
En Juin 2016, la Réunion de haut niveau sur le VIH / SIDA aura lieu à New York, après quoi, une 

Déclaration Politique sera adoptée qui fixera les bases pour la riposte au VIH dans les années à venir. 

 Ceci est l'une des plus grandes opportunités pour le plaidoyer dans un avenir proche. Les 

déclarations politiques (DP) sur le VIH / SIDA sont importantes (ref DP 2006, 2011), car elles ont 

toujours défini des points de départs pour des programmes mondiaux d’importance et des buts 

ambitieux à atteindre.  La cible de 15x15 (Mettre 15 millions de personnes sous traitement d'ici 

2015), par exemple, a été atteint. Dans ces processus, le plaidoyer par la société civile est essentiel 

pour l’inclusion des objectifs clairs et ambitieux sur la prévention, le traitement, les droits humains 

et le financement. 

ONUSIDA mènera une série de consultations dans les prochaines semaines, qui commencent par 

cette enquête en ligne. En tant que parties prenants de haute valeur, vos commentaires sur les 

thèmes qui seront débattus lors de la Réunion de Haut Niveau sont vivement souhaités. 

 Exprimez-vous sur ce que la Déclaration Politique doit inclure. Cette enquête ne prendra pas plus de 

10 minutes de votre temps. 

 

  



1. Vous avez la possibilité d’indiquer votre nom, votre pays et votre institution ou de participer de façon anonyme. Votre 

avis restera   important et prise en compte. 

Prénom et nom de famille 

Prière d’indiquer si vous faites partie de(s) (la) / du 

- Société civile 

- Gouvernement 

- Nations Unies 

- Autre 

Nom de votre Institution: 

Pays: 

 

 

2. Pensez-vous que la Déclaration politique sur le VIH / SIDA devrait mentionner explicitement les populations clés suivantes 

  

a. Les hommes Gay et les autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes 

Oui 

Non 

Commentaires ___________________________________ 

 

b. Les personnes transgenres 

Oui 

Non 

Commentaires ___________________________________ 

 

c. Les travailleurs du sexe 

Oui 

Non 

Commentaires ___________________________________ 

 

d. Les personnes qui utilisent des drogues 

Oui 

Non 

Commentaires ___________________________________ 

 

e. migrants 

Oui 

Non 

Commentaires ___________________________________ 

 

 

 

f. Autres populations clés (préciser, s’il vous plait) 

Oui 

Non 

Commentaires ___________________________________

 

3. Est-ce que la Déclaration Politique devrait être formulée dans les termes suivants 
 
a. Utiliser l'expression «diversité sexuelle» si on ne parvient pas à un consensus de mentionner explicitement les personnes 
transgenres 



Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
b. Mentionner de la nécessité de promouvoir la participation des communautés dans la prestation des services de santé 
 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
 
c. Inclure un engagement à adopter et à atteindre les objectifs mondiaux 90-90-90 promus par l'ONUSIDA et adoptés par 
l'Amérique latine et les Caraïbes (soit 90% des PVVIH diagnostiqués, 90% de personnes diagnostiqués sont sous  
traitement, et 90% de ceux qui sont sous traitement ont la charge virale supprimée) 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

d. Inclure un engagement à adopter et à atteindre les objectifs de prévention (à savoir réduire les nouvelles infections à 
moins de 500.000 en 2020, et à moins de 200.000 en 2030 - cliquez ici pour les objectifs de prévention adoptés par la 
région latino-américaine et caribéenne) 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

e. Inclure un engagement à adopter et atteindre les objectifs de zéro discrimination (Zéro lois / politiques discriminatoires, 
l'élimination de la discrimination dans les services sociaux / de santé, des réponses adaptées aux besoins des femmes / 
filles, l'élimination de la violence, l'accès à la justice) 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

f. Inclure un engagement à promouvoir les droits et la santé sexuelle et reproductive 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

g. Mentionner explicitement une éducation sexuelle complète adaptée à l'âge des jeunes et des adolescents 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 



Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

h. Inclure l’élimination", plutôt que "révision"  des mesures législatives punitives qui bloquent ou entravent l'accès aux 
services pour les populations clés 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

i. Inclure un engagement des pays à allouer des  financements publics nationaux pour soutenir leur riposte nationale au 
VIH en fonction du niveau de leur produit intérieur brut (PIB)  

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

j. Faire le plaidoyer pour l’augmentation du financement provenant de sources telles que le Fonds mondial, le secteur privé 
ou d'autres donateurs pour combler les lacunes dans les réponses nationales au VIH, y compris pour la société civile 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

k. Mentionnez le développement et / ou le renforcement des politiques à l'échelle nationale sur l'égalité des genres et 
l'identité de genre 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

l. Renforcer et mettre à jour le langage  sur les flexibilités de l’Accord sur les droits de propriété́ intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC) (cliquez ici pour accéder à un document de politique de l'ONUSIDA sur ce point de la 
discussion) 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 

4. Est-ce que la Déclaration politique doit fixer de nouveaux objectifs, y compris ceux liés à : 

 
a. La prophylaxie pré-exposition (PrEP - cliquez ici pour accéder à un document de politique de l'ONUSIDA sur cette 

mesure de prévention) 



Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
 

b. la circoncision masculine volontaire 
 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
c. L'accès aux préservatifs masculins et féminins 

 
Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
d. L'accès aux services de santé pour les jeunes et les adolescents 

 
Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
e. l’accès à la prévention pour les populations clés (cliquez sur le lien pour voir la définition de l'ONUSIDA) 

 
Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
f. L'égalité des sexes et l'élimination de la violence basée sur le genre 

 
Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

 
g. Élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant 
 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires__________________________ 

  



5. Quel est votre avis par rapport aux recommandations de la Déclaration Politique sur le VIH / SIDA sur la mise en œuvre 

d'un traitement de substitution aux opiacés dans le cadre de la réduction des risques pour les consommateurs de drogues 

injectables? 

Cochez la case correspondante 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 

Commentaires 

6. Pensez-vous  que la Déclaration Politique sur le VIH / SIDA devrait inclure un engagement des pays et autres parties 

prenantes de mettre l’accent la localisation géographique en fonction de l’épidémie ? (par exemple dans les villes avec un 

grand fardeau de l'épidémie) 

Cochez la case correspondante 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires _________

 

7. Prière d’indiquer si vous pensez que la Déclaration Politique 2016 devrait recommander que le VIH soit positionné dans 

le cadre de l’Accès Universel à la Santé ainsi que les objectifs de développement durable 

Pas du tout d'accord 
Pas d'accord 
Ni en désaccord ni d'accord 
D'accord 
Tout à fait d'accord 
Commentaires _________

 

 

 8. Autres commentaires sur la Déclaration Politique (optionnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


