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Énoncé d’objectif

Le présent document a été élaboré pour la Communauté indigène internationale sur le VIH et le sida (CIIVS) et le
Groupe de travail indigène international sur le VIH et le sida afin d’être utilisé par les organisations, collectivités,
acteurs, et infrastructures gouvernementales indigènes du monde entier en réponse aux impacts du VIH et du sida
sur les peuples indigènes.
Il se veut un document vivant et adaptable aux époques et aux contextes culturels régionaux, nationaux et
internationaux de façon à demeurer pertinent et sensible aux besoins d’une collectivité. De nombreux peuples
indigènes ont en commun l’enseignement qu’il faut « ne prendre que ce dont on a besoin et laisser le reste ». Les
objectifs et activités stratégiques qui suivent ont été élaborés avec cet enseignement comme principe directeur. Il
faut également tenir compte de la vaste diversité des collectivités indigènes et de leurs expériences qu’un climat
social et politique peut rapidement modifier. Le présent document se veut adaptable à ces changements potentiels
afin d’avoir des répercussions sur les collectivités et les personnes indigènes vivant avec le VIH et le sida.
Ces objectifs et activités stratégiques ont également été intentionnellement créés pour être de haut calibre et
mesurables. Les activités citées exemplifient des moyens pour atteindre chaque objectif sans constituer une liste
exhaustive des mesures envisageables. Pareillement, les résultats à court, à moyen et à long terme cités sous chaque
objectif le sont à titre d’exemples. Ils visent haut et sont adaptables et utilisables pour générer des mesures et des
indicateurs afin d’évaluer la progression vers chaque objectif.

Vision et mission

Le présent Plan stratégique s’articule autour de la vision de collectivités indigènes saines et épanouies par
l’autodétermination, la justice, et les droits de la personne pour en finir avec le sida.
Quant à sa mission, elle consiste à :
• Coordonner une réponse unifiée pour les collectivités indigènes contre le VIH et le sida
• Favoriser une solidarité indigène internationale en instaurant une direction et des initiatives collectives, des
pratiques sages et des politiques ayant un impact favorable
• Valoriser la diversité et honorer toutes les voix

Valeurs et principes directeurs

Ce Plan gravite autour des valeurs et principes soutenant la participation accrue des personnes vivant avec le VIH et
le sida, et l’engagement profond des personnes vivant avec le sida qui constituent un moyen d’assurer la consultation,
la collaboration et l’inclusion concrète des peuples indigènes dans chacune des phases du travail, du début à la fin.
Historiquement, la participation accrue a toujours fait partie du mouvement de lutte au VIH et au sida. En général, on
constate que le résultat des succès, des essais et des erreurs visant à accroître la participation des personnes vivant
avec le VIH est authentiquement positif; elles sont bien en vie. Toutefois, en cours de route, de nombreux défenseurs
vivant avec le VIH ont été pressurés et surutilisés, épuisés et mal informés. Comme pour toute nouveauté, ce sont
d’abord le particulier, la famille et la collectivité qui prennent conscience des limites; ceci nous ramène à la vision
indigène du monde. Lorsqu’on mobilise une personne indigène vivant avec le VIH, on ne mobilise pas seulement un
particulier, mais aussi une famille et une collectivité.

1.

LA PARTICIPATION ACCRUE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET LE SIDA
Ce que nous savons sur la participation indigène internationale accrue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’infection au VIH d’une personne ne lui concède pas un ensemble d’aptitudes. Nous reconnaissons que le VIH
affecte la famille et la collectivité, mais le seul fait de vivre avec le VIH n’est pas suffisant pour avoir les aptitudes
requises.
Chaque indigène a été choisi et mis au monde pour un rôle particulier; tous ne peuvent pas devenir défenseurs,
tous ne possèdent pas les aptitudes nécessaires pour tout faire. Nous valorisons et nourrissons les aptitudes de
chacun.
Les indigènes n’ont pas un mode de pensée individualiste; il s’agit d’un concept colonial qui leur a été imposé.
La participation accrue ne doit pas être symbolique; elle doit être concrète, et nous encourageons la formation de
dirigeants indigènes vivant avec le VIH pour susciter une voix influente puissante.
La participation indigène accrue doit aussi incorporer les valeurs et principes intrinsèques à notre identité, la
consultation des Aînés et l’inclusion de ceux-ci et de leurs directions.
Pour une personne indigène, il est important de maintenir un équilibre entre le corps, l’esprit, l’âme et la
collectivité. Si elle exploite l’un ou l’autre de ces aspects, son mieux-être en souffrira.
Pour une personne indigène, la participation accrue passe par le leadership; il faut avoir de bons dirigeants et
bénéficier d’un bon soutien. Il est essentiel de conserver la confiance, le mandat et le soutien de la collectivité, et
d’intégrer l’expérience collective des autres indigènes vivant avec le VIH.
Il est impératif d’avoir une stratégie pour former et soutenir des dirigeants.
Nous devons avoir des buts clairs en matière de défense des droits lorsqu’il est question de la participation
indigène accrue et de sa promotion.
Pour maintenir les engagements et l’implication vigoureux, nous devons créer un bassin de personnes indigènes
vivant avec le VIH en mesure de contribuer à toutes les étapes, que ce soit sur le terrain ou en influençant
l’établissement de politiques.
Nous devons veiller à représenter les grandes populations affectées dans nos groupes de soutien de personnes
indigènes vivant avec le VIH. Il est essentiel que nous soyons responsables non seulement des personnes
indigènes, mais aussi des grandes populations affectées.
Pour faire preuve de leadership en participation accrue, une personne doit recueillir les opinions des autres même
si celles-ci ne reflètent pas nécessairement les siennes. Un bon meneur sait distinguer les opinions collectives des
opinions personnelles, et parvient à toutes les exprimer.

2.

