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PLAN
STRATÉGIQUE

ICAD-CISD
En tant que principale source canadienne d’information sur le
VIH/sida et le développement, la CISD aide le Canada à devenir
l’un des pays les plus efficaces et influents de la réponse mondiale
à la pandémie du VIH/sida.

TABLE des MATIÈRES
REMERCIEMENTS......................................................................... ii
ACRONYMES...............................................................................1
INTRODUCTION...........................................................................2
CONTEXTE DU PROCESSUS
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE..............................................3
ANALYSE DES FFOM — RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS..............5
MODÈLE DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT............................6
MISSION, VISION et VALEURS.....................................................8
Notre mission...................................................................8
Notre vision......................................................................8
Notre mandat.................................................................8
Nos valeurs......................................................................9
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES..................................................10
INDICATEURS DE SUCCÈS.........................................................12

REMERCIEMENTS
La CISD remercie tous ses membres
et partenaires qui ont livré leurs
commentaires, en entrevue et dans
le sondage en ligne. Vos points de vue
et vos idées ont été déterminants dans
l’élaboration de ce plan stratégique.
La recherche et le développement de
ce plan stratégique ont été dirigés par
San Patten and Associates, Inc.

ii

Coalition interagence sida et développement

2014
2017
ACRONYMES
ACN

Africain, caraïbéen, noir

CCCI

Conseil canadien pour la coopération internationale

OSC

Organisme de la société civile

G/MIPA

Implication accrue et significative des personnes vivant
avec le VIH/sida

CISD

Coalition interagence sida et développement

AÉC

Application et échange des connaissances

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

ITSS

Infection transmissible sexuellement et par le sang

FFOM

Forces, faiblesses, occasions et menaces

TB

Tuberculose

ONU

Organisation des Nations Unies

OLS

Organisme de lutte contre le sida

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

CCP

Comité de coordination de programme [de l’ONUSIDA]

UNGASS

Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
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INTRODUCTION
La Coalition interagence sida et développement (CISD) est un organisme de
bienfaisance enregistré, établi à Ottawa (Ontario), qui représente une large
coalition de plus de 100 organismes
non gouvernementaux canadiens de
lutte contre le VIH et le sida, de développement international, établissements
d’enseignement, syndicats de travailleurs, de même que d’individus. Elle a vu
le jour en 1989, en tant que groupe de
travail du Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) ayant
le mandat de réunir des organismes de
lutte contre le sida (OLS) et des organismes de développement international
pour réagir à la crise du VIH au Canada
et à l’étranger.

