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VISION 
Le GTAIVS envisage un monde dans lequel les collectivités autochtones sont habilitées à orienter elles-
mêmes leur prévention, leurs examens, leurs traitements et leur soutien en matière de VIH. 

LIGNES DIRECTRICES
Le Plan stratégique international sur le VIH/sida pour les peuples et les collectivités autochtones de 2011 
à 2017 (PSIVS) appuie le principe d’une participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA). 1  Ce 
plan stratégique est également fondé sur les principes clés élaborés et adoptés par les peuples autochtones 
du monde entier de la Charte de Toronto. 2 Ces principes ont été élaborés pour soutenir la planification, la 
prestation de services et l’élaboration de programmes en matière de VIH/sida.

Reconnaissant que les peuples autochtones ont partagé des expériences liées à l’épidémie du sida et à ses 
effets sur nos communautés;

Affirmant que les effets dévastateurs de l’épidémie du sida sur nos communautés se poursuivent;

Reconnaissant que les peuples autochtones ont des droits inhérents qui leur garantissent la santé et le bien-être; 

Reconnaissant que les changements dans l’évolution de l’épidémie du VIH/sida exposent les peuples autochtones 
à un risque élevé d’infection au VIH;

Reconnaissant que les peuples autochtones ont le droit de déterminer leurs propres priorités en matière de santé;

Réaffirmant que les peuples autochtones ont le droit de contrôler tous les aspects de leur vie, y compris leur 
santé.

MISSION
La mission du GTAIVS est de mettre sur pied une voix et une structure internationale qui établit un lien 
entre les peuples autochtones et leurs dirigeants, les différents paliers de gouvernements, les organismes 
de services liés au sida, les coopératives et autres, dans une démarche collective mondiale pour réduire les 
effets disproportionnés du VIH/sida vécus par les peuples autochtones :

• en permettant aux peuples autochtones de réduire la propagation du VIH et d’accroitre leur qualité de vie 
par le renforcement des collaborations entre les collectivités autochtones à l’échelle internationale, tout en 
respectant leur autonomie et leur diversité;

• en renforçant la prévention, les soins, les traitements et le soutien adaptés à la culture en matière de VIH/
sida par une action collective, par l’éducation, ainsi que par le partage de pratiques judicieuses et de preuves 
pertinentes sur le plan socioculturel;

• en créant des possibilités de réseautage, d’actions concertées et de transfert de ressources au sein des 
collectivités autochtones;

• en créant une voix et un espoir mondial pour un avenir idéal pour les Autochtones affectés par le VIH/
sida.

GROUPE DE TRAVAIL AUTOCHTONE 
INTERNATIONAL SUR LE VIH/SIDA (GTAIVS)

1 Disponible sur : http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/GPG_GIPA_FRENCH_LOW%20RES.pdf.

2 La Charte de Toronto : Plan d’action des peuples autochtones sur le VIH/sida 2006 est une initiative du Comité de planification de 

la conférence satellite internationale pour les peuples autochtones lors de la 16e Conférence sur le sida 2006. Disponible sur : http://

www.2spirits.com/TorontoCharter06.pdf.
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REMERCIEMENT POUR LE FINANCEMENT
La production de ce document a été rendue possible grâce à l’apport financier de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC). Toutefois, les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas 
nécessairement celles de l’ASPC.

OBJECTIF
Le Plan stratégique international sur le VIH/sida pour les peuples et les collectivités autochtones de 2011 à 
2017 a pour but de faciliter la mise en place d’une voix et d’une structure internationales qui établissent un lien 
entre les peuples autochtones et leurs gouvernements, les organismes de services liés au sida, les coopératives 
et autres, dans une démarche collective mondiale pour réduire les effets disproportionnés du VIH/sida vécus 
par les peuples autochtones. 

La stratégie comporte six objectifs principaux fondés sur les observations des membres du GTAIVS lors des 
rassemblements satellites autochtones dans le cadre de la Conférence internationale sur le sida, qui a eu lieu en 
juillet 2010 à Vienne, en Autriche :

1. Rendre les conséquences du VIH/sida dans les collectivités autochtones plus visibles au niveau international;
2. Améliorer de manière significative l’implication des Autochtones affectés par le VIH/sida, en ce qui a trait à la  
     recherche, aux politiques et à l’élaboration de programmes aux niveaux national, régional et international;
3. Travailler pour obtenir une représentation fidèle des peuples autochtones dans les données épidémiologiques  
    sur le VIH/sida dans leur propre pays ou région;
4. Assurer le renforcement et la mise en valeur des capacités pour que le VIH/sida et les peuples autochtones  
    deviennent des priorités en matière de santé;
5. Encourager les méthodes adaptées aux Autochtones pour les déterminants sociaux de la santé;
6. Mener une planification durable.
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• Accueille provisoirement le Groupe de travail autochtone international sur le VIH/sida (GTAIVS).
• Fondé en 1997, le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) représente plus de 400 organisations et personnes membres qui sont 
dirigées par un conseil d’administration national.
• Permets à ses membres d’exprimer leurs besoins et leurs préoccupations grâce à une tribune nationale.
• Garantit l’accès aux services liés au VIH/sida pour les Autochtones en fournissant des renseignements pertinents, exacts et à jour sur le 
VIH/sida.

ÉNONCÉ DE MISSION
Jouant le rôle de voix nationale de premier plan pour un ensemble de personnes, d’organisations et d’associations provinciales et 
territoriales, le RCAS encadre, soutient et défend les intérêts des Autochtones atteints du virus de l’immunodéficience humaine et du 
syndrome d’immunodéficience acquise (VIH/sida). Le RCAS affronte les défis que pose le VIH/sida dans un esprit de plénitude et de 
guérison qui favorise l’autonomisation et l’intégration, et qui respecte les traditions, les caractéristiques et les diversités 
culturelles de l’ensemble des Premières Nations, des Inuits et des Métis, quel que soit l’endroit où ils résident.