VUE D’ENSEMBLE DU RÉSEAU CANADIEN AUTOCHTONE DU SIDA (RCAS)
Hôte du Groupe de travail indigène international sur le VIH et le sida

•
•
•
•

Le Réseau canadien autochtone du sida est l’hôte intérimaire du Groupe de travail indigène international sur le VIH
et le sida.
Fondé en 1997, le Réseau compte parmi ses membres plus de 400 personnes et organismes régis par un conseil
d’administration national.
Il constitue une tribune où les membres peuvent exprimer leurs besoins et leurs préoccupations.
Il facilite l’accès aux services pour le VIH et le sida aux Autochtones en diffusant des renseignements pertinents et
actualisés sur le VIH et les autres infections transmises sexuellement et par le sang.

Mandat et vision
Ce Réseau est une coalition sans but lucratif constituée de personnes et d’organismes; elle offre direction et soutien aux
Autochtones qui vivent avec le VIH et le sida et à ceux que le VIH et le sida et défend leurs droits, peu importe leur lieu
de résidence.
Philosophie
Le Réseau a pour philosophie que chaque Autochtone a le droit d’être protégé contre les maladies infectieuses. Les
initiatives d’éducation et de prévention sont axées sur la reprise d’autonomie et les Autochtones sont encouragés à
s’éduquer sur les risques du VIH et du sida et à se protéger en conséquence. Au quotidien, le personnel et la direction du
Réseau voient à offrir aux Autochtones une information juste et actualisée sur la nature de la maladie, les risques de la
contracter et les questions entourant les soins, les traitements et le soutien aux personnes infectées à jour.
Buts et objectifs
Les buts et objectifs du Réseau sont :
1. Offrir des renseignements justes et actualisés sur la prévalence et les divers modes de transmission du VIH
dans les collectivités autochtones.
2. Offrir aux dirigeants, aux défenseurs et aux acteurs du mouvement de lutte au sida une tribune pour discuter
des préoccupations à l’échelle nationale par le renforcement des aptitudes et des campagnes d’éducation et
de sensibilisation, et le soutien des techniques de réduction du méfait.
3. Favoriser la création et le développement d’organismes locaux offrant des services pour le sida aux Autochtones
par son orientation, son soutien et sa défense des droits.
4. Concevoir à l’intention de la clientèle autochtone à l’échelle nationale du matériel pour l’éducation et la
sensibilisation et réduire le coût des ressources pour les organismes régionaux sous-financés en distribuant et
en mettant à leur disposition ce matériel lorsque possible.
5. Défendre les Autochtones vivant avec le VIH et le sida en leur offrant des tribunes pour partager leurs
problématiques et en facilitant le développement de stratégies de guérison et de plénitude dans les
populations infectées.
6. Établir des partenariats avec des organismes autochtones ou non qui traitent des problématiques des
Autochtones dans l’ensemble des provinces et des territoires, contribuant ainsi à améliorer les conditions de
vie des Autochtones du Canada par des initiatives continues et concertées.
Esprit et vision
Le Réseau est un organisme autochtone national et, à ce titre, s’est engagé à aborder les problématiques concernant le
VIH dans un contexte autochtone. Bien que les croyances autochtones varient largement d’une personne à une autre
et d’une région à une autre, l’organisme s’engage à mener ses activités dans un esprit de plénitude et de guérison
autochtone. L’éradication de la pandémie passe par le respect de nos différences et l’exploitation de notre force et de
notre esprit unitaires.

3.

PRINCIPES DU TRAVAIL PARTICIPATIF ET COMMUNAUTAIRE
Ultimement, les principes du travail participatif et communautaire font partie d’un engagement significatif où les personnes et
les collectivités indigènes sont mises à contribution plutôt que d’être des sujets détenant une connaissance à exploiter. C’est
pourquoi les principes directeurs de ce Plan énoncent qu’un consentement éclairé doit être donné librement, comme le veut
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et les personnes, collectivités et peuples indigènes
doivent être respectés et bénéficier de ce travail.
Ultimement, le principe de sécurisation culturelle est d’une importance capitale lorsqu’on travaille avec les peuples et les collectivités indigènes à l’échelle internationale; il incombe à la personne qui détient ou est perçue comme détenant le pouvoir dans
une relation de travail d’établir une relation qui reconnaît les forces et le dynamisme des peuples indigènes tout en respectant
et en défendant les voix, les méthodes d’acquisition de connaissance, les compréhensions ancestrales, les Aînés et les gardiens
du savoir indigène¹.
D’autres valeurs se sont greffées au noyau de ce Plan lors de la séance de planification stratégique de la Conférence internationale sur le sida 2016 :
•
•
•
•
•
•

culture, valeurs culturelles, connaissance indigène;
autodétermination (« Ne faites rien pour nous sans nous »);
relations et intersectionnalité;
accès équitable aux ressources et au traitement;
droits de la personne, égalité entre les sexes;
réduction du méfait, prestation de services sans juger le client

¹ Les principes directeurs de ce Plan sont tirés du projet de recherche collaboratif international Sowing Seeds, du GTAIVS, mené par des dirigeants indigènes pour
établir un protocole éthique concernant la participation des indigènes en recherche sur le VIH.

4.

