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LE CIO ET L’ONUSIDA UNISSENT LEURS FORCES POUR 
ENGAGER LA COMMUNAUTE SPORTIVE DANS LA LUTTE 

CONTRE LE SIDA 
 

Lausanne, 1er juin 2004 – Le Comité international olympique (CIO) et le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) ont signé 
aujourd’hui un Mémorandum d’Accord dans lequel les deux organisations ont 
convenu d’allier leurs efforts pour accroître la sensibilisation au VIH/SIDA, en 
particulier parmi la communauté sportive. La cérémonie de signature s’est tenue au 
Siège du CIO à Lausanne, en présence du Président du CIO, Jacques Rogge et du 
Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Dr Peter Piot. 
 
Les principaux objectifs du Mémorandum d’Accord consistent en des échanges 
réguliers d’informations et d’enseignements afin de renforcer le rôle des 
organisations sportives dans le combat contre le SIDA aux niveaux communautaire 
et national, et d’organiser des activités de sensibilisation au SIDA avec des 
entraîneurs, des athlètes et des personnalités du sport. 
 
Dans un premier temps, le CIO produira et distribuera une carte de sensibilisation au 
VIH/SIDA aux 11 000 athlètes qui participeront cet été aux XXVIIIes Olympiades à 
Athènes. 
 
« Le monde du sport n’est pas séparé du reste du monde, » a déclaré le Président 
du CIO Jacques Rogge en signant le Mémorandum d’Accord. «  Le sport supprime 
les barrières, encourage l’estime de soi, et peut inculquer les compétences 
psychosociales et un comportement sain. Les athlètes peuvent être des sources 
d’inspiration et des modèles de rôle pour les jeunes du monde entier. Cette 
signature permettra au CIO et à l’ONUSIDA de bâtir des efforts coordonnés pour 
aider à combattre le VIH/SIDA. 
 
Dans un peu plus de deux semaines, les 17-18 juin, l’ONUSIDA, le CIO et la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
tiendront un atelier sur le Sport olympique et le VIH/SIDA à Johannesburg. La 
manifestation réunira des experts et les Comités nationaux olympiques de 12 pays 
d’Afrique subsaharienne afin de discuter de la manière dont le sport pourrait 
contribuer à soutenir les efforts nationaux et internationaux pour maîtriser la 
propagation de l’épidémie de SIDA, particulièrement parmi les jeunes. 
 
« Sur les 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH, un tiers sont des jeunes 
de moins de 25 ans, dont beaucoup sont impliqués dans des activités sportives, soit 
en tant que spectateurs soit en tant que participants, » a souligné le Dr Peter Piot, 
Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Il est d’une importance vitale que les jeunes 



aient accès à l’information sur le VIH afin qu’ils puissent rester exempts du VIH et 
mener une vie saine et productive. La communauté sportive est un partenaire clé 
pour atteindre les jeunes hommes et femmes, que ce soit dans leur village ou leur 
ville, ou sur le plan mondial. » 
 
Note aux Rédacteurs : 
 
Le VIH est le virus qui cause le SIDA. Plus de 40 millions de personnes sont 
infectées par le VIH dans le monde. Les statistiques récentes démontrent que le 
SIDA a de plus en plus d’impact sur les femmes et les filles, et jusqu’ici les efforts 
n’ont pas été suffisants. 
 
Le VIH (le virus de l’immunodéficience humaine) est une infection évitable qui 
affaiblit le système immunitaire du corps. Le VIH peut conduire au SIDA, qui signifie 
‘syndrome d’immunodéficience humaine’. Il n’y a aujourd’hui aucun remède contre le 
SIDA. Une fois infectée par le VIH, la personne est infectée à vie. A mesure que la 
maladie progresse, les gens peuvent mourir de toute une gamme d’infections 
provoquées par l’affaiblissement de leur système immunitaire. 
 
Certains médicaments peuvent ralentir la progression de l’infection à VIH, mais ils 
sont chers et la plupart des gens qui vivent dans le monde en développement n’y ont 
pas accès. Le VIH est un virus à action lente. La plupart des individus infectés 
paraissent  en bonne santé et se sentent bien pendant de nombreuses années 
après avoir été infectés. Près de 90% du total des personnes infectées dans le 
monde ne savent pas qu’elles ont le virus, bien qu’elles puissent le transmettre à 
d’autres. 
 
L’ONUSIDA est le principal ambassadeur mondial de la lutte contre le SIDA. 
L’ONUSIDA rassemble neuf organisations du système des Nations Unies, 
notamment le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la 
Banque mondiale. 
 
Le CIO est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif et 
le créateur et l’autorité suprême du Mouvement olympique. Son rôle est de 
promouvoir le sport au niveau le plus élevé ainsi que le sport pour tous, 
conformément à la Charte olympique. Il assure la célébration régulière des Jeux 
olympiques et encourage fermement, par les moyens appropriés, la promotion des 
femmes dans le sport, celle de l’éthique sportive et la protection des athlètes. 
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Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Emmanuelle Moreau, Directrice 
de la Communication, Affaires institutionnelles, mobile : +41-79 637 30 17, courriel : 
emu@olympic.org,  à Mark Dolley, Directeur de la Communication – Jeux Olympiques, 
mobile : +41 79 216 86 31, au Département de la Communication du CIO, tél : +41 21 621 
6111, ou à Dominique De Santis, ONUSIDA, Genève, tél : +41 22 791 4509, courriel : 
desantisd@unaids.org. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le CIO, vous 
pouvez consulter le site www.olympic.org. Pour des renseignements supplémentaires sur 
l’ONUSIDA, voir le site www.unaids.org. 


