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La nouvelle Stratégie Mondiale 
de lutte contre le Sida (et 
pourquoi nous devrions nous 
en préoccuper). 
 
Lors de sa 47e réunion, le Conseil de 
coordination du programme de l'ONUSIDA 
(CCP) a adopté une nouvelle stratégie pour 
mettre fin à l'épidémie de sida en tant que 
menace pour la santé publique d'ici 2030. Le 
CCP est composé de 22 États membres, élus 
parmi les États membres des organisations 
commanditaires. Cinq organisations non 
gouvernementales, trois de pays en voie de 
développement et deux de pays développés ou 
en transition, sont également invitées à 
participer aux réunions du CCP mais sans le 
droit de prendre part au processus officiel de 
prise de décision et sans droit de vote. 
 
La stratégie 2016-2021 de l'ONUSIDA est l'une 
des premières du système des Nations Unies à 
s'aligner sur les objectifs de développement 
durable, qui définissent le cadre de la politique 
de développement mondial pour les 15 
prochaines années. La nouvelle stratégie 
mondiale de lutte contre le sida servira de 
feuille de route pour le monde entier, guidant 
les principales parties prenantes pour garantir 
des ripostes efficaces au sida menées par les 
pays. 
 
La stratégie a été élaborée dans le cadre d'un 
processus consultatif et fondé sur les données 
impliquant le personnel de l'ONUSIDA, les 
commanditaires, la société civile, les personnes 
vivant avec le VIH et les populations clés, les 
jeunes, les institutions religieuses, les ministres 
de la santé, des finances et de l’identité de 
genre et des parlementaires, des scientifiques, 
des donateurs et le secteur privé. Avec de 
nouveaux objectifs mondiaux pour 2025 et des 
estimations des besoins en ressources, la 

nouvelle stratégie façonnera également la 
prochaine Réunion de haut niveau de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
fin du sida (HLM) et sa déclaration politique, qui 
se tiendront du 8 au 10 juin 2021. 
 
Les trois priorités stratégiques fixées par le 
document sont: 
 

1. Optimiser l'accès équitable et égal à 
des services complets de lutte contre le 
VIH centrés sur la personne. 
 

2. Éliminer les obstacles juridiques et 
sociétaux à l'obtention de résultats en 
matière de VIH. 
 

3. Fournir pleinement des ressources et 
soutenir les ripostes au VIH et les 
intégrer dans les systèmes de santé, 
de protection sociale et de situation 
humanitaire. 

 
Les défenseurs des droits ont analysé la 
stratégie pour identifier comment elle peut être 
utilisée pour faire avancer les priorités de 
plaidoyer. Cette note décrit certaines des cibles 
fixées par la stratégie qui peuvent être utiles 
aux personnes qui consomment des drogues et 
aux organisations représentant leurs intérêts. 
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Ce que nous pouvons utiliser 
pour faire avancer notre 
programme 
 
La stratégie fixe une série d'objectifs de 
dépistage et de traitement à atteindre pour 
toutes les sous-populations et tous les groupes 
d'âge, y compris 95% des femmes en âge de 
procréer pour que leurs besoins en matière de 
VIH et de santé sexuelle et reproductive soient 
satisfaits; 95% des femmes enceintes et 
allaitantes vivant avec le VIH ont une charge 
virale supprimée; et 95% des enfants exposés 
au VIH seront testés d'ici 2025. Bien que ces 
cibles ne soient pas spécifiques à une 
population, les défenseurs et les militants 
peuvent les utiliser pour garantir que la mise en 
œuvre des politiques visant à mettre fin au sida 
est équitable et inclut les femmes qui 
consomment des drogues, qui font souvent 
face à de la discrimination de la partde 
décideurs politiques et prestataires de soins de 
santé. 
 
L’essentiel pour notre communauté est une 
série de «cibles 10-10-10» qui visent: 
 

1. Moins de 10% des pays ayant  des 
environnements juridiques et politiques 
punitifs qui refusent ou limitent l'accès 
aux services, 
 

2. Moins de 10% des personnes vivant 
avec le VIH et des populations clés 
étant victimes de stigmatisation et de 
discrimination, 
 

3. Moins de 10% des femmes, des filles, 
des personnes vivant avec le VIH et 
des populations clés étant victimes 
d'inégalités et de violences entre les 
sexes. 

 
Ces objectifs nous obligeront à être vigilants et 
à documenter les violations éventuelles ou les 
progrès vers chaque objectif. La législation 
nationale peut être analysée pour mettre en 
évidence des exemples de politiques allant à 
l'encontre du premier objectif. Il sera nécessaire 
de mettre en place des mécanismes pour 
documenter la stigmatisation, la discrimination, 

l'inégalité entre les sexes et la violence du point 
de vue des populations clés. 
 
Ces cibles se traduisent par plusieurs sous-
objectifs très pertinents pour les personnes qui 
consomment des drogues, y compris: 
 

1. Moins de 10% des pays criminalisant le 
commerce du sexe, la possession de 
petites quantités de drogues, les 
comportements homosexuels et la 
transmission, l'exposition ou la non-
divulgation du VIH d'ici 2025, 
 

2. Moins de 10% des populations clés 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles d'ici 2025, 

 
3. Moins de 10% des populations clés 

(c'est-à-dire les hommes gais et 
bisexuels, les travailleurs du sexe, les 
transgenres, les consommateurs de 
drogues injectables et les prisonniers) 
signalant la stigmatisation et la 
discrimination d'ici 2025, et 

 
4. Moins de 10% des agents des forces 

de l'ordre fesant état d'attitudes 
négatives à l'égard des populations 
clés d'ici 2025. 

