Engagements à agir
Résilience et renouveau : foi dans la réponse au VIH

En tant qu'individus, chefs religieux et spirituels, représentants de communautés et d'organisations
de diverses traditions religieuses,
-

-

Guidés par nos valeurs communes et
Inspirés par les récits de résilience et de renouveau partagés lors de la conférence
interconfessionnelle sur le VIH Résilience et renouveau : la foi dans la réponse au VIH, qui
s'est déroulée virtuellement les 22, 23 et 24 septembre 2020, et par les recommandations
formulées par les nombreux participants de plusieurs pays du monde et
Désireux de promouvoir le rôle central de la foi positive dans l'action visant à mettre fin au
SIDA en tant que menace pour la santé publique,

Nous nous engageons à prendre d'urgence des mesures significatives et durables dans les
domaines suivants au cours des dix prochaines années :
1) Améliorer l'accès à l'éducation, à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien en
matière de VIH ;
2) Promouvoir les droits de l'homme et la dignité de tous les individus ;
3) Lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH ;
4) Établir des ponts de collaboration entre les différentes confessions ainsi qu'entre les acteurs
religieux et non religieux
En tant qu'individus et organisations, nous nous engageons chacun à utiliser nos dons et nos forces
pour assurer une réponse de foi ciblée et holistique pour les réalisations des objectifs de 95 - 95 - 95
et de prévention, et nous invitons les autres à se joindre à nous dans cet engagement :
☐ Je m'engage / Nous nous engageons à exercer un leadership plus fort, plus visible et plus
pratique dans la lutte contre le VIH, en :
•
•

Approuvant les "Engagements à l'action" pour les individus, les chefs religieux et les
organisations ;
S'engageant dans la "Campagne 12 millions" qui vise à promouvoir l'accès aux services pour
les 12 millions d'enfants, de femmes et d'hommes vivant avec le VIH qui ne sont pas encore
sous traitement antirétroviral.

☐ Je m'engage / Nous nous engageons à être mutuellement responsables de la contribution à la
réalisation des objectifs de 2030 en matière de VIH, en :
•
•

Indiquer mes/nos engagements spécifiques parmi ceux énumérés dans les "Engagements
d'action".
Suivre les progrès réalisés tous les six mois par rapport à ces engagements.

☐ Je m'engage / Nous nous engageons à être bien informés sur l'épidémie de VIH, notamment
sur les dernières méthodes de prévention, de dépistage et de traitement fondés sur des
données probantes :
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•
•
•
•
•

Participer à des réunions, des conférences et des programmes de formation sur le VIH et le
SIDA.
Partager cette information au sein de nos communautés spirituelles et religieuses.
Contrer la désinformation et les mythes sur le VIH et le sida.
Promouvoir le rôle de la science et de la médecine dans les politiques de santé publique.
S'informer et contribuer aux preuves scientifiques de l'impact des interventions inspirées par
la foi sur l'épidémie de VIH.

☐ Je m'engage / Nous nous engageons de manière significative auprès des personnes vivant avec
le VIH et des populations à risque en :
•
•
•

Travaillant à la création de lieux de culte accueillants et sûrs pour tous ;
Veillant à ce que nos programmes répondent aux besoins spécifiques des différents
groupes ;
Impliquant les personnes vivant avec le VIH et les populations à risque dans les processus de
direction et de prise de décision.

☐ Je m'engage / Nous nous engageons à promouvoir l'accès universel aux produits de diagnostic
et aux antirétroviraux optimaux et à soutenir la rétention, l'adhésion et la suppression de la
charge virale de toutes les personnes vivant avec le VIH en
•
•

Partageant des informations sur la valeur et l'importance du dépistage, de l'adhésion au
traitement, des soins et du soutien de toutes les personnes dès qu'elles sont diagnostiquées.
Développant des programmes de soutien adaptés aux besoins des différentes catégories de
personnes, notamment
o Les femmes et les filles, qui dans de nombreux pays sont les plus vulnérables aux
nouvelles infections.
o Les hommes, qui ont souvent une moins bonne couverture de traitement que les
femmes.
o Les autres groupes pour lesquels les stratégies de réduction des risques sont
particulièrement appropriées.