LES GROUPES MAJORITAIREMENT AFFECTÉS PAR LE VIH
Selon ONUSIDA, depuis 2010, le nombre annuel mondial de nouveaux cas d’infection au VIH chez les adultes (personnes
de 15 ans et plus), estimé à 1,9 million, demeure stable. Les principaux groupes — travailleurs de l’industrie du sexe,
utilisateurs de drogues injectables, personnes transgenres; détenus; hommes gais; hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes — ainsi que leurs partenaires sexuels représentaient 45 % de tous les nouveaux cas d’infection
au VIH en 2015.
Dans certains pays et certaines régions, le taux d’infection des principaux groupes est extrêmement élevé, et la
prévalence du VIH chez les personnes travaillant dans l’industrie du sexe varie entre 50 % et 70 % dans plusieurs pays
de l’Afrique australe. Une étude du Zimbabwe révélait un taux de VIH de 27 % chez les hommes en milieu carcéral, de
39 % chez les femmes en milieu carcéral et de 60 % chez les travailleurs de l’industrie du sexe; 9,6 % des nouveaux cas
avaient été recensés entre 2009 et 2014. Ces dernières années, on a constaté une augmentation du nombre d’infections
chez les hommes gais et ceux ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, toutes régions confondues. Chez les
principaux groupes de ces pays, le risque d’infection au VIH était de 10 à 50 fois plus élevé que chez les autres adultes.
La criminalisation et la stigmatisation concernant les relations sexuelles avec des personnes de même sexe, l’industrie du
sexe, la possession et l’usage de drogues ainsi que la discrimination, notamment dans le secteur de la santé, empêchent
les groupes cibles d’accéder aux services de prévention du VIH. Trop peu nombreux et trop petits, les programmes
efficaces de soutien gouvernemental et communautaire et les programmes de prévention et de traitement pour le VIH
offrant des services personnalisés ne suffisent pas pour diminuer significativement le nombre de nouvelles infections.
Pour atteindre la cible et réduire de 75 % le nombre de nouvelles infections au VIH infections chez les populations clés
d’ici 2020, il faudra une augmentation substantielle de programmes et la création d’environnements dynamiques et
juridiques ²
Résolution adoptée lors de l’Assemblée générale de l’ONU le 8 juillet 2016 concernant la Déclaration politique sur
le VIH et le sida : Accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030
Les populations clés sont citées dans les articles 42 et 62.
Article 42 — « Nous constatons avec une extrême préoccupation que les progrès faits en matière de réduction du
nombre de nouvelles infections sont lents et que les programmes de prévention combinée ont une portée limitée,
tout en soulignant que chaque pays devrait déterminer, en fonction du contexte épidémiologique local, quelles
sont les populations qui sont la clé de l’épidémie et de la lutte contre le sida, et nous constatons avec une vive
inquiétude que les femmes et les adolescentes, en particulier en Afrique subsaharienne, ont deux fois plus de risque
que les garçons du même âge de devenir séropositives; nous constatons également que de nombreux programmes
nationaux de prévention, de dépistage et de traitement du VIH offrent un accès insuffisant aux services aux femmes
et aux adolescentes et aux migrants et aux populations clés, qui, d’après les preuves épidémiologiques, sont ceux qui
sont le plus à risque dans le monde, en particulier les usagers de drogues injectables, qui ont 24 fois plus de risque
d’être contaminés par le VIH que les adultes en général, les travailleurs du sexe, qui sont 10 fois plus à risque, les
hommes ayant de relations sexuelles avec des hommes, qui sont 24 fois plus exposés, les transgenres, qui ont 49 fois
plus de risque de vivre avec le VIH, et les prisonniers, qui sont cinq fois plus à risque que les adultes en général[.] »
Article 62 – « Nous nous engageons à à éliminer les obstacles existants, y compris la stigmatisation et la discrimination
dans les établissements de santé, afin de garantir un accès universel à des programmes complets de dépistage, de
prévention, de traitement, de soins et d’accompagnement pour les personnes qui vivent avec le VIH, risquent d’être
infectées ou sont touchées par le VIH, les personnes privées de liberté, les autochtones, les enfants, les adolescents,
les jeunes, les femmes et d’autres populations vulnérables[.] »

² http://www.unaids.org/en/ressources/presscentre/featurestories/2016/november/20161121_keypopulations [en anglais]

5.

CONTEXTE
En tant que peuples indigènes représentant une riche diversité de cultures et de traditions, nous rêvons d’un monde où les communautés
indigènes ont le pouvoir de diriger leurs initiatives de prévention, de soins, de traitement et de soutien du VIH. Nous avons ce pouvoir parce
que nous partageons une vision du monde qui affirme que « les peuples indigènes sont égaux à tous les autres peuples tout en reconnaissant
le droit de chacun d’être différent, de se considérer différent et d’être respecté comme tel ».
Les dirigeants indigènes internationaux de la communauté du VIH et du sida proviennent des quatre coins du monde; pourtant, ils démontrent
un cœur, un esprit et une passion rassembleurs à l’égard de la lutte commune contre le VIH et le sida. Ils s’engagent par ailleurs à se fonder
sur un contexte indigène pour leurs initiatives et sont ancrés dans le travail holistique de leur milieu. Les peuples indigènes du monde
partagent et estiment le principe de l’holisme; il existe souvent chez eux une relation profonde avec la terre, puisque la terre est une source
sur les plans physique, émotionnel et spirituel pour l’humain. Nombreux sont ceux pour qui la terre est au centre de la culture, des identités
et des méthodes d’acquisition de connaissances; c’est pourquoi de prendre soin de la terre et de l’eau est une responsabilité essentielle.
Honorer l’holisme signifie vivre en équilibre et en harmonie avec tous les éléments intégraux aux traditions et aux méthodes d’acquisition
de connaissances indigènes. Si les peuples indigènes partagent, dans la plupart des sociétés, le statut de groupe minoritaire, il y a toutefois
d’importantes différences qui donnent un caractère unique à la vision indigène de chaque région et de chaque peuple. Les expériences, les
climats politiques et les perspectives sur la lutte au VIH et au sida varient globalement pour les dirigeants indigènes.
Dans de nombreux cas, les expériences et les perspectives des peuples indigènes seront ancrées dans la différence des relations que les
collectivités indigènes entretiennent avec leurs dirigeants, qui se rattachent aux différences dans les impacts du colonialisme et de l’oppression
sur les communautés indigènes. Malgré l’héritage du colonialisme historique et des politiques coloniales actuelles subies encore aujourd’hui
par les peuples indigènes du monde entier ils conservent ont une résilience culturelle; ils se sont battus pour conserver leurs valeurs culturelles
et leurs méthodes d’acquisition de connaissances et ont résisté aux politiques d’assimilation oppressives. Le présent Plan envisage un cadre
multisectionnel pour comprendre les injustices stratifiées auxquelles les peuples indigènes font face dans le monde (oppression, colonialisme,
racisme, environnement politique).
La vision du monde que nous partageons ne peut être définie par l’histoire d’aucune société indigène particulière. Chaque groupe ou clan
indigène a sa propre histoire sur ses débuts; un ou des Êtres créateurs se manifestent pour créer le paysage, et s’il existe en de nombreuses
variantes, le thème central demeure. Mais surtout, la vision indigène du monde tient la terre pour sacrée, « Grande mère de toute l’humanité
» et grande enseignante, ce qui suggère la notion de prendre soin de quelque chose à l’extérieur de soi et qui existe depuis toujours.
Toutefois, dans beaucoup trop de sociétés indigènes, cette relation n’existe plus. En Afrique, « les caractéristiques globales des groupes
s’identifiant comme peuples autochtones sont que leurs cultures et leurs modes de vie diffèrent considérablement de ceux de la société
dominante et que leurs cultures sont menacées, au point de l’extinction dans certains cas. Une caractéristique clé pour la plupart d’entre eux
est que la survie de leurs modes de vie particuliers dépend de la reconnaissance de leurs droits et de l’accès à leurs terres et à leurs ressources
naturelles traditionnelles. » Génocide culturel, colonialisme, du racisme, la guerre et les autres atrocités ont eu pour conséquence d’enlever
aux peuples indigènes — pas seulement en Afrique, mais sur tous les continents —le droit de déterminer leur propre destin.
Les peuples indigènes en ressentent les répercussions mondialement, dans tous les aspects de leurs vies. Il faut y voir un lien avec la
marginalisation générale dont ils souffrent sur les plans économique et politique. De plus, les peuples indigènes vivent souvent en région
reculée où ils sont facilement oubliés. Comme ils reçoivent peu d’attention politique et sont peu priorisés, et comme beaucoup d’entre eux
souffrent d’appauvrissement et d’un taux d’analphabétisme élevé, leur état de santé est, dans de nombreux cas, extrêmement critique.
Dans une vision indigène du monde, les stratégies communautaires pour promouvoir le bien-être collectif d’une société sont établies selon
des valeurs comme la réciprocité, l’établissement de consensus, l’égalité, la solidarité intergénérationnelle; la capacité d’une collectivité de
déterminer son destin a une valeur. Le collectif que représente la communauté a historiquement été priorisé sur l’individualisme. Bien sûr,
l’individu est libre de faire ses choix pour son propre bien-être, mais il a toujours été compris que ces choix avaient des répercussions sur
l’ensemble de la collectivité et affectaient chaque aspect du cadre environnant. L’environnement fait partie de la toile de la création, et les
humains ne sont que l’un des éléments de cette toile.
La priorité qu’accordent les personnes indigènes aux répercussions collectives transparaît aujourd’hui dans beaucoup de mécanismes;
justice restauratrice, modèles de soins de santé, etc. Cette vision indigène partagée du monde nous pousse à créer une voix et une structure
internationales pour mettre les peuples indigènes en relation avec leurs dirigeants indigènes, les divers gouvernements, les organismes de
services pour le sida, les coopératives, et les autres acteurs dans un mouvement collectif mondial pour diminuer les impacts disproportionnels
du VIH et du sida vécus par les peuples indigènes.