 
Ces objectifs exigeront également de la 
vigilance en poussant à arriver à une définition 
claire de ce qui constitue une petite quantité de 
drogues, un mécanisme de surveillance mené 
par la communauté pour documenter la 
violence physique et sexuelle, la stigmatisation, 
la discrimination, ainsi qu'un moyen d'évaluer 
les attitudes des forces de l'ordre afin 
d’atteindre l’objectif de 10%. 
 
La stratégie comprend des dispositions 
spécifiques extrêmement importantes car elles 
visent à ce que 90% des consommateurs de 
drogues injectables aient accès à des services 
complets de réduction des risques intégrés ou 
liés à l'hépatite C, au VIH et aux services de 
santé mentale, ainsi qu'à  ce que 80% de mise 
en œuvre de programmes de prévention du VIH 
destinés aux populations clés et aux femmes 
soient mis en œuvre par des organisations 
dirigées par les communautés visées, les 
populations clés et les organisme de femmes. 
Bien que cet objectif n'ait pas de date limite 



 

 

NOTE D'INFORMATION 

Note d'information: Stratégie Mondiale de lutte contre le Sida 2021-2026 
 

        

 2 

claire (par exemple, 2025), il va au-delà de 
l'ancien objectif fixé par la Déclaration politique 
de 2016 et peut être utilisé comme un outil 
puissant pour influencer les décisions de 
financement, y compris les dialogues nationaux 
commençant dès maintenant, ainsi 
qu’influencer le reste des projets et 
programmes financés par le Fonds mondial. 
 
Pour atteindre les objectifs et les cibles de la 
nouvelle stratégie, les investissements annuels 
dans le domaine du VIH dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire doivent atteindre 
un sommet de 29 milliards de dollars 
américains (en dollars constants de 2019) d'ici 
2025.  La stratégie veux aussi atteindre une 
nouvelle cible pour  permettre un 
environnement social propice, qui devra 
atteindre 3,1 milliards de dollars par an d'ici 
2025. 
 
Conclusions 
 
Tous les documents officiels des agences des 
Nations Unies peuvent fournir des documents 
et des objectifs cités pour faire avancer notre 
programme de plaidoyer. Cependant, la plupart 
de ces documents ne sont que des exercices 
sur papier car ils ne sont pas joints à des 
engagements financiers spécifiques des États 
membres (bien qu'il existe des objectifs de 
financement pour 2025). À moins que nous ne 
décidions de les utiliser pour responsabiliser les 
signataires (pour la stratégie de l'ONUSIDA, 
cela signifie les 193 pays membres des Nations 
Unies depuis que le document a été approuvé 
à l'unanimité), cette stratégie ne produira pas 
beaucoup de changements et de progrès. 
 
Nous devons également être conscients que 
nous sommes très loin de là où nous devons 
être. Par exemple, malgré l'engagement de 
veiller à ce qu'au moins 30% de tous les 
services fournis soient dirigés par la 
communauté d'ici 2030, seulement 3,3% des 
fonds consacrés au VIH sont allés à des 
programmes destinés aux consommateurs de 
drogues injectables entre 2010 et 2014. L'état 
mondial des méfaits de Harm Reduction 
International a indiqué que le financement de la 
réduction des risques dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire s'élevait à 188 millions de 
dollars, soit 13% seulement des 1,5 milliard de 
dollars par an estimés par l'ONUSIDA comme 
nécessaires pour une réponse adéquate de 
réduction des risques. 
 

Fixer un objectif de 90% de consommateurs de 
drogues avoir accès à des services de 
réduction des méfaits est gratuit pour 
l'ONUSIDA et sera probablement disparaissent 
à moins que nous n'agissions en conséquence. 
S'engager dans activités de suivi budgétaire 
tout en poussant des organisations de 
financement comme le Fonds Mondial et 
PEPFAR pour honorer ces engagements 
devrait devenir l'un de nos principaux 
plaidoyers priorités. En même temps, il ne faut 
pas s'attendre à pays pour mettre en place un 
suivi credible mécanisme pour mesurer les 
progrès vers la Cibles "10-10-10", ce qui 
signifie que suivi communautaire de la 
criminalisation de la consommation et de la 
possession de drogues ainsi que de la 
stigmatisation, violence, discrimination et 
attitude negative par l'application de la loi 
devrait également devenir l'un des les 
principales priorités pour nous en tant que 
communauté. 
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 The International Network of People who Use Drugs (INPUD) is a global 

peer-based organisation that seeks to promote the health and defend the rights 
of people who use drugs. INPUD will expose and challenge stigma, 
discrimination, and the criminalisation of people who use drugs, and their impact 
on the drug-using community’s health and rights. INPUD will achieve this 
through processes of empowerment and advocacy at the international level, 
while supporting empowerment and advocacy at community, national and 
regional levels.  
 
INPUD is very grateful for financial support from the Robert Carr Fund for Civil 
Society Networks 
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