
   

La vision de l’ONUSIDA : Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au 
sida. 

 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 
L’archevêque Desmond Tutu transmet le témoin à une nouvelle 
génération de leaders pour la riposte au sida 

Des engagements sont pris en faveur de la transformation de la riposte au VIH lors d’un 
évènement historique à Robben Island 

Robben Island / Genève, le 4 mai 2011—L’archevêque Desmond Tutu a symboliquement 
transmis le témoin à une nouvelle génération de jeune leaders engagés contre le sida. La 
transmission du témoin a eu lieu lors d’un évènement visant à inspirer la transformation de la 
riposte au sida, sur l’île de Robben Island, en Afrique du Sud, à l’initiative du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). 

Cet évènement a réuni des dirigeants internationaux réputés de la Commission de haut niveau 
de l’ONUSIDA sur la prévention du VIH, et un groupe de jeunes leaders. Ces derniers leur ont 
présenté une « déclaration » exposant la vision du mouvement des jeunes sur le VIH. La 
Commission sur la prévention du VIH a été mise en place par l’ONUSIDA en 2010 en vue 
d’influencer et de guider l’action sociale et politique visant à mobiliser les soutiens en faveur 
des programmes de prévention sur le VIH.  

« L’évènement d’aujourd’hui nous invite à unir nos esprits et nos cœurs pour renouveler le 
leadership et les engagements pris à l’égard de la prévention du VIH », a déclaré l’archevêque 
Desmond Tutu, coprésident de la Commission sur le VIH et militant antisida de longue date. « 
L’heure est aux actions audacieuses et droites. Nous attendons des dirigeants de la prochaine 
génération qu’ils suscitent des changements positifs dans les comportements et les actions ».  

Les jeunes représentants se sont récemment réunis au Mali, lors d’un sommet des jeunes 
leaders du monde sur le VIH, pour étudier les moyens novateurs de renforcer les liens entre la 
jeunesse et les mouvements antisida, notamment par le biais des nouveaux canaux 
médiatiques.   

« Les jeunes ont le pouvoir de changer l’avenir et de transformer la riposte au sida », a déclaré 
Michel Sidibé, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Ce mouvement collectif de jeunes, 
mobilisé autour de la prévention du VIH et utilisateur des nouvelles technologies et des 
formations par les pairs pour l’échange d’information, va faire cesser les nouvelles infections. » 

L’archevêque Desmond Tutu a appelé les jeunes participants à s’engager en faveur de 
l’émergence d’une nouvelle génération de leaders pour la riposte au sida. Il a également invité 
les membres de la Commission sur la prévention du VIH à les inspirer et à les conseiller dans 
leur rôle de leadership. 

Les commissaires se sont pour leur part engagés à faire progresser la transformation de la 
riposte au sida dans leurs secteurs respectifs. Le commissaire Earvin « Magic » Johnson a 
ainsi annoncé, dans un message vidéo, que sa fondation sera un partenaire fondateur d’un 
programme international de bourses pour les jeunes. Elena Pinchuk, de la Fondation antisida, 
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a signalé qu’un concours international sera lancé à l’attention des jeunes innovateurs pour 
l'élaboration de campagnes sur les réseaux sociaux. Le Centre mondial pour l’innovation dans 
la santé mobile et Cell Life se sont engagés à travailler conjointement avec l’ONUSIDA et les 
fournisseurs de services mobiles pour promouvoir, dans cinq pays au moins, la prévention du 
VIH et le dialogue sur les changements comportementaux par le biais du téléphone mobile. 

Cet évènement s’est tenu sur l’île de Robben Island, au large de Cape Town, en Afrique du 
Sud, là où l’ancien président Nelson Mandela a été autrefois incarcéré. Ce lieu, qui est 
considéré comme témoignant de l’esprit humain, symbolise le pouvoir du changement. 

 

[FIN] 
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ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 