6.

LA RÉPONSE INDIGÈNE AU VIH, D’HIER À AUJOURD’HUI
Depuis trente ans, les peuples indigènes des quatre coins du monde cheminent pour former le Groupe de travail indigène
international sur le VIH et le sida et la Communauté indigène internationale sur le VIH et le sida (CIIVS).
Né pendant la Conférence internationale sur le sida de 1989 à Montréal, au Canada, ce mouvement collectif a été initié par
l’organisme étasunien National Native American AIDS Prevention Center et par l’organisme néozélandais Te Roopu Tautoko
Trust in Aotearoa. Quant à la première Conférence internationale indigène sur le sida, elle a été organisée en 1991 par Te
Roopu Tautoko Trust à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’année suivante, les peuples indigènes de partout dans le monde
profitaient de la 8e Conférence internationale sur le sida à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour se rencontrer sur une base
informelle. Puis, en 1993, ils répétaient l’expérience à la Conférence internationale sur le sida de Berlin, en Allemagne. Les
peuples indigènes se réunissant lors des évènements précités étaient alors considérés former un groupe ad hoc malgré leur
détermination à se rencontrer à chacune des conférences internationales sur le sida.
En 2005, un comité planificateur voit le jour en vue de la tenue du colloque satellite international des peuples indigènes
l’année suivante. Le groupe de travail opte, en 2006, pour le nom d’International Indigenous HIV/AIDS Secretariat (IIHAS);
il participe à un colloque satellite indigène lors de la Conférence internationale sur le sida à Toronto, au Canada. L’objectif
est alors que l’IIHAS poursuive un mouvement collectif basé sur les recommandations et priorités établies par plus de
300 participants, plus particulièrement le contenu de la Charte de Toronto, un plan d’action pour les peuples indigènes
concernant le VIH et le sida.
Le Groupe de travail reconduit l’expérience, en 2008, avec le colloque des peuples indigènes et de descendance africaine,
immédiatement avant la Conférence internationale sur le sida à Mexico, au Mexique, un emplacement géographique qui s’y
prête particulièrement bien. Sont alors présentées les initiatives de nos peuples contre le VIH et le sida ainsi que les thèmes
transversaux : sexualité et droits de la personne. Enfin, les positions des peuples indigènes et de descendance africaine
contre le racisme et contre toute forme de discrimination sont unifiées.
Lors de son colloque satellite indigène de juillet 2010 — qui précède la Conférence internationale sur le sida à Vienne, en
Autriche —, le Groupe de travail établit sa planification stratégique. Depuis son document final, Plan stratégique international
sur le VIH et le sida pour les peuples et les collectivités indigènes pour la période de 2011 à 2017, le Groupe de travail a
organisé les zones de réseautage du « Village mondial » aménagé pour les conférences préliminaires et internationales sur
le sida de 2012, aux États-Unis; de 2014, en Australie; et de 2016, en Afrique du Sud.
Incorporée en mars 2015, la Communauté indigène internationale sur le VIH et le sida (CIIVS) est créée pour aborder une
priorité établie dans le plan stratégique original pour la période 2011 à 2017 : l’objectif 6, « Mener une planification durable
», qui commandait au Groupe de travail de constituer une organisation non gouvernementale internationale.
L’incorporation de la CIIVS était nécessaire pour remédier aux restrictions que comportait le statut de Groupe de travail
au sein du Réseau canadien autochtone du sida. En effet, l’incorporation est essentielle pour établir un partenariat officiel
avec nombre d’organismes onusiens et internationaux non gouvernementaux et de réseaux internationaux de bailleurs de
fonds. Lors de la première année de ce Plan, la CIIVS et le Groupe de travail entament une analyse de haut niveau des rôles
de chaque entité et des répartitions de tâches où il est admis que les instances gouvernementales, les agences onusiennes,
les autres organismes de service pour le sida et le secteur privé ont tous un rôle à jouer dans l’atteinte des buts et objectifs
de celui-ci.
Le Groupe de travail et la CIIVS élaborent un second Plan; jusqu’à maintenant, ils se sont concertés à Durban, en Afrique du
Sud; à Ottawa, au Canada; et par voie électronique. Le Groupe de travail et la CIIVS se voient encore présents et actifs en
2018 et à toutes les prochaines conférences internationales sur le sida.