La CISD aide les Canadiens et les Canadiennes à contribuer à la riposte internationale au VIH et elle aide les organismes
canadiens à mettre à profit les leçons
qui en sont tirées et qu’elle met à leur
disposition, afin d’améliorer les services
de prévention, de soins, de traitement et
de soutien dans divers milieux, au pays.
Elle apporte un leadership pour atténuer
les répercussions mondiales et locales
de l’épidémie de VIH et de sida, par
l’amélioration des politiques publiques,
la prestation d’information et d’analyses
ainsi que la dissémination de leçons
à retenir.
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Principale source canadienne d’information sur le VIH et le développement,
la CISD continue de :
• fournir un leadership aux Canadiennes dans l’élaboration de politiques
et programmes domestiques et internationaux efficaces, pour répondre au VIH et au sida;
• favoriser la communication et le
partage d’information entre individus,
organismes
membres,
ministères et agences onusiennes,
afin de rehausser l’efficacité de la
réponse canadienne à la pandémie;
• renforcer la capacité des OLS canadiens, partenaires de développement, organismes de première
ligne, chercheurs et personnes
vivant avec le VIH ou autrement
vulnérables à celui-ci et à ses comorbidités, par le biais d’ateliers,
de
webinaires,
de
matériel
d’information ainsi que des recherches et analyses;
• créer et faciliter des tribunes multisectorielles de dialogue ouvert,
pour l’expression des préoccupations, des besoins, des priorités et
des réussites des communautés et
des groupes de la société civile.
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CONTEXTE du PROCESSUS
de PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Depuis la version précédente du plan stratégique de la CISD (20112013), d’importants changements socioéconomiques, biomédicaux
et politiques ont eu lieu dans les domaines du VIH et du développement. D’énormes progrès ont permis un consensus croissant, dans le
domaine du VIH, sur le fait que mettre fin à l’épidémie mondiale est
un objectif atteignable.
Dans plusieurs contextes, le traitement comme moyen de prévention a gagné en proéminence, les PVVIH vivent plus longtemps,
commencent les traitements de façon plus précoce, et ont des besoins de santé plus complexes en lien avec la vie à long terme avec
une maladie chronique — des éléments qui créent de nouveaux
défis pour les systèmes de soins de santé. Ces défis sont plus évidents dans les contextes où les ressources sont limitées, où l’accès
aux traitements a connu une expansion considérable mais doit être
élargi encore davantage. Cependant, l’accès à grande échelle
aux traitements n’est pas en soi un objectif durable. Plus que jamais,
les efforts de prévention sont importants, pour réduire le nombre
de nouvelles infections et compléter les importantes percées scientifiques et médicales qui livrent de puissants outils nouveaux pour
contribuer à mettre fin à l’épidémie.
Des forces économiques mondiales font du « fossé dans l’équité » un
défi de plus en plus grand — les points de disparité et les problèmes
d’accès demeurent largement répandus dans les sociétés et au sein
des populations clés. Le contexte du financement a lui aussi changé
à l’échelle mondiale : plusieurs pays passent à un nouvel échelon du
développement économique et en constatent les répercussions sur
leur capacité d’accès à des ressources des bailleurs de fonds.
Le financement mondial et national stagne; les ressources à la disposition des organismes de la société civile sont en baisse. Les ressources ciblent des interventions par projets, de façon ponctuelle,
ce qui limite le développement organisationnel et la durabilité des
organismes de la société civile (OSC). Les relations entre bailleurs
et récipiendaires de fonds se sont modifiées, et la société civile est
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de plus en plus exclue de dialogues cruciaux sur la santé publique.
Les appels à cesser le soi-disant « exceptionnalisme du sida » sont plus forts que
jamais, et les programmes en matière
de VIH sont déplacés structurellement,
d’approches compartimentées par maladie, vers une intégration accrue parmi
d’autres comorbidités (autres ITSS et tuberculose, par exemple), les infections
transmissibles sexuellement, la santé sexuelle et génésique, ou la santé maternelle
et infantile. Le prochain cadre de développement (l’agenda post-2015) poursuivra le travail inachevé sur les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). Où et comment le VIH figurera
dans ce nouveau cadre de développement mondial demeure au centre des
débats et discussions. L’agenda post2015 envisage la couverture universelle
de la santé et les systèmes de santé intégrés, dans une perspective des droits
de la personne et du point de vue de
personnes pauvres plutôt que de pays
pauvres. Certes, ces buts sont louables,
mais de nombreux observateurs dans le
domaine du VIH craignent que les programmes en matière de VIH risquent
d’être perdus, enterrés par des enjeux
plus généraux de développement et de
santé, au risque de perdre de l’élan et
de voir se dissoudre des progrès accomplis à ce jour.
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Gardant à l’esprit ce contexte changeant, la CISD a entamé, fin 2013 début
2014, son processus de développement
stratégique. Cette démarche exhaustive
a inclus une large consultation des membres et partenaires de la CISD ainsi que
de son conseil d’administration et de son
personnel, par les moyens suivants :
• 21
entrevues
d’informateurs
clés (partenaires, employés et
anciens membres du conseil
d’administration de la CISD)
• sondage en ligne auprès des membres (ayant reçu 39 réponses)
• examen exhaustif de la littérature
de plus de 30 ressources canadiennes et internationales pertinentes
• examen des plans stratégiques
d’organismes similaires
• demi-journée de consultation avec
le conseil d’administration et le personnel.
L’analyse détaillée des données collectées par ces moyens nous a permis
de développer une analyse des forces, faiblesses, occasions et menaces
(FFOM), d’établir des orientations stratégiques principales ainsi que des indicateurs de réussite. Un modèle de Théorie
du changement a été développé afin
de détailler comment la CISD atteindra
ces résultats; le modèle illustre l’ensemble
du Plan stratégique, d’une façon facile
à saisir.
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Les constats issus de cette démarche de
planification stratégique confirment à
nouveau le rôle et le leadership uniques
de la CISD dans la tâche de faire le pont
entre les dimensions nationale et internationale de la riposte au VIH. La CISD
fournit un leadership au Canada pour
aider à faire en sorte que les politiques
mondiales et nationales en réponse au
VIH soient efficaces et cohérentes, avec
des points de mire sur des populations
diverses et les déterminants sociaux
de la santé ainsi qu’une emphase sur
le renforcement et le développement
de communautés. À l’échelon international, la CISD apporte un leadership
canadien en représentant la société civile canadienne sur des tribunes comme
l’UNGASS et le CCP de l’ONUSIDA, puis
elle partage des comptes-rendus et des
leçons à retenir, avec les Canadiens, par
le biais de trousses d’outils, de feuillets
d’information, de webinaires et d’un bulletin hebdomadaire de dépêches. Ces
outils présentent également des faits
d’actualité et des occasions, à la société civile, de s’impliquer par exemple auprès du Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, de
même que dans le Congrès international
sur le sida.
La CISD jouit d’une solide réputation,
pour son travail, à titre de coalition axée
sur des résultats et qui met à profit les
forces de son bassin de membres. Elle est
respectée pour ses travaux portant sur
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ANALYSE des FFOM RÉSUMÉ des
CONCLUSIONS