REMERCIEMENTS
Le RCAS tient à témoigner sa gratitude, pour les conseils qu’ils ont prodigués, au Groupe de travail autochtone international sur le 
VIH/sida (GTAIVS), aux Autochtones atteints du VIH/sida, aux représentants des organismes autochtones de services liés au sida, aux 
intervenants communautaires associés et au conseil d’administration, qui ont donné leur temps et partagé leurs connaissances.

Nous tenons aussi à remercier tout particulièrement les personnes suivantes pour leur contribution au plan stratégique :  Ken Clement 
(Canada), Art Zoccole (Canada), Michael Costello (Australie), Elisa Canqui Mollo (Bolivie), Amaranta Gomez Regalado (Mexique), Robert 
Foley (États-Unis), Marama Pala (Nouvelle-Zélande), Clive Aspin (Nouvelle-Zélande), Paulina Bol (Guatemala), Willi Morales (Chili), Silvo 
Ortiz (Brésil), Jessica Yee (Canada), Carlos Enrique Lix (Guatemala) et Flavio Pereira Nunes (Brazil); et également aux autres participants 
pour la définition de la stratégie : Randy Jackson (Canada), Renee Mashing (Canada), Denise Lambert (Canada), Trevor Stratton (Canada), 
Melissa Deleary (Canada), Geri Bailey (Canada), Nicole Callihoo (Canada), Merv Thomas (Canada), Doris Peltier (Canada) et Tracey 
Prentice (Canada). Nous remercions Carrie Robinson (Canada) d’avoir aidé à compiler les renseignements et à donner forme au document 
final.

VUE D’ENSEMBLE DU RÉSEAU CANADIEN AUTOCHTONE DU SIDA (RCAS)  
ORGANISME D´ACCUEIL DU GROUPE DE TRAVAIL AUTOCHTONE INTERNATIONAL 
SUR LE VIH ET LE SIDA

RECONNAISSANCE SPÉCIALE
Une reconnaissance spéciale à la regrettée Laverne Monette, ancienne directrice exécutive de l’Ontario 
Aboriginal HIV / AIDS Strategy in Canada.  Elle a grandement contribué à formaliser le Groupe de travail.
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Cela fait maintenant plus de 20 ans que les peuples autochtones 

du monde entier travaillent à créer un Groupe de travail 

autochtone international sur le VIH/sida (GTAIVS).

Les premières actions collectives ont débuté lors de la 

Conférence internationale sur le sida (CIS) de Montréal 

(Canada) en 1989. L’encadrement initial était alors assuré 

par le National Native American AIDS Prevention Center 

(NNAAPC) aux États-Unis et par le Te Roopu Tautoko Trust 

à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande. En 1991, ce dernier a été 

l’hôte de la première Conférence autochtone internationale 

sur le sida à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’année suivante, 

en 1992, une réunion spéciale informelle de peuples 

autochtones internationaux a eu lieu pendant la 8e Conférence 

internationale sur le sida à Amsterdam, aux Pays-Bas. En 1993, 

ils se sont à nouveau rencontrés lors de la Conférence sur le sida 

tenue à Berlin, en Allemagne. On considérait alors les peuples 

autochtones qui s’étaient rassemblés lors de ces premières 

rencontres comme un groupe spécial, bien qu’ils étaient 

déterminés à se rencontrer à chaque Conférence internationale 

sur le sida. 

En 2005, le Comité de planification de la conférence satellite 

internationale pour les peuples autochtones fut créé pour 

planifier la conférence satellite de l’année suivante. En 2006, le 

groupe de travail s’est donné le nom d’International Indigenous 

HIV/AIDS Secretariat (IIHAS) (Secrétariat international 

autochtone sur le VIH/sida) et a participé à une conférence 

satellite avec des peuples autochtones dans le cadre de la 

Conférence internationale sur le sida de Toronto (Canada). Le 

but était que l’IIHAS poursuive les actions collectives selon 

les recommandations et les priorités décidées par plus de 300 

participants; plus particulièrement, la Charte de Toronto  Plan 

d’action des peuples autochtones sur le VHI/sida.

En 2008, le groupe s’est à nouveau réuni lors d’une rencontre 

préliminaire des peuples autochtones et d’origine africaine 

à la Conférence internationale sur le sida de Mexico, au 

Mexique, qui était particulièrement pertinente pour la région 

de l’Amérique latine et des Caraïbes. Celle-ci a mis en évidence 

les réactions de nos populations face au VIH/sida, ainsi que les 

thèmes communs de la sexualité et des droits de la personne. 

Finalement, il y a eu une uniformisation de l’ordre du jour des 

peuples autochtones et d’origine africaine en ce qui a trait au 

racisme et à toutes les formes de discrimination.

En juillet 2010, les membres du GTAIVS se sont rencontrés et 

ont mené une planification stratégique lors de la conférence 

satellite dans le cadre de la Conférence internationale sur le 

sida à Vienne, en Autriche. La planification stratégique du 

GTAIVS se poursuit encore aujourd’hui. Cette année, le GTAIVS 

continue à concevoir sa présence et son travail dans toutes les 

Conférences internationales sur le sida à venir, qui ont lieu 

chaque année partout dans le monde. 