☐ Je m'engage / Nous nous engageons à écouter et à agir auprès des adolescents et des jeunes,
en :
•
•
•

Promouvant le dialogue avec les adolescents et les jeunes afin de garantir des interventions
en matière de VIH réellement adaptées à leurs besoins ;
Eduquant et donnant aux adolescents et aux jeunes les informations, les outils et le soutien
nécessaires à la prévention et à la transmission du VIH ;
Encourageant les jeunes à jouer un rôle de premier plan dans nos communautés religieuses,
notamment dans les activités liées au VIH.

☐ Je m'engage/nous nous engageons à promouvoir l'accès aux produits de diagnostic et aux
antirétroviraux optimaux pour les enfants et à soutenir la rétention, l'adhésion et la suppression
de la charge virale de tous les enfants vivant avec le VIH :
•
•
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Me/nous tenant aux côtés et en faveur des enfants vivant avec le VIH et leurs familles ;
Utilisant des services de santé d'inspiration religieuse et des plateformes de congrégation
pour partager des informations sur le VIH pédiatrique

•

Encourageant les membres de la communauté à utiliser pleinement les services destinés aux
enfants vivant avec le VIH ;

☐ Je m'engage / Nous nous engageons à protéger et à faire respecter les droits de l'Homme, en :
•
•
•
•

M’engeant / nous engageant à comprendre les principes des droits de l'Homme ;
Agissant de manière décisive pour protéger les droits de l'Homme au sein de nos
communautés religieuses ;
Plaidoyant pour la suppression des lois, politiques et pratiques discriminatoires qui violent
les droits de l'Homme et constituent des obstacles majeurs à l'accès aux services VIH ;
Sensibilisant nos communautés religieuses aux violations des droits de l'Homme et aux
pratiques sociales qui exposent les personnes à un risque accru d'infection, telles que la
violence sexiste et sexuelle, le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines.

☐ Je/nous nous engageons à éliminer la stigmatisation et la discrimination à l'égard de toutes les
personnes vivant avec et affectées par le VIH, en particulier les populations marginalisées et
clés, en :
•

•

•

•

Publiant une déclaration forte de sensibilisation et d'engagement dans nos communautés
religieuses et nos lieux de culte lors de la Journée mondiale du sida chaque année jusqu'à ce
que le sida soit vaincu ;
Lançant, soutenant et mettant en œuvre des interventions et des campagnes de réduction
de la stigmatisation dans nos communautés religieuses locales et au niveau mondial ; et en
renforçant les activités et les efforts en cours pour lutter contre la stigmatisation et la
discrimination ;
Créant une communauté et une congrégation sécurisantes et accueillantes pour les
personnes vivant avec le VIH, y compris les enfants, les adultes et les familles, ainsi que les
membres des populations marginalisées.
S'engager de différentes manières auprès des communautés religieuses locales, notamment
par le biais de formations et de prototypes de communication sur le VIH et la COVID-19, tels
que ceux développés par PEPFAR Faith and Community Initiatives

☐ Je/nous nous engageons à travailler avec les gouvernements pour engager les chefs religieux
nationaux et locaux et les organisations confessionnelles à soutenir l'élaboration et la mise en
œuvre de plans d'action nationaux multiconfessionnels contre le VIH qui
•
•

•

Sont alignés sur les stratégies et les priorités nationales en matière de VIH et sur la
réalisation des objectifs mondiaux en matière de VIH.
Encouragent la coopération entre les groupes confessionnels, les personnes et les réseaux
de personnes vivant avec le VIH, les autorités gouvernementales, les organisations de la
société civile, le secteur privé, les donateurs et autres partenaires clés.
Disposer de cadres de responsabilisation solides, avec des indicateurs de processus et des
résultats clairs pour la réalisation des objectifs nationaux en matière de VIH et des
interventions visant à réduire la stigmatisation grâce à la contribution des acteurs religieux.

