
Assez de promesses ! Agissons ensemble et maintenant pour l’Accès Universel !  
Déclaration de la Société Civile Africaine sur la Revue des Progrès vers 

l’Accès Universel aux Services de Prévention, Traitement, Soins et Soutien en Afrique  
Nous, représentants des organisations de la société civile intervenant dans les réponses au VIH et au SIDA en Afrique 
orientale et australe, en Afrique de l’Ouest et du Centre, en Afrique du Nord et dans la région de l’Océan Indien, réunis les 
14 et 15 avril 2011 à Windhoek en Namibie, avons adopté une position commune de la société civile africaine pour à la fois 
l’atteinte des objectifs de zéro nouvelle infection au VIH, zéro décès lié au SIDA et zéro discrimination à travers l’accès 
universel aux services de prévention, traitement, soins et soutien et l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le 
Développement d’ici 2015. 
Nous reconnaissons les progrès réalisés, au cours des cinq dernières années, par la plupart des pays africains en 
réussissant à stabiliser et/ou faire décroître l’incidence des nouvelles infections au VIH et augmenter le nombre de 
personnes bénéficiant du traitement antirétroviral. Toutefois, nous sommes alarmés par la situation de l’Afrique qui demeure 
l’épicentre de l’épidémie et sommes convaincus qu’une réponse ambitieuse au VIH est plus que nécessaire pour atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement dans le continent. Nous sommes encore plus consternés par la 
couverture et la qualité des programmes de prévention et de traitement qui restent encore très faibles en rapport avec les 
engagements contenus dans la Déclaration d’Abuja et dans la Position Commune Africaine sur l’accès universel aux 
services de prévention, traitement, soins et soutien à l’horizon 2010. En dépit des preuves formelles que l’accès aux 
services de prévention et de traitement permet de prévenir de nouvelles infections et de sauver des millions de vies. 
Nous sommes profondément préoccupés par le risque de voir les acquis durant la dernière décennie être annihilés par la 
faiblesse des systèmes de santé et des systèmes communautaires ; la récurrence des interruptions de services, notamment 
les ruptures de stocks d’antirétroviraux; et l’absence d’un financement durable et à long terme des programmes de santé 
par les gouvernements africains et les partenaires financiers. 
En outre, les femmes, les jeunes filles et garçons, les personnes en situation de handicap et les autres populations clés qui 
sont à haut risque d’infection au VIH telles que les travailleurs du sexe, les utilisateurs de drogue injectable, les hommes qui 
ont des rapports sexuels avec les hommes, les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les transgenres sont encore 
disproportionnellement infectés et affectés par le VIH et le SIDA. Nous sommes hautement concernés par la persistance de 
la stigmatisation et de la discrimination auxquelles font face ces populations et qui constituent autant de barrières sociales 
et légales à l’accès effectif, qualitatif et durable aux services liés au VIH pour tous ceux qui en ont besoin. 
Plus que jamais, une volonté et un engagement politiques, exprimés à travers une allocation financière adéquate et par 
des actions robustes sont nécessaires pour faire de l’accès universel aux services de prévention, traitement, soins et 
soutien une réalité en Afrique d’ici 2015. 
Par conséquent, nous appelons les gouvernements africains à prendre les mesures idoines ci-après pour engager avec 
rigueur et détermination la maîtrise de l’épidémie et enregistrer zéro nouvelle infection, zéro décès lié au SIDA et zéro 
discrimination en Afrique d’ici 2015 :  

Genre et Droits Humains  
• Assurer une implication effective des personnes vivant avec le VIH, des femmes, des jeunes, des personnes en 

situation de handicap et des autres groupes à haut risque d’infection au VIH tels que les travailleurs du sexe, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les utilisateurs de drogue injectable, les lesbiennes, les 
transgenres, dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des réponses au VIH et des programmes de santé 
sexuelle et reproductive ; 

• Eliminer les causes de vulnérabilité des femmes et des jeunes filles au VIH en assurant à ces dernières une plus 
grande autonomie économique, politique et sociale par le financement d’interventions contre la violence basée sur le 
genre en y impliquant les hommes, l’inégalité du genre, les pratiques et normes sociales qui favorisent et accentuent 
cette vulnérabilité ; 

• Engager une réforme des lois pour assurer aux femmes et jeunes filles un égal accès à la propriété et à l’héritage ; 
édicter et renforcer les lois en faveur de la protection des personnes vivant avec le VIH et des groupes à haut risque 
d’infection au VIH contre la discrimination, le harcèlement et la violence en supprimant les lois criminalisant la 
transmission du VIH, limitant l’entrée aux pays ou territoires à cause du statut sérologique positif au VIH, et réduisant 
l’accès aux services pour les personnes vivant avec le VIH et autres groupes à haut risque d’infection au VIH tels 
que les travailleurs du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les utilisateurs de drogue 
injectable, les lesbiennes, les transgenres ; 

• Intégrer et financer les programmes de promotion et protection des droits humains dans les plans nationaux de 
santé et de développement, les politiques et plans de lutte contre le VIH pour répondre de manière efficace à la 
discrimination et à l’homophobie dans les communautés, les lieux de travail et les services de santé ; en assurant 
également l’intégration effective de la protection des patients dans les interventions biomédicales ; 

• Développer et mettre en œuvre des programmes qui permettent aux personnes vivant avec le VIH, aux femmes, aux 
jeunes, aux personnes en situation de handicap et autres groupes à haut risque d’infection au VIH tels que les 
travailleurs du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les utilisateurs de drogue injectable, 
les lesbiennes, les transgenres, de connaître leurs droits et de demander une réparation légale quand ils sont 
victimes de discrimination ou d’autres formes de violation de leurs droits humains ; et  

• Assurer un environnement politique et légal favorable à une meilleure contribution des organisations de la société 
civile à la promotion et à la protection des droits humains. 



