améliorer la santé des personnes, nous devons intervenir à différents niveaux : le niveau 
individuel, le niveau communautaire, le niveau des services et le niveau structurel. Nos 
programmes ont recours à une approche de prévention combinée7 qui favorise les 
actions à chacun de ces niveaux. Nous apportons une réponse adaptée au contexte, 
et axée sur les résultats, qui encourage des pratiques sexuelles et d’injection sûres, 
qui accroît la fréquentation des services et l’utilisation des traitements et préservatifs, 
élimine les obstacles sociaux et structurels à la santé et développe un capital social 
pour la santé. Nos programmes pour les personnes vivant avec le VIH s’appuient 
sur le cadre Santé positive, Dignité et Prévention8 et suivent ses principes clés : 
responsabilisation ; égalité des sexes ; promotion et accès à la santé ; droits humains 
; prévention des nouvelles infections ; santé et droits sexuels et reproductifs ; soutien 
social et économique et mesure de l’impact

La prise d’un traitement antirétroviral. © Alliance

7. L’approche de la 
prévention combinée 
vise à obtenir une 
influence maximale 
sur la prévention du 
VIH en associant des 
stratégies structurelles, 
biomédicales et 
comportementales 
justifiées et fondées sur 
les droits humains, dans 
le cadre d’une épidémie 
locale qui a été étudiée 
et comprise (Guide 
de terminologie de 
l’ONUSIDA, 2011)

8. GNP+, ONUSIDA 
(2011), Santé positive, 
Dignité et Prévention : 
un cadre d’action

OBJECTIFS  

L’Alliance proposera des programmes VIH et de santé basés sur des preuves et ciblant les plus 
démunis. Nous continuerons à offrir des programmes qui préviennent l’infection par le VIH, 
développent l’accès aux tests de dépistage et aux conseils, proposent une prise en charge et un 
soutien et améliorent l’accès à des traitements antirétroviraux et l’observance de ces traitements. 
Outre les programmes et services que nous proposerons nous-mêmes, nous continuerons 
à plaider afin que les programmes de prévention, de prise en charge et de traitement du VIH 
proposés par d’autres secteurs soient adaptés et accessibles aux populations clés. En outre, nous 
recommanderons vivement à ces derniers de travailler en étroite collaboration avec les organisations 
et réseaux communautaires afin de garantir une bonne coordination, une solide gestion de cas 
et un véritable continuum de soins. Nos programmes VIH seront intégrés aux systèmes de santé 
nationaux et étatiques avec un accent particulier sur l’intégration de la prévention et de la prise en 
charge du VIH au sein des services de santé sexuelle et reproductive et de tuberculose.

Nous continuerons à œuvrer pour créer un environnement social et légal favorable à la 
prévention, à la prise en charge et au traitement du VIH. Cela signifie s’attaquer à l’inégalité 
des sexes et à la défense des droits des personnes vivant avec le VIH, des minorités sexuelles, 
des utilisateurs de drogue et des travailleurs et travailleuses du sexe. Mais cela veut également 
dire lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, et plaidoyer pour des lois et 
politiques qui encouragent et soutiennent la prévention, la prise en charge et le traitement du 
VIH basés sur des preuves. 

Les progrès scientifiques, notamment les avancées dans le domaine des technologies de prévention 
du VIH, seront désormais au centre de nos efforts. Les nouvelles technologies fondées sur les 
possibilités qu’offre la thérapie antirétrovirale en matière de prévention du VIH (par exemple les 
microbicides, la prophylaxie pré-exposition, le traitement comme prévention) deviendront plus 
importantes, élargissant ainsi l’éventail des outils de prévention du VIH disponibles pour les personnes.

Nous continuerons à plaider en faveur de technologies de prévention du VIH qui ont un sens dans 
la vie quotidienne des personnes et qui contribuent à l’autonomie des femmes. Dans le cadre 
de l’approche combinée de la prévention du VIH, ces technologies comprennent l’utilisation de 
préservatifs masculins et féminins, des interventions de réduction des méfaits, la communication 
pour le changement de comportement et la création de connaissances et de compétences pour 
négocier des pratiques sexuelles et d’injection sans risque. Nous travaillerons pour garantir que 
les communautés affectées par le VIH sont engagées et bien préparées à tirer parti des nouvelles 
découvertes médicales et technologiques. Nous avons également pour objectif de réduire 
les délais entre la preuve de l’efficacité et la mise en œuvre de programmes qui proposent de 
nouvelles technologies de prévention du VIH.

Nos investissements seront concentrés sur les pays où nous pouvons avoir l’impact le plus important. 
Pour cela, nous pourrions avoir besoin d’étendre nos activités dans de nouveaux pays à faible revenu, 
principalement, mais pas exclusivement, en Afrique subsaharienne. Pour ce qui est des pays dans 
lesquels nous sommes déjà présents, nous augmenterons la couverture et la portée des programmes. 
En cette période difficile, certaines organisations pourraient toutefois ne pas survivre dans les pays où 
notre capacité à influer sur l’épidémie est faible ou dans lesquels le fardeau de l’épidémie est moindre. 

Les promoteurs de la santé 
se déplacent à pied, en canoë 
ou en moto pour atteindre les 
communautés, Équateur.  
© Jorge Vinueza pour Kimirina

« Je suis séropositif 
depuis 10 à 12 ans. 
La méthadone a 
maintenant remplacé 
l’héroïne. C’est le 
changement le plus 
important de ma vie. 
Maintenant que je 
prends ce médicament, 
je peux gérer mon 
addiction. Je me 
sens plus optimiste, 
radicalement différent 
par rapport à avant. »

Nga, qui a accès à des services de 
réduction du risque fourni par le 
Centre de Soutien aux Initiatives de 
Développement Communautaire 
(SCDI) au Vietnam
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Objectifs 
2013-2015*

 

Dans 25 % des pays de 
l’Alliance, l’Alliance contribue 
à hauteur de 10 % ou plus à la 
couverture nationale pour la 
prévention, la prise en charge 
et le traitement du VIH, comme 
indiqué aux agences nationales 
de coordination du VIH

Dans 12 pays d’Afrique 
subsaharienne, l’Alliance a 
doublé sa couverture auprès 
des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les 
travailleurs et travailleuses du 
sexe ou les femmes vivant avec 
le VIH grâce à un ensemble de 
services sur mesure  

