
Pourquoi la  
Love Alliance?  
Love Alliance nous concerne: les LGBTIQ+, 
les travailleuses et travailleurs du sexe, les 
personnes qui consomment des drogues et les 
personnes vivant avec le VIH en Afrique. Nous 
sommes victimes de discriminations ou de la 
criminalité, mais nous envisageons un monde 
où toutes les personnes sont en mesure de 
faire des choix autonomes et bien informés 
sur leur corps. En outre, tout le monde, y 
compris nous, peut jouir du plus haut niveau 
d’épanouissement en matière de santé et 
de droits sexuels et reproductifs (SDSR) et 
de la plus faible vulnérabilité aux infections 
sexuellement transmissibles (IST), y compris 
le VIH, afin qu’un monde sans sida puisse être 
réalisé d’ici 2030. 

Pour y parvenir, nous avons uni nos forces dans 
un partenariat de portée mondiale de cinq 
ans (2021-2025), tout en mettant l’accent sur 
dix pays africains. Financée par le ministère 
néerlandais des Affaires étrangères, la Love 
Alliance rassemble huit faiseurs et faiseuses 
d’opinion nationaux-les (GALZ, SANPUD 
et Sisonke), des donatrices et donateurs 
régionaux-les (AFE, ISDAO et UHAI) et des 
experts-tes mondiaux-les du VIH (GNP+ 
et Aidsfonds). Rejoignez-nous dans notre 
mouvement pour défendre l’équité et l’inclusion 
dans l’accès à la justice et aux services de santé 
sexuelle et reproductive et de lutte contre le 
VIH axés sur les personnes; tous-tes ensemble 
pour la santé et les droits humains!

Qu’est-ce que 
Love Alliance? 
La Love Alliance est un programme sur cinq 
ans (2021-2025) qui rassemble des allié-es 
divers-es, mais partageant les mêmes idées 
au sein des gouvernements, des bailleurs 
de fonds, de la société civile et des groupes 
communautaires, afin d’établir des priorités 

et d’investir dans la lutte contre les obstacles 
structurels que sont le sous-financement, la 
criminalisation et l’exclusion. 

Dans toute l’Afrique, les communautés 
seront renforcées pour qu’elles puissent se 
rassembler et créer des mouvements pour 
plaider en faveur du changement, en identifiant 
les problèmes communs et en les abordant 
ensemble. Les organisations communautaires 
recevront un financement et un soutien pour 
lutter pour leurs droits et promouvoir l’accès à 
la santé et aux droits sexuels et reproductifs. 

Quels sont les objectifs 
de la Love Alliance?
La Love Alliance cherche à s’attaquer aux 
obstacles structurels à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs, y compris l’inégalité de 
genre, la décriminalisation, le financement des 
populations clés, l’accès accru à la santé (santé 
et droits sexuels et reproductifs/VIH) et à la 
justice. Nous faisons cela en influençant les 
politiques, en levant des fonds pour sensibiliser 
et responsabiliser les communautés dans 
dix pays africains. En mettant l’accent sur 
les personnes qui consomment des drogues, 
les travailleuses et travailleurs du sexe, les 
personnes LGBTIQ+ et les personnes vivant 
avec le VIH, nous voulons faire en sorte que 
ces communautés soient en bonne santé et 
autonomes en: 

l encourageant les mouvements 
compétents, inclusifs, influents et 
se soutenant mutuellement de ces 
communautés dans un espace civique sans 
restriction; 

l mettant fin aux violences sexuelles 
et sexistes, à la stigmatisation et à 
la discrimination à l’encontre de ces 
communautés; 

l assurant l’égalité d’accès à des services 
inclusifs, axés sur les personnes, 
responsables et intégrés en matière de 
VIH et de santé et de droits sexuels et 
reproductifs complets.



Quelles sont nos 
convictions? 
Nous sommes convaincus-es que, grâce à un 
changement positif et structurel, soutenu par 
la force des partenariats collaboratifs, la fin 
du sida et la couverture sanitaire universelle 
(CSU) sont possibles. La Love Alliance, c’est 
le pouvoir des gens qui se rassemblent en 
tant que communautés. Avec le soutien 
adéquat, les interventions communautaires 
peuvent contribuer à supprimer les obstacles 
systémiques à l’accès à des soins de santé 
complets, abordables et non discriminatoires. 

Pourquoi est-ce 
important? 
Les personnes qui consomment des drogues, 
les travailleuses et travailleurs du sexe, les 
personnes LGBTIQ+ et leurs partenaires 
sexuels-les représentent 62% des nouvelles 
infections au VIH dans le monde. Actuellement, 
seuls 2% du financement mondial de la lutte 
contre le VIH sont consacrés aux programmes 
destinés aux populations en question, et encore 
moins directement à ces communautés et à 
leurs organisations. Les discours politiques et 
sociaux dominants nous déshumanisent, ce qui 
conduit à la stigmatisation, à la discrimination, 
à la criminalisation et à d’autres formes de 
violence, ainsi qu’à un accès réduit aux services 
SDSR/VIH. 

Comment 
fonctionnons-nous? 
Nous travaillons et défendons des causes 
solidaires quels que soient les pays, les 
générations et les communautés. Nous 
utilisons l’expérience de nos réalités vécues, les 
preuves de notre impact et les partenaires de 
différents secteurs Nous choisissons de mettre 
l’accent sur les questions qui nous rassemblent, 
plutôt que sur celles qui nous séparent. La Love 
Alliance est notre opportunité   de donner la 
priorité et d’investir dans la lutte contre les 
obstacles structurels que sont l’inégalité de 
genre, le sous-financement, la criminalisation et 
nous exigerons l’inclusion dans l’accès à la santé.

Qu’est-ce qui nous 
motive? 
L’expérience de nos réalités vécues et 
les preuves de notre impact et de nos 
partenaires de différents secteurs ont montré 
qu’ensemble, nous pouvons efficacement 
faire pression contre l’inégalité de genre, 
d’autres formes d’inégalité, les injustices et la 
criminalisation, pour exiger l’équité et l’inclusion 
dans l’accès à la santé et à la justice, y compris 
des services complets de SDSR et de VIH.

Où sommes-nous actifs 
et actives? 
Tout en ayant une portée mondiale, la Love 
Alliance est active dans dix pays africains:  

En partenariat stratégique 
avec et financée par

l Afrique du Sud 
l Zimbabwe 
l Mozambique 
l Kenya 
l Ouganda 

l Burundi 
l Nigeria 
l Burkina Faso 
l Égypte 
l Maroc

Où puis-je obtenir des 
actualisations? 

Vous pouvez consulter le site 
internet aidsfonds.org/love-alliance 
ou suivre les canaux en ligne de nos 
partenaires :


