VERS UN
AVENIR
SANS SIDA

POUR TOUS
ET PARTOUT
UN PLAN D'ACTION MONDIAL POUR 2020-2025

© Corrie Wingate pour Frontline AIDS

FRONTLINE AIDS
Frontline AIDS œuvre pour un avenir
sans sida pour tous et partout. De part
le monde, des millions de personnes
se voient encore refuser la prévention,
le dépistage, le traitement et les soins
du VIH, simplement à cause de leur
identité et de l’endroit où ils vivent.
En collaboration avec nos partenaires
en première ligne, nous nous
engageons à être le déclencheur
d’innovations qui vont faire tomber
les barrières sociales, politiques et
juridiques auxquelles les personnes
marginalisées sont confrontées et qui
vont à l'encontre d'un avenir sans sida.
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Phoebe du Kenya est une travailleuse
sexuelle qui vit avec le VIH. Phoebe a
reçu des conseils et des préservatifs
gratuits du projet Omari, un partenaire
dans le cadre du programme d’action
communautaire de réduction des
risques de Frontline AIDS.

UN PLAN D'ACTION
MONDIAL POUR 2020-2025
Ce Plan d’action mondial guidera le travail du partenariat Frontline
AIDS de 2020 à 2025. Ce Plan mondial présente dix actions
essentielles que nous mènerons en priorité pour offrir au monde un
avenir sans sida pour tous et partout.
Si les actions de ce plan portent leurs fruits, nous pensons qu’elles
contribueront significativement aux efforts mondiaux pour la
réduction des nouvelles infections par le VIH et des décès liés au sida.
Aucune organisation ne peut mettre fin au sida toute seule. Ces
cinq prochaines années, nous devrons travailler ensemble et mettre
en commun nos compétences et notre expérience en matière de
lutte contre le sida, de santé et de droits humains, pour résoudre les
problèmes qui favorisent l’épidémie.
Notre Plan mondial est un appel à l’action adressé à tous ceux qui
veulent un avenir sans sida.

JOIN US. END IT.
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NOTRE PARTENARIAT
Nous sommes un partenariat multidirectionnel qui opère aux niveaux mondial, national et
local. Nous nous adaptons aux changements de l’épidémie. Sous la bannière de Frontline AIDS,
nous nous efforçons ensemble de renforcer l’engagement et l’action collaborative pour mener
les actions de ce Plan mondial, en tenant compte de nos contextes régionaux et nationaux
différents à travers le monde. Ce faisant, nous sommes capables de :
• Initier et soutenir le plus grand partenariat de la société civile au monde
réunissant des individus et des organisations travaillant sur le VIH et le sida,
pour fournir des innovations pertinentes et prouvées à l’échelle locale, et toucher
ceux qui sont trop souvent exclus.
• Tirer parti de 25 ans d’expérience 1 et d’expertise avec les populations
marginalisées, pour résoudre les plus grands défis qui sont trop souvent ignorés
et évités.
• Repenser continuellement ce que nous faisons et nous mettre au défi, avec nos
partenaires de faire les choses différemment.

Les partenaires contribuent de multiples façons à l’exécution de ce Plan mondial, comme suit :
LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES*
sont des leaders aux niveaux national, régional et
mondial qui contribuent à la programmation, au
plaidoyer ou à l’expertise technique d’une ou de
plusieurs actions, souvent à travers une relation
formelle avec d’autres Partenaires stratégiques.

LES COLLABORATEURS
sont des organisations et des personnes qui
veulent faire partie d'un effort mondial pour
déclencher une action urgente contre le sida.

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS
sont des contributeurs à une ou plusieurs
actions à travers une relation formelle
avec un Partenaire stratégique (par
exemple, mise en œuvre de programme
ou plaidoyer/expert technique).

