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Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida
Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026

La Stratégie mondiale de lutte contre le Sida 

vise à mettre fin aux inégalités qui empêchent 

de progresser vers la fin du sida.

La stratégie comprend de nouveaux objectifs 

audacieux et des actions fondées sur des 

données probantes pour 2025 afin de mettre 

chaque pays et chaque communauté sur la 

bonne voie pour mettre fin au sida en tant 

que menace pour la santé publique d'ici 2030

#GlobalAIDSStrategy

#EndInequalities 

#OntracktoEndAIDS





Objectifs 
des services de lutte 

contre le VIH

utilisent des programmes 

de prévention combinée

des personnes vivant 

avec le VIH 

connaissent leur 

statut sérologique

des femmes ont accès à 

des services dédiés au VIH 

et à la santé sexuelle et 

reproductive

de garantie des services 

pour éliminer

la transmission

du VIH de la mère à 

l’enfant

des personnes vivant 

avec le VIH qui 

connaissent leur statut 

commencent un 

traitement

des personnes sous 

traitement ont leur 

charge virale 

supprimée

LES PERSONNES
VIVANT AVEC LE VIH 

ET LES 
COMMUNAUTÉS À 
RISQUE SONT AU 

CŒUR DES 
PRIORITÉS



Objectifs d’ intégration
des personnes 
vivant avec le 

VIH et des 
personnes à 

risque sont liées 
à des

services
intégrés centrés 

sur les 
personnes et 

adaptés au 
contexte



Facilitateurs sociétaux
Objectifs

Moins de

Moins de

des pays ont des lois 

et des politiques 

répressives

subissent la 

stigmatisation et 

la discrimination

subissent l’inégalité 

des sexes et la 

violence

Moins de



Moins de

Moins de

des pays ont des 

lois et des

politiques 

répressives

subissent la 

stigmatisation et 

la discrimination

subissent l’inégalité 

des sexes et la 

violence

Affirmation de la 

vision, le but, les 3 

axes et les domaines 

de résultats de la 

nouvelle stratégie 

mondiale



Moins de

Moins de

des pays ont des 

lois et des

politiques 

répressives

subissent la 

stigmatisation et 

la discrimination

subissent l’inégalité 

des sexes et la 

violence

Adoption des 

cibles de la 

nouvelle strategie

mondiale



Mettre fin au 
sida comme
menace de 

santé publique
d’ici 2030

VISION
Zéro discrimination

Zéro nouvelle infection

Zéro décès lié dû au VIH

Aborder les 

axes 

stratégiques du 

point de vue 

des inégalités

Objectifs de Développement Durable



Domaine de résultats
1. Prévention du VIH

2. Dépistage du VIH, soins et 

traitement, suppression virale et 

intégration

3. Transmission verticale du VIH, 

sida pédiatrique 

Priorité stratégique 1
Maximiser l’accès équitable 

et juste aux services et aux  

solutions de lutte contre le 

VIH

Engagement et cibles 2025
Couverture de 95% d’un 

paquet de services éprouvé 

de lutte contre le VIH



Maximiser l'accès équitable et égal aux services et 
solutions en matière de VIH

STRATÉGIQUE 
PRIORITÉ 1

95 % des personnes exposées au risque d'infection par le VIH

ont accès à des options de prévention combinées efficaces et

les utilisent.

95 % des femmes en âge de procréer voient leurs besoins en

matière de VIH et de services de santé sexuelle et reproductive

satisfaits.

95-95-95 les objectifs de dépistage et de traitement sont

atteints dans toutes les sous-populations, tous les groupes

d'âge et tous les contextes géographiques, y compris les

enfants vivant avec le VIH.

90 % des personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement

préventif contre la tuberculose.

95 % des femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH

ont une charge virale supprimée.

95 % des enfants exposés au VIH sont testés avant l'âge de

deux mois et à nouveau après l'arrêt de l'allaitement.

75 % de tous les enfants vivant avec le VIH ont une charge

virale supprimée d'ici 2023 (objectif intermédiaire).

Maximiser l'accès 
équitable et égal aux 
services et solutions 

en matière de VIH
OBJECTIFS DE HAUT NIVEAU

ZONE DE RÉSULTATS 

AR 1 : Prévention primaire du VIH pour les populations clés,

les adolescents et autres populations prioritaires, y compris les

adolescents et les jeunes femmes et hommes dans les

endroits où l'incidence du VIH est élevée.