Il est nécessaire que le GTAIVS reçoive un soutien complet 

et bénéficie de ressources adéquates des gouvernements et 

de leurs partenaires. Le rôle du GTAIVS est de parler d’une 

même voix au nom des peuples autochtones en menant des 

actions collectives contre le VIH/sida. C’est le Réseau canadien 

autochtone du sida qui accueille actuellement le GTAIVS, 

et il doit y avoir une rotation de ce poste entre les pays. Les 

responsabilités principales de l’organisation hôte sont :

• L’élaboration d’un plan stratégique pour s’attaquer au VIH/sida 

chez les peuples autochtones,

• L’organisation de conférences et de rassemblements dans 

l’avenir,

• L’organisation d’un suivi mené par les peuples autochtones 

à la suite d’un dialogue sur les politiques qui résultent d’un 

programme autochtone,

• La coordination d’une action autochtone contre l’épidémie de 

VIH/sida chez les Autochtones à l’échelle mondiale.

LE TRAJET MENANT AU GROUPE DE TRAVAIL 
AUTOCHTONE INTERNATIONAL SUR LE VIH ET LE SIDA
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PLAN STRATÉGIQUE INTERNATIONAL SUR LE VIH/SIDA 
POUR LES PEUPLES ET LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES DE 2011 À 2017

Dans l’ensemble, les peuples autochtones3  font face à un taux 

de VIH/sida plus élevé que dans les autres populations. Les 

peuples autochtones regroupent des cultures très diversifiées 

et solides, et qui ont des degrés d’autonomie différents 

dans leur pays et au sein de leur collectivité. Cependant, 

les déterminants sociaux de la santé, surtout ceux qui sont 

particuliers aux populations autochtones comme résultat 

direct de la colonisation et des effets systémiques continus, 

rendent les Autochtones plus à risque d’être atteints du VIH/

sida.4  Par exemple, les déterminants sociaux de la santé des 

Autochtones incluent : « les facteurs historiques, politiques, 

sociaux et économiques; les infrastructures communautaires, 

les ressources, les systèmes et les capacités; les comportements 

liés à la santé, ainsi que l’environnement physique et social ».5  

Il y a eu peu d’occasions de se regrouper à l’échelle internationale 

pour discuter et d’élaborer des stratégies à propos du VIH/

sida, pour soutenir et partager des approches pratiques 

judicieuses pour diminuer les taux de VIH/sida, pour éliminer 

la stigmatisation et la discrimination, et pour améliorer la 

situation des Autochtones atteints du VIH/sida. Un plan 

stratégique fixe des objectifs derrière les activités du GTAIVS 

et celles des groupes autochtones locaux qui travaillent dans le 

but d’obtenir une participation significative en ce qui a trait à la 

prévention, les soins, les traitements et le soutien en matière de 

VIH/sida.

Ce Plan stratégique international regroupe les réactions du 

Groupe de travail autochtone international sur le VIH/sida 

(GTAIVS), y compris les discussions qui ont eu lieu lors de leur 

réunion en juillet 2010 à la Conférence internationale sur le 

sida à Vienne, en Autriche. Les peuples autochtones du monde 

entier se sont rassemblés afin de discuter des stratégies à 

élaborer et des mesures à prendre dans l’avenir pour assurer une 

présence internationale des dirigeants autochtones qui œuvrent 

dans le domaine du VIH/sida

POURQUOI CRÉER UN PLAN STRATÉGIQUE INTERNATIONAL ?

3  Le concept de peuple autochtone. Département des affaires économiques et sociales, Division des politiques sociales et du développement social, Secrétariat de 

l’Instance permanente sur les questions autochtones, Nations Unies. 2004. Bien que l’ONU n’adopte pas de définition de « peuple autochtone », elle accepte le concept 

proposé par Jose R. Martinez Cobo dans son Étude du problème de la discrimination à l’encontre des populations autochtones : « Par communautés, populations et 

nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont 

développées sur leurs territoires, se jugent distinctes des autres éléments des sociétés qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Ce sont 

à présent des éléments non dominants de la société et elles sont déterminées à conserver, développer et transmettre aux générations futures les territoires de leurs 

ancêtres et leur identité ethnique qui constituent la base de la continuité de leur existence en tant que peuple, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs 

institutions sociales et à leurs systèmes juridiques.

Cette continuité historique peut consister dans le maintien, pendant une longue période jusqu’ici ininterrompue, de l’un des facteurs suivants ou de plusieurs :

a) L’occupation des terres ancestrales ou au moins d’une partie de ces terres;

b) L’ascendance commune avec les premiers occupants de ces terres;

c) La culture en général ou sous certaines de ses manifestations (telles que religion, vie en système tribal, appartenance à une communauté autochtone, costume, 

moyens d’existence, mode de vie, etc.);

d) La langue (qu’elle soit utilisée comme langue unique, comme langue maternelle, comme moyen habituel de communication au foyer ou dans la famille, ou comme 

langue principale, préférée, habituelle, générale ou normale);

e) L’implantation dans certaines parties du pays ou dans certaines régions du monde;

f) D’autres facteurs pertinents.

Du point de vue de l’individu, l’autochtone est la personne qui appartient à une population autochtone par auto-identification (conscience de groupe) et qui est 

reconnue et acceptée par cette population en tant que l’un de ses membres (acceptation par le groupe).

Cela laisse aux communautés autochtones le droit et le pouvoir souverain de décider quels sont leurs membres, sans ingérence extérieure ».

4  Social Determinants of Health: Canadian Perspectives. Dennis Raphael. 2004. On y affirme que les déterminants sociaux de la santé incluent le statut d’Autochtone, 

l’enfance, l’éducation, l’emploi, la sécurité et les conditions de travail, la sécurité alimentaire, les services de soins de santé, le logement, le revenu, le filet de sécurité 

sociale et l’inclusion sociale.