Dans 15 % des pays de 
l’Alliance, l’Alliance est 

responsable d’une augmentation 
de 5 % des taux de prévalence 

contraceptive (moyens modernes) 
parmi les jeunes affectés par le VIH

Dans 50 % des pays ciblés par 
l’ONUSIDA comme ayant la plus 

forte prévalence du VIH chez les 
utilisateurs de drogues injectables, 

l’Alliance est, au sein de la société 
civile, le plus important prestataire 

de services de réduction des 
méfaits fondés sur des preuves  

Un million de femmes et 
de jeunes filles bénéficient de 

programmes VIH et de santé 
sexuelle et reproductive

Nos méthodes de travail varieront d’un pays à l’autre, en fonction 
de la nature spécifique de l’épidémie et de l’environnement 
opérationnel. Dans les épidémies généralisées, où les femmes 
et les jeunes filles sont affectées de façon disproportionnée, 
nous concentrerons nos efforts sur ces dernières. Nous 
maintiendrons nos efforts pour accroître la capacité des 
familles et des communautés à soutenir et prendre en charge 
les enfants affectés par le VIH et le SIDA et ceux qui y sont 
vulnérables. Dans de nombreux pays à épidémies généralisées, 
les taux de prévalence du VIH parmi les populations clés sont 
élevés. Nous œuvrerons afin d’y répondre. Dans les épidémies 
concentrées, nous axerons nos efforts sur les populations clés. 
Les jeunes seront au centre de nos efforts à la fois dans les 
épidémies généralisées et dans les épidémies concentrées. Nous 
répondrons tout particulièrement aux besoins des jeunes en 
matière de VIH, y compris ceux qui consomment de la drogue, 
les jeunes femmes dans des relations intergénérationnelles, et les 
jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Nous devrons rapidement mettre en pratique les nouveaux 
progrès scientifiques et les innovations afin d’améliorer l’efficacité 
et l’efficience de nos programmes. Nous savons que, dans 
les pays à revenu intermédiaire, nous devrons nous adapter à 
différentes sources de revenus et trouver de nouveaux moyens 
pour le recouvrement de nos frais. Cela pourrait se faire par le biais 
de contrats publics auprès de gouvernements nationaux et locaux 
ou par la facturation des services pour ceux qui en ont les moyens.

Nos centres d’appui technique régionaux fourniront un soutien 
technique de grande qualité pour renforcer les capacités de nos 
organisations et partenaires et accroître la couverture, la portée et la 
qualité de nos programmes VIH et de santé.

Un service de travail de proximité par les pairs propose du matériel 
d’injection sans risque à côté du port dans une communauté de 
pêcheurs, Malaisie. © Alliance

Le VIH commence et finit dans les communautés. Nous pensons que 
les communautés sont le meilleur endroit pour lutter contre le VIH, 
en prévenant la transmission ou en proposant une prise en charge, 
un soutien et un traitement. Pour que ces actions soient efficaces, 
nous devons mobiliser les communautés et renforcer les systèmes 
communautaires. 
 
Les systèmes de santé doivent être consolidés afin de répondre aux besoins des personnes 
les plus affectées et les plus vulnérables au VIH. Les organisations à base communautaire y 
parviennent en créant une demande de services, en assurant directement les services et en offrant 
une passerelle vers des services gouvernementaux, notamment pour les populations clés avec 
lesquelles nous travaillons. Des organisations à base communautaire connectées et efficaces 
sont un élément essentiel des systèmes de santé, car elles créent le lien ; elles touchent ; elles 
mobilisent et elles plaident. Lorsque les systèmes communautaires sont renforcés, les systèmes 
de santé le sont aussi. 
 
Nous aiderons davantage d’organisations à base communautaire à mieux se connecter aux 
systèmes communautaires et de santé afin d’avoir un impact plus important sur le VIH. Pour cela, 
nous irons au-delà du renforcement d’organisations individuelles pour orienter nos efforts sur 
celui des systèmes communautaires et de santé. Cette évolution permettra de faire en sorte que 
notre travail complète celui des gouvernements nationaux auxquels incombe la responsabilité 
d’atteindre des objectifs de l’accès universel et de faire respecter les droits de leurs citoyens. 

Notre travail ne sera pas uniquement axé sur les partenariats et les liens avec les gouvernements. 
Nous œuvrerons également avec le secteur privé de la santé qui propose aussi de nombreux 
services de santé aux personnes pauvres et marginalisées.9

Mildred, une 
travailleuse en 
mobilisation 
communautaire, 
reçoit un 
traitement 
antirétroviral dans 
un hôpital local, 
Kenya. © Nell 
Freeman pour 
l’Alliance

9. Un grand nombre 
de personnes pauvres 
achètent leurs soins 
de santé auprès de 
prestataires privés et 
autres prestataires 
non étatiques : plus 
de 50 % en Afrique 
subsaharienne et plus 
de 80 % en Asie du 
Sud (Operational plan 
2011-2015: DFID private 
sector department, 
updated June 2012).

2Réponse Des personnes 
en bonne santé

Résultat 

aider les organisations 
à base communautaire 

à être des éléments 
connectés et efficaces 

des systèmes de santé

 
 

 
 

*En 2015, 
nous 

examinerons 
nos progrès 

afin de définir 
de nouveaux 

objectifs pour 
la période de 

2016 à 2020.
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Une bénévole effectuant des soins à domicile ici dans son village, Inde. © Gideon 
Mendel pour l’Alliance

10. Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le 
paludisme (mai 2010), 
Cadre de renforcement 
des systèmes 
communautaires (que 
l’Alliance a aidé à 
élaborer). 

OBJECTIFS 

Nous soutiendrons les organisations à base communautaire en leur offrant des 
ressources techniques et financières pour renforcer leur leadership et leur capacité 
programmatique. Elles pourront ainsi travailler efficacement avec les gouvernements, 
le secteur privé et d’autres organisations actives de la société civile dans le domaine 
de la santé et des droits humains. Dans différents pays, cela peut impliquer de 
travailler en partenariat pour façonner la réponse gouvernementale, influer sur les 
priorités des gouvernements nationaux et locaux en matière de dépenses ou plaider 
auprès des gouvernements afin qu’ils répondent mieux aux besoins des populations 
clés. Nous plaiderons en faveur du renforcement des systèmes de santé et des 
systèmes communautaires10 afin de contribuer aux résultats sanitaires.

Nous étudierons également de nouveaux modèles. Le fonctionnement de 
certaines organisations de liaison peut évoluer vers de la prestation de services 
sous contrat gouvernemental en proposant des services à domicile et des 
services communautaires et en travaillant en étroite collaboration avec des 
services cliniques. Pour cela, nous devrons déterminer des bouquets de 
services et des modèles de prestation de service standards rentables. Nous 
développerons une meilleure compréhension des systèmes de santé, de la 
budgétisation gouvernementale et des processus de passation de marché. 
En outre, nous collaborerons avec des groupes de contrôle du budget et des 
initiatives d’ouverture gouvernementales.