7.

MÉTHODOLOGIE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le Plan stratégique international sur le VIH et le sida pour les peuples et les collectivités indigènes de 2018 à 2024 est le fruit
d’un long processus qui a exigé une année et demie de travail et qui comportait l’évaluation du précédent Plan et des séances de
planification stratégique avec les dirigeants du Groupe de travail, les membres du conseil de la CIIVS et les autres acteurs; en outre,
des ébauches ont été mises en circulation par courriel pour recueillir les commentaires et suggestions des experts indigènes.
Évaluation du premier plan stratégique, 14 septembre 2016 : Le rapport d’évaluation de ce nouveau Plan a pour objectifs d’évaluer
dans quelle mesure les objectifs stratégiques du Groupe de travail sont atteints et d’aider le Groupe de travail et la CIIVS à
comprendre les réussites et les difficultés du précédent Plan dans sa démarche. Les données pour l’évaluation sont recueillies lors
d’entrevues et de sondages en ligne, en anglais et en espagnol, avec les dirigeants du Groupe de travail et de la CIIVS. Les données
sont rassemblées à partir de sources multiples à l’aide de méthodes quantitatives et qualitatives; documents, entrevues, sondages.
Cette démarche étant participative; les membres de l’équipe d’évaluation et du comité d’évaluation du Groupe de travail s’étaient
d’abord rencontrés pour déterminer la portée des outils projetés, revoir la méthodologie utilisée et recueillir des commentaires
concernant la collecte de données.
Conférence internationale sur le sida de Durban, les 14 et 15 juillet 2016 : Se tenait également à Durban une séance de planification
stratégique sur les priorités et points centraux du Groupe de travail et de la CIIVS à intégrer dans le prochain cycle de planification
stratégique. Les participants devaient répondre à des questions portant sur les réussites et les échecs et s’exprimer de façon
générale. Le processus d’ébauche des composantes du nouveau plan stratégique a pu être mené à bien grâce au travail d’équipe et
à une démarche collaborative; il comportait des activités amusantes, comme des chansons, et encourageait le rire. Une analogie
entre « l’arbre vivant » et la planification stratégique a favorisé le travail collaboratif chez les participants. Elle leur permettait
par ailleurs de bien décomposer leurs pensées pour mieux les gérer et produire un tableau clair de la création en cours. Les
participants ont souligné la collaboration des pays qui s’étaient rassemblés pour travailler vers un même but et l’importance
des rencontres entre personnes; toutefois, seuls six dirigeants du Groupe de travail ont pu se rendre à Durban, et beaucoup de
participants venaient du Canada.
Ébauche de la structure du nouveau plan stratégique, mars et avril 2017 : Les dirigeants du Groupe de travail et de la CIIVS ont
étudié les ébauches de la structure du Plan et transmis leurs commentaires et suggestions par courriel en vue d’une rencontre
entre personnes prévue pour juillet 2017 à Ottawa, au Canada.
Séance de planification stratégique à Ottawa, le 13 juillet 2017 : Une majorité de dirigeants du Groupe de travail et des membres
du conseil de la CIIVS se réunissaient à Ottawa, au Canada, pour une journée entière de planification stratégique, seront aussi
étudiées les récentes évaluations des travaux accomplis par le Groupe de travail et l’ébauche pour remédier à toute faille dans le
document.
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INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
Le but du présent Plan est de contribuer aux recommandations, aux mandats et aux objectifs établis à une échelle internationale. Plus
particulièrement, il adhère aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones, au plan d’action de 2006 pour les peuples indigènes concernant le VIH et le sida énoncé dans la Charte de
Toronto, à la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail et à la Stratégie pour 2016-2021 d’ONUSIDA : Accélérer la
riposte pour mettre fin au sida.
•

Objectifs de développement durable des Nations Unies : Adoptés en 2015, ces objectifs visent la poursuite des travaux entrepris avec
les indicateurs des Objectifs du Millénaire. Les cibles concernant le VIH et le sida ont été intégrées dans l’Objectif 3 : Permettre à tous
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Dans la même veine, la cible 3.3 vise à enrayer l’épidémie du
VIH et du sida et à permettre un accès universel au traitement d’ici 2030.

•

Principes de Denver (1983) : On y déclare que les droits de la personne s’appliquent pour toute personne vivant avec le VIH.

•

Charte d’Ottawa de 1986 : Cette charte adoptée internationalement soutient les droits d’une collectivité d’établir ses propres
initiatives en matière de lutte au sida et de promotion de la santé.

•

Déclaration de Paris sur le sida (1994) : Les dirigeants de nos États se sont engagés à faire du VIH une priorité et à incorporer les
principes d’engagement accru et d’implication plus grande des personnes vivant avec le VIH et le sida.