* comprend Frontline Global qui agit en tant

qu’organe de coordination du partenariat, met en
rapport et réunit d’autres intervenants, et galvanise
l’action contre le sida à travers : l’identification et
l’encouragement de l’innovation, le partage des
connaissances et l’apprentissage, la mise en œuvre
de programmes communautaires et l’optimisation de
l’efficacité du partenariat.

Par le biais d’un modèle de leadership réparti, nous sommes conscients que les actions de tous
les leaders individuels et organisationnels font partie intégrante du partenariat. Nos mécanismes
de suivi et d'évaluation nous aiderons à apprendre et à nous adapter, et garantiront une
responsabilité mutuelle au sein du partenariat.
1 Ce partenariat mondial fut établi en 1993 sous le nom de l’International HIV/AIDS Alliance. Ce nom a été changé en Frontline AIDS le 14 février 2019.
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NOTRE RAISON D’ÊTRE
Notre vision est un avenir sans sida pour tous et partout.
Notre mission consiste à faire tomber les barrières sociales, politiques et
juridiques qui bloquent les personnes marginalisées et font obstacle à un
avenir sans sida.

NOTRE CIBLE
Avec qui nous travaillons
Nous travaillons avec les personnes marginalisées qui se voient refuser la
prévention, le traitement et les soins, simplement à cause de leur identité
et de l’endroit où elles vivent. Cela comprend les personnes vivant avec le
VIH, les travailleurs du sexe, les consommateurs de drogues, les personnes
transgenres, les homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes, ainsi que les adolescentes et les femmes.
Où nous travaillons
Nous travaillons avec les personnes marginalisées vivant dans les pays les
plus touchés par le VIH et dans des pays où des épidémies apparaissent.
Nous utilisons des outils analytiques pour évaluer l’incidence, les facteurs
et les impacts du VIH (ainsi que des co-infections telles que la tuberculose
et l’hépatite C) chez les personnes marginalisées, le contexte des droits
humains dans lequel elles vivent, ainsi que le degré d’ouverture à l’expression
de la société civile. Cela nous permet d’investir dans des solutions sur mesure
pour mettre fin au sida en Afrique, en Asie, en Europe orientale, en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
Ce que nous faisons
Nous innovons pour traiter les facteurs sociaux, culturels, juridiques et
économiques qui rendent les personnes marginalisées vulnérables au VIH.
Parallèlement à notre programmation de grande qualité en matière de
prévention, de traitement et de soins du VIH, ainsi que de la santé et des
droits sexuels et reproductifs, nous renforçons les systèmes de santé et de
protection sociale, nous luttons contre les décisions juridiques et politiques
qui marginalisent les personnes, contre l’inégalité entre les genres, la
stigmatisation et la discrimination, et nous renforçons les organisations de la
société civile pour qu’elles aient une incidence sur leurs communautés.
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NOTRE CONTEXTE
Nous sommes à un tournant dans la lutte contre le VIH. Malgré un succès
remarquable, en particulier ces dix dernières années, le rythme des progrès
a ralenti. Les nouvelles infections à VIH et les décès liés au sida restent
obstinément élevés et la réponse a perdu son sentiment d’urgence.
Le sida est toujours là, en particulier chez les personnes marginalisées
Dans le monde, environ 37,9 millions de personnes vivent aujourd’hui avec le VIH et près de 15
millions d’entre elles ne reçoivent toujours pas le traitement salvateur dont elles ont besoin. 2
Non détecté ou non traité, le VIH reste l’infection sexuellement transmissible la plus mortelle, et
le faible accès aux droits élémentaires de santé sexuelle et reproductive augmente le risque
qu’ont les personnes de contracter le VIH.3
• En 2018, 1,7 million de personnes ont été infectées par le VIH et 770 000 sont
mortes de maladies liées au sida, la tuberculose (TB) étant la principale cause
de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH.4
• Plus de la moitié (54 %) de ces nouvelles infections concernaient les homosexuels
et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs
du sexe et leurs clients, les personnes transgenres, les usagers de drogues
injectables et leurs partenaires sexuels.5 La criminalisation, la marginalisation et
la pauvreté augmentent le risque de contracter le VIH.
• Le VIH est la principale cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer.
À travers le monde, plus de 6 000 filles et femmes âgées de 15 à 24 ans
contractent le VIH chaque semaine.6 Le VIH touche de manière disproportionnée
les jeunes femmes et les adolescentes, à cause des vulnérabilités engendrées
par une inégalité de statut culturel, social et économique.
La volonté politique de lutter contre le VIH décline
Un grand nombre de décideurs politiques et de leaders politiques ne voient plus le sida comme
une crise, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale. La tendance à long terme du
financement de la lutte contre le VIH indique un déclin du financement des bailleurs de fonds.7
En 2018, l’écart entre les besoins en ressources et les ressources disponibles s’est accru pour la
première fois. En outre, les bailleurs de fonds internationaux sont en train de réduire leur soutien
aux pays à revenu intermédiaire. La façon dont les gouvernements nationaux vont pallier ces
nouveaux manques de financement n’est pas claire.
Le paysage sanitaire mondial est en train de changer
La couverture sanitaire universelle (CSU), les objectifs de développement durable (ODD) et
les récents engagements pour accélérer les progrès en matière de santé et de droits sexuels
et reproductifs globaux déterminent l’agenda mondial dans les domaines de la santé et du
développement. Nous sommes conscients de l’importance des ODD liés entre eux pour insuffler
un changement en dehors du secteur de la santé, et de leur effet positif sur la réponse au
VIH. Nous saluons la volonté de la CSU d’assurer que tout le monde est en bonne santé. Nous
craignons toutefois que le VIH, mais aussi la TB et l’hépatite C, ne bénéficient pas de l’attention
qu’elles requièrent, et qu’à mesure que la pression croît sur les budgets alloués à la santé, les
personnes marginalisées soient à nouveau laissées pour compte.
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L’espace de la société civile diminue
Les organisations de la société civile et
les militants des droits humains doivent
travailler dans des environnements
fortement restreints ou répressifs
(l’espace civique est désormais
sérieusement menacé dans 111 pays
du monde 8 ). Ils sont également
entravés par leur faible responsabilité
et par les capacités limitées de
prestation de programmes visant les
personnes marginalisées. Qui plus
est, nous observons une montée du
populisme de droite et des mouvements
conservateurs, qui sont souvent
opposés aux valeurs de Frontline AIDS,
ce qui complique encore davantage
l’offre de solutions basées sur les droits.