Dans d’autres pays, nous nous efforcerons d’influer sur les systèmes de santé 
gouvernementaux et sur leur mise en place. Nous travaillerons avec d’autres 
défenseurs et gouvernements pour garantir que les services gouvernementaux 
sont ciblés, complets, de haute qualité, rentables et intensifiés. Nous créerons 

des liens entre les services et les communautés et renforcerons 
la capacité des travailleurs gouvernementaux et du secteur privé 
afin de garantir que les services de santé répondent aux besoins 
des communautés affectées par le VIH, qu’ils sont accessibles à 
tous et qu’ils traitent les personnes marginalisées avec dignité et 
respect. 

Dans certains pays, notre rôle consistera à contrôler les progrès 
des gouvernements dans la réalisation des objectifs auxquels ils ont 
adhéré et le respect de leurs engagements internationaux à l’égard 
des droits humains. Nous joindrons nos efforts à ceux d’autres 
organisations de la société civile pour obliger ces gouvernements à 
rendre des comptes. Si nécessaire, nous aurons recours au système 
judiciaire et à des actions en justice stratégiques pour lutter contre 
le VIH, défendre la santé et faire respecter les droits, y compris les 
droits d’accès aux services et les droits à l’équité dans l’allocation 
des budgets de santé.

Dans certains pays à revenu intermédiaire, l’expansion de la classe 
moyenne signifie qu’il existe un marché de clients en mesure de 
payer pour des services de santé. Les organisations hybrides et les 
entreprises sociales se développent rapidement. Dans certains pays, 
nous étudierons des modèles d’entreprise sociale qui, outre un retour 
financier permettant de subventionner des services accessibles et 
gratuits destinés à des groupes de personnes pauvres et marginalisées, 
offriront un retour social sur l’investissement dans la santé. 

Quel que soit le lieu où nous opérons, nous voulons que les 
organisations à base communautaire solides répondent aux besoins 
en matière de VIH et de santé de leurs communautés en faisant partie 
d’un système de santé plus large. L’Alliance continuera à soutenir ces 
organisations afin qu’elles renforcent leur impact sur le VIH.

Objectifs 
2013-2015* 

60 % des plus de 1000 
organisations à base 
communautaire ayant reçu un 
appui technique et financier 
de l’Alliance réalisent leur 
programme prévu et atteignent 
leurs objectifs financiers grâce à 
l’amélioration de leur capacité et 
de leur efficacité

Dans 70 % des pays de 
l’Alliance, des organisations 
à base communautaire 
sensibilisent des prestataires 
de service et fonctionnaires 
locaux et travaillent ensemble 
afin d’accroître la fréquentation 
et l’accès aux services VIH et 

de santé  

Dans 75 % des pays de 
l’Alliance, des interventions 

menées par les communautés 
permettent aux populations clés 

et aux personnes vivant avec 
le VIH d’avoir un meilleur accès 

aux services VIH dirigés par le 
gouvernement et aux services et 

produits de santé intégrés 

40 exemples documentés 
de capacité à réduire la 

vulnérabilité à la stigmatisation 
et la discrimination, à l’inégalité 

des sexes et à l’absence de 
moyens de subsistance

Lipi, une animatrice radio au Bangladesh, sensibilise le public à la 
santé et aux droits sexuels et reproductifs grâce à son émission de 
radio. © Alliance

des systèmes 
communautaires 

et de santé 
plus solides

Résultat 

« Travailler avec 
[l’Alliance] est un réel 
plus, car la plupart 
des bailleurs offrent 
uniquement un 
financement. Mais avec 
Alliance Zambia, c’est 
différent. Ils viennent 
nous voir ; ils nous 
aident et renforcent 
la capacité de notre 
équipe. »

Zikhalo Phiri, directeur de 
programme de Young Happy 
Healthy and Safe (HAPPY), 
une organisation à base 
communautaire en Zambie

 
 

 
 

*En 2015, 
nous 

examinerons 
nos progrès 

afin de définir 
de nouveaux 

objectifs pour 
la période de 

2016 à 2020.

12 13



KENYA

TANZANIE

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

UKRAINE

CHINE

VIET NAM

THE PHILIPPINES

INDONÉSIE

NIGÉRIA

SALVADOR

PÉROU

BOLIVIE

CARAÏBES

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

BANGLADESH

SWAZILAND

LEBANON

AFRIQUE DU SUD

MYANMAR

TUNISIA

ALGERIA

SOUDAN DU SUD

ROYAUME-UNI
BELGIQUE

ÉTATS-UNIS

H

H

H

H

H HHHAÏTI

MEXIQUE

ÉQUATEUR

MAROC

SÉNÉGAL

COTE D'IVOIRE

BURKINA FASO ÉTHIOPIE

BURUNDI

OUGANDA

BOTSWANA

NAMIBIE

KIRGHIZISTAN

INDE*

CAMBODGE

MALAISIE

MONGOLIE

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica

République 
dominicaine
Équateur
Le Salvador
Guatemala
Honduras

Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Uruguay

Centres d’appui 
technique 
régionaux 
Les centres d’appui technique 
proposent un appui technique 
Sud-Sud aux organisations 
de liaison et aux autres 
organisations de la société 
civile afin de renforcer le 
leadership et les capacités.

Amérique latine  
et Caraïbes 
REDTRASEX, le réseau régional de 
travailleuses du sexe, mène des 
activités de plaidoyer dans 15 pays et 
REDLACTRANS œuvre dans 17 pays en 
Amérique latine :

Le projet Vida Digna a contribué 
à réduire la stigmatisation liée au 
VIH au Costa Rica, au Salvador, 
au Guatemala, au Honduras, au 
Nicaragua et au Panama.

* Il y a six organisations de liaison en Inde.

** Voir la dernière page pour une liste complète des 
organisations de liaison et bureaux pays.

*** Là où il n’ya pas des organisations de liaison et 
bureaux pays

Organisation de liaison ou bureau pays**

Clé       Type de travail

Secrétariat international

Projet de l’Alliance***

Centres d’appui technique régionauxH

Où nous travaillons

L’Alliance est constituée de 40 organisations de liaison et bureaux 
pays, de sept centres d’appui technique et d’un secrétariat international.
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3Réponse 
L’essentiel du financement du VIH continue d’être 
alloué à tort à des programmes VIH généralisés et à des 
activités de prévention destinées à des populations à 
faible risque. Dans les pays dont les dépenses intérieures 
augmentent, les fonds sont en grande partie utilisés pour 
couvrir les coûts du traitement du VIH. Et pourtant, un 
grand nombre de personnes ne reçoivent toujours pas le 
traitement salvateur dont elles ont besoin. 