les politiques canadiennes et pour son
implication auprès de responsables des
politiques; ses efforts de sensibilisation et
d’implication publique à l’appui du Fonds
mondial; son travail touchant la diaspora
africaine et les communautés indigènes;
son travail porteur de renforcement des
capacités et de savoir communicable
sur les enjeux à l’intersection du VIH et du
développement; et son rôle qui facilite la
collaboration et le partage de pratiques
exemplaires entre le Canada et d’autres
pays, par des initiatives comme des projets de jumelage et des occasions de
stages.

En dépit de ces atouts, la CISD est confrontée à un ensemble de défis, dont
plusieurs sont semblables à ceux de bon
nombre d’OSC : changement au cadre
de financement et de politiques, conduisant souvent à une concurrence accrue entre OSC; rôles changeants des
OSC, y compris un changement de la
dynamique de pouvoir entre OSC du
Nord et du Sud; représentativité appropriée des diverses régions du Canada; et
implication appropriée et efficace d’un
bassin diversifié de membres et des PVVIH.
Le processus de planification stratégique
a mis en relief également le souhait de
nos membres que la CISD poursuive son
travail intersectoriel et l’élargisse. Cela
inclut de travailler au delà des divisions
artificielles qui définissaient jadis la santé,
le développement, les droits de la personne, l’environnement (etc.), et d’abolir
cette compartimentation. Cela requiert
également d’engager de multiples dépositaires d’enjeux (gouvernement, société civile et secteur privé).
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MODÈLE de la THÉORIE du CHANGEMENT

Une théorie du changement est une « hypothèse » posée par un organisme, ou une
histoire, représentant comment il changera le monde. Une théorie explique comment
le groupe croit que le changement s’opérera. L’élément fondamental d’une

1

MISSION

Qui nous
sommes

La CISD contribue par
son leadership à la
réponse d’organismes
canadiens de
développement
international et
de riposte au VIH,
pour atténuer les
répercussions de
l’épidémie mondiale du
VIH et du sida. Elle le fait
par l’amélioration des
politiques publiques,
l’information et
l’analyse, et le partage
de leçons à retenir.
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DOMAINES
d’EXCELLENCE

Ce que
nous faisons
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Où nous
voulons aller

La CISD est une
coalition dynamique
et digne de confiance
d’environ 100
organismes. Principale
source canadienne
d’information sur
le VIH/sida et le
développement, elle
permet au Canada de
devenir une des nations
les plus efficaces et
les plus influentes dans
la riposte mondiale
au VIH et dans des
initiatives connexes de
développement et de
santé, au Canada et
dans le monde.

1. Par l’implication
de ses membres,
la CISD joue un
rôle de leadership
dans l’identification
de stratégies pour
mettre fin à la
pandémie.
2. Intégrer le VIH dans
d’autres initiatives
de développement
et de santé,
au Canada et
dans le monde,
par l’analyse
de politiques, la
recherche et la
promotion de
politiques et de
programmes
pertinents.
3. Relier les ripostes
mondiale et
nationale en
abordant les
vulnérabilités sousjacentes qu’ont
en commun les
populations les
plus affectées au
Canada et dans
d’autres régions
(du Nord et du Sud
mondial).
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MOYENS

