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JOURNÉE MONDIALE DU SIDA 2016

Message vidéo
Votre petit message vidéo peut être enregistré sur un 
smartphone.

Partagez-les
Rendez-vous sur la page Facebook de l’ONUSIDA et 
téléchargez votre photo/vidéo sur la page spéciale-
ment créée pour la campagne #préventionVIH de la 
Journée mondiale du sida 2016. Puis, partagez votre 
post sur le mur de votre propre page Facebook pour 
nous aider à diffuser le message.

Autres matériels de campagne
D’autres matériels de campagne seront proposés, 
comme des affiches et des cartes postales, que vous 
pourrez récupérer par téléchargement sur le site 
unaids.org.

Thèmes suggérés
La campagne couvrira différents aspects de la 
prévention du VIH, comme les préservatifs et les 
lubrifiants, la réduction des risques, la PrEP, la 
circoncision médicale volontaire, la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH, le dépistage et la 
suppression de la charge virale. Elle exposera des 
idées pour lever les obstacles qui empêchent les 
adolescentes et les jeunes femmes, les populations 
clés et les personnes vivant avec le VIH d’avoir accès à 
ces services et de les utiliser.

Pour trouver l’inspiration pour votre photo/message 
vidéo, imaginez ce que vous pourriez répondre à des 
questions comme :

 � Que faut-il faire pour réduire le nombre de 
nouvelles infections à VIH ?

 � Comment peut-on accroître les ressources pour la 
prévention du VIH ?

 � Qui doit participer à la conception et la fourniture 
des services et programmes de prévention ?

 � Comment faire pour nous assurer que les services 
et programmes de prévention du VIH atteignent 
ceux qui en ont le plus besoin ?

 � Quelles sont les politiques ou les approches qui 
doivent être modifiées pour renforcer les activités 
de prévention du VIH ?

Autrement, vous souhaiterez peut-être aussi vous 
référer aux engagements d’accélération de l’action 
pour mettre fin au sida à l’horizon 2030.

Levons la main pour #préventionVIH
Les nouvelles infections à VIH ont cessé de se réduire 
chez les adultes. Selon le rapport Prevention Gap de 
l’ONUSIDA, 1,9 million d’adultes ont été nouvellement 
infectés par le virus chaque année dans le monde 
durant les cinq dernières années au moins et le 
nombre de nouvelles infections à VIH augmente dans 
certaines régions. Ce rapport révèle que les efforts 
de prévention du VIH doivent être redynamisés si la 
communauté mondiale veut continuer d’accélérer 
la riposte pour mettre fin à l’épidémie de sida à 
l’horizon 2030. 

Campagne Levons la main
En anticipation de la Journée mondiale du sida 2016, 
la campagne Levons la main pour #préventionVIH 
étudiera différents aspects de la prévention du VIH 
et en quoi ils concernent des groupes spécifiques 
de personnes, comme les adolescentes et les jeunes 
femmes, les populations clés et les personnes vivant 
avec le virus.

À partir de septembre, la campagne proposera 
également aux personnes un espace pour exprimer 
leurs opinions sur ce qu’il conviendrait de faire 
pour renforcer les activités de prévention du VIH. 
L’ONUSIDA demande à toute personne à travers le 
monde de lui envoyer :

 � Une photographie de la paume de la main où un 
mot ou une courte phrase sera inscrit(e) résumant 
ce qui doit être fait pour renforcer les activités de 
prévention du VIH, comme par exemple : ‘Plus 
de préservatifs’, ‘Autonomisation’, ‘Inclusion’, 
‘Traitement pré-exposition’ (PrEP), ‘Droits pour les 
femmes et les filles’.

Et/ou

 � Un court message vidéo (30 secondes maximum) 
expliquant ce qui doit être fait pour réduire les 
nouvelles infections à VIH dans leur communauté.

Photo
Prenez une photo de la paume de votre main levée 
portant l’inscription d’un mot ou d’une phrase – la 
photo peut ne montrer que votre paume ou votre 
paume et votre visage ; dans ce cas, assurez-vous que 
votre main ne soit pas trop éloignée de votre visage !

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/fast-track-commitments
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/prevention-gap


Nous attendons vos contributions 
avec impatience ! Aidez-nous à 
redynamiser #préventionVIH !
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