5. Health inequalities and social determinants of Aboriginal Peoples’ Health. Charlotte Loppie et Fred Wien, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. 

2009. Disponible sur : http://www.nccah-ccnsa.ca/docs/social%20determinates/NCCAH-Loppie-Wien_Report.pdf.
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Jusqu’à ce jour, aucune donnée épidémiologique mondiale détaillée sur le VIH/sida chez les peuples autochtones n’a été 
recueillie. Il est donc véritablement difficile de formuler des énoncés généraux sur l’état du VIH chez les membres des 
communautés autochtones, puisque la recherche et la collecte de données précises sont difficiles, complexes et souvent 
compromises. Le Canada, l’Australie et les États-Unis fournissent le plus de données; le Botswana, les pays d’Amérique 
centrale et d’Amérique du Sud, la République démocratique du Congo, le Danemark, la Namibie, la Nouvelle-Zélande et 
la Tanzanie en fournissent quelques-unes. Une partie de cette stratégie favorise le partage de pratiques judicieuses des 
pays qui recueillent déjà des données épidémiologiques en se préoccupant de l’ethnicité, avec les pays qui travaillent à 
développer cette ressource.  6

Les pays qui recueillent des données épidémiologiques font part de différentes tendances de l’épidémie du VIH/sida chez 
les peuples autochtones lorsque celles-ci sont comparées à d’autres catégories d’exposition. Au Canada, on fait état de 
taux élevés de transmission du VIH chez les hétérosexuels. Toutefois, des rapports de surveillance en Nouvelle-Zélande, 
en Australie et aux États-Unis révèlent que les taux de VIH chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes  sont les plus élevés chez les peuples autochtones en comparaison avec les populations non autochtones de leur 
pays. Une autre sorte de transmission du VIH très répandue chez les peuples autochtones au Canada et aux États-Unis 
est par l’usage de drogues injectables (UDI). Un grand nombre de facteurs de risque contribuent à la transmission du 
VIH chez les peuples autochtones, y compris « travailler dans l’industrie du sexe, l’incarcération, l’usage de drogues, la 
violence sexuelle, ainsi que la stigmatisation et la discrimination ». 7

Les femmes et les jeunes sont notamment une préoccupation de premier ordre chez les populations autochtones 
du monde entier parce que les taux d’infection au VIH/sida chez ceux-ci, si on les compare à ceux des populations 
non autochtones, sont disproportionnellement plus élevés. Un facteur aggravant est l’héritage du colonialisme et 
le traumatisme, ainsi que les inégalités socioéconomiques et juridiques que les femmes autochtones vivent encore 
aujourd’hui. 8 

On a indiqué qu’il y avait des effets négatifs pour les pays qui recueillent des données sur le VIH/sida en ne tenant 
pas compte de l’ethnicité (statut juridique, inscription ou pièce d’identité délivrée par le gouvernement des peuples 
autochtones, tribus ou groupes ethniques). Les effets qui en résultent signifient non seulement la présence d’un écart 
dans les données, mais également dans la prévention, la recherche, les soins, les traitements et le soutien. De plus, on 
avance que l’histoire de la discrimination systémique et le racisme véritablement vécu par les peuples autochtones du 
monde entier augmentent cet écart en ce qui a trait à la collecte de données et aggravent les effets qui en découlent sur 
la santé des peuples autochtones. 9

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES AUTOCHTONES

6  Voir page 4 du document Indigenous Peoples & HIV/AIDS: Policy and practice implications of work to date, rapport final rédigé par Tracey 

Prentice et Randy Jackson (Canada), 26 mars 2010.

7 Voir note en bas de page #4

 8 Voir note en bas de page #4

 9 Voir page 5 du document Indigenous Peoples & HIV/AIDS: Policy and practice implications of work to date, rapport final rédigé par Tracey 

Prentice et Randy Jackson (Canada), 26 mars 2010.
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Plusieurs dialogues déterminants, instruments internationaux, 
politiques, cadres juridiques et recommandations ont servi à 
orienter le Plan stratégique international sur le VIH/sida, dont : 

• La Charte de Toronto – Plan d’action des peuples 
autochtones sur le VIH/sida 2006, en particulier, qui s’assure que 
les peuples autochtones participent directement à la prévention, 
aux programmes, aux politiques et aux initiatives pour lutter 
contre le VIH;

• Le principe d’une participation accrue des personnes 
vivant avec le VIH (GIPA) qui accroit la participation des peuples 
autochtones atteints du VIH/sida dans tous les aspects de la 
collecte de données et des recherches menées sur eux;

• Les objectifs du Millénaire pour le développement 
du Programme des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA); 
en particulier l’objectif #6 qui est de « combattre le VIH/sida » à 
l’échelle internationale; 10

• La Déclaration de Vienne, qui préconise la réorientation 
des politiques en matière de drogues vers des méthodes fondées 
sur les données probantes et axées sur les droits de la personne 
afin de réduire le nombre de cas d’infection au VIH. 11

Les objectifs et les activités de cette stratégie chevauchent 
expressément les recommandations qui résultent de plusieurs 
dialogues déterminants, les mêmes dialogues menés par le 
GTAIVS : la conférence internationale satellite pour les peuples 
autochtones dans le cadre de la Conférence internationale sur 
le sida de 2006 (Toronto, Canada); la rencontre préliminaire 
des peuples autochtones et d’origine africaine à la Conférence 
internationale sur le sida de 2008 (Mexico, Mexique); et le 5e 
dialogue international sur les politiques en matière de VIH/sida 
et sur les Autochtones (Ottawa, Canada) le 20 octobre 2009. Une 
synthèse des recommandations et des priorités qui résultent de 
ces dialogues se trouve dans le rapport final Indigenous Peoples & 
HIV/AIDS: Policy and practice implications of work to date, produit 
par Tracey Prentice et Randy Jackson, du Canada, en mars 2010.  