Fourniture de Services de Prévention, Traitement, Soins et Soutien 
• Définir des objectifs ambitieux, avec des indicateurs appropriés, désagrégés par genre et âge, basés sur des 

données fiables et actualisées du terrain, et visant un accroissement annuel du nombre de personnes ayant accès 
aux services et du nombre de structures de santé publiques, dans le but d’atteindre 100% de couverture des besoins 
en matière de traitement. Ces objectifs doivent être budgétisés et définis au cours d’un processus de consultation 
multisectorielle et inclusive impliquant les personnes vivant avec le VIH, les femmes, les jeunes, les personnes en 
situation de handicap et autres groupes à haut risque d’infection au VIH tels que les travailleurs du sexe, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les utilisateurs de drogue injectable, les lesbiennes, les 
transgenres ; 

• Résoudre les disparités existant dans l’accès à des services permanents et de qualité entre les différentes 
populations y compris les personnes vivant avec le VIH, les femmes, les jeunes, les personnes en situation de 
handicap et autres groupes à haut risque d’infection au VIH tels que les travailleurs du sexe, les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, les utilisateurs de drogue injectable, les lesbiennes, les transgenres, en zones 
urbaines et rurales, quelque soit le sexe, la race, la religion ou l’orientation sexuelle ou idéologique ;  

• Assurer un passage à l’échelle soutenu par des liens solides entre tous les services et à tous les niveaux pour un 
continuum des soins ; et s’engager à renforcer les systèmes de santé et les systèmes communautaires à travers une 
décentralisation effective au service des personnes vivant avec le VIH et des personnes les plus vulnérables ; 

• Investir dans le développement de nouvelles technologies de prévention, de traitement du VIH et de la Tuberculose 
adaptées à la région, en explorant, entre autres voies, la production de médicaments génériques au niveau régional, 
en rapport  avec la Déclaration de Doha ; et utiliser toutes les lois et conventions en matière de santé publique pour 
assurer un accès élargi et permanent aux médicaments génériques de haute qualité ; et 

• Assurer qu’aucun enfant africain ne naisse avec le VIH en éliminant la transmission verticale de la mère à l’enfant 
par un élargissement de l’accès aux services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ; et par 
une prise en charge totale du traitement des femmes enceintes vivant avec le VIH. 

Appropriation Nationale, Financement et Devoir de Rendre Compte 
• Assurer une appropriation nationale et inclusive de la réponse au VIH par le gouvernement, les autorités locales et 

traditionnelles, la société civile, le secteur privé et toutes les autres parties prenantes ; et renouveler les 
engagements pris pour l’accès universel en intégrant la réponse au VIH dans toutes les stratégies nationales et en 
assurant leur financement intégral et durable ; 

• Assurer une allocation adéquate des ressources en tenant compte des déterminants de l’épidémie ; 
• Accorder au moins 15% des budgets nationaux à la santé, conformément aux engagements d’Abuja ; et augmenter 

de manière significative les ressources domestiques destinées au financement des programmes VIH à travers des 
mécanismes de financement innovant comme les taxes sur les transferts d’argent et l’implication du secteur privé, 
tout en instituant des mécanismes et systèmes de suivi, d’alerte et d’audit de l’utilisation de ces ressources en y 
impliquant toutes les parties prenantes y compris la société civile ; 

• Lancer un appel aux partenaires internationaux pour qu’ils mettent en œuvre une solidarité plus active en matière 
d’aide publique au développement en tenant leur engagement à y consacrer chaque année 0,7% de leur revenu 
national brut et en contribuant de manière significative à la reconstitution du Fonds mondiale de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme ; 

• Augmenter les ressources dédiées à l’appui institutionnel et aux financement des projets des organisations de la 
société civile et renforcer le leadership des jeunes, des femmes et des groupes de personnes à haut risque 
d’infection au VIH au niveau national pour leur pleine implication dans l’appropriation de la réponse au VIH ; et  

• Accorder une plus grande attention aux problèmes et besoins spécifiques des pays de l’Afrique du Nord et de 
l’Océan Indien, en particulier dans les domaines de la surveillance épidémiologique et de l’assistance technique. 

En retour, les organisations de la société civile africaine intervenant dans les réponses au VIH et au SIDA 
s’engagent à mettre en œuvre les actions stratégiques suivantes : 

1. Mobiliser les communautés pour l’accès aux services et contribuer à l’offre de services en matière de prévention, 
traitement, soins et soutien liés au VIH ; 

2. Promouvoir les droits humains des personnes vivant avec le VIH, des femmes, des enfants, des jeunes, des 
personnes en situation de handicap et autres populations clés à haut risque d’infection telles que les travailleurs du 
sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les utilisateurs de drogue injectable, les 
lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les transgenres ;  

3. Assurer un rôle de veille et d’alerte pour une bonne gouvernance et une gestion plus efficiente des programmes et 
ressources par toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile ; 

4. Encourager les gouvernements, les citoyens, les donateurs et le secteur privé africain à contribuer de manière 
significative au financement de la santé et des interventions pour le développement, en général, et de la réponse au 
VIH en particulier ; et 

5. Capitaliser et mettre les expériences de la société civile dans les réponses au VIH et au SIDA au profit de l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

Fait à Windhoek (Namibie), le 16 avril 2011 
----------------------FIN---------------------- 