Malgré les grands discours, il existe peu de preuves démontrant que les pays 
augmentent de façon substantielle les investissements nationaux pour cibler les 
populations clés avec lesquelles nous travaillons. Ces groupes ne sont toujours 
pas en mesure d’accéder à des services de santé appropriés, tels que les services 
de santé maternelle et infantile et les services de santé sexuelle et reproductive. 

Les populations clés sont encore stigmatisées, victimes de discrimination et 
criminalisées. Nous sommes extrêmement préoccupés par l’augmentation des 
actions gouvernementales destinées à faire appliquer des lois existantes ou de 
nouveaux projets de loi punitives, comme ceux qui criminalisent les minorités 
sexuelles, avec des punitions extrêmement lourdes, telles que la peine de mort 
pour les personnes homosexuelles. Ce problème doit être pris en compte si nous 
voulons parvenir à une réponse durable au VIH et au SIDA.

Un couple, membre d’une organisation de défense des droits des hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes à Mombasa au Kenya. © Nell Freeman pour l’Alliance

OBJECTIFS 

Nous préconiserons des changements structurels et politiques 
qui amélioreront l’accès aux services de santé et seront de nature 
à promouvoir les droits humains. Nous continuerons à axer notre 
plaidoyer contre la criminalisation de la transmission du VIH, 
des rapports sexuels entre hommes, du travail du sexe et de la 
consommation de drogues, car ces lois fragilisent les programmes 
efficaces de lutte contre le VIH et violent les droits humains des 
personnes que nous soutenons. Nous fournirons un soutien 
technique afin de renforcer la participation de la société civile et 
des populations clés dans la prise de décision. Au niveau national, 
cela signifie qu’il faut s’assurer que les communautés participent au 
processus de décision dans les plans nationaux de lutte contre le 
SIDA. Au niveau régional ou transnational, nous nous assurons que 
les politiques des organismes régionaux sont définies à partir de 
preuves et de l’expérience des communautés affectées. 
 

Nous recommanderons une meilleure transparence et une plus 
grande responsabilité gouvernementales concernant le VIH, la santé 
et les droits humains, l’élaboration des politiques et les dépenses de 
santé. Pour cela, nous travaillerons en partenariat avec des coalitions 
et plateformes nationales de la société civile. 

En tant qu’Alliance mondiale possédant des connaissances basées sur 
nos contextes locaux, nous intensifierons nos efforts afin d’influer et 
de façonner la réponse mondiale au VIH. Notre plaidoyer mondial sera 
de plus en plus militant. Nous continuerons de plaider en faveur d’un 
financement efficace pour le VIH et les réponses au VIH fondées sur les 
droits humains. Nous chercherons également à influencer les débats 
techniques mondiaux sur le VIH, en nous basant sur notre expérience de 
programmation et notre expertise en tant que créateurs de programmes 
de lutte contre le VIH et défenseurs à base communautaire.

Objectifs 
2013-2015* 

Dans 50 % des pays de 
l’Alliance, l’Alliance occupe 
un rôle de leader, représentant 
les communautés affectées 
par le VIH auprès des 
organismes nationaux de lutte 
contre le VIH et/ou de santé

Dans 80 % des pays 
de l’Alliance, l’Alliance 
aide des représentants 
des communautés les 
plus affectées par le VIH à 
participer au processus de 
décision sur le VIH et la santé  

Dans 60 % des pays de 
l’Alliance, et mondialement, 

l’Alliance a documenté des 
contributions aux processus 

politiques qui prennent en 
compte les droits humains 

des communautés affectées 
par le VIH 

Dans 70 % des pays de 
l’Alliance, et mondialement, 

l’Alliance a documenté 
son plaidoyer en faveur 

de l’augmentation du 
financement destiné au VIH

*En 2015, nous examinerons 
nos progrès afin de définir de 

nouveaux objectifs pour la période 
de 2016 à 2020.

REDLACTRANS défile dans les rues de Guatemala pour exiger 
la fin de la transphobie en Amérique latine. © Aldo Fernandez/
REDLACTRANS/Alliance

Défendre le VIH, 
la santé et les 

droits humains

Résultat 

« Certains ont pu 
douter qu’une 
communauté qui a été 
criminalisée dans ce 
pays puisse devenir 
un partenaire clé 
dans une stratégie 
gouvernementale 
destinée à prévenir 
le VIH. »

Sonal Mehta, Directrice 
Programme et Politique à 
India HIV/AIDS Alliance, qui 
gère Pehchan, programme de 
prévention du VIH ciblant les 
hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, 
les personnes transgenres et 
les hijras. C’est le programme 
de ce type le plus important 
soutenu par le Fonds Mondial.

Des sociétés 
impliquées et 

inclusives
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4Réponse 
Cette stratégie nécessite des changements importants. 
 
Pour augmenter aujourd’hui l’accès aux programmes VIH et de santé, nos programmes 
doivent être plus rentables, plus efficaces et davantage intégrés. 

Pour connecter plus efficacement les systèmes de santé et les systèmes 
communautaires, nous devrons définir notre offre de façon claire et mieux comprendre 
la budgétisation gouvernementale et les processus de passation des marchés. Nous 
devrons développer de nouvelles compétences au sein de l’Alliance afin de choisir nos 
partenaires et d’établir des partenariats avec les secteurs public et privé. 

Notre voix dans les politiques nationales, régionales et mondiales, le plaidoyer et les 
développements techniques est forte. Nous continuerons à nous assurer que cette 
influence politique et technique se traduit par une action effective sur le terrain dans les 
pays où nous travaillons. 

Dans les années à venir, nous devrons également modifier notre approche en fonction 
des pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire (voir page 22). Nous 
réaliserons cela en partie en renforçant l’apprentissage et la coopération Sud-Sud.

L’impact de nos activités continuera d’être évalué et contrôlé

11. Schwartländer, B. 
et al. (2011), Towards 
an improved investment 
approach for an effective 
response to HIV/AIDS, 
Lancet 377(9782): 
2031-41.

“Notre partenariat 
intégrera la santé 
sexuelle et reproductive 
dans l’ensemble 
des politiques, des 
programmes et des 
services des deux 
organisations.” 