En plus des recommandations et de l’établissement de priorités 
qui ont donné forme au GTAIVS ainsi qu’à ce plan stratégique, 
les peuples autochtones sont soutenus par plusieurs instruments 
internationaux relatifs aux droits de la personne et à la santé 
des Autochtones. Les peuples autochtones du monde entier ont 
travaillé et milité sans relâche pour obtenir une égalité formelle 
et réelle, ainsi que pour faire reconnaitre à l’échelle internationale 
leurs droits, leur liberté et leur sécurité. Bien que les instruments 
internationaux et ceux relatifs aux droits de la personne ne soient 
pas adoptés ou n’aient pas de force exécutoire dans tous les pays, 
ils imposent une obligation et exercent une pression qui est forte 
sur les autres pays pour qu’ils soutiennent les peuples autochtones; 
notamment, pour recueillir des données épidémiologiques sur 
l’épidémie du VIH/sida chez les peuples autochtones et afin que 
ceux-ci soient véritablement impliqués dans le traitement des 

données qui sont recueillies et qui les concernent.

Ces instruments relatifs aux droits de la personne protègent 
également les droits individuels des peuples autochtones : 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme; 
• Le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels; 
• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes;
• La Convention relative aux droits de l’enfant.

D’autres instruments ont été mis en pratique et servent à 
protéger les droits collectifs des Autochtones. Par exemple, l’appui 
à la sécurité sociale et la santé des Autochtones, tel que décrit 
aux Articles 24 et 25 de la Convention 169 de l’Organisation 
internationale du Travail, pour appuyer l’égalité des droits pour 
avoir accès à la prévention, à des examens, à des traitements et à 
un soutien en ce qui a trait au VIH/sida, qui sont culturellement 
appropriés et orientés vers la collectivité.  12

De plus, un instrument compatible et qui vient donner du poids 
aux autres instruments, la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, soutient :  13  

Article 21 : que les peuples autochtones ont droit, sans 
discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation 
économique et sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion 
professionnelle, du logement, de l’assainissement, de la santé et de 
la sécurité sociale. Elle demande aux États de prendre des mesures 
efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour 
assurer une amélioration continue de la situation économique et 
sociale des peuples autochtones. Une attention particulière doit 
être accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées 
autochtones. 

Article 23 : que les peuples autochtones ont le droit de définir et 
d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit 
au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement 
associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, 
de logement et d’autres programmes économiques et sociaux 
les concernant, et, autant que possible, de les administrer par 
l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

Article 24 : que les peuples autochtones ont le droit à leur 
pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs 
pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes 
médicinales, animaux, et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones 
ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à 
tous les services sociaux et de santé. Les peuples autochtones 
ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de 
santé physique et mentale. Les États doivent prendre les mesures 
nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation 

SANTÉ ET POLITIQUE INTERNATIONALE DES AUTOCHTONES

10 Objectif #6 des objectifs du Millénaire pour le développement, adopté à New York à la Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale, Sommet des Nations 

Unies, du 20 au 22 septembre 2010. Disponible sur : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/aids.shtml.

11 La Déclaration de Vienne a été rédigée conjointement par la Société internationale sur le SIDA, le Centre international pour la science dans les politiques sur les 

drogues et le Centre d’excellence de la Colombie-Britannique sur le VIH/sida, 2010. Disponible sur : http://www.ladeclarationdevienne.com/la-deacuteclaration.html.

12 Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du Travail, adoptée à Genève, juin 1989. Disponible sur : http://www.ilo.

org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011989169@ref&chspec=01.

13 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée à Genève, septembre 2007. Disponible sur : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/

drip.html.
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L’OBJECTIF #1 COMPREND LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Collaborer avec les organisations autochtones nationales et les 
collectivités autochtones, dans les pays respectifs, pour aider à 
promouvoir le travail effectué à l’international en ce qui a trait au VIH/
sida;
• Accroitre l’implication des Autochtones au sein de la Société 
internationale sur le SIDA, du Programme des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA), de l’Organisation mondiale de la Santé, des 
coopératives et des autres organismes internationaux;
• Améliorer les ressources internationales (fiches de renseignements, 
communiqués, résumés, documents, statistiques pertinentes et à 
jour), y compris les documents qui mettent en évidence les questions 
autochtones d’ordre international et qui peuvent servir de modèle entre 
les pays; 
• S’assurer que les séries d’ateliers pour les Autochtones fassent partie 
des Conférences internationales sur le sida;
• Inclure des messages ciblés pour divers groupes qui forment les 
« peuples autochtones », dont : les aînés, les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes, les hommes et les femmes 
hétérosexuels, les personnes bispirituelles, les homosexuels, les 
lesbiennes et les transsexuels, les jeunes, les usagers de drogues 

injectables, les personnes incarcérées et d’autres groupes spécifiques;
• Élaborer une stratégie commerciale de communication et sociale pour 
le GTAIVS afin de rendre les conséquences liées au VIH/sida chez les 
peuples autochtones plus visibles à l’échelle mondiale;
• Engager des porte-paroles réputés pour défendre les intérêts des 
peuples autochtones et du GTAIVS à propos du VIH/sida;
• Défendre les peuples autochtones pour qu’ils aient l’occasion 
d’effectuer des recherches dans leur propre communauté, pour qu’ils 
puissent conseiller les dirigeants de leur propre communauté, et pour 
qu’ils puissent élaborer des politiques en matière de santé déterminées 
par les autochtones et renforcer le multiculturalisme pour éradiquer le 
VIH/sida;
• Soutenir la présence et la participation des peuples autochtones 
pendant les conférences et les réunions internationales sur le sida;
• Défendre les questions relatives au VIH/sida chez les 
Autochtones aux niveaux national, régional et international;
• Créer des ateliers, des débats à la radio et des médias qui 
traitent des soins de santé pour les communautés, les parents, les 
femmes, les hommes, les enfants, les jeunes et pour les autres groupes 
marginalisés rattachés aux langues autochtones et à sa culture.