•

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Adoptée par les Nations Unies en 2007, cette déclaration
protège les droits qui « constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones
du monde » (Article 43). Les 46 articles de cette Déclaration décrivent le droit collectif et individuel des peuples indigènes à leurs
cultures, à leurs coutumes, à leurs langues, à leurs religions, à leurs institutions économiques, sociales et politiques, à leurs nationalités,
à leur autodétermination, à l’absence de discrimination et à l’utilisation de leurs terres, territoires et ressources. Soulignons qu’elle
intègre les droits de la personne, et ne bafoue pas les traités et les ententes étatiques conclues individuellement.

•

Charte de Toronto — plan d’action pour les peuples indigènes concernant le VIH et le sida pour 2006 : Ce document constitue
un appel à l’action; élaboré et rédigé par des peuples indigènes de partout dans le monde, il vise les décisionnaires et les acteurs
influents en matière d’accès aux services pour le VIH et le sida aux peuples indigènes, et soutient les organismes qui cherchent à
améliorer le service aux personnes et collectivités indigènes. La Charte reconnaît et affirme que les expériences et les répercussions
du VIH et du sida sur les peuples indigènes sont propres, uniques et communes à ces derniers; elle énonce également leurs droits
dans ce contexte. Elle recommande de veiller à ce que la participation des peuples indigènes soit centrale et à renforcer cette
participation; d’offrir des ressources adéquates et contemporaines pour la lutte au VIH et au sida; d’incorporer la Charte dans
toute politique indigène sur le VIH et le sida, et d’instaurer une veille et des mesures à l’égard des États qui résistent à accorder une
reconnaissance à la Charte et à la soutenir dans leurs politiques.

•

Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail et Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 : Né de
la 76e séance de la Convention de l’Organisation internationale du Travail le 7 juin 1989 à Genève, ce document est fondamental
en raison de l’étendue internationale de l’engagement qu’il énonce; il est exclusivement axé sur les droits des peuples indigènes
et a précédé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il s’agit d’un cadre pour l’autodétermination
qui couvre quantité de problématiques que vivent les peuples indigènes dans le monde concernant les droits de la personne; des
injustices dans le monde de l’emploi et de la formation professionnelle et industrielle, en sécurité sociale et en santé, en éducation,
et concernant la terre.

•

Stratégie pour 2016-2021 d’ONUSIDA, Accélérer la riposte pour mettre fin au sida : Développée à partir de la Stratégie 2011-2015
d’ONUSIDA pour éradiquer le sida d’ici 2030, la nouvelle stratégie puise aussi dans les appels à l’action pour atteindre d’ici 2020
les cibles 90-90-90, à savoir : 90 % de toutes les personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statut sérologique; 90 % de toutes
les personnes infectées par le VIH dépistées recevront un traitement antirétroviral durable; 90 % de toutes les personnes sous
traitement antirétroviral auront une charge virale supprimée. L’actuelle stratégie incorpore 20 cibles pour accélérer la riposte, dont
la première est l’initiative 90-90-90 . Elle comporte également 17 nouveaux Objectifs de développement durable axés sur l’individu
et des orientations stratégiques pour faire passer sous la barre des 500 000 le nombre de nouveaux cas d’infection au VIH, diminuer
le nombre de décès se rattachant au sida, et éliminer toute discrimination sur le VIH d’ici 2020.

Si les Objectifs de l’ONU n’en comportent aucun spécifique aux indigènes concernant le VIH et le sida, ils sont globalement en accord avec
les cibles et les objectifs mondiaux qui font intégralement partie des disparités sociales, sanitaires et économiques qui touchent tous les
peuples indigènes. Les peuples indigènes ont déploré des lacunes flagrantes et un manque de sensibilité culturelle dans la façon dont les
objectifs concernant la santé pour 2030 font référence aux peuples indigènes mondiaux. C’est pourquoi nous demandons à chaque pays
où il y a une population indigène d’intégrer la présente stratégie conjointement avec les documents fondamentaux susmentionnés en
tant qu’initiative multidisciplinaire et holistique dans leurs propres initiatives pour atteindre les cibles 90-90-90.
³ Les 19 autres cibles sont énoncées dans la Stratégie pour 2016-2021 d’ONUSIDA, Accélérer la riposte pour mettre fin au sida.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Ces cinq objectifs et les activités proposées pour leur réalisation se veulent une orientation et une direction pour les dirigeants et
représentants de toutes les instances gouvernementales, les organismes de services pour le VIH et le sida, les coopératives et les
collectivités indigènes des quatre coins du monde en ce qui concerne ces affections.

1. Facilitation de l’unification de la voix internationale et de la structure rattachant
les peuples indigènes aux autorités, organismes de services et autres acteurs
dans un mouvement collectif pour réduire l’impact disproportionnel du VIH et
du sida ressenti par les peuples indigènes.
a. Activités

i. Travail collaboratif avec les nations, organismes et collectivités indigènes pour :
1. Défendre et soutenir les collectivités dans leurs communications avec les autorités;
2. Défendre et soutenir le droit des peuples indigènes partout dans le monde de vivre dignement
et sans discrimination;
3. Intensifier les efforts de sensibilisation et faire passer les messages auprès des autorités et
des organismes publics quant aux réalités concrètes des indigènes vivant avec le VIH et le sida
de tous les pays, et à l’importance qu’ils soient reconnus comme une population clé;
4. Susciter une participation de la société civile, des collectivités et des États-nations;
5. Établir des médias appropriés pour chaque nation;
6. Favoriser l’adhésion aux principes directeurs de participation accrue et d’engagement 		
profond.

b. Résultats

i. À court terme : Sensibilisation accrue des acteurs internationaux appropriés
ii. À moyen terme : Collaboration avec les acteurs internationaux
iii. À long terme : Présence et inclusion d’une voix internationale unifiée
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2. Optimisation de la qualité des communications, de la collaboration et des
partenariats à l’intérieur et à l’extérieur des organismes internationaux pour le
VIH et le sida servant les peuples indigènes.
a. Activités

i. Augmentation de la représentation internationale des dirigeants indigènes sur les grandes tri
bunes pour s’exprimer et plaider au nom des peuples indigènes en tant que population clé
(CIIVS, ONUSIDA, Le Fonds mondial);
ii. Activité militante pour l’inclusion des peuples, des collectivités et des problématiques in		
digènes dans les ressources, les publications, les initiatives et les structures de gouvernance
organisationnelles générales pour le VIH et le sida;
iii. Établissement de partenariats avec la société civile pour réduire la discrimination contre les
peuples indigènes vivant avec le VIH et le sida;
iv. Partage des pratiques sages et des expériences dans les communications avec les autorités
gouvernementales, la société civile et les autres organismes pour le VIH et le sida;
v. Établissement d’une cartographie de contacts dans différentes organisations en vue d’accéder
aux ressources ou aux auditoires pour partager l’information et faire passer des messages;
vi. Établissement d’un encadrement pour transmettre la connaissance à l’intention des organis
mes indigènes pour le VIH et le sida, des nations et des collectivités indigènes touchées par le
VIH et le sida.

