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LANCEMENT D’UN PRIX COMMUNAUTAIRE MONDIAL  
POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA 

 
Le leadership communautaire sera à l’honneur 
à la Conférence sur le sida de Toronto en 2006 

 
1er décembre 2005 (NEW YORK) – Une nouvelle distinction qui viendra célébrer l’action 
communautaire face à l’épidémie de sida et honorer l’exercice du leadership au niveau de 
base a été lancée aujourd’hui à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida.  
 
Le premier Prix du Ruban rouge pour leadership communautaire et action face au sida sera 
décerné lors de la XVIe Conférence internationale sur le sida (SIDA 2006) qui se tiendra à 
Toronto (Canada) du 13 au 18 août 2006.  Ce prix est parrainé par le programme sur le 
leadership et par le programme communautaire de la Conférence internationale sur le sida.  
 
« Les communautés se trouvent en première ligne, face aux défis de l’épidémie de sida. Les 
solutions opérantes ne peuvent pas venir d’en haut, » a déclaré Gracia Violeta Ross 
Quiroga, coprésidente du Comité du programme communautaire de SIDA 2006. « Aux 
quatre coins du monde, a-t-elle ajouté, les communautés qui sont à l’œuvre dans les 
centres, les hôpitaux, les villages, ont une action puissante et ont déjà entrepris d’inverser la 
tendance actuelle et de parer à la menace de la pandémie de sida. » 

Cette initiative bénéficie de l’appui d’un certain nombre d’organisations, et notamment du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), au nom de dix co-parrains 
de l’ONUSIDA, et de l’International AIDS Society.  

« Dans les communautés de par le monde, le leadership, le courage et la résilience 
façonnent la riposte face à l’épidémie, » a dit l’Administrateur du PNUD Kemal Derviş. «  Il 
est essentiel d’honorer les travaux communautaires et de fournir des ressources afin 
d’amplifier les initiatives mises en œuvre à ce niveau pour endiguer la propagation et réduire 
l’impact du VIH/sida. » 

Les 25 finalistes du Ruban rouge recevront tous un prix en espèces, prix d’un montant de 
5 000 dollars EU chacun pour 20 d’entre eux et de 20 000 dollars EU chacun pour les 
lauréats des cinq catégories. Les cinq catégories prévues du prix du Ruban rouge pour 
leadership exceptionnel sont les suivantes :  

 Accès aux soins aux traitements et au soutien pour les personnes vivant avec le 
VIH/sida au niveau communautaire; 

 Actions visant à éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida au 
niveau communautaire; 

 Actions visant à réduire les inégalités entre les sexes qui contribuent à la propagation 
de l’épidémie de VIH/sida au niveau communautaire; 

 Promotion de programme de prévention du VIH/sida au niveau communautaire; 
 Fourniture d’appuis aux orphelins du sida et aux autres enfants vulnérables. 

« Les solutions doivent impliquer les gens dont la vie est la plus affectée, a noté le Dr Peter 
Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA). Les communautés savent trouver des moyens qui permettent de relever les 
défis les plus ardus de l’épidémie de sida. Cette forme de leadership nous montre, en 



termes pratiques, comment l’on peut faire une différence au niveau de la riposte mondiale, 
une communauté à la fois. »  
 
Les comités du programme sur le leadership et du programme communautaire de SIDA 
2006 ont pour objet de donner une voix aux communautés, en particulier celles qui sont les 
plus durement touchées et les plus souvent négligées, et de reconnaître leurs efforts. Ils 
nommeront un conseil consultatif de haut niveau qui sélectionnera dans un premier temps 
les 25 finalistes puis, lors d’une réunion tenue immédiatement à la veille de la conférence de 
Toronto, les cinq lauréats.  L’identité des finalistes et des lauréats sera révélée à Toronto. 
 
« Nous espérons de cette célébration de l’exercice du leadership au niveau de base qu’elle 
servira de catalyseur et qu’elle incitera d’autres communautés à reproduire, à améliorer et à 
développer ces excellentes initiatives », a dit l’évêque Gunnar Stålsett, coprésident du 
programme sur le leadership de SIDA 2006. Ce type d’action soutenue, réfléchie, cohérente 
face au sida au niveau communautaire est désespérément nécessaire pour nous permettre 
de prendre le dessus dans la lutte contre la maladie. »  
 
Les candidatures aux prix du Ruban rouge seront acceptées du 1er décembre 2005 au 31 
mars 2006.  Des renseignements à ce sujet sont disponibles à www.redribbonaward.org ou 
auprès de redribbonaward@undp.org. Toutes les organisations communautaires actives 
dans la lutte contre l’épidémie de sida sont encouragées à se porter candidates.  
 _________________________________________________________________________ 
 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
L’ONUSIDA rassemble dix organismes des Nations Unies en un effort collectif pour 
combattre l’épidémie de sida. Principal avocat d’une action mondiale contre la maladie, 
l’ONUSIDA mène, renforce et soutient une riposte accrue à l’épidémie. Il vise à prévenir la 
transmission du VIH, à apporter des soins et des appuis aux personnes vivant avec le virus, 
à réduire la vulnérabilité des personnes et des communautés au sida et à atténuer l’impact 
de l’épidémie. 
 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations 
Unies. Il prône le changement, et relie les pays aux connaissances, expériences et 
ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. L’organisation est 
présente sur le terrain dans 166 pays, les aidant à identifier leurs propres solutions aux défis 
nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Pour 
renforcer leurs capacités, ces pays peuvent s'appuyer à tout moment sur le personnel du 
PNUD et son large éventail de partenaires. Le PNUD est l’un des co-parrains fondateurs de  
l’ONUSIDA. 
 
XVIe Conférence internationale sur le sida (SIDA 2006) 
SIDA 2006 est l’une des réunions les plus importantes pour la communication des grands 
développements scientifiques dans la lutte contre le VIH/sida et pour les débats sur ces 
développements. Elle rassemble les gens associés au mouvement de la riposte à l’épidémie 
pour leur permettre de partager les leçons à retenir et de tracer ensemble la voie sur 
laquelle il convient de s'orienter. De ce fait, la conférence a des effets directs sur la vie des 
personnes vivant avec le VIH/sida et affectées par la maladie. Le thème de SIDA 2006, 
Passons aux actes, reflète les exigences imposées par l’épidémie et la nécessité d’une 
responsabilisation accrue de toutes les parties prenantes et d’actions conformes aux 
engagements pris.  
_____________________________________________________________________ 
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à :  
Karen Bennett, directrice des communications, International AIDS Society, Genève;  
tél. +27 83 278 1041; courriel : karen.bennett@iasociety.org 
Niamh Collier, fonctionnaire chargée des communications, politiques, PNUD, New York; tél. 
+212 906 6111; courriel : niamh.collier@undp.org 
Dominique De Santis, attachée de presse, ONUSIDA, Genève; tél. +41 22 791 4509;
courriel : desantisd@unaids.org 
 