La stratégie comporte six objectifs principaux fondés sur les observations des membres du 
GTAIVS lors des rassemblements satellites autochtones dans le cadre de la Conférence 
internationale sur le sida, qui a eu lieu en juillet 2010 à Vienne, en Autriche :

OBJECTIF #1: 

RENDRE LES CONSÉQUENCES DU VIH/SIDA DANS LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES PLUS 
VISIBLES AU NIVEAU INTERNATIONAL

OBJECTIF
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L’OBJECTIF #2 COMPREND LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Adopter la Charte de Toronto et ses lignes directrices comme 
document de base et comme outil important de défense des droits;
• Oeuvrer en intégrant la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones et la Convention 169 de 
l’Organisation internationale du Travail comme instruments 
d’orientation et de protection;
• Plaider en faveur de l’adoption de la Charte de Toronto, de la 
participation accrue des personnes vivant avec le VIH et des 
instruments internationaux qui appuient les droits et la santé des 
Autochtones par les organes directeurs nationaux;
• Effectuer un travail préparatoire sur les connaissances, les concepts 
en matière de santé et les pratiques judicieuses des Autochtones;
• Promouvoir et la sensibiliser à propos du GTAIVS auprès des 
organismes de recherche nationaux et internationaux; 
• Discuter à propos des pratiques judicieuses en matière de 
recherche, de politiques et d’élaboration de programmes, ainsi que 
partager ces connaissances;
• Informer les centres de recherche nationaux de chaque pays des 
activités du GTAIVS et insister pour que ceux-ci tiennent compte 
des peuples et des communautés autochtones, ainsi que de leurs 
préoccupations dans ses publications et ses initiatives;
• Développer le GTAIVS pour qu’il devienne un filtre international 
pour tous les rapports internationaux et nationaux sur le VIH/sida, 
ainsi que sur les peuples et les communautés autochtones;

• Créer des occasions de partenariats entre les communautés 
autochtones et les fonctionnaires; 
• Créer et renforcer de la sensibilisation aux réalités culturelles dans 
les services de santé en place, ainsi que dans les politiques et les 
pratiques en matière de santé en place, dans les pays où vivent des 
peuples autochtones;
• Plaider pour que les gouvernements s’engagent à garantir que les 
peuples autochtones aient un accès équitable aux services de santé 
de base;
• Produire des rapports de protocoles et de pertinence culturels 
pour les premiers responsables qui s’occupent des communautés 
autochtones et des animateurs de santé;
• Développer des relations avec les membres des établissements 
d’enseignement autochtones pour promouvoir le VIH comme une 
priorité et créer une équipe de chercheurs autochtones; 
• Mettre sur pied une alliance de chercheurs autochtones et 
d’Autochtones affectés par le VIH/sida en créant des occasions de 
s’impliquer;
• Soutenir la recherche sur les conséquences du VIH sur le milieu 
social et économique des populations autochtones, la santé 
mentale, les histoires et les chansons traditionnelles au sujet de la 
procréation, les implications culturelles des droits de reproduction 
et de l’allaitement, la génétique et les effets différents du VIH et des 
médicaments contre le VIH sur les Autochtones; ainsi que d’autres 
recherches.

OBJECTIF #2:

AMÉLIORER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE L’IMPLICATION DES AUTOCHTONES AFFECTÉS PAR LE 
VIH/SIDA, EN CE QUI A TRAIT À LA RECHERCHE, AUX POLITIQUES ET À L’ÉLABORATION DE PRO-
GRAMMES AUX NIVEAUX NATIONAL, RÉGIONAL ET INTERNATIONAL

OBJECTIF #3:  

TRAVAILLER POUR OBTENIR UNE REPRÉSENTATION FIDÈLE DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS 
LES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES SUR LE VIH/SIDA DANS LEUR PROPRE PAYS OU RÉGION

L’OBJECTIF #3 COMPREND LES ACTIVITÉS SUIVANTES : 

• Recueillir et partager des données épidémiologiques comparatives 
et des preuves pertinentes sur le plan socioculturel de différents 
peuples autochtones du monde entier;
• Partager des pratiques judicieuses sur les données 
épidémiologiques comparatives et les preuves pertinentes sur le 
plan socioculturel de différents peuples autochtones;
• Promouvoir et encourager chaque pays à compiler des données 
précises et pertinentes sur le plan international;
• Encourager fortement les gouvernements à recueillir les données 
sur l’origine ethnique et épidémiologiques séparément;
• Se servir des instruments internationaux et adopter une 
démarche axée sur les droits de la personne pour défendre l’idée 
que les peuples autochtones de chaque pays ont le droit d’avoir 
accès à des renseignements sur la santé de sa population et sur 
les incidences du VIH/sida sur celle-ci. (Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, Convention 169 
de l’Organisation internationale du Travail et les objectifs du 
Millénaire pour le développement de l’ONUSIDA);