b. Résultats

i. À court terme : Augmentation des connaissances quant aux modèles de partenariat et de
communication existants
ii. À moyen terme : Augmentation de la qualité des communications, de la collaboration et des
partenariats
iii. À long terme : Établissement de réseaux élargis de communication, de collaboration et de
partenariats
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3. Participation à une recherche et à une politique culturellement ouvertes
utilisant les méthodes de recherche et les protocoles éthiques indigènes pour
informer les initiatives de politique et de défense des droits.
a. Activités

i. Participation à la recherche sur des sujets déterminés par les indigènes vivant avec le VIH et le sida qui
les concernent (réduction du méfait, nouvelles technologies, autres sujets inédits selon un point de
vue indigène);
ii. Mobilisation des collectivités indigènes avec le monde de la recherche en conservant les méthodes de
partage réciproque d’information et la propriété des données
iii. Multiplication des possibilités de recherche pour permettre aux peuples indigènes d’acquérir des 		
aptitudes : projets de mentorat, etc.;
iv. Utilisation de la recherche pour habiliter et défendre les indigènes vivant avec le VIH et le sida;
v. Recherche sur les cibles 90-90-90 et leur impact pour les peuples indigènes.

b. Résultats

i. À court terme : Compréhension accrue des méthodes et de l’éthique indigènes en recherche
ii. À moyen terme : Recrudescence du nombre de recherches indigènes effectuées et amélioration de
leur qualité
iii. À long terme : Recrudescence des politiques et des initiatives de défenses des droits informées par la
recherche indigène
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4. Acquisition d’aptitudes en mobilisation sociale des peuples et des collectivités
indigènes pour diriger et être concrètement mobilisés dans le mouvement
collectif contre le VIH et le sida selon une perspective indigène axée sur les
forces.
a. Activités

i. Création de possibilités équitables pour les indigènes vivant avec le VIH et le sida de devenir dirigeants,
éducateurs ou activistes par l’éducation, la formation, par des mesures pour soutenir leur participation
à des colloques concernant le VIH et le sida;
ii. Soutien aux activités de dissémination et d’échange de connaissances dans le cadre de colloques ou
d’évènements se rattachant au VIH et au sida; actualisation des orientations en politiques mondiales
pour soutenir les collectivités dans leur planification de mesures adéquates;
iii. Établissement de communautés de pratique pour soutenir le mentorat par des pairs dans les 		
collectivités qui dirigent des mouvements collectifs ou suivent une formation dans ce but;
iv. Éducation du grand public sur les forces et les besoins des personnes indigènes vivant avec le VIH et le
sida.

b. Résultats

i. À court terme : Amélioration de connaissances sur les capacités actuelles et les possibilités de les 		
approfondir pour créer un mouvement collectif
ii. À moyen terme : Engagement accru dans les initiatives pour améliorer les aptitudes et les mouvements
collectifs
iii. À long terme : Mouvement contre le VIH et le sida dirigé par des collectivités indigènes qui sont en
mesure d’améliorer l’état de santé des leurs
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5. Sécurisation d’un accès équitable et adéquat aux ressources et aux
traitements incluant les méthodes holistiques qui respectent et honorent
les choix des personnes indigènes vivant avec le VIH et le sida de chaque
collectivité.
a. Activités

i. Élaboration, pour et par les collectivités indigènes, de ressources pertinentes et habilitantes qui 		
tiennent compte de la réduction du méfait et des technologies novatrices;
1. Élaboration de ressources régionales soulignant le contexte et les droits indigènes susceptibles
d’être partagés à l’échelle mondiale
2. Élaboration de ressources sur les protocoles culturels indigènes, la sécurisation culturelle 		
dans un contexte de VIH, de sida et d’indigénéité, et le besoin d’être reconnu comme une
population clé
ii. Amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des ressources et traitements dans les collectivités
indigènes;
iii. Recherche et promotion des pratiques sages holistiques dans le traitement communautaire du VIH
et du sida chez les personnes indigènes, préconisation de fonds pour la mise en place de modèles de
traitement;
iv. Examen et évaluation de possibilités pour synthétiser les approches au traitement traditionnelles 		
indigènes et occidentales pour améliorer la qualité de vie et le mieux-être des indigènes vivant avec
le VIH et le sida.