Michael Holscher, 
directeur général adjoint, 
Marie Stopes International 

créer une 
Alliance 

plus forte

© Arturo Ramos Guerrero / 
Alliance

OBJECTIFS
Nous prévoyons le besoin d’innovation dans nos approches 
programmatiques et dans nos modèles de mise en œuvre. Nous créerons 
un fonds d’innovation pour tester de nouvelles interventions et pour étudier 
de nouveaux partenariats avec des gouvernements et le secteur privé. 

Nous encourageons également la création de partenariat avec des 
institutions de recherche afin d’améliorer la compréhension que nous 
avons de notre impact, en particulier sur les moteurs du VIH. En utilisant le 
concept de « facteurs déterminants » issu du cadre d’investissement pour 
le VIH11, nous étudierons, évaluerons et analyserons les facteurs clés qui 
contribuent, ou compromettent, l’efficacité des réponses au VIH auprès de 
populations différentes dans des environnements distincts.  

L’Alliance dispose de connaissances internationales exceptionnelles 
sur l’action communautaire de lutte contre le VIH. Nous continuerons à 
partager les connaissances afin d’en accroître l’efficacité, l’efficience et en 
améliorer la qualité. Ce partage est essentiel pour construire une Alliance 
solide qui tire des enseignements du changement et s’y adapte.

Nous conserverons notre système d’accréditation dans l’ensemble de 
l’Alliance et continuerons à l’étendre pour garantir la mise en œuvre des 
programmes VIH basés sur les bonnes pratiques et pour s’assurer que 
nos organisations disposent de la capacité de gouvernance et de gestion 
financière appropriée pour y parvenir. Davantage d’organisations de liaison 
seront entièrement accréditées. 

Nous déploierons également notre expertise considérable en matière de 
renforcement des capacités grâce à notre investissement dans les centres 
d’appui technique régionaux. Ces centres mettront au point et offriront un 
soutien technique qui s’appuie sur l’expérience terrain de professionnels, 
qui offre un bon rapport qualité/prix et qui est durable. L’expérience 
collective de l’Alliance à travers ses organisations de mise en œuvre 
alimentera le travail des centres.

Nous sommes conscients qu’il est important de créer des partenariats 
avec des organisations qui possèdent des compétences complémentaires 
et l’expertise nécessaire pour réaliser notre stratégie. Nous disposons 
d’ores et déjà d’un protocole d’accord mondial avec Marie Stopes 
International afin d’aider les deux organisations à intégrer les programmes 
VIH et les programmes de santé sexuelle et reproductive. Établir de 
nouveaux partenariats, par exemple avec des groupes de contrôle du 
budget, nous permettra de suivre des mécanismes de passation de 
marché de gouvernements nationaux et locaux et d’y prendre part. Les 
partenariats avec des agences humanitaires nous permettront d’atteindre 
les populations clés dans des situations d’urgence. 

© Alliance
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Objectifs 
2013-2015* 

50 % des pays de l’Alliance 
disposent d’organisations 
de liaison recevant 5 % 
ou plus du total de leur 
financement de sources 
autres que l’Aide Publique 
au Développement (APD)

Dans 80 % des pays de 
l’Alliance, les organisations 
de liaison ont documenté 
des améliorations 
organisationnelles, 
telles que définies par 
le biais du processus 
d’accréditation de l’Alliance  

90 % de l’ensemble 
des missions des centres 

d’appui technique de 
l’Alliance sont assurés par 

l’expertise locale basée 
dans les pays de l’Alliance 

ou les pays voisins et, le 
cas échéant, conformément 

aux standards de bonne 
pratique de l’Alliance 

Au minimum 20 modèles 
programmatiques 

innovants sont créés, 
documentés et évalués

*En 2015, nous examinerons 
nos progrès afin de définir de 

nouveaux objectifs pour la période 
de 2016 à 2020.

Concrétiser  
la stratégie

Résultat 

La durabilité est un élément crucial. Nous rechercherons les 
appuis politiques et financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs 
de cette stratégie. Nous renforcerons la capacité et l’expertise en 
mobilisant des ressources issues de gouvernements nationaux. 
Le transfert des tâches et une prestation gouvernementale 
décentralisée, voilà ce à quoi nous devons nous attendre. Nous 
devrons alors nous assurer que le transfert des tâches est 
équitable et justement rémunéré. Les communautés ne doivent 
pas être une main-d’œuvre gratuite. Pour tout transfert de 
responsabilités, nous plaiderons en faveur des ressources et du 
soutien appropriés. Le transfert des tâches est déjà une réalité 
dans certains pays. Avec l’augmentation de ce phénomène, nos 
organisations de liaison devront être correctement positionnées 
et prêtes à assumer des rôles nouveaux et plus importants. Nous 
renforcerons la capacité organisationnelle pour créer des modèles 
de programmes rentables. 

La diversification est un élément important. Nous renforcerons 
la capacité et l’expertise en mobilisant des ressources nouvelles 
et diversifiées, issues de sources non gouvernementales. Il peut 
s’agir de contributions et de partenariats du secteur privé, de la 
collecte de fonds auprès de particuliers et d’entreprises sociales. 

Avec la croissance et le changement, un défi doit être relevé : 
l’efficacité de la communication. Notre rôle doit être clair. 
Grâce à des outils de communication et médias innovants 
et enthousiasmants, nous consoliderons le soutien au VIH, 
à la santé et aux droits humains et placerons l’Alliance et les 
organisations à base communautaire dans des positions de 
leaders influents dans la réponse au VIH, et ce, en partenariat 
avec d’autres intervenants. Nous aurons recours aux nouvelles 
technologies et aux médias sociaux pour dynamiser l’activisme 
et connecter les communautés locales aux campagnes et 
mouvements sociaux internationaux.

Dans un contexte marqué par une crise financière mondiale, les 
organisations de liaison et le secrétariat s’efforceront de devenir 
plus efficaces et plus rentables, en concentrant leurs efforts sur 
un impact plus important grâce à cette stratégie ambitieuse. Les 
niveaux de financement actuels ne seront pas suffisants pour 
réaliser les objectifs importants énoncés dans cette stratégie. 
Pour les atteindre, la base de financement au sein de l’Alliance 
devra se diversifier et passer des 110 millions USD actuels à 
environ 130 millions USD d’ici 2015.

