Journée mondiale sur le SIDA
1er décembre 2006

Comme chaque année, le 1er décembre a été décrété par la Communauté internationale, journée
mondiale de lutte contre le sida dans le monde.
Le 1er décembre 2006 est à nouveau consacré au thème « Stop au sida : Tenons notre
Promesse ». La campagne mondiale qui démarre ce 1er décembre est à nouveau axée sur le thème
de la responsabilité au niveau individuel, communautaire et national.
L’affiche de cette campagne : « Le monde a promis de stopper le sida d’ici 2015. Que ferezvous ? » nous invite à continuer à éveiller les consciences et à inciter à l’action dans nos villes et
nos pays pour faire en sorte que les promesses contenues dans la Déclaration d’engagement sur
le VIH/sida, adoptée à l’unanimité par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies
lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de juin 2001, soient tenues. Il est
important de tout mettre en oeuvre pour permettre l’accès universel au traitement, aux soins et à
la prévention d’ici 2010.
Cette année, nous voulons donc mettre un accent particulier sur les efforts de la campagne au
sein de nos sections et montrer aux gouvernements, aux dirigeants, aux médias et à l’ensemble
de la population, que l’élan pour vaincre le VIH/sida, entamé par nos engagements souscrits
depuis juillet 2000 à Yaoundé, s’amplifie.
Le rapport 2006 de l’ONUSIDA, publié le 21 novembre 2006 à New York, indique que
l’épidémie mondiale du sida continue de croître avec 4,3 millions de nouvelles affections cette
année dont 2,8 millions en Afrique subsaharienne, et d’importantes augmentations en Europe
orientale et en Asie centrale.
Selon les derniers chiffres publiés par l’ONUSIDA dans ce rapport, 39,5 millions de personnes
dans le monde vivent avec le VIH et que 2,9 millions sont mortes de maladies liées au sida en
2006. Des données indiquent également que les taux d’infection ont augmenté depuis 2005 en
Europe orientale et Asie centrale.
C’est dans ce contexte d’inquiétude, mais aussi des raisons d’avoir de l’espoir,
communauté internationale doit continuer le combat pour maîtriser l’épidémie mondiale
en oeuvrant notamment pour permettre l’accès universel aux traitements, aux soins
prévention d’ici 2010. Plusieurs sections ont pris des initiatives que vous voudrez bien
ci-après.
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