• Renforcer les capacités des membres du GTAIVS et des 
gouvernements pour la défense et la création de méthodes 
pour recueillir et partager de façon précise des données 
épidémiologiques sur les Autochtones et des preuves pertinentes 
sur le plan socioculturel;
• Appuyer la collecte de données sur l’origine ethnique par les 
épidémiologistes autochtones;
• Soutenir le renforcement des capacités, l’établissement de la 
confiance, la défense d’une cause et le partage lors de la collecte 
de données épidémiologiques sur les Autochtones et de preuves 
pertinentes sur le plan socioculturel;
• Favoriser les occasions des peuples autochtones affectés par le 
VIH/sida de s’impliquer de manière significative dans la collecte de 
données épidémiologiques;
• Promouvoir les dialogues fructueux sur le VIH/sida entre les 
nations autochtones et les représentants gouvernementaux de la 
santé, les coopératives, les membres des organisations autochtones 
ou autres;
• envisager des méthodes et des résultats à court et à long terme 
qui ont une influence sur les communautés autochtones lors de 
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L’OBJECTIF #4 COMPREND LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Promouvoir les projets qui offrent des capacités et une aide 
financière pour l’évolution continue du GTAIVS, et s’impliquer 
dans ceux-ci; 
• Plaider pour l’implication des peuples autochtones dans le 
processus décisionnel à propos du VIH/sida sur tous les plans et 
dans tous les pays; 
• Encourager les dirigeants nationaux et autochtones du secteur 
de la santé à reconnaitre le VIH/sida chez les peuples autochtones 
comme une priorité dans leur pays;
• Soutenir les efforts des dirigeants autochtones et des 
administrations locales qui veulent faire du VIH/sida une priorité 
pour leurs communautés, leur population, leur pays et leur région, 
grâce à la fourniture d’outils, à des pratiques judicieuses et à des 
structures appropriées;
• Sensibiliser, soutenir et renforcer les capacités des groupes 
ciblés pour que ceux-ci puissent sensibiliser à leur tour aux 
répercussions du VIH/sida. Par exemple : les aînés, les hommes 
qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, les femmes 
et les hommes hétérosexuels, les personnes bispirituelles, les 
homosexuels, les lesbiennes et les transsexuels, les jeunes, les 
usagers de drogues injectables, les personnes incarcérées et 
d’autres groupes spécifiques;
• Chercher des formes de financement diversifiées, publiques et 
privées, pour soutenir les stratégies adoptées et promues pour et 
par les communautés autochtones;
• Reconnaitre qu’un bon nombre de pays n’ont pas de soutien ni de 
reconnaissance de leurs gouvernements et leur apporter un appui 

international, lorsque cela est possible, en plus de plaider leur 
cause grâce au GTAIVS;
• Encourager la mise en place de stratégies nationales pour les 
peuples autochtones et le VIH/sida dans le monde entier, et faire 
en sorte que ces stratégies nationales pour les Autochtones fassent 
partie du Plan stratégique international sur le VIH/sida à mesure 
que le GTAIVS évolue; 
• Reconnaitre que la définition des déterminants sociaux propres 
aux Autochtones en matière de santé, ainsi que l’amélioration 
des services, des renseignements et des traitements renforcera la 
capacité des peuples autochtones à diminuer le nombre de cas de 
VIH/sida dans leurs populations et leurs communautés; 
• Favoriser l’amélioration des services de santé adaptés à la 
culture, tels que ceux dispensés par les sages-femmes autochtones, 
les thérapeutes, les orthodontistes, les formateurs en santé, les 
herboristes et dans les autres domaines dans lesquels œuvrent les 
Autochtones;
• Faire la promotion des organismes qui appuient les peuples 
autochtones et les Autochtones affectés par le VIH/sida, et 
collaborer avec eux, pour travailler et faire des études aux niveaux 
communautaire, national, régional et international dans des 
domaines tels que : le VIH, les soins infirmiers, la médecine, 
la recherche, les services de consultation, l’épidémiologie, la 
génétique, l’éducation sur le VIH et le travail social;
• Mettre sur pied des programmes de formation axés sur les 
modèles de pensée autochtones, afin de former des Autochtones 
affectés par le VIH/sida pour qu’ils deviennent activistes, 
intervenants, spécialistes, porte-paroles et protagonistes pour le 
VIH. 

OBJECTIF #4:  — ASSURER LE RENFORCEMENT ET LA MISE EN VALEUR DES CAPACITÉS POUR 
QUE LE VIH/SIDA ET LES PEUPLES AUTOCHTONES DEVIENNENT DES PRIORITÉS EN MATIÈRE 
DE SANTÉ

la localisation des communautés autochtones qui se servent des 
données épidémiologiques;
• Promouvoir des pratiques judicieuses pour les engagements et les 
projets de surveillance qui repèrent les données épidémiologiques 
au sein des communautés autochtones;
• Exiger que la collecte de données tienne compte des répercussions 
qu’a un diagnostic d’infection au VIH sur une famille autochtone et 

sur la communauté entière, qui est ensuite affectée par le VIH; 
• Exiger que les données recueillies prennent en 
considération une multitude de facteurs liés aux données, dont : 
l’ignorance, l’éducation, les connaissances, les services, le soutien, 
l’acceptation, les déterminants sociaux de la santé, les facteurs de 
morbidité, la comorbidité et la vulnérabilité à d’autres maladies. 