© Nell Freeman / Alliance
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Notre stratégie

Ressources*

Concrétiser la stratégie

S’adapter à de 
nouveaux défis

Promouvoir des 
programmes de 
bonne pratique 
et la bonne 
gouvernance 

Proposer un appui 
technique de 

grande qualité 
mené par le Sud

Innover

Augmenter l’accès 
aux programmes 
VIH et de santé
 
Aider les 
organisations 
à base 
communautaire 
 à être des 
éléments  
efficaces et 
connectés des 

systèmes de  
santé

 
Défendre le VIH, la 

santé et les droits 
humains

Créer une Alliance 
plus forte

Notre réponse

Un meilleur accès aux programmes 
VIH et de santé et une couverture 
plus importante

Des programmes VIH et de santé 
de grande qualité

Une plus grande intégration du VIH

Des organisations à base 
communautaire et réseaux durables

Une capacité accrue d’autres 
secteurs à répondre aux besoins des 
populations clés en matière de VIH

Une meilleure coopération 
entre les organisations à 
base communautaire et les 
gouvernements

Un environnement social et légal 
plus favorable

Des organisations de liaison qui 
plaident en faveur du changement

Des populations clés qui 
participent à la prise de décision

Davantage de gouvernements 
adoptent des lois et politiques 

favorables aux populations clés

Un financement plus important et 
mieux ciblé pour la lutte contre 

le VIH

Résultats escomptés

Des personnes en 
bonne santé

Des systèmes 
communautaires 
et de santé 
solides

Des sociétés 
impliquées et 

inclusives

Nos résultats

*Émanant de la 
communauté, 
de ressources 
externes, 
de l’appui 
technique et de 
gouvernements
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Les droits humains : 
L’Alliance s’est engagée à mettre en œuvre une approche 
programmatique et de plaidoyer basée sur les droits humains. Nous 
sommes conscients que le respect des droits humains, ainsi que la 
protection et la promotion de ces droits, est essentiel pour prévenir 
la propagation du VIH et atténuer son impact économique et 
social. Nous œuvrons pour le respect des droits humains de toutes 
les personnes affectées par le VIH, pas seulement en répondant 
aux questions liées au VIH mais également à celles de la santé 
et du développement. Les organisations de l’Alliance intègrent 
par conséquent les principes basés sur les droits humains, tels 
que la non-discrimination, l’égalité et la participation, y compris la 
participation accrue des personnes vivant avec le VIH et d’autres 
populations clés, dans son travail local, national et international. 

Transformer les normes de genre fait partie de notre approche 
des droits humains. Cela signifie que nous avons pour objectif 
de modifier les normes de genre qui légitiment l’inégalité 
des relations entre hommes, femmes, filles et garçons ; qui 
perpétuent la violence basée sur le genre et qui engendrent 
des pratiques sexuelles et d’injection à risque. Une approche 
transformatrice de genre aborde la qualité des relations entre 
hommes et femmes et avec les personnes ayant d’autres 
identités de genre. Nous privilégions également l’implication 
significative des femmes et des jeunes filles vivant avec le VIH 
dans les réponses mondiales, nationales et locales au VIH.

Bonne pratique : 
L’Alliance encourage une culture des bonnes pratiques dans la 
programmation VIH. Nous déterminons les bonnes pratiques en 
analysant les données concrètes de l’efficacité des interventions 
VIH. Nous appliquons nos valeurs et réfléchissons à notre 

expérience en matière de programmation VIH à travers le monde. 
Nous regroupons ensuite ces connaissances, cette expérience et 
nos valeurs afin d’élaborer des standards de programmes de bonne 
pratique qui définissent et guident notre approche programmatique. 
Nous utilisons ces standards de bonne pratique pour évaluer 
nos propres programmes VIH, mesurer leur impact et orienter 
les discussions et débats au sein de l’Alliance. Nous déploierons 
davantage d’efforts pour mettre en place des programmes de 
bonne pratique et favoriser l’apprentissage mutuel.

Différenciation : 
L’Alliance aura un impact plus important sur l’épidémie en 
travaillant de façon différente dans : 
• les pays à faible revenu : états prioritaires pour l’Aide 

Publique au Développement (APD) dans lesquels des 
bailleurs externes travaillent toujours en partenariat avec des 
acteurs locaux 
 

• les pays à revenu intermédiaire : états non prioritaires dans 
lesquels les gouvernements nationaux et agendas locaux 
déterminent la réponse au VIH 
 

Dans les pays à faible revenu, nous aiderons à renforcer la 
capacité à mettre en place des réponses VIH ciblées et de 
grande qualité qui répondent aux besoins sanitaires généraux. 
Pour une contribution optimale dans les pays dans lesquels 
nous sommes déjà présents, nous augmenterons la couverture, 
la portée et la qualité de nos programmes VIH et de santé. Nous 
entreprendrons également des activités dans de nouveaux pays 
dans lesquels le fardeau du VIH est plus important. Le taux de 
nouvelles infections par le VIH chute dans de nombreux pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire, démontrant ainsi 

Notre approche

L’Alliance a défini des objectifs ambitieux pour soutenir la réponse au 
VIH et mettre fin au SIDA. Les approches suivantes nous guideront.

l’impact de notre travail. Toutefois, la prévalence du VIH parmi 
les populations souvent peu visibles demeure alarmante. Ce 
point constituera une priorité de notre travail. 
 
Étant donné notre inquiétude quant aux populations clés, nous 
sommes amenés à étendre nos activités à des situations d’urgence 
humanitaire dans certains pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire. Notre objectif est de garantir que les populations 
clés et personnes vivant avec le VIH soient mieux servies dans les 
situations d’urgences humanitaires. Dans ces types de situation, les 
agences humanitaires concentrent leurs efforts pour répondre aux 
besoins immédiats, y compris fournir de l’eau et un abri, et prévenir 
l’apparition de maladies, telles que le choléra. Nous travaillerons en 
partenariat avec ces agences afin de les sensibiliser davantage à la 
question du VIH et renforcer leur capacité à répondre aux besoins 
des populations clés. Nous soutiendrons les organisations de liaison 
et réseaux de population clé dans le cadre d’une réponse d’urgence 
au VIH et au SIDA.  
 
Dans les pays à revenu intermédiaire dans lesquels les 
gouvernements nationaux définissent la réponse, la réussite 
ou l’échec ne repose pas uniquement sur la disponibilité du 
financement, mais également sur la volonté politique de ces 
gouvernements de mieux cibler les ressources et de travailler 
avec la société civile dans le cadre de leurs réponses nationales 
au VIH. Nous élaborerons et testerons différentes approches pour 
pérenniser la réponse au VIH. Dans certains pays, par exemple 
en Asie, il est nécessaire d’établir des relations de travail plus 
étroites avec les gouvernements locaux. Nous renforcerons donc 
la capacité des organisations de liaison présentes dans ces pays 
afin qu’elles soient correctement positionnées et prêtes à assumer 
une prestation de services décentralisés et un transfert des tâches. 

