	
  
	
  
Partenariat responsable
Combattre la stigmatisation et la
discrimination : Prévention du VIH en
action

Déclaration
Ce Sommet a réuni de hauts responsables religieux des traditions bahaïe, bouddhiste, chrétienne,
hindoue, juive, musulmane, sikh et autochtones. Les hauts responsables religieux ont été accompagnés
lors de cette rencontre par des personnes vivant avec le VIH, membres et non membres de nos
communautés religieuses, des représentants de réseaux et organisations engagés dans la lutte contre le
VIH, des dirigeants politiques et des responsables d’organismes des Nations Unies. Le sommet s’est tenu
Den Dolder à proximité d'Utrecht aux Pays-Bas du 21 au 23 mars 2010.
Nous avons reconnu, avec un sentiment d’urgence accru, l’ampleur et la progression continue de la
pandémie du VIH à l’échelle mondiale. Près de trente ans après l’identification du premier cas de VIH,
malgré les avancées de la science et nonobstant la quantité considérable de ressources morales et
matérielles accessibles dans le monde, la pandémie a continué à s‘intensifier. Sa croissance est
exponentielle ; pour deux personnes mises sous traitement, cinq autres contractent l’infection. Pour
changer le cours actuel de la pandémie du VIH, il faudra une démarche de prévention holistique,
comportant notamment des pratiques plus sûres, des interventions médicales et nutritionnelles
accessibles, le dépistage et le conseil volontaires et l’autonomisation (SAVE selon le sigle anglais). La
prévention doit, de plus, combattre la stigmatisation, la honte, le déni, la discrimination, l'inaction et
l'action inappropriée.
Nous sommes conscients du rôle inestimable que les communautés religieuses ont joué jusqu’à
maintenant dans la lutte contre la pandémie, particulièrement en ce qui a trait au traitement, aux soins
et au soutien. Nous affirmons la dignité et la valeur de la vie humaine. Nous regrettons avec remords
que les personnes vivant avec le VIH aient parfois été victimes de jugements, de rejet, d’une faible
capacité à embrasser et affirmer l’humanité dans toute sa diversité et reconnaissons que nous et nos
religions sommes tous impliqués dans cette pandémie. Il nous faut redoubler d’efforts pour nous assurer
que toutes les personnes vivant avec le VIH soient bien accueillies au sein des communautés religieuses.
Nous reconnaissons et soutenons l’appel lancé à tous les hauts responsables religieux et à toutes les
communautés religieuses pour qu’ils répondent de façon urgente et intégratrice aux défis posés par le
VIH et le sida, en ce qui a trait non seulement au traitement, aux soins et au soutien, mais aussi à la
prévention de la transmission du VIH.
Le VIH touche tous les êtres humains, toutes les femmes et tous les hommes, tous les enfants, toutes les
communautés, y compris les hauts responsables religieux. La stigmatisation et la discrimination
contribuent à instaurer un environnement qui exacerbe la vulnérabilité à l'infection par le VIH, laquelle
n’existerait pas si nous pouvions créer collectivement un environnement sûr, bienveillant et intégrateur
par rapport au VIH. Le secret et le silence empêchent diverses populations vulnérables d’avoir accès à

des services de prévention, au dépistage et au traitement en matière de VIH. Nous devons travailler
pour mettre fin au silence qui favorise la stigmatisation et la discrimination.
La conjoncture sociale, politique et économique crée un climat où s’accroît la vulnérabilité qui contribue
à la pandémie du VIH. Cette situation est exacerbée par le phénomène grandissant du démembrement
des familles et des communautés en raison des crises économiques et humanitaires. Nous devons
réorienter notre discours pour parler et agir non seulement au nom de la moralité et de la responsabilité
personnelles, mais aussi au nom de la moralité et de la responsabilité collectives face à l’urgence de la
justice financière, sociale et économique. La pandémie du VIH est complexe et présente de nombreux
aspects, et elle exige la mise en commun de nos efforts. En tirant parti de nos forces, nous pouvons
assurer l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien.
Appel à l’action
À ce titre, nous demandons :
• L’adoption d’attitudes et d’actions propres à affirmer le respect universel de la dignité de tout
être humain ;
• L’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien en matière de VIH ;
• Le respect universel des droits humains de toutes les personnes infectées et touchées par le VIH
et celles qui y sont exposées ;
• Un soutien communautaire aux aidantes et aux aidants ;
• L’éducation, l’autonomisation et l’accompagnement des orphelins et autres enfants vulnérables;
• Que la voix des jeunes soit entendue et que soient créés des espaces favorisant leur leadership et
leur participation ;
• Des efforts et des programmes concertés visant à éliminer toutes les formes de stigmatisation et
de discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH, quelle que soit la manière dont ils
l’ont contracté ;
• Que la santé et le VIH demeurent au rang des principales priorités du financement international,
en dépit de la crise financière actuelle ;
• Que des politiques en matière de VIH et de sida, des plans stratégiques et des budgets soient
élaborés et des ressources affectées pour s'attaquer à la stigmatisation et à la discrimination
• Que les pays et les organismes qui ont nommé des ambassadeurs de la lutte contre le VIH soient
félicités et vivement encouragés à continuer à offrir ce témoignage d’engagement et de mise en
priorité du VIH ;
• Une mobilisation sociale massive visant à prévenir la transmission verticale du VIH du parent à
l'enfant, en apportant notamment des soins et un soutien aux parents et aux aidantes et aidants ;
• La participation active des hommes, aux côtés du mouvement des femmes, aux actions visant à
mettre fin à toute forme de violence envers les femmes et les filles ;
• Que les pays reconnaissent ouvertement et connaissent leur propre pandémie et interviennent
auprès de toutes les populations vulnérables au sein de leur territoire et de leurs communautés ;
• Que les pays et les communautés oeuvrent en vue d’enrayer complètement la pandémie du VIH ;
• Que les hauts responsables religieux poursuivent le dialogue sur la stigmatisation et la
discrimination liées au VIH entrepris à Den Dolder avec les hauts responsables religieux de leurs
pays et communautés ;
• La réalisation de campagnes médiatiques visant à faire valoir l’importance du leadership religieux
dans la lutte contre le VIH.
Engagement
Nous nous engageons à établir un partenariat entre les communautés religieuses, la société civile en
général, les gouvernements et autres partenaires internationaux, en assurant toujours la
participation de personnes vivant avec le VIH à tous les niveaux. Nous nous tenons mutuellement
responsables dans le cadre de ce partenariat d’enrayer la stigmatisation et la discrimination et de

favoriser ensemble l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien qui nous
mènera vers un monde nouveau, un monde de respect, de justice, d’amour et de dignité pour toutes
les personnes qui l’habitent.