L'ACTION MONDIALE CONTRE LE SIDA
N'EST PAS CE QU’ELLE DEVRAIT ÊTRE
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2,4,5,6 ONUSIDA(2019), « UNAIDS Data 2019 ». Disponible
à l’adresse : https://www.unaids.org/en/resources/
documents/2019/2019-UNAIDS-data
3 Starrs, AM et al (2018), « Accelerate progress – sexual and
reproductive health and rights for all : report of the Guttmacher–
Lancet Commission », The Lancet. Disponible à l’adresse :
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(18)30293-9/fulltext
7 Kaiser Family Foundation et ONUSIDA (2019),
« Donor Government Funding for HIV in Low- and Middle-Income
Countries in 2018. » Disponible à l’adresse : https://www.kff.org/
report-section/donor-government-funding-for-hiv-in-low-andmiddle-income-countries-in-2018-key-findings/
8 CIVICUS (2018), « People Power Under Attack ». Disponible à
l’adresse : https://monitor.civicus.org/PeoplePower
UnderAttack2018/
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Couverture sanitaire universelle (CSU) :
un objectif spécifique de l’ODD relatif à la
santé, qui vise à garantir une vie saine et
à promouvoir le bien-être pour tous et à
tout âge.

Objectif de
l’ONUSIDA pour 2020

20

Objectifs de développement durable
(ODD) : un ensemble d’objectifs
ambitieux défini par les Nations Unies
et visant à lutter contre des problèmes
relatifs à la santé, la pauvreté, la faim,
le changement climatique et d’autres
problèmes à l’échelle mondiale d’ici 2030.

