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Y+Global est le Réseau mondial des jeunes vivant avec le VIH. Nous sommes la 
seule organisation internationale dirigée par un conseil d’administration constitué 
uniquement de jeunes vivant avec le VIH. Nous sommes fiers de représenter nos neuf 
régions d’origine et de nous situer à la frontière de la riposte au VIH.

Y+ Global a parcouru un long chemin depuis sa création en 2015. Nous offrons une 
plateforme solide qui permet aux jeunes agents de plaidoyer d’être visibles et de se 
faire entendre au niveau international. Nous soutenons également les initiatives de base 
dirigées par des jeunes pour véritablement faire la différence dans leurs communautés 
au niveau national. En tant que jeunes, nous sommes des experts de nos vies - nous 
savons comment gérer notre santé et notre bien-être et, ensemble, nous pouvons 
soutenir et promouvoir la prochaine génération.

Le Conseil d’administration de Y+ Global est reconnaissant envers tous les membres qui 
travaillent actuellement avec nous et les anciens membres qui ont ouvert la voie vers 
l’avenir. Nous remercions également nos partenaires et les réseaux associés qui font 
front commun avec nous dans la lutte pour une riposte au VIH équitable et fondée sur 
les droits.

HISTORIQUE
Ce document présente la vision actualisée de Y+ Global, sa mission, ses valeurs et 
ses objectifs stratégiques. Il vise à éclairer notre approche dans tous les domaines de 
notre travail, notamment la constitution de notre réseau, le plaidoyer, les programmes, 
la collecte de fonds, l’administration, la gouvernance et les partenariats. Nos plans 
opérationnels s’appuieront sur les orientations stratégiques décrites ci-dessous.

INTRODUCTION
Introduction de Igor Kuchin, MD ; Président du Conseil d’administration de Y+ Global
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Les adolescents et les jeunes représentent une part croissante des personnes vivant 
avec le VIH à travers le monde. Rien qu’en 2020, 410 000 jeunes âgés de 10 à 24 ans ont 
contracté le VIH, (source : UNICEF https://data.unicef.org/topic/adolescents/hiv-aids/).

Malgré les efforts déployés pour endiguer l’épidémie, les jeunes, et en particulier les jeunes 
filles et les jeunes des populations clés, sont affectés de manière disproportionnée par les 
nouvelles infections à VIH. Grâce à un meilleur accès au traitement, les jeunes vivant avec 
le VIH peuvent mener une vie relativement saine. 

CONTEXTE

Le retour d’information de notre réseau de jeunes vivant avec le VIH et 
des parties prenantes a mis en évidence les défis suivants :

	■ Les problèmes de santé mentale et de bien-être résultant de l’auto-stigmatisation, 
ainsi que de la stigmatisation et de la discrimination exercées par les autres.

	■ La mauvaise qualité des services de santé et les attitudes négatives dans les 
milieux de soins de santé, en particulier à l’égard des jeunes.

	■ Le faible niveau de connaissance du traitement signifie que les jeunes ne 
comprennent pas totalement le traitement dont ils ont besoin et n’ont pas la 
capacité nécessaire de plaidoyer en faveur de ce traitement.

	■ L’impact de l’adaptation au COVID-19 et les restrictions qui ont limité l’accès à 
l’éducation, aux soins de santé, aux opportunités de travail et à la vie sociale.

	■ L’accès très limité à une éducation complète à la sexualité et à une contraception 
efficace et sûre.

	■ Le manque de compréhension des besoins et priorités divers des différents jeunes, 
en particulier ceux qui sont marginalisés et criminalisés.

Nous lançons cette nouvelle stratégie avec un mandat clair : 
continuer à représenter la voix des jeunes vivant avec le VIH 
dans le monde entier. Le monde ne mettra pas fin à l’épidémie 
de VIH sans nous. En retour, nous apporterons notre énergie, 
notre vision, nos idéaux, notre expérience vécue et nos 
connaissances. Nous nous représenterons nous-mêmes ainsi 
que nos  besoins. Nous vous exhortons tous à nous soutenir.

Mais le VIH entraîne d’autres 
défis, qui s’ajoutent à 
ceux auxquels sont déjà 
confrontés les jeunes qui 
arrivent à l’âge adulte dans 
le monde entier.

https://data.unicef.org/topic/adolescents/hiv-aids/
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NOTRE VISION NOTRE MISSION

NOS VALEURS NOTRE STRATÉGIE

3
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	■ Nous combattons les inégalités 
et les préjugés

	■ Nous collaborons pour 
atteindre nos objectifs

	■ Nous sommes audacieux et 
courageux 

	■ Nous sommes responsables les 
uns envers les autres

	■ Nous sommes divers et inclusifs 

Tous les jeunes vivant 
avec le VIH mènent une 
vie saine et épanouie.