Comment
y arriver
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1. Créer des occasions
d’implication
significative des
membres, de
communications,
de leadership, de
représentation
d’enjeux pertinents
et de populations, et
d’influence en matière
de politiques, auprès
des gouvernements/
décideurs.
2. S’impliquer activement
dans des dialogues
sur les politiques et
des partenariats aux
paliers national et
international, et mettre
en relief les liens entre
le VIH, d’autres enjeux
liés au développement
et à la santé, et leurs
déterminants sociaux.
3. Fournir une analyse
critique et partager
des connaissances sur
des programmes et
politiques qui abordent
les vulnérabilités
sous-jacentes des
populations les plus
affectées, par la
synthèse des leçons
apprises au Canada et
dans le monde.
Plan stratégique 2014-2017
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Théorie du changement est le schéma du parcours de l’influence que nous
souhaitons exercer sur le monde, de même que la différence qui s’observera
dans les communautés grâce à notre travail. Voici le modèle de la Théorie du
changement de la CISD.

Comment savoir
que nous y
sommes arrivés

RÉSULTATS

Nombre et type de :
implication des
membres; occasions
de communications;
initiatives de politiques
et de programmes;
nouveaux partenariats;
initiatives de jumelage
et stages

La CISD jouit d’une
solide réputation de
chef de file canadien
de la riposte mondiale
au VIH.

Nombre et type de :
dialogues/événements
de politiques; ressources
pertinentes produites;
partenariats établis ou
maintenus
Nombre et type de :
ressources d’analyse
produites; occasions
de partage des
connaissances;
publications de
pratiques exemplaires/
leçons apprises;
initiatives conjointes
ACN/Autochtones

Le VIH est intégré dans
d’autres initiatives de
développement et de
santé, au Canada et
dans le monde.
de santé, au Canada
et dans le monde.
Les vulnérabilités
sous-jacentes des
populations les
plus affectées sont
abordées dans les
ripostes canadienne et
mondiale.
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MISSION, VISION et
VALEURS
Notre processus de planification stratégique réaffirme la mission, la vision, le
mandat et les valeurs de la CISD. À la
base du tracé des efforts de la CISD et
de sa croissance organisationnelle des
années à venir, il est clair que la mission,
la vision et les valeurs de la CISD continuent d’offrir une contribution unique, pertinente et d’actualité, dans les domaines
de la santé et du développement au
Canada et à l’échelon mondial.

Notre mission
La CISD contribue par son leadership à
la réponse d’organismes canadiens de
développement international et de riposte au VIH, afin d’atténuer les répercussions de l’épidémie mondiale du VIH
et du sida.

Notre vision
La vision de la CISD est celle d’un monde
où la stigmatisation, la discrimination et
les iniquités qui alimentent l’infection à
VIH sont éliminées et où les personnes
vivant avec le VIH ou vulnérables à
l’infection disposent de ressources et
sont soutenues.
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Notre mandat
La CISD travaille de trois façons à remplir
sa mission :
Amélioration des politiques publiques : La
CISD réalise des recherches et des analyses, réunit des dépositaires d’enjeux et
fournit des conseils d’expert, pour promouvoir et rehausser le dialogue sur les
politiques en lien avec la riposte du Canada à l’épidémie du VIH dans le monde.
Prestation d’information et d’analyse :
La CISD développe ou repère des outils
d’éducation et du matériel de référence
afin d’aider ses membres, le public et
des dépositaires d’enjeux en matière de
VIH et de développement international,
des instances gouvernementales et non
gouvernementales et d’autres groupes
d’intérêt à comprendre les enjeux importants de l’épidémie mondiale du VIH et
de la réponse du Canada, et à passer
aux actes.
Partage de leçons à retenir : En disséminant des leçons à retenir des programmes et partenariats, la CISD renforce la capacité de divers dépositaires
d’enjeux, en particulier de ses membres
et des gouvernements, de répondre à
l’épidémie mondiale du VIH.

