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En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, n’oublions pas les vies prises par le virus 

Ebola ni les pays et les populations touchés par sa flambée en Afrique occidentale. 

L’épidémie d’Ebola nous rappelle les premiers jours de l’épidémie de sida : les personnes 

étaient effrayées et se cachaient, la stigmatisation et la discrimination étaient omniprésentes, et 

l’on ne disposait d’aucun médicament. L’espoir était mince. 

Mais aujourd’hui, grâce à la solidarité mondiale, à la mobilisation sociale et à l’activisme de la 

société civile, nous avons pu – tous ensemble – transformer cette tragédie en opportunité. 

Nous avons réussi à rompre la conspiration du silence, à faire baisser les prix des médicaments 

et à briser la trajectoire de l’épidémie de sida. Tout ceci a permis de sauver des millions de 

vies. 

Nous devons maintenant briser l’épidémie pour de bon, faute de quoi elle pourrait redémarrer et 

il deviendrait alors impossible d’y mettre fin. 

Nous disposons d’une courte fenêtre d’opportunité de cinq ans pour atteindre ceux qui restent 

laissés pour compte, les personnes dont les droits ont été niés – les jeunes femmes et les 

adolescentes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les migrants, les 

personnes incarcérées, les professionnel(le)s du sexe et les personnes qui consomment des 

drogues injectables. 

Pour ce faire, nous devons faire en sorte que les systèmes de santé soient renforcés afin qu’ils 

puissent fournir les services essentiels nécessaires et que la société civile soit soutenue pour 

pouvoir continuer de jouer son rôle vital. 

En cette Journée mondiale de lutte contre le sida 2014, l’heure est venue pour nous de 

redoubler d’efforts, d’accélérer notre action et de combler l’écart entre les personnes qui ont 

accès aux services de prévention, de traitement, de soins et d’appui en matière de VIH et celles 

qui restent sur le bord du chemin. 

En accélérant l’action dans les pays, les villes et les communautés, nous pouvons atteindre les 

personnes les plus durement touchées par le VIH. En atteignant les cibles « 90-90-90 » de 

l’Initiative Accélérer, nous pouvons faire en sorte que d’ici à 2020, 90 % des personnes vivant 

avec le VIH connaissent leur séropositivité, 90 % des personnes conscientes de leur 
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séropositivité aient accès au traitement et 90 % des personnes sous traitement atteignent des 

niveaux de VIH indétectables dans leur organisme. 

Alors unissons-nous en cette Journée mondiale de lutte contre le sida pour combler l’écart pour 

pouvoir mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030. 

 

[FIN]  
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ONUSIDA 

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

planète en vue de mettre en place sa vision partagée d’un monde affranchi de toute nouvelle 

infection par le VIH, de toute discrimination et de tout décès lié au sida. L'ONUSIDA unit les 

efforts de 11 organisations de l'ONU (l'UNHCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, le FNUAP, 

l'ONUDC, l'ONU Femmes, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale) et travaille 

étroitement avec des partenaires nationaux et internationaux pour optimiser les résultats de la 

lutte contre le sida. Pour en savoir plus, rendez-vous sur unaids.org et rejoignez-nous sur 

Facebook et Twitter. 

 

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