1M

20

Les personnes les plus marginalisées :
nous travaillons avec les personnes les
plus marginalisées et les plus affectées
par le VIH, y compris les personnes
vivant avec le VIH, les travailleurs du
sexe, les consommateurs de drogues, les
personnes transgenres, les homosexuels
et les hommes qui ont des rapports
sexuels avec des hommes, ainsi que les
adolescentes et les femmes dans des
contextes spécifiques.

EN 2018, 54 % DES NOUVELLES
INFECTIONS ONT AFFECTÉ LES
PERSONNES MARGINALISÉES
ET CRIMINALISÉES
Source : UNAIDS Global AIDS Update 2019
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Nicketa de Guyana Trans United,
une organisation dirigée par des
personnes transgenre plaidant en
faveur des droits et de l'inclusion
des Guyanais transgenres et ne
se conformant pas aux genres. Ils
ont reçu une subvention du Fonds
d'intervention rapide géré par
Frontline AIDS qui prend en charge
l’accès des personnes LGBT aux
services liés au VIH dans les
situations d'urgence.
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NOUS
SOMMES LÀ, EN
PREMIÈRE LIGNE

NOS PROMESSES DE PARTENARIAT

Pour mettre fin au sida pour tous et partout, il nous faudra un
éventail de solutions diverses et complémentaires.
Nous avons besoin de nouveaux traitements efficaces et de découvrir un vaccin contre le
VIH. Nous avons également besoin de systèmes de santé solides, établis et capables d’offrir
à tous un accès à ces médicaments. En plus de cela, nous avons besoin de cadres politiques
et juridiques qui n’excluent pas les personnes marginalisées des services VIH, et qui instaurent
avec la société civile des partenariats solides capables de développer et de mettre en œuvre
des programmes dans les domaines du VIH, de la santé et des droits humains.
Nous recherchons continuellement des moyens innovants pour faire tomber les barrières qui
bloquent les personnes marginalisées vivant avec le VIH ou risquant de le contracter. Notre
contribution à la réponse au VIH se traduit dans nos quatre promesses de partenariat.

DIRE LA VÉRITÉ
Notre engagement aux niveaux mondial et
national galvanisera l’action d’urgence contre
le sida, en particulier autour de la crise que
traverse la prévention du VIH. Grâce à notre
réseau de leaders et de militants, nous
inciterons nos partenaires, les intervenants
gouvernementaux et les bailleurs de
fonds à discuter, afin qu’ils s’investissent
davantage dans l’élaboration de solutions qui
empêcheront les personnes marginalisées
de contracter le VIH, et les personnes
vivant avec le VIH de mourir.

INVESTIR DANS
DES SOLUTIONS
Nous adapterons nos solutions
pour répondre aux besoins des
personnes les plus marginalisées.
Nous établirons des partenariats
multisectoriels pour que la majeure
partie des personnes les plus
marginalisées puissent accéder à
un éventail d’aides et de services,
qui amélioreront leur qualité de vie,
leur santé et leur bien-être. Nous
produirons des données factuelles
pour montrer ce qui marche et nous
partagerons ce que nous avons
appris, au sein et à l’extérieur de notre
partenariat, afin que ces solutions
puissent être mises à l’échelle.

FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES
Notre intervention auprès des
communautés remettra en question les
normes sociales et de genre, et incitera
les gouvernements et autres institutions à
développer et appliquer des lois, des plans
et des politiques garantissant un accès total
aux services. Nos messages de plaidoyer
seront renforcés par notre travail avec les
communautés pour surveiller et documenter
les violations des droits humains, la qualité
des services et les obstacles en matière
d’accès aux services. Nous soutiendrons et
rendrons possible le leadership, l’expression
et l’indépendance des communautés, qui leur
permettront de demander des comptes à
ces institutions.

CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE
Notre assistance technique à la
société civile et aux gouvernements
améliorera la mise en œuvre, la
gouvernance et le suivi des réponses
nationales complètes au VIH.
Nous fournissons principalement
cette assistance en soutien des
programmes financés par le Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Nous nous assurerons que la société civile est
prête à travailler avec les gouvernements pour
fournir des solutions ciblées, basées sur des
données factuelles, et fondées sur les droits.
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NOS
ACTIONS
DIRE LA VÉRITÉ

1

2

Mener des conversations avec les
gouvernements et les bailleurs
de fonds pour obtenir un dépistage, un
traitement et des soins intégrés pour les
co-infections VIH-TB/VIH-hépatite C afin
d’empêcher les personnes vivant avec le
VIH de mourir.

© REUTERS/Andrea de Silva

Engager et inciter les
gouvernements et les bailleurs de
fonds à améliorer l’accès aux services
globaux de prévention du VIH (y
compris à une éducation sexuelle et
une réduction des risques globales)
afin d’empêcher les personnes
marginalisées de contracter le VIH.

© Aldo Fernandez /REDLACTRANS/Frontline AIDS

FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES

3

Travailler avec les personnes marginalisées et
leurs communautés pour prévenir et répondre
à la violence afin d’améliorer l’accès et l’adhésion aux
services de VIH.

4

Organiser des réseaux communautaires pour
documenter et répondre aux violations des
droits humains afin d’engager la responsabilité des
gouvernements et du secteur privé.

5

Remettre en question les normes sociales et de
genre néfastes et discriminatoires qui empêchent
les personnes marginalisées de revendiquer leurs
droits humains.
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INVESTIR DANS DES SOLUTIONS

6

Innover, produire des données factuelles et
promouvoir des programmes de prévention,
de traitement et de soins sur-mesure, durables et
inclusifs* pour atteindre les personnes marginalisées
vivant avec le VIH ou risquant de le contracter, et qui
peuvent être mis à l’échelle par les gouvernements.

© Jenny Berg pour Frontline AIDS

* y compris l’accès à la prévention, au dépistage et au traitement
du VIH, le dépistage intégré du VIH et TB/hépatite C/cancer du
col de l’utérus, un soutien psychosocial intégré, la santé et les
droits sexuels et reproductifs, l’éducation relative au VIH et les
services et droits de réduction des risques.

7

Investir dans des partenariats pour créer des opportunités
économiques et éducatives sur mesure pour les personnes
vivant avec le VIH afin d’améliorer leur qualité de vie, la prévention
du VIH et les résultats thérapeutiques.

8

Investir et plaider pour une meilleure reconnaissance et
un développement de la recherche dans les services
de santé mentale pour les personnes vivant avec le VIH
afin d’améliorer leur qualité de vie, la prévention du VIH et les
résultats thérapeutiques.

CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE

© Gitika Saksena pour Frontline AIDS

9

Renforcer les structures et systèmes
communautaires et nationaux pour
garantir que les services durables, inclusifs et
basés sur des données factuelles en matière
de prévention, de traitement et de soins du VIH,
soient une partie intégrante de la couverture
sanitaire universelle et des programmes
d’assistance sociale, et soient intégralement
financés par les gouvernements nationaux suite
à l’arrêt du financement des
bailleurs de fonds.

10

Développer une nouvelle
génération de leaders et
de militants qui défendent le droit à
une bonne santé et au bien-être pour tous, qui
s’impliquent de manière significative dans la
réponse au VIH et la dirigent.
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UN AVENIR SANS SIDA
POUR TOUS ET PARTOUT
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PAS DE NOUVELLES INFECTIONS
PAR LE VIH CHEZ LES PERSONNES
LES PLUS MARGINALISÉES

LES PERSONNES MARGINALISÉES
VIVANT AVEC LE VIH NE MEURENT
PAS DE MALADIES LIÉES AU SIDA

Tout le monde, partout,
bénéficie des droits humain

Les personnes utilisent de
plus en plus les méthodes de
prévention du VIH

Les plus
marginalisés
subissent moins
de violences,
sont plus en
sécurité et sont plus
soutenus par les
collectivités et les
responsables