Coalition interagence sida et développement

À l’instar d’autres organismes progressistes du domaine du VIH/sida,
la CISD est guidée par des principes de développement humain
comme les droits de la personne, l’égalité des sexes et l’implication
accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA) et des
populations les plus vulnérables au VIH.
La CISD estime qu’une approche au VIH/sida fondée sur les droits
de la personne transcende la dimension individuelle pour aborder
les facteurs sociaux, économiques et politiques qui catalysent
l’épidémie, comme les inégalités entre les sexes, la pauvreté, la
corruption et l’inaction gouvernementale. Une approche fondée
sur les droits habilite les individus et communautés affectés, et incite
les gouvernements à rendre des comptes pour leurs actions (ou
pour leur inaction) aux citoyens qu’ils représentent et, au bout du
compte, à la communauté internationale.
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Nos valeurs

Une analyse fondée sur l’égalité des sexes signifie que les
programmes et leur élaboration tiennent compte du fait que
les hommes, les femmes, les lesbiennes, les gais, les personnes
bisexuelles, transsexuelles, transgenres et queer ont des rôles et
des expériences de vie qui sont différents et conditionnés par la
société. Ces éléments diffèrent non seulement en raison du genre,
de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle, mais aussi d’une
grande diversité de facteurs d’ordre social, politique, économique,
idéologique et culturel.
La CISD considère également l’épidémie dans le contexte plus
général de l’ensemble du développement humain, et non comme
un enjeu strictement médical ou sanitaire. La vulnérabilité au VIH/
sida et son impact sur l’individu ou la communauté sont étroitement
liés aux défis plus généraux du développement (comme la pauvreté,
l’insécurité alimentaire et de subsistance, les inégalités entre les
sexes, les politiques sociales qui favorisent certains et en défavorisent
d’autres) et sont exacerbés par ceux-ci. Une approche holistique
à l’élaboration de programmes est nécessaire pour réagir aux
répercussions de l’épidémie – en particulier parmi les populations
marginalisées.
La constitution et le règlement de la CISD stipulent qu’au moins un
siège du conseil d’administration est réservé à une personne vivant
avec le VIH/sida. La CISD collabore étroitement avec ses membres
à s’assurer que les priorités et préoccupations des personnes vivant
avec le VIH/sida soient prises en compte et intégrées efficacement
dans ses politiques et mécanismes de décision. La CISD souscrit aux
principes d’équité d’emploi et recrute activement des membres du
conseil et des employés et bénévoles vivant avec le VIH/sida.

Plan stratégique 2014-2017
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
La CISD a développé un cadre identifiant
trois orientations stratégiques principales,
des champs prioritaires d’activité et un
ensemble complet d’indicateurs; ces
éléments contribueront à l’avancement
de son mandat et guideront l’orientation
de ses programmes, sa croissance organisationnelle et son développement
au cours des années à venir.
1. Par l’implication de ses membres, la
CISD joue un rôle de leadership dans
l’identification de stratégies pour
mettre fin à la pandémie.
1.1. Identifier, prioriser et offrir des occasions d’implication significative des membres dans les programmes dirigés par la CISD et
ses initiatives en matière de recherche et de politiques sociales et de santé, à l’intersection
des domaines du VIH/sida et du
développement international.
1.2. Offrir des occasions régulières
de communications aux membres de la CISD, afin de recueillir leurs commentaires, de créer
des initiatives conjointes et de rehausser les capacités d’individus
et d’organismes de prendre les
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devants dans des initiatives de
politiques et de programmes, à
l’échelon national et dans leur
région/localité/domaine.
1.3. Promouvoir des occasions de
partager l’expérience et les
leçons à retenir des programmes,
parmi les partenaires internationaux et canadiens.
1.4. Élargir le bassin de membres de
la CISD afin d’assurer la représentation des divers enjeux et populations. Inciter et appuyer les
membres à miser sur leurs réseaux
pour élargir les perspectives et
l’influence de la CISD.
1.5. Développer et appuyer des
partenariats et des occasions
d’implication auprès des gouvernements et décideurs, afin de
promouvoir les perspectives de
la CISD et de ses membres.
1.6. Travailler à influencer les politiques, les programmes et le financement du Canada, en lien
avec la réponse au VIH, incluant
l’appui approprié à l’implication
de la société civile.
1.7. Promouvoir des projets de jumelage et de stages, au pays et
dans le monde.

Coalition interagence sida et développement

2.1. Prendre une part active dans les dialogues de politiques, aux
échelons national et international, à partir des perspectives des
membres de la CISD, et représentant celles-ci, pour faire en sorte
que le VIH demeure aux ordres du jour national et international
pour la santé et le développement.
2.2. Collecter et synthétiser des données illustrant les liens entre le VIH
et les déterminants complexes et dynamiques de la pandémie, y
compris en lien avec les coïnfections, et identifier des occasions
de renforcement des systèmes de santé, de l’implication communautaire et d’approches intersectorielles.
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2. Intégrer le VIH dans d’autres initiatives de développement et de santé, au Canada et dans le monde, par l’analyse de politiques, la recherche et la promotion de politiques et de programmes pertinents.