b. Résultats

i. À court terme : Sensibilisation accrue sur les ressources et traitements disponibles et accessibles
ii. À moyen terme : Accessibilité accrue aux ressources et aux traitements
iii. À long terme : Accès, pour les personnes indigènes vivant avec le VIH et le sida de toutes les collectivités
aux ressources et aux traitements dont elles ont besoin
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ÉNONCÉ EN DIX POINTS
Le présent énoncé a été élaboré par le Groupe de travail indigène international sur le VIH et le sida et
la Communauté indigène internationale sur le VIH et le sida (CIIVS) et se veut un outil pour toutes les
organisations et les communautés du monde dans la lutte au VIH et dans le soutien aux peuples indigènes
face aux conséquences du VIH et du sida dans leurs vies.
Ces dix points créent un projet de défense et de mesures pour soutenir les cinq questions stratégiques au
cœur de la CIIVS et les visions du monde de tous les peuples indigènes.
L’énoncé cadre avec l’objectif d’ONUSIDA, en finir avec le sida d’ici 2030, et le but de la CIIVS, voir les
collectivités indigènes retrouver la santé et s’épanouir par l’autodétermination, la justice et les droits de la
personne, et est formulé comme suit :
1. Le VIH et le sida nous touchent tous.
Les peuples indigènes exigent que chaque pays révise de façon transparente l’équité des ressources en
matière de programmes et de politiques de prévention, de traitements et de lutte. Il doit y avoir adéquation
des ressources et des besoins, puisque le VIH continue à affecter disproportionnellement notre peuple, qui
est une population clé touchée.
2. Les populations indigènes comptent.
Les gouvernements d’unité nationale ayant des populations indigènes doivent reconnaître que les peuples
indigènes figurent parmi les populations clés touchées. L’État, les donateurs, la communauté internationale
et l’ONU doivent prévoir et soutenir des mécanismes pour financer la lutte au VIH et au sida chez les peuples
indigènes; il sera impossible d’en finir avec le sida d’ici 2030 en laissant les peuples indigènes derrière.
3. Des données précises et une approche indigène à la recherche sont essentielles.
Les États-nations doivent travailler à représenter de façon précise les peuples indigènes dans toute donnée
épidémiologique sur le VIH et le sida. La cueillette et l’analyse de données épidémiologiques spécifiques à
l’indigénéité sont vitales pour lutter adéquatement contre le VIH et le sida dans cette petite population clé
souvent oubliée. Le processus de mesure des données épidémiologiques devrait inclure la collaboration des
populations indigènes et être dirigé par la communauté concernée.
4. « Atteindre zéro » signifie viser l’équité.
ONUSIDA a établi les objectifs suivants :
• 90 % des personnes vivant avec le VIH connaîtront leur séropositivité d’ici 2020.
• 90 % des personnes vivant avec le VIH et connaissant leur statut recevront un traitement
antirétroviral d’ici 2020
• 90 % des personnes sous traitement antirétroviral auront une charge virale supprimée d’ici
2020
Les buts en matière de prévention et de traitement dans les communautés indigènes ne devraient pas
être inférieurs, mais identiques aux buts nationaux et internationaux. Pour atteindre zéro, il faut s’attaquer
à la portion du 10-10-10 dans la cible 90-90-90. Il est essentiel de savoir qui elle est et où elle est pour
pouvoir aider les personnes vulnérables. On n’atteindra pas les cibles mondiales d’ONUSIDA en ignorant les
communautés indigènes.

5. La santé et les droits des indigènes doivent être intégrés dans toute politique.
Aujourd’hui encore, les personnes indigènes sont aux prises avec des défis sur le plan individuel et sociétal qui découlent de
l’héritage des injustices et du racisme actuels et passés. La CIIVS demande à ce que toutes les nations mettent en œuvre les
recommandations de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Chaque État doit identifier
et éliminer toute loi, politique ou pratique discriminatoires touchant les personnes indigènes vivant avec le VIH et le sida.
Il faut mettre en place des mesures en matière de stigmatisation, de discrimination, d’autodétermination et de racisme et
garantissant l’accès à l’hébergement, à l’éducation et aux initiatives économiques favorisant le renforcement de la résilience
au sein des communautés indigènes.
6. L’accès aux traitements doit être garanti à tous.
. La stigmatisation et le racisme continuent à entraver l’accès aux traitements, aux soins et au soutien essentiels aux indigènes
vivant avec le VIH et aux groupes clés indigènes affectés. Tous les peuples indigènes doivent avoir un accès transparent,
ouvert et atteignable au savoir ancestral, aux médecins et aux médecines traditionnelles.
7. Le mouvement de prévention doit être « indigénéisé ».
La réponse indigène doit graviter autour de stratégies de prévention axées sur la culture et dirigées par la communauté selon
un angle indigène pour la réussite de l’intégration d’une variété d’interventions décisives, comportementales, biomédicales
et structurelles (PrEP, TasP ).⁴
8. Une stratégie indigène exhaustive pour la lutte au VIH et au sida doit être financée.
Les ressources doivent égaler les besoins des peuples indigènes en matière de conception, de développement et de mise en
œuvre de programmes pour le VIH et le sida. L’État, les donateurs, la communauté internationale et l’ONU doivent prévoir
et soutenir des mécanismes de financement pour la lutte au VIH et au sida chez les peuples indigènes.
9. Des stratégies et une direction collectives doivent être soutenues.
Nos communautés fortes et résilientes peuvent avoir une influence positive lorsqu’on investit en elles, mais les ressources
sont souvent rares. Des services de santé, une mobilisation de la communauté et un contrôle par des indigènes sont des
éléments clés dans cette stratégie. Les communautés indigènes continueront à engager dans leur stratégie les populations
clés touchées; les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les personnes transgenres, les travailleurs
de l’industrie du sexe, les détenus et les personnes qui utilisent des drogues. La participation accrue des personnes vivant
avec [le VIH et] le sida (participation accrue ) sont au centre de l’initiative⁵).
10. Nous devons veiller à une direction et à une transparence collectives.
Il nous faut des mécanismes robustes en matière de mobilisation et de transparence pour veiller à ce que l’engagement
édicté dans les déclarations et documents d’appui internationaux envers les communautés indigènes soit mis en œuvre.
Nous voyons poindre à l’horizon, où le présent augure l’arrivée de jours meilleurs, des peuples indigènes qui parlent d’une
voix unifiée, reflétant la sagesse, les expériences de vie et le désir de bien vivre tout en luttant contre le VIH et le sida.
⁴ PrEP (prophylaxie préexposition). Pour en savoir plus : http://www.who.int/hiv/topics/prep/en/ [en anglais]
TasP (traitement antirétroviral du VIH comme moyen de prévention). Pour en savoir plus : http://www.who.int/hiv/pub/mtct/programmatic_update_
tasp/en/ [en anglais]
⁵ http://data.unaids.org/pub/briefingnote/2007/jc1299_policy_brief_gipa.pdf [en anglais]
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Ontario Aboriginal HIV/AIDS Strategy (Oahas), qui a été instrumentale dans la création du Groupe de travail indigène
international sur le VIH et le sida.
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