Une
prévention,
des traitements et
des soins de qualité,
sans stigmatisation
pour tout le monde,
à l’endroit et au
moment où ils en
ont besoin
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DIRE LA VÉRITÉ

Les
personnes
marginalisées
vivant avec le
VIH ont une
santé mentale
améliorée

Une égalité
de l’accès à
l’éducation, aux
opportunités
économiques et
à la protection
sociale

Une meilleure
compréhension du
VIH, des droits et des
services

Une
amélioration
de l’accès au
dépistage, aux
traitements et
aux soins de
qualité

Les bailleurs de fonds
investissent et soutiennent des
mesures durables et inclusives

FAIRE TOMBER
LES BARRIÈRES

Elle montre les étapes
du changement que
nous considérons
comme nécessaire pour
un avenir sans sida pour
tous et partout.

Les personnes vivant avec le
VIH ont une meilleure santé et
un plus grand bien-être

Une amélioration des
normes sociales et
sexospécifiques, un
meilleur accès à
la justice

Une amélioration
de l’accès et de
l’utilisation des services
de prévention du VIH, y
compris une éducation
sexuelle complète, la
réduction des risques et
le dépistage
des IST

NOTRE THÉORIE
DU CHANGEMENT

INVESTIR DANS
DES SOLUTIONS
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Une
augmentation de
l’utilisation et de
l’observance des
traitements contre le
VIH, la tuberculose, les
IST et l’hépatite C ;
une augmentation
du dépistage du
cancer du col de
l’utérus

La soc
iété civ
ile tien
en plu
t de plu
s les g
ouvern
s
bailleu
ement
rs de f
s
,
le
o
n
s
ds e
privé p
our res t le secteur
ponsa
bles

CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE
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PARCE QUE
NOUS SOMMES
HUMAINS
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Pintoo est une travailleuse de proximité
pour WINGS (Women Initiating New
Goals for Safety), un programme de
réduction des risques visant à réduire
la violence et l’incidence du VIH chez
les femmes qui consomment des
drogues dans trois états de l'Inde.
WINGS est géré par le partenaire de
Frontline AIDS, India HIV/AIDS Alliance.

NOS VALEURS

Tout ce que nous faisons se fonde sur nos deux principales convictions :
• Les vies de tous les êtres humains ont la même valeur.
• Chacun a le droit d’accéder aux informations et aux services VIH dont il a
besoin pour avoir une vie saine.
Au niveau le plus fondamental, nous adoptons un point de vue individuel en matière de santé et
plaçons les personnes au cœur de notre réponse au VIH. Pour nous, la santé est bien plus que
l’absence de maladies. Nous pensons globalement à l’ensemble des besoins, des désirs, des
capacités et des droits humains de chaque individu.
Nos solutions de programmation sont solidement ancrées dans ces approches
communautaires axées sur les droits, et centrées sur les personnes. Nous travaillons aux côtés
des personnes pour leur permettre de mieux contrôler leur vie en changeant la dynamique de
pouvoir, en menant des actions communautaires et en responsabilisant les décideurs politiques
pour mettre fin au sida. Nous adhérons au principe d’une participation significative des
personnes vivant avec le VIH, qui constitue encore à ce jour le socle de la réponse au VIH.

En travaillant ensemble, nous adoptons l’ensemble de valeurs suivantes :

PERSPICACES
La perspicacité nourrit l'innovation.
Nous recherchons toujours, au-delà des
évidences, à découvrir la vérité humaine
qui révèle la meilleure solution. Nos
mettons nos idées en pratique et nous nous
assurons qu’elles reflètent la situation réelle.