AR 2 : Les adolescents, les jeunes et les adultes vivant avec le

VIH, en particulier les populations clés et les autres

populations prioritaires, connaissent leur statut et se voient

immédiatement proposer et maintenir un traitement et des
soins VIH intégrés et de qualité qui optimisent la santé et le

bien-être.

AR 3 : Prestation de services pédiatriques et de
transmission verticale adaptés, intégrés et différenciés pour

les femmes et les enfants, en particulier pour les adolescentes

et les jeunes femmes dans les endroits où l'incidence du VIH

est élevée.



Domaine de résultats

4. Réponses  communautaires

5. Droits de l’homme

6. Egalité des sexes

7. Jeunes

Priorité stratégique 2
Eliminer les obstacles 

pour atteindre les résultats 

en matière de VIH

Engagement et cibles 
2025

Objectifs 10-10-10 pour 

l’elimination des obstacles 

sociétaux et juridiques à 

l’accès aux services 



Éliminer les obstacles à l'obtention de résultats en
matière de VIH

STRATÉGIQUE 
PRIORITÉ 2 

30 % des services de dépistage et de traitement doivent 

être fournis par des organisations communautaires.

80 % de la prestation de services pour les programmes de 

prévention du VIH destinés aux populations clés et aux 

femmes doit être assurée par des organisations dirigées 

par la communauté, les populations clés et les femmes. 

60 % des programmes soutiennent la réalisation de 

catalyseurs sociétaux à mettre en œuvre par des 

organisations communautaires.

Moins de 10 % des pays ont des environnements 

juridiques et politiques punitifs qui conduisent au refus ou 

à la limitation de l'accès aux services.

Moins de 10 % des personnes vivant avec le VIH et des 

populations clés sont victimes de stigmatisation et de 

discrimination.

Moins de 10 % des femmes, des filles, des personnes 

vivant avec le VIH et des populations clés subissent des 

inégalités fondées sur le sexe et toutes les formes de 

violence sexiste.

Éliminer les obstacles 
à l'obtention de 

résultats en matière 
de VIH

OBJECTIFS DE HAUT NIVEAU

ZONE DE RÉSULTATS 

AR 4 : Des réponses communautaires au VIH pleinement 

reconnues, autonomes, dotées de ressources et intégrées pour 

une réponse au VIH transformatrice et durable. 

AR 5 : Les personnes vivant avec le VIH, les populations clés et 

les personnes exposées au risque de VIH jouissent des droits de 

l'homme, de l'égalité et de la dignité, sans stigmatisation ni 
discrimination. 

AR 6 : Les femmes et les filles, les hommes et les garçons, dans 

toute leur diversité, pratiquent et promeuvent des normes sociales 
équitables et l'égalité entre les sexes, et travaillent ensemble 

pour mettre fin à la violence sexiste et atténuer le risque et l'impact 

du VIH.

AR 7 : Des jeunes pleinement habilités et dotés des 
ressources nécessaires pour donner une nouvelle orientation à la 

riposte au VIH et débloquer les progrès nécessaires pour mettre fin 

aux inégalités et au sida.



Domaine de résultats
4. Riposte au VIH entièrement financée et 

efficace

5. Intégration du VIH dans les systèmes de 

santé et de protection sociale

6. Contextes humanitaires et pandémies

Priorité stratégique 3
Financer entièrement et soutenir 

efficacement les ripostes au VIH. 

Les intégrer au système de santé 

et de protection sociale, aux 

situations humanitaires et aux 

ripostes aux pandémies.

Engagement et cibles 2025
Ressources nécessaires et 

engagements en faveur de la 

riposte au VIH en vue de 

promouvoir la couverture santé 

universelle, les ripostes aux 

pandémies et les Objectifs de 

développement durable



Consacrer pleinement des ressources et soutenir des réponses
efficaces au VIH, et les intégrer dans les systèmes de santé, de
protection sociale, d'aide humanitaire et de lutte contre les
pandémies.

STRATÉGIQUE 
PRIORITÉ 3 

Augmenter les investissements mondiaux dans le domaine

du VIH à 28,5 milliards de dollars par an d'ici 2025.

45 % des personnes vivant avec le VIH et le SIDA,

exposées au risque d'infection ou affectées par le virus ont

accès à une ou plusieurs prestations de protection sociale.

95 % des personnes exposées au VIH dans un contexte

humanitaire utilisent des options de prévention combinées

appropriées, prioritaires, centrées sur les personnes et

efficaces.