2.3. Développer des ressources sur l’intégration du VIH, à l’intention
des responsables de politiques et des fournisseurs de services, en
documentant et disséminant des modèles existants d’intégration
réussie, et développer la compréhension que le VIH demeure un
enjeu pour les mêmes raisons fondamentales qui sous-tendent
d’autres enjeux du développement et de la santé.
2.4. Établir des partenariats avec d’autres organismes de services du
domaine de la santé qui travaillent aux enjeux de la tuberculose,
des hépatites, de la santé sexuelle et génésique, de l’équité en
santé, des droits de la personne, de l’éradication de la pauvreté,
de même que du développement, afin d’identifier des occasions
de programmes conjoints et de politiques touchant l’intégration
du VIH, pour la CISD et ses membres.
3. Relier les ripostes mondiale et nationale en abordant les vulnérabilités
sous-jacentes qu’ont en commun les populations les plus affectées
au Canada et dans d’autres régions (du Nord et du Sud mondial).
3.1. Offrir des analyses critiques des besoins, des priorités, des exigences en matière de politiques, de même que des modèles
prometteurs de programmes, qui abordent les vulnérabilités sousjacentes particulières aux populations les plus affectées, par la
synthèse de la recherche internationale et par la consignation
des leçons à retenir des stages et échanges entre programmes
canadiens et internationaux.
3.2. Développer des occasions d’échange de connaissances entre
partenaires internationaux et canadiens, concernant des politiques et programmes qui réduisent le fossé dans l’accès aux
traitements, promeuvent la prévention combinée et abordent les
facteurs sociaux et structurels qui sont des causes fondamentales
de la vulnérabilité.
3.3. Élargir l’initiative Leçons à retenir de la CISD afin d’aborder des
enjeux plus précis touchant les vulnérabilités sous-jacentes des
populations les plus affectées.
3.4. Collaborer avec des partenaires des populations clés (p. ex.,
communautés indigènes et ACN) pour soutenir les liens entre les
réponses nationales et internationales aux enjeux liés au VIH.
Plan stratégique 2014-2017
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1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1.

Indicateurs

La CISD jouit d’une
solide réputation de
chef de file canadien
de la riposte mondiale
au VIH.
Identifier, prioriser et offrir des occasions d’implication significative Les membres
des membres dans les programmes dirigés par la CISD et ses
considèrent avoir eu
initiatives en matière de recherche et de politiques sociales
diverses occasions
et de santé, à l’intersection des domaines du VIH/sida et du
d’échange significatif
développement international.
de connaissances, de
Offrir des occasions régulières de communications aux membres développement de
politiques/programmes
de la CISD, afin de recueillir leurs commentaires, de créer des
et d’implication
initiatives conjointes et de rehausser les capacités d’individus
mondiale.
et d’organismes de prendre les devants dans des initiatives de
politiques et de programmes, à l’échelon national et dans leur
région/localité/domaine.
Promouvoir des occasions de partager l’expérience et les leçons
à retenir des programmes, parmi les partenaires internationaux et
canadiens.
Élargir le bassin de membres de la CISD afin d’assurer la
Le bassin de membres
représentation des divers enjeux et populations. Inciter et
de la CISD augmente
appuyer les membres à miser sur leurs réseaux pour élargir les
et représente une
perspectives et l’influence de la CISD.
diversité d’enjeux et de
populations.
Développer et appuyer des partenariats et des occasions
La CISD et ses
d’implication auprès des gouvernements et décideurs, afin de
membres prennent
promouvoir les perspectives de la CISD et de ses membres.
part à des partenariats
pour influencer les
Travailler à influencer les politiques, les programmes et le
décideurs, en ce qui a
financement du Canada, en lien avec la réponse au VIH,
trait à des politiques, à
incluant l’appui approprié à l’implication de la société civile.
des programmes et au
financement.

Orientations stratégiques et ramifications
1. Par l’implication de ses membres, la CISD joue un
rôle de leadership dans l’identification de stratégies
pour mettre fin à la pandémie.