☐ Je/nous nous engageons à renforcer les capacités des communautés religieuses en offrant une
formation généralisée aux chefs religieux locaux et nationaux, comprenant notamment :
•
•
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Des informations de base sur le VIH et le SIDA ;
Les meilleures pratiques pour une variété de questions et de situations ;

•
•
•

Je m'engage/nous nous engageons à utiliser la Plateforme interconfessionnelle pour la santé
afin d'identifier, de rassembler, d'organiser et de diffuser les meilleures pratiques
interconfessionnelles pour la réponse confessionnelle au VIH, y compris :

☐

•
•
•

Articuler les pratiques liées aux engagements énumérés dans les "Engagements d'action" ;
Décrire l'expérience de ces pratiques dans des contextes spécifiques ; et
Fournir des preuves de l'efficacité de ces pratiques.
Je m'engage / Nous nous engageons à atténuer l'impact de la COVID-19 dans nos
communautés religieuses et nos lieux de culte en :

☐
•
•
•
•
•
•
•

Utilisant les leçons tirées de la pandémie de VIH ;
Assurant la continuité des services aux personnes vivant avec le VIH et exposées au risque
d'infection ;
Partageant des informations scientifiques fiables ;
Luttant contre la désinformation ;
Se dressant contre la stigmatisation et la discrimination liées à la COVID-19 ;
Adhérant à des lignes directrices de santé publique fondées sur des données probantes ;
Aidant à la prise en charge et au soutien des personnes touchées par la COVID-19, y compris
celles qui sont directement touchées par le virus, ainsi que celles qui sont touchées par des
effets de second ordre, comme l'insécurité alimentaire et la violence domestique et
sexuelle.
Je m'engage / Nous nous engageons à être de fervents défenseurs de la cause en agissant de
manière répétée et persistante, en :

☐
•

•

•

Appelant les dirigeants mondiaux, les organismes internationaux et les donateurs à tenir
leurs engagements, à garantir un financement adéquat de la réponse mondiale au VIH et au
SIDA, y compris le financement des initiatives confessionnelles, et à renouveler leur
engagement à mettre fin à la pandémie de sida d'ici 2030 ;
Appelant les chefs religieux de haut niveau de diverses traditions religieuses à réaffirmer,
par leurs paroles et leurs actes, l'urgence de renforcer la réponse mondiale au VIH, et à
s'engager à nouveau, ainsi que leurs institutions, à travailler activement à l'élimination du
sida ;
Appelant aux dirigeants politiques et religieux mondiaux et nationaux à mettre en œuvre des
lois, des politiques et des accords multinationaux qui réduisent les obstacles structurels aux
systèmes de santé équitables, tels que la pauvreté et le racisme.
Je m'engage / Nous nous engageons à atteindre nos objectifs par le biais de la collaboration,
en :

☐
•
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Des informations qui reflètent le contexte local et les langues locales ;
Un suivi des progrès réalisés en matière de formation et d'impact ; et
En collaboration et avec le soutien des agences des Nations Unies et d'autres agences
internationales, des donateurs et des principales parties prenantes de la réponse au VIH.

Créant des possibilités de devenir des partenaires forts et actifs avec les gouvernements, la
société civile et les organisations non gouvernementales à tous les niveaux pour répondre à
l'épidémie de VIH ;

•

•
•
•

•

Travaillant avec d'autres organisations communautaires, avec les gouvernements et d'autres
parties prenantes pour garantir que les services de lutte contre le VIH soient disponibles
dans les communautés où nous sommes présents ;
Collaborant avec des chefs religieux de différentes confessions et traditions spirituelles pour
influencer les processus décisionnels locaux, nationaux, régionaux et mondiaux sur le VIH ;
S'engageant activement auprès des institutions et des chefs religieux et les interpeller lors
de la planification et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le VIH ;
Facilitant le dialogue à tous les niveaux entre les chefs religieux, les communautés, les
personnes vivant avec le VIH, les jeunes et les membres des populations marginalisées,
vulnérables et à risque ;
Travailler avec les prestataires de services de santé, qu'ils soient laïques ou confessionnels,
pour faire en sorte que les services liés au VIH soient accessibles à tous les membres de leurs
communautés, y compris les populations marginalisées et vulnérables, sans stigmatisation ni
discrimination et sans risque de poursuites pénales, et pour faire en sorte que les meilleurs
produits de dépistage et de traitement soient accessibles à tous.

En tant que croyants, nous nous engageons à faire notre part pour contribuer à la réalisation des
objectifs 95-95-95 et à éliminer le SIDA en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030 ; et
nous invitons les autres à se joindre à nous.
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