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LES GOUVERNEMENTS LOCAUX, L’ONUSIDA ET LA
SOCIETE CIVILE S’UNISSENT CONTRE LE SIDA
Genève / Barcelone, le 29 novembre 2005 – Une puissante coalition rassemblant des
organisations internationales, des gouvernements locaux et les Nations Unies vient de se
former. Afin d’inciter les citoyens du monde à lutter contre le SIDA, ces acteurs unissent
leurs efforts lors de la Journée mondiale SIDA, le 1er décembre 2005. Ce jour-là, une série
d’événements se dérouleront au même moment dans de nombreuses villes du monde, allant
de l’information aux médias aux initiatives organisées dans les écoles et au sein des
collectivités.
« Les premières mesures contre le SIDA commencent tout près de la maison, et pour de
nombreux citoyens, la maison c’est la ville ou la collectivité dans laquelle ils vivent », indique
Elisabeth Gateau, Secrétaire générale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), la
plus grande organisation mondiale de gouvernements locaux. « Les villes relèvent le défi et
joignent leurs efforts à ceux des gouvernements nationaux qui ont promis de lutter contre le
SIDA. Nous espérons ainsi que les actions des gouvernements locaux seront prises en
compte dans les décisions politiques tant au niveau national qu’au niveau mondial. »
Environ 40 millions de personnes vivent avec le VIH ou le SIDA. Parmi elles, 5 millions ont
été infectées en 2005. La plupart de ces personnes vivent dans des centres urbains, c’est
pourquoi les gouvernements locaux ont un rôle important à jouer pour faire reculer
l’épidémie de SIDA. En mettant en commun ses ressources et ses expertises avec celles de
deux organisations spécialisées dans la lutte contre le SIDA - la Campagne mondiale contre
le SIDA et l’ONUSIDA - CGLU améliorera la capacité des gouvernements locaux à lutter
contre le SIDA dans les villes à travers le monde.
« Les villes sont les premières à pouvoir apporter une réponse au SIDA », estime Marcel
van Soest, Directeur exécutif de la Campagne mondiale contre le SIDA. « Si nous
parvenons à mobiliser les villes, nous pourrons ensuite sensibiliser les pays dans leur
ensemble. Lors de la Journée mondiale SIDA, nous allons mettre l’accent sur la nécessité
pour chaque citoyen de s’engager personnellement contre le SIDA. Ce n’est que lorsque
chacun prendra sa responsabilité dans la lutte contre le SIDA que nous parviendrons à
inverser le cours de la pandémie. »
A l’occasion de la Journée mondiale SIDA, les citoyens du monde pourront inscrire leur
engagement personnel en se connectant sur le site Internet de la Campagne mondiale
contre le SIDA, à l’adresse suivante : www.worldaidscampaign.org. L’engagement des
gouvernements locaux dans la Campagne mondiale contre le SIDA consiste à envoyer un
message fort aux gouvernements nationaux pour leur rappeler qu’il reste encore beaucoup à
faire. Ils utilisent le slogan : « Stop SIDA. Tenons notre promesse ».
Une série d’initiatives sont prévues afin de sensibiliser le public. Elles comportent des
publicités dans les transports publics, sur les panneaux d’affichage et dans les médias. Lors
de la Journée mondiale SIDA, les mairies et les conseils scolaires locaux soutiendront

également les écoles qui organiseront des cours sur la prévention du VIH et fourniront à
leurs étudiants des outils à cet effet.
« Dans la lutte contre le SIDA, l’engagement de chacun compte », affirme Achmat Dangor,
Directeur Plaidoyer, Communication et Leadership à l’ONUSIDA. « Nous pouvons vaincre la
maladie en travaillant ensemble – gouvernements locaux, groupes communautaires, écoles
et tout citoyen concerné à travers le monde. »
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Les partenaires
La Campagne mondiale contre le SIDA
La Campagne mondiale contre le SIDA s’organise en plusieurs campagnes contre le VIH, qui
travaillent à l'échelle nationale, régionale ou autre à travers le globe. Toutes s'efforcent de rappeler aux
gouvernements leur promesse de lutter contre le VIH et le SIDA, qu'il s'agisse de personnalités
politiques ou de décideurs, qu'ils appartiennent à une agence multilatérale ou qu'ils soient membres de
la société civile.
Initialement, l’objectif principal de la Campagne mondiale contre le SIDA était de sensibiliser le public
sur des aspects particuliers de l'épidémie de SIDA, concernant les femmes, les hommes, la
stigmatisation ou les jeunes. A présent, la Campagne travaille au-delà de la prise de conscience. Son
but est de stimuler les actions concrètes auprès du grand public, au niveau national et mondial.
L'objectif général est de soutenir et de relier les mouvements sociaux qui luttent contre le SIDA à
travers le monde.
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
Créée en mai 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la voix unifiée des
gouvernements locaux et le défenseur de l'autonomie locale démocratique. Basée à Barcelone, CGLU
est la plus grande organisation de gouvernements locaux au monde. Représentant plus de la moitié de
la population mondiale, les villes et associations membres de CGLU sont présentes dans plus de 120
Etats Membres des Nations Unies et à travers les sept régions du monde - Afrique, Asie-Pacifique,
Europe, Eurasie, Moyen-Orient et Asie de l'Ouest, Amérique latine et Amérique du Nord. Plus de 1000
villes sont membres directs de Cités et Gouvernements Locaux Unis, ainsi que 112 associations
nationales représentant l'ensemble des villes et gouvernements locaux dans chaque pays.
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA)
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) unit dans un même effort les
activités de lutte contre l’épidémie de SIDA de dix organisations des Nations Unies. En tant que
principal ambassadeur de l’action mondiale contre le SIDA, l’ONUSIDA conduit, renforce et soutient
une action élargie contre l’épidémie. Son but est de prévenir la transmission du VIH, d’offrir soins et
appui aux personnes vivant avec le VIH, de réduire la vulnérabilité des individus et des communautés
face au SIDA, et d’atténuer l’impact de l’épidémie.
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Contacts: Sarah O’Brien, Cités et Gouvernements Locaux Unis à Barcelone, Espagne, tél: (+34 93)
34 28 753, e-mail: s.obrien@cities-localgovernments.org. Edwin Nichols, Campagne mondiale contre
le SIDA à Amsterdam, Pays-Bas, tél: (+31 20) 616 9045, nicholse@worldaidscampaign.org.
Dominique De Santis, ONUSIDA à Genève, Suisse, tél: (+41 22) 791 4509, e-mail:
desantisd@unaids.org.