PROVOCATEURS
Nous n'abandonnons jamais, nous ne
nous laissons pas arrêter par les obstacles.
Nous ne recherchons sans cesse la vérité
et le meilleur résultat. Nous nous mettons
constamment au défi, avec nos partenaires,
de fournir de meilleures solutions.

RAPIDES
Chaque moment compte. Pour suivre le
rythme, nous devons rester au courant,
savoir ce qui se passe maintenant et
ce qui viendra après. Nous ne sommes
pas accrochés à de vieilles idées qui
perpétuent des approches dépassées.

COURAGEUX
Nous ne nous laissons pas intimider ou décourager,
quels que soient les obstacles sur notre route. Nous
faisons face à nos peurs pour être la voix de ceux qui
ne peuvent pas se faire entendre. Nous savons quand
nous devons prendre l’initiative et quand nous devons
aider d'autres personnes à le faire.

SOLIDAIRES
En tant que partenariat mondial, nous sommes solidaires, en actes
comme en pensées. Nous reconnaissons nos valeurs communes et
agissons ensemble (comme l’exprime ce Plan mondial). Toutes ces
valeurs nous unissent dans un collectif unique. Nous nous aidons les
uns des autres et apportons notre soutien lorsque cela est nécessaire.
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PARTENAIRES FONDATEURS*
DE FRONTLINE AIDS :
Afrique orientale et australe

• Botswana Network on Ethics, Law and
HIV/AIDS

• Coordinating Assembly of NGOs
(CANGO), Eswatini

• Family AIDS Care Trust (FACT), Zimbabwe
• Networking HIV and AIDS Community of
South Africa (NACOSA)

• Organisation for Social Services, Health
and Development (OSSHD), Éthiopie

• Pakachere Institute of Health and

Development Communication, Malawi

• Positive Vibes, Namibie/Afrique du Sud
Afrique occidentale et centrale

• Alliance Burundaise contre le Sida et
pour la promotion de la santé (ABS)

• Alliance Nationale Contre le Sida en
Côte d’Ivoire

• Alliance Nationale des Communautés
pour la Santé (ANCS), Sénégal

Lutte Contre le VIH/SIDA (IPC),
Burkina Faso

Moyen-Orient et Afrique du Nord

• Association Marocaine de Solidarité et
de Développement (AMSED), Maroc

Asie et Europe de l’Est

• AIDS Care China
• Anti-AIDS Association (AAA), Kirghizstan
• Alliance for Public Health, Ukraine
• The Humsafar Trust, Inde
• India HIV/AIDS Alliance
• Khmer HIV/AIDS NGO Alliance (KHANA),
Cambodge

• LEPRA Society, Inde
• Mahamate, Myanmar
• MAMTA Health Institute for Mother and
Child, Inde

• Rumah Cemara, Indonésie
• Centre for Supporting Community

Development Initiatives (SCDI), Vietnam

© Frontline AIDS

• Education as a Vaccine (EVA), Nigéria
• Initiative Privée et Communautaire de

A PROPOS DE CE PLAN
Ce plan a été développé par le biais d’un
processus de consultation impliquant les
organisations partenaires, le personnel,
les membres du conseil d’administration
et les parties prenantes externes de
Frontline AIDS.

• Vasavya Mahila Mandali, Inde
Latin America & Caribbean

•
•
•
•

Corporación Kimirina. Équateur
Instituto Para El Desarrolla Humano,
Bolivie
Promoteurs de L’Objectif Zérosida, Haïti
Via Libre, Pérou

Nous restons toujours engagés à mettre
fin au sida, en nous attaquant de front aux
problèmes de droits humains et de justice
sociale qui marginalisent des personnes.

And...

• Frontline AIDS

* Les organisations de liaison de l'Alliance internationale
contre le VIH / SIDA qui ont renouvelé leur engagement à
travailler ensemble en tant que partenariat Frontline AIDS
en mars 2019. Notre partenariat continue de s'adapter
et de se développer afin de mettre en œuvre notre Plan
d'action mondial 2020-2025.

www.frontlineaids.org