Dans d’autres pays à revenu intermédiaire, par exemple en 
Amérique latine et dans certaines parties d’Asie du Sud, il 
est nécessaire d’adopter une approche différente avec les 
gouvernements. Nous travaillerons donc par le biais d’initiatives 
politiques de plaidoyer pour garantir que les programmes VIH 
soient ciblés, complets et de grande qualité. Bon nombre de 
ces pays auront mis en œuvre des programmes de couverture 
sanitaire universelle. Dans ces pays, notre rôle consistera à nous 
assurer que les besoins en matière de santé des personnes les 
plus affectées par le VIH, marginalisées et vulnérables au VIH 
sont satisfaits. 
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Accréditation : le système d’accréditation de l’Alliance 
encourage la bonne gouvernance, la responsabilité et les 
programmes de bonne pratique parmi tous les membres 
de l’Alliance. Il éclaire la décision d’admission de nouvelles 
organisations de liaison et maintient les standards pour les 
partenaires existants de l’Alliance. Un membre accrédité de 
l’Alliance doit satisfaire à nos standards de bonne gouvernance 
et de bonne pratique dans les programmes, déterminés dans le 
cadre d’une évaluation par les pairs.

Renforcement des capacités : le renforcement des capacités 
est le processus permettant aux personnes, aux groupes ou aux 
organisations d’accroître leurs connaissances, leurs compétences 
et leurs ressources afin de mener des activités efficacement.

Société civile : la société civile comprend le large éventail 
d’organisations et d’institutions qui ne sont pas sous le contrôle 
direct du gouvernement et ont un ensemble de fonctions utiles 
au soutien des citoyens d’un pays. La société civile inclut 
des organisations communautaires, des organisations non 
gouvernementales, des organismes du secteur privé et des 
entreprises. Elle peut jouer le rôle de défenseur ou de critique du 
gouvernement, mobiliser les communautés et aider à élaborer 
les politiques. Les organisations de la société civile offrent un 
soutien sanitaire, social ou économique et des services qui 
complètent l’offre de services gouvernementale, proposent 
des alternatives à cette offre ou encore comblent les lacunes 
gouvernementales en la matière.

Communauté : le terme « communauté » n’a pas de définition 
unique ou permanente. Les communautés sont plutôt constituées 
de personnes qui sont liées entre elles de manières distinctes et 
variées. Des membres de la communauté peuvent vivre dans la 
même zone ou peuvent être liés par des expériences, des défis, 
des intérêts, des conditions de vie, une culture, une religion, une 
identité ou encore des valeurs partagées. Les communautés sont 
à la fois variées et dynamiques. Une personne peut faire partie de 
plusieurs communautés.

Approche transformatrice de genre : cette approche 
engage les femmes et les hommes dans un processus de 
changement des normes de genre néfastes, à la fois masculines 
et féminines, qui façonnent et limitent l’autonomie et la capacité 
des individus. Ces normes sont essentielles pour comprendre 
et faire face aux risques et à la vulnérabilité liés au VIH, ainsi 
que pour une prévention efficace du VIH. Une approche 
transformatrice de genre fait participer les hommes et les 
femmes, séparément et ensemble, selon le contexte local, à la 
lutte contre la violence, la coercition et les abus subis par tous 
ceux qui sont perçus comme défiant ou transgressant les normes 
de genre. Cette approche traite à la fois de l’inégalité de genre 
et des vulnérabilités spécifiques des femmes et des filles, des 
hommes et des garçons ainsi que des personnes transgenres.  

Réduction des méfaits : la réduction des méfaits est une 
approche conçue pour réduire les problèmes liés à l’utilisation 
de drogues, tels que la transmission du VIH et de l’hépatite C, 
l’overdose et les méthodes d’injection à risque. Une approche 
de réduction des méfaits  n’est pas nécessairement destinée à 
stopper la consommation de drogue des personnes. Son but est 
plutôt de prévenir le risque associé à l’utilisation de drogue, en 
reconnaissant que les personnes qui actuellement ne souhaitent 
pas s’arrêter, ou qui ne sont pas en mesure de le faire, restent 
exposées au risque d’infection par le VIH et d’autres maladies 
évitables. Les principales interventions de réduction des méfaits 
sont : la fourniture de matériel d’injection stérile, des informations 
sur les méthodes d’injection sécurisées ainsi qu’une thérapie 
de substitution aux opiacés pour traiter cette dépendance. 
Les interventions de réduction des méfaits sont reconnues par 
l’Organisation mondiale de la santé comme étant extrêmement 
efficaces dans la prévention du VIH parmi les utilisateurs.

Partenaires de mise en œuvre : les partenaires de mise 
en œuvre sont soutenus par des organisations de liaison pour 
mettre en œuvre les programmes à base communautaire sur 
le VIH. Elles comprennent différentes sortes d’organisations 
qui mobilisent et proposent des services aux communautés 

Glossaire

affectées par le VIH et le SIDA, telles que des organisations non 
gouvernementales, des organisations à base communautaire et 
des organisations confessionnelles.

Populations clés : les populations clés sont des groupes qui 
sont exposés au risque d’être infecté ou affecté par le VIH ou le 
SIDA. Leur participation est essentielle à une réponse efficace 
au VIH. Les populations clés varient en fonction du contexte 
local, mais sont généralement marginalisées ou stigmatisées 
du fait de leur statut sérologique ou de leurs identités sociales. 
Ces populations comprennent les personnes vivant avec le VIH, 
leurs partenaires et leurs familles, les personnes qui vendent ou 
achètent des services sexuels, les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les 
utilisateurs de drogue, les enfants affectés par le VIH et le SIDA, 
les migrants, les personnes déplacées et les prisonniers.

Organisations de liaison : Ce sont des organisations 
nationales de la société civile qui offrent un soutien technique 
et financier à des organisations à base communautaire leur 
permettant ainsi de répondre au VIH. Elles travaillent dans le 
cadre de programmes nationaux de lutte contre le VIH et sont 
souvent essentielles à l’intensification des réponses nationales 
communautaires au VIH. Les organisations de liaison sont des 
organisations non gouvernementales intermédiaires de soutien. 
Certaines offrent des services VIH directs. 
 
Objectifs du Millénaire pour le Développement : les 
huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
sont un modèle pour répondre aux besoins des personnes les 
plus pauvres dans le monde. Ces objectifs ont été convenus 
entre tous les gouvernements et les principaux organismes de 
développement mondiaux. Ils comprennent : réduire de moitié 
l’extrême pauvreté, réduire la mortalité infantile, améliorer la 
santé maternelle et stopper la propagation du VIH (objectif 6), 
tout cela d’ici 2015. Ils ont été élaborés lors du sommet du 
millénaire en septembre 2000.

