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En cette Journée mondiale de lutte contre le sida – alors que nous nous réunissons pour nous 

souvenir des amis et de ceux de nos familles emportés par le sida – nous pouvons aussi nous 

réjouir de l’espoir incroyable que l’avenir nous offre. 

Pour la toute première fois, nous pouvons envisager la fin d’une épidémie qui a profondément 

dévasté le monde. Pour la toute première fois, nous pouvons dire que nous commençons à 

contrôler l’épidémie et que ce n’est plus elle qui nous contrôle. 

Peu nombreux étaient ceux qui ont cru que nous réussirions à enregistrer les progrès que nous 

constatons aujourd’hui. Ces progrès sont évidents au niveau des avancées scientifiques, d’un 

leadership visionnaire et de la précision de la programmation. La combinaison de ces puissants 

facteurs signifie que les personnes vivant avec le VIH peuvent désormais vivre plus longtemps 

et en bonne santé, protéger leurs partenaires contre l’infection au VIH et permettre à leurs 

enfants de ne pas être infectés par le virus. 

Mais c’est une tâche compliquée d’imaginer à quoi la fin du sida pourrait ressembler. Pour 

répondre à cette question complexe, l’ONUSIDA et The Lancet ont créé une commission 

chargée de lui trouver des réponses. 

Il est certain que mettre fin à l’épidémie de sida signifiera énormément de choses pour 

beaucoup de monde. La fin du sida signifiera zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès lié au 

sida et la possibilité pour tous de vivre avec dignité et sans peur de la discrimination. Ce sera 

aussi fêter des anniversaires plutôt qu’assister à des funérailles. 

Mais il ne faut pas se méprendre, la stigmatisation, le déni et le recul de la vigilance existent 

toujours et font planer la menace de perdre encore une génération. Nous devons unir nos 

cœurs et nos voix car c’est ensemble que nous serons plus forts. 

Le monde est prêt pour mettre fin au sida et si nous restons fidèles à notre vision, nous nous 

souviendrons de ce jour comme de celui où les rêves de toute une vie ont commencé à devenir 

réalité. 

Contact 

ONUSIDA Genève | Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida ». L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 
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l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires nationaux et mondiaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez-vous 

sur Facebook et Twitter. 

http://www.unaids.org/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