INDICATEURS de SUCCÈS

Coalition interagence sida et développement
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2.1
1.1 Prendre une part active dans les dialogues de politiques, aux
échelons national et international, à partir des perspectives des
membres de la CISD, et représentant celles-ci, pour faire en sorte
que le VIH demeure aux ordres du jour national et international
pour la santé et le développement.
2.2 Collecter et synthétiser des données illustrant les liens entre le VIH
et les déterminants complexes et dynamiques de la pandémie, y
compris en lien avec les coïnfections, et identifier des occasions
de renforcement des systèmes de santé, de l’implication
communautaire et d’approches intersectorielles.
2.3 Développer des ressources sur l’intégration du VIH, à l’intention
des responsables de politiques et des fournisseurs de services, en
documentant et disséminant des modèles existants d’intégration
réussie, et développer la compréhension que le VIH demeure un
enjeu pour les mêmes raisons fondamentales qui sous-tendent
d’autres enjeux du développement et de la santé.
2.4 Établir des partenariats avec d’autres organismes de services du
domaine de la santé qui travaillent aux enjeux de la tuberculose,
des hépatites, de la santé sexuelle et génésique, de l’équité en
santé, des droits de la personne, de l’éradication de la pauvreté,
de même que du développement, afin d’identifier des occasions
de programmes conjoints et de politiques touchant l’intégration
du VIH, pour la CISD et ses membres.

Orientations stratégiques et ramifications
2. Intégrer le VIH dans d’autres initiatives de
développement et de santé, au Canada et dans le
monde, par l’analyse de politiques, la recherche
et la promotion de politiques et de programmes
pertinents.

La CISD établit de
nouveaux partenariats
avec des organismes
de services dans le
domaine de la santé
qui travaillent à des
enjeux sociaux et de
santé connexes.

La CISD est impliquée
dans divers dialogues/
événements nationaux
et internationaux sur les
politiques.
La CISD développe
et dissémine des
publications (en
imprimé ou en ligne)
qui font connaître
les liens entre le VIH
et d’autres enjeux,
de même que des
modèles d’intégration.

Le VIH est intégré dans
d’autres initiatives de
développement et de
santé, au Canada et
dans le monde.

Indicateurs

2014
2017
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Nombre et diversité
des liens avec des
partenaires des
populations les plus
affectées.

Fournir une analyse
critique et partager
des connaissances sur
des programmes et
politiques qui abordent
les vulnérabilités
sous-jacentes des
populations les plus
affectées, par la
synthèse des leçons
apprises au Canada et
dans le monde.
Nombre et diversité des
occasions d’échange
des connaissances,
pour partager les
leçons à retenir
touchant les causes
sous-jacentes de la
vulnérabilité

Indicateurs

La plupart des indicateurs ci-dessus sont quantitatifs et illustrent les programmes et travaux de la
CISD au quotidien. Des enquêtes auprès des membres constitueraient encore un moyen efficace de
mesurer la qualité du travail; au besoin, des discussions de groupes cibles et des sondages « avant /
après » peuvent être effectués pour des initiatives particulières.

3.1 Offrir des analyses critiques des besoins, des priorités, des
exigences en matière de politiques, de même que des modèles
prometteurs de programmes, qui abordent les vulnérabilités sousjacentes particulières aux populations les plus affectées, par la
synthèse de la recherche internationale et par la consignation
des leçons à retenir des stages et échanges entre programmes
canadiens et internationaux.
3.2 Développer des occasions d’échange de connaissances entre
partenaires internationaux et canadiens, concernant des
politiques et programmes qui réduisent le fossé dans l’accès aux
traitements, promeuvent la prévention combinée et abordent les
facteurs sociaux et structurels qui sont des causes fondamentales
de la vulnérabilité.
3.3 Élargir l’initiative Leçons à retenir de la CISD afin d’aborder des
enjeux plus précis touchant les vulnérabilités sous-jacentes des
populations les plus affectées.
3.4 Collaborer avec des partenaires des populations clés (p. ex.,
communautés indigènes et ACN) pour soutenir les liens entre les
réponses nationales et internationales aux enjeux liés au VIH.

Orientations stratégiques et ramifications
3. Relier les ripostes mondiale et nationale en
abordant les vulnérabilités sous-jacentes qu’ont
en commun les populations les plus affectées au
Canada et dans d’autres régions (du Nord et du
Sud mondial).

1 rue Nicholas, Suite 726, Ottawa, ON K1N 7B7
www.icad-cisd.com
www.facebook.com/icadcisd
www.twitter.com/icadcisd