90 % des personnes vivant dans des contextes humanitaires

ont accès à des services intégrés de lutte contre la

tuberculose, l'hépatite C et le VIH, ainsi qu'à des

programmes de lutte contre la violence sexiste (y compris la

violence entre partenaires intimes).

95 % des personnes vivant avec le VIH, exposées au risque

d'infection et affectées par le virus sont mieux protégées

contre les urgences sanitaires et les pandémies, notamment

le COVID-19.

Consacrer pleinement des ressources et 
soutenir des réponses efficaces au VIH, 

et les intégrer dans les systèmes de 
santé, de protection sociale, d'aide 
humanitaire et de lutte contre les 

pandémies.

OBJECTIFS DE HAUT NIVEAU

ZONE DE RÉSULTATS

AR 8 : Mise en œuvre d'une réponse au VIH efficace et
entièrement financée pour atteindre les objectifs de 2025.

AR 9 : Systèmes de santé et de protection sociale qui
favorisent le bien-être, les moyens de subsistance et les
environnements favorables aux personnes vivant avec le VIH,

exposées au risque d'infection ou affectées par le VIH, afin de

réduire les inégalités et de leur permettre de vivre et de

s'épanouir.

AR 10 : Une réponse au VIH pleinement préparée et résiliente

qui protège les personnes vivant avec le VIH, à risque et

affectées par le VIH dans les contextes humanitaires et
contre les effets néfastes des pandémies et autres chocs
actuels et futurs.



Problématiques transversales

1. Leadership, autonomisation des pays et sensibilisation

2. Partenariats, actions multisectorielles et collaborations

3. Données, science, recherche et innovation

4. Stigmatisation, discrimination, droits humains et égalité 

des sexes

5. Villes



5 Coupes 
transversales
Questions

01
Partenariats, multisectorialité et 

collaboration

les partenaires à tous les niveaux

doivent aligner les processus

stratégiques et renforcer la collaboration

stratégique afin de tirer pleinement parti

des contributions à la lutte contre le sida

et de les mettre en synergie.

02 Les données, la science, 
la recherche et l'innovation

Les données, la science, la recherche et

l'innovation sont importantes dans tous

les domaines de la stratégie pour

informer, orienter et réduire les

inégalités liées au VIH et accélérer le

développement.

03

Villes, urbanisation et 
établissements humains

les villes et les établissements humains

en tant que des centres pour la

croissance économique, l'éducation,

l'innovation, le changement social positif

et le développement durable pour

combler les lacunes programmatiques de

la réponse au VIH

05
Stigmatisation, discrimination, 

droits de l'homme et égalité 
des sexes

les droits de l'homme et les obstacles

liés à l'inégalité entre les sexes qui

ralentissent les progrès de la lutte

contre le VIH et laissent les

populations clés et les populations

prioritaires à la traîne doivent être

abordés et surmontés

04

Comprend les gouvernements nationaux, le Programme commun de l'ONUSIDA et les autres agences et programmes pertinents des

Nations Unies, les organisations régionales et sous-régionales, les personnes vivant avec le VIH, exposées au risque d'infection et affectées

par le virus, les populations clés, les dirigeants politiques et communautaires, les parlementaires, les responsables de la justice et de

l'application des lois, les communautés, les familles, les organisations confessionnelles, les scientifiques, les professionnels de la santé, les

donateurs, la communauté philanthropique, la main-d'œuvre, le secteur privé, les médias et la société civile, y compris les organisations de

femmes et les organisations communautaires, les groupes féministes, les organisations de jeunes, les organisations de populations clés, les

institutions nationales des droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme.

Leadership, appropriation 
par le pays et plaidoyer

01

les dirigeants à tous les niveaux

doivent renouveler l'engagement

politique envers les parties

prenantes clés et diverses, assurer

un engagement soutenu avec elles

et catalyser l'action.



01

Impact de la réalisation des objectifs et engagements de la stratégie 

Le fait d’atteindre les objectifs de 2025 réduira les nouvelles 
infections à VIH à moins de 370 000 en 2025

Le fait d’atteindre les objectifs de 2025 réduira les décès liés au sida à 
moins de 250 000 en 2025

Ce degré de progrès dans la riposte au VIH avant la fin de 2025 

mettra le monde sur la voie pour mettre fin à l'épidémie de sida 

dans tous les contextes et pour toutes les populations en 2030 



Merci !


