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Les organisations dirigées par une commu-
nauté sont gérées par les personnes à qui 
s’adresse leur action. Elles rendent des 
comptes essentiellement à leur commu-
nauté. Dans le cadre de la riposte au sida, 
il s’agit entre autres des organisations de 
et pour les personnes vivant avec le VIH ou 
la tuberculose, ainsi que les communautés 
de et pour les personnes affectées par le 
VIH, notamment les gays et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les toxicomanes, les personnes 
incarcérées, les travailleur(se)s du sexe, 
les personnes transgenres, les femmes et 
les jeunes. 

Les définitions suivantes ont été fournies 
par des communautés de personnes vivant 
avec le VIH et affectées par le virus : 

A. Organisations, groupes et réseaux 
dirigés par une communauté [1] 
Quel que soit leur statut légal, il s’agit 
d’entités dont la direction, les leaders, le 
personnel, les porte-paroles, les membres 
et les bénévoles[2] connaissent dans leur 
majorité les expériences, perspectives et 
opinions du groupe représenté. Ces entités 
disposent également de mécanismes 
transparents de devoir de reddition de 
comptes envers ce groupe. 

Les organisations, groupes et réseaux 
dirigés par une communauté sont auto-
déterminés et autonomes, ils ne sont pas 
influencés par l’agenda des gouverne-
ments, de l’économie ou des donateurs. 

Toutes les organisations reposant sur une 
communauté ne sont pas obligatoirement 
dirigées par cette communauté.
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B. Organisations et réseaux  
dirigés par une population clé 
Ces entités sont gouvernées par des 
personnes vivant avec le VIH, des travail-
leur(se)s du sexe masculins, féminins 
et transgenres, des gays et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, des toxicomanes et des 
personnes transgenres[3]. Les populations 
clés partagent des expériences de stig-
matisation, de discrimination, de criminali-
sation et de violences. Elles sont en outre 
touchées de manière disproportionnée par 
le VIH dans toutes les régions du monde. 

Ces organisations et réseaux sont des 
entités dont la direction, les leaders, 
le personnel, les porte-paroles, les 
membres et les bénévoles connaissent les 
expériences, perspectives et opinions du 
groupe représenté. 

Les organisations et réseaux dirigés par 
une population clé ainsi que leur expertise 
puisent dans notre vécu pour fixer nos 
priorités. Nous parlons pour nous et nous 
faisons partie intégrante de la riposte 
mondiale au VIH.



C. Ripostes dirigées par  
une communauté
Il s’agit d’actions et de stratégies visant 
à améliorer la santé et les droits humains 
des membres de cette communauté. 
Ces mesures fondées sont mises en 
place exclusivement par et pour les 
communautés elles-mêmes, ainsi que par 
les organisations, groupes et réseaux qui 
les représentent. 

Les ripostes dirigées par une communauté 
visent à satisfaire les besoins et les attentes 
des membres de cette communauté. Ces 
mesures peuvent prendre plusieurs formes : 
sensibilisation, campagnes et demande 
de comptes auprès des décisionnaires ; 
veille réglementaire, des pratiques et des 
services fournis ; recherche participative ; 
éducation et partage d’informations ; four-
niture de services ; création et renforce-
ment de capacités, mais aussi financement 
d’organisations, groupes et réseaux dirigés 
par des communautés. Ce type de ripostes 
peut être mis en place au niveau mondial, 
régional, national, subnational et local, sur 
Internet ou en personne. 

Une riposte au sein d’une communauté 
ne signifie pas obligatoirement qu’elle est 
dirigée par cette communauté.  

D. Ripostes dirigées par  
les populations clés 
Les populations clés sont des acteurs 
essentiels et indissociables de la riposte 
mondiale au VIH. Nos ripostes sont 
transformationnelles, elles reposent sur 
nos priorités, nos besoins et nos droits. En 
tant que populations clés, notre intégration 
à tous les niveaux de la riposte mondiale 
au VIH doit se faire selon nos conditions 
en prenant en compte les différents 
déterminants sociaux et structurels. 

Les ripostes en provenance d’une 
population clé visent à renforcer les 
capacités de nos communautés et 
s’engagent à agir, indépendamment de 

la disponibilité de ressources. Les limites 
entre les communautés de populations 
clés étant fluides, nos ripostes doivent 
par conséquent être transversales. En tant 
que populations clés, nous choisissons qui 
nous représente et nous prenons part aux 
processus liés au VIH, au genre, aux droits 
humains et au développement.

E. Les organisations et ripostes  
dirigées par des femmes 
En 2020, des communautés de femmes 
vivant avec le VIH et affectées par le virus 
vont se réunir pour définir ce que sont une 
« organisation dirigée par des femmes » 
et une « riposte dirigée par des femmes. » 
Les femmes vivant avec le VIH et touchées 
par le virus, dans toute leur diversité, 
jouent un rôle crucial dans la riposte au 
VIH. Elles sont confrontées à de nombreux 
effets de la discrimination et aux violences 
basées sur le genre qui renforcent 
l’épidémie de VIH.

Les autres organisations dirigées par une 
communauté sont en cours de définition, 
et ce document sera mis à jour lorsque 
nécessaire.

Ces définitions ont été élaborées par : 
GNP+ (Omar Syarif), ICW (Lillian Mworeko), 
INPUD (Judy Chang), ITPC (Wame Mosime), 
IRGT (Leigh Ann van der Merwe), MPact 
(George Ayala), NSWP (Ruth Morgan 
Thomas), TB People (Timur Abdullaev), 
Y+ (Renatta Langlais), la Communities 
Delegation auprès du conseil du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme (Carlos Garcia de Leon) 
et la délégation d’ONG auprès du CCP de 
l’ONUSIDA (Alessandra Nilo, Aditia Taslim).

[1] Y compris les collectifs, les coalitions et d’autres formes 
d’auto-organisation.

[2] La structure de ces entités peut varier et ne pas 
comprendre tous ces acteurs.

[3] Cette définition des populations clés ne souhaite exclure 
aucune manière de se décrire (notamment pour ce qui 
est de l’orientation sexuelle, du genre et de l’identité 
sexuelle ou de genre). 
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