Centres d’appui technique : l’Alliance dispose de sept 
centres d’appui technique régionaux, chacun situé au sein d’une 
organisation de liaison, dont le rôle est de renforcer la capacité 
des organisations de la société civile afin qu’elles soient solides 
et efficaces. Les centres sont composés de petites équipes 
de prestataires techniques et d’autres experts régionaux, qui 
travaillent avec des organisations de liaison, des organisations à 
base communautaire, des gouvernements et d’autres secteurs, 
afin de renforcer leur leadership et leur capacité technique.  

Accès universel : les Nations unies et les gouvernements ont 
convenu d’intensifier la prévention, la prise en charge, le soutien 
et le traitement du VIH avec pour objectif de parvenir à l’accès 
universel à ces services pour toutes les personnes en ayant 
besoin d’ici 2010. 
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International HIV/AIDS Alliance
Ensemble pour mettre fin au SIDA

L’Alliance est constituée de 40 organisations de liaison et bureaux pays, 
de sept centres d’appui technique et d’un secrétariat international.

Bangladesh
HIV/AIDS & STD Alliance Bangladesh
(HASAB)
hasab@bdmail.net
www.hasab.org

Belgique
Stop AIDS Alliance (Brussels)
afetai@stopaidsalliance.org
www.stopaidsalliance.org

Bolivie
Instituto para el Desarrollo Humano
(IDH)
info@idhbolivia.org
www.idhbolivia.org

Botswana
Botswana Network on Ethics, Law and
HIV/AIDS (BONELA)
bonela@bonela.org
www.bonela.org

Burkina Faso* 
Initiative Privée et Communautaire de
Lutte Contre le VIH/SIDA au Burkina
Faso (IPC)
ipcbf@ipc.bf

Burundi
Alliance Burundaise Contre le SIDA
(ABS)
allianceburundi@yahoo.fr

Cambodge* 
KHANA 
khana@khana.org.kh
www.khana.org.kh

Caraïbes*
Caribbean HIV/AIDS Alliance
(CHAA)
info@alliancecarib.org.tt
caribbeanhivaidsalliance.org.tt

Chine
AIDS Care China
aidscarecn@gmail.com
www.aidscarechina.org

Côte d’Ivoire 
Alliance Nationale Contre le SIDA en
Côte d’Ivoire (ANS-CI)
sdougrou@alliancecotedivoire.org
www.alliancecotedivoire.org

Équateur
Corporación Kimirina
kimirina@kimirina.org
www.kimirina.org

Salvador
Asociacion Atlacatl Vivo Positivo 
(Atlacatl)
info@atlacatl.org.sv
www.atlacatl.org.sv

Éthiopie 
Organization for Social Services for
AIDS (OSSA)
beksendadi@yahoo.com 

Haïti
Promoteurs de l’Objectif Zerosida 
(POZ)
cesac@pozsida.ht
www.pozsida.org

Inde*
India HIV/AIDS Alliance 
info@allianceindia.org
www.allianceindia.org

The HUMSAFAR Trust    
humsafar@vsnl.com
www.humsafar.org

LEPRA Society  
info@leprahealthinaction.in
www.leprasociety.org

MAMTA Health Institute for Mother 
and Child   
mamta@ndf.vsnl.net.in                
www.mamta-himc.org

Palmyrah Workers Development 
Society (PWDS)            
palmyrah@dataone.in
www.pwds.org 

Vasavya Mahila Mandali (VMM) 
vasavyamm@sify.com
www.vasavya.org

Indonésie            
Rumah Cemara (RC)       
rumahcemara@yahoo.com
www.rumahcemara.org

Kenya*
Kenya AIDS NGO Consortium
(KANCO)
aragi@kanco.org
www.kanco.org

Kirghizistan 
Anti-AIDS Association (AAA)
chbakirova@gmail.com 
www.antiaids.org.kg

Malaisie
Malaysian AIDS Council (MAC)
contactus@mac.org.my
www.mac.org.my/v2

Mexique 
Colectivo Sol
carloscruz@colectivosol.org
www.colectivosol.org

Mongolie
National AIDS Foundation (NAF)
info@naf.org.mn
www.naf.org.mn

Maroc
Association Marocaine de Solidarité et
Développement (AMSED)
kadermoumane@yahoo.fr
http://amsed.mtds.com

Myanmar 
International HIV/AIDS Alliance in 
Myanmar
aidsalliance@myanmar.com.mm

Namibie 
Positive Vibes (PV)
casper@positivevibes.org
www.positivevibes.org

Nigéria 
New Initiative for the Enhancement of
Life and Health (NELAH)
femisoyinka@yahoo.com
www.nelah.org

Pérou* 
Via Libre
vialibre@vialibre.org.pe
www.vialibre.org.pe

Philippines
Philippines HIV/AIDS NGO Support
Program (PHANSuP)
info@phansup.org
www.phansup.org

Sénégal
Alliance Nationale Contre le SIDA
(ANCS)
ancs@ancs.sn
www.ancs.sn

Afrique du Sud
The AIDS Consortium
info@aidsconsortium.org.za
www.aidsconsortium.org.za

Soudan du Sud
International HIV/AIDS Alliance in 
South Sudan
fbayoa@aidsalliance.org

Suisse
Stop AIDS Alliance (Geneva)
mhart@stopaidsalliance.org
www.stopaidsalliance.org

Tanzanie 
Council for Social Development 
(TACOSODE)
tacosode@yahoo.com
www.tacosode.or.tz 

Ouganda
Community Health Alliance  
Uganda (CHAU)
emukisa@allianceuganda.org

Ukraine* 
International HIV/AIDS Alliance in 
Ukraine
office@aidsalliance.org.ua
www.aidsalliance.org.ua 

Royaume-Uni
International HIV/AIDS Alliance 
(International secretariat)
mail@aidsalliance.org
www.aidsalliance.org

États-Unis
International HIV/AIDS Alliance 
(Washington DC)
jwright@aidsalliance.org

Viet Nam
Supporting Community Development 
Initiatives (SCDI)
scdi@scdi.org.vn 
www.scdi.org.vn

Zimbabwe
The Zimbabwe AIDS Network (ZAN)
info@zan.co.zw
www.zan.co.zw

* Nous disposons de sept Centres 
d’appui technique régionaux, 
chacun situé au sein d’une 
organisation de liaison.

Pour plus d’informations, merci 
d’écrire à l’adresse suivante :
tshubs@aidsalliance.org
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