Mobiliser les jeunes vivant 
avec le VIH dans le monde 
entier pour promouvoir 
notre droit à mener une 
vie saine et épanouie.

Notre stratégie s’articule 
autour de trois piliers 
stratégiques. Chaque 
pilier comprend une série 
d’activités conçues pour nous 
aider à mettre en œuvre 
notre vision, notre mission et 
notre stratégie.



Nous élèverons et 
amplifierons notre voix 
pour plaider en faveur de 
notre droit à mener une 
vie saine et épanouie.

5

PILIER STRATÉGIQUE 

Faire entendre 
notre voix

	■  Nous demanderons des comptes aux décideurs pour la riposte au 
VIH. À cet effet, nous plaiderons pour :

	X la représentation des jeunes au sein des structures de 
gouvernance du VIH, y compris les espaces politiques, de 
budgétisation et autres espaces de prise de décision ;

	X la réalisation des cibles mondiales et la transparence 
des dépenses budgétaires, avec un accent particulier sur 
l’engagement significatif des jeunes et les programmes qui 
s’adressent spécifiquement à eux ;

	X  l’élaboration et l’utilisation de normes éthiques pour l’inclusion 
et le soutien des jeunes vivant avec le VIH.

	■  Nous présenterons nos besoins en nous appuyant sur les voix de notre 
réseau, sur nos connaissances collectives et sur nos expériences vécues.      

	■  Nous serons entendus dans toute notre diversité, et nous exprimerons 
clairement nos demandes - nous élaborerons un plan de plaidoyer 
annuel, qui sera convenu et partagé au sein de notre réseau.     

	■  Nous développerons des communications efficaces et réactives 
dirigées par les jeunes, en nous servant des dernières technologies, 
pour communiquer entre nous et avec l’extérieur. 

	■  Nous renforcerons nos capacités collectives pour un plaidoyer efficace 
grâce à la formation et à la facilitation, au mentorat et à l’évaluation.

	■  Nous chercherons à lever des fonds pour le travail de plaidoyer 
mondial et la représentation des jeunes dans les principaux espaces 
politiques.
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PILIER STRATÉGIQUE

Nous travaillerons 
ensemble pour 
développer un réseau 
mondial fort et 
représentatif des jeunes 
vivant avec le VIH.

	■ Nous continuerons à développer le réseau de Y+ Global en 
formalisant nos partenariats existants. 

	■  Nous établirons une communication régulière à travers notre 
réseau, en utilisant la technologie en ligne.

	■  Nous continuerons à développer une adhésion inclusive et 
diversifiée afin de garantir un réseau mondial authentique et 
représentatif. 

	■  Nous identifierons les besoins et soutiendrons le développement 
de réseaux locaux et régionaux en accédant à des financements 
et à des formations. 

	■  Nous travaillerons en collaboration avec les membres de notre 
réseau sur des projets de financement et de plaidoyer.     

	■ Nous partagerons l’apprentissage à travers les réseaux et nous 
nous en servirons pour éclairer notre stratégie.

Développer notre réseau
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Nous devrons 
rendre des comptes 
à la prochaine 
génération.

PILIER STRATÉGIQUE

Assurer notre avenir 

	■  Nous serons stratégiques, pas opportunistes. Nous élaborerons et 
appliquerons notre plan de plaidoyer et de communication, notre 
plan de collecte de fonds, notre plan opérationnel ainsi que notre 
budget et notre plan de dépenses annuels. Nous examinerons 
régulièrement nos plans et les mettrons à jour.

	■  Nous mettrons l’accent sur le développement de nos systèmes 
et capacités organisationnels. Nous chercherons à obtenir un 
financement de base pour le développement des systèmes et le 
renforcement des capacités. Nous aurons pour politique d’inclure 
un budget pour les systèmes et le renforcement des capacités dans 
toutes les demandes de financement.

	■  Nous reconnaissons qu’en tant que jeunes professionnels, nous 
devons continuer à développer nos compétences en matière de 
leadership et de plaidoyer. Nous rechercherons le mentorat et la 
supervision de nos partenaires dans la riposte au VIH.

	■  Nous continuerons à développer une excellente gouvernance et une 
planification efficace de la relève. 

	■  Nous reconnaissons que nous devons former les futurs leaders de la 
riposte au VIH, et nous inviterons donc les anciens membres de Y+ 
Global à encadrer et soutenir les futures générations de Y+ Global. 
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