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D É C L A R A T I O N  À  L A  P R E S S E  

 
L’ONUSIDA appelle les jeunes activistes du VIH à être des agents de 

changement 

GENÈVE, 12 août 2013—À l’occasion de cette Journée internationale de la jeunesse, le 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) appelle les jeunes à faire 

usage de leur créativité et de leur leadership dans la riposte au sida. 

« En tant qu’agents de changement, les jeunes doivent revendiquer leur droit à la santé et faire 

partie intégrante des processus de prise de décisions qui auront un impact sur leur vie, » a 

déclaré le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé. 

Il y a eu des réalisations considérables dans la riposte à l’épidémie de VIH pour les adolescents 

et la jeunesse, mais il faut en faire beaucoup plus. Les jeunes ne sont pas seulement des 

bénéficiaires des services de lutte contre le VIH, mais ils jouent aussi un rôle important en tant 

que partenaires et dirigeants de l’action contre le sida. C’est la raison pour laquelle l’ONUSIDA 

a élargi son programme en faveur de la jeunesse et récemment établi le Forum consultatif des 

jeunes pour canaliser la voix et les opinions des jeunes sur des initiatives clés de l’ONUSIDA. 

Sur le plan mondial, on estime que 4,6 millions de jeunes vivent avec le VIH. Chaque jour, 

environ 2300 jeunes sont nouvellement infectés par le VIH. De nombreux jeunes vivant avec le 

VIH n’ont pas accès au traitement ou ne connaissent pas leur statut VIH. Dans bien des pays, 

les jeunes sont empêchés d’avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive, 

notamment le test VIH et les préservatifs, à cause de restrictions liées à l’âge. 

[FIN]  

 

Contact  

ONUSIDA Genève | Mikaela Hildebrand | tel. +41 22 791 3694 | hildebrandm@unaids.org 

 

ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