OBJECTIF #5: ENCOURAGER DES MÉTHODES ADAPTÉES AUX AUTOCHTONES POUR LES 
DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ 

L’OBJECTIF #5 COMPREND LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Sensibiliser les communautés internationales au fait que les 
peuples autochtones possèdent le droit de défendre les intérêts de 
leur propre santé, et au rôle que jouent les déterminants sociaux 
par rapport à l’épidémie de sida;
• Définir et promouvoir les structures de déterminants sociaux de la 
santé adaptés aux Autochtones pour mettre en évidence le besoin 
de s’attaquer aux vulnérabilités qui se recouvrent partiellement 
auxquelles sont exposés les peuples autochtones, les rendant encore 
plus vulnérables au VIH;
• Respecter les traditions culturelles des peuples autochtones dans 
leur pays respectif;
• Promouvoir l’instauration d’un climat de confiance entre les 

nations autochtones et leur pays respectif en travaillant avec les 
nations autochtones pour atténuer les effets des déterminants 
sociaux de la santé non réalisés, de la pauvreté, de l’oppression, de 
l’exclusion sociale et des effets systémiques des politiques et des lois 
racistes et sexistes;
• Encourager l’utilisation et le partage judicieux des connaissances 
et des pratiques des Autochtones dans les activités du GTAIVS et 
celles de ses membres, ainsi que l’acceptation de telles pratiques par 
les gouvernements non autochtones;
• Inciter les organismes de services liés au VIH/sida à s’associer 
aux communautés autochtones dans le but d’améliorer les 
renseignements et les méthodes adaptées à la culture, et d’en faire 
la promotion;
• Chercher et trouver d’autres organismes de santé qui développent 
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L’OBJECTIF #6 COMPREND LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• S’assurer qu’on fasse état des problèmes liés au VIH/sida chez les 
Autochtones lors des conférences et des événements internationaux, 
nationaux, régionaux et communautaires sur le VIH/sida et la santé 
des Autochtones, et au-delà de ceux-ci;
• Concevoir une planification à court et à long terme qui inclut les 
observations des peuples autochtones sur le VIH/sida;
• Monter une base de données de toutes les conférences nationales, 
régionales et internationales portant sur le VIH, les Autochtones 
et la santé (santé en matière de sexualité, santé de la reproduction) 
et la rendre accessible sur le site internet du GTAIVS et sur d’autres 
sites de réseautage;
• Encourager l’inscription et la participation des membres 
autochtones du GTAIVS aux Conférences internationales sur le sida;
• Encourager l’implication des jeunes Autochtones dans les actions 
internationales sur le VIH/sida et reconnaitre qu’ils sont les futurs 
porte-paroles; 
• Encourager la mise en place de cadres juridiques et stratégiques au 
sein des collectivités autochtones en fonction de leur pays respectif 
et de leur culture en fixant l’objectif de remplir les obligations 
internationales en matière de droits de la personne, sur les plans 

politique, économique et culturel;
• Faire évoluer le GTAIVS pour qu’il devienne une ONG 
internationale; 
• Faire la promotion du GTAIVS en présentant des messages 
verbaux, écrits ou personnels lors des conférences et des 
événements; 
• Demander des commandites et mettre sur pied des méthodes de 
collecte de fonds pour assurer une représentation de grande ampleur 
du GTAIVS aux conférences et aux événements;
• Assurer une présence permanente à chaque conférence, par 
des kiosques, des espaces, des arts visuels et des expositions 
communautaires organisés par le GTAIVS, ou par un marché 
pour recueillir des fonds à l’aide de la vente d’objets culturels, de 
ressources et d’autres articles du GTAIVS; 
• Confectionner des bannières, présenter des objets, des cartes, 
des cartes postales, des chaînettes, des bracelets, des articles 
promotionnels pour le GTAIVS, en plus d’utiliser de nouvelles façons 
d’attirer l’attention sur les conséquences du VIH/sida dans les 
communautés autochtones; 
• Préparer une trousse de ressources pour le GTAIVS et tous ceux qui 
œuvrent dans le domaine du VIH/sida.

OBJECTIF #6:  MENER UNE PLANIFICATION DURABLE

MESURES À PRENDRE ET CONSIDÉRATIONS FUTURES
Le Plan stratégique autochtone international sur le VIH/sida pour les peuples et les collectivités autochtones de 2011 à 2017 présente 
six objectifs et suggestions d’activités qui visent à donner des moyens aux Autochtones pour réduire les taux de VIH/sida dans leurs 
communautés. Cette stratégie donne une orientation et des lignes directrices sur le VIH/sida chez les Autochtones aux dirigeants 
autochtones, aux différents paliers de gouvernements, aux organismes de services liés au VIH/sida, aux coopératives et aux collectivités 
autochtones du monde entier. Ce plan stratégique incite au partage de pratiques judicieuses entre les pays et les peuples autochtones. De 
plus, il est fortement recommandé que les Autochtones soient appuyés, grâce à l’influence des instruments internationaux sur les droits 
de la personne et sur la santé des Autochtones, afin que ceux-ci soient véritablement impliqués dans le traitement des données qui sont 
recueillies et qui les concernent; en particulier, ceux qui sont affectés par le VIH/sida. Ce plan stratégique servira à orienter le travail du 
GTAIVS. Les prochaines étapes à atteindre sont la gouvernance permanente et une planification durable pour le GTAIVS.

des méthodes pour les déterminants sociaux de la santé dans 
le but de créer des liens avec ceux-ci. Si possible, partager les 
renseignements et les connaissances afin d’éviter la répétition des 
services et d’intégrer le VIH à leur méthode, en diffusant largement 
les connaissances et l’enseignement; 

• Élaborer et faire la distribution d’un guide qui explique comment 
rendre les conséquences liées au VIH/sida chez les Autochtones 
plus visibles, dont les déterminants sociaux, pour que les 
peuples et les communautés autochtones puissent participer aux 
recherches, aux politiques et à l’élaboration des programmes qui les 
concernent, et ce, sur tous les plans.
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