Appel au

leadership!

4,3 millions de personnes ont contracté une infection à
VIH en 2006 : le plus grand nombre jamais enregistré en
une seule année. Les personnes les plus affectées tentent
d’inverser cette tendance. Suivez leur exemple – soyez leader.

Stop SIDA. Tenez la promesse.
Rendez-vous www.worldaidscampaign.org

worldaids
campaign

Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA). La campagne
est aujourd’hui gérée par
une équipe indépendante,
la World AIDS Campaign
Support Team, sous la
conduite de représentants
des plus grands réseaux de
campagne du monde, depuis
ses bureaux implantés aux
Pays-Bas et en Afrique
du Sud.

World aids
caMPaiGn
World AIDS Campaign met
en rapport les campagnes
du monde contre le sida et
renforce leur action. Son
approche collaborative
rassemble les voix, pour
responsabiliser les dirigeants
et les gouvernements du
monde et les amener à
honorer leurs promesses
relatives au sida. L’un des
aspects les plus visibles de
la campagne est la Journée
mondiale de lutte contre le
sida, initiative d’action et
de conscience mondiales
partagées sur le VIH, célébrée
le 1er décembre de chaque
année.
La fondation de World
AIDS Campaign remonte à
1997, sous les auspices du

thÈMe de
la JournÉe
Mondiale de
lutte contre
le sida :
« leadershiP »
Renforçant le thème de
responsabilité de l’an dernier,
celui du leadership a été
retenu pour la campagne
2007-08, sous le même slogan
général « Stop SIDA. Tenez la
promesse. »
La pandémie a atteint des
niveaux record en 2006 : avec
4,3 millions de nouveaux
cas, jamais encore le virus
n’avait fait tant de ravages
en un an. Malgré les efforts
déployés pour responsabiliser
les dirigeants du monde,
l’endiguement du VIH est
encore loin d’atteindre
ses buts. Nos efforts ne
produisent malheureusement
pas de résultats à la vitesse et
à l’échelle requises. Bien des
promesses politiques ne sont
pas tenues, y compris celles

données en 2001, à l’occasion
de la Session extraordinaire
de l’Assemblée générale des
Nations Unies sur le VIH/sida.
La raison principale en est un
manque de leadership à tous
les niveaux.
Dans le passé, les avances
significatives de la réponse
au VIH ont eu pour catalyseur
un leadership fort et engagé.
Les leaders se distinguent par
leur innovation, leur vision et
leur action. Ils se caractérisent
par l’exemple personnel qu’ils
donnent aux autres, par leur
persévérance dans l’adversité.
Cela dit, les leaders ne sont
pas toujours les dirigeants
les plus haut placés. Pour
l’emporter sur le sida, il faut
que le leadership se manifeste
à tous les niveaux : à celui
de l’individu, dans les écoles,
au sein des familles, des
entreprises et des lieux de
culte, dans chaque pays et
sur la scène internationale.
En faisant du leadership le
thème des journées de lutte
mondiale 2007 et 2008, nous
espérons encourager son
expression et inspirer les
champions de la cause dans
les différents secteurs
de la société.

MessaGes clÉs :
ViVre le thÈMe
La Journée mondiale de
lutte contre le sida est une
journée où le monde s’unit
dans un même effort de
sensibilisation au VIH et de

solidarité universelle face
à la pandémie. Le thème du
leadership et le slogan « Stop
SIDA. Tenez la promesse »
s’adressent à toutes les
campagnes : individuelles,
de groupe et d’organisation.
La notion de « leadership »
offre une occasion
d’influencer les responsables
politiques et les médias. Les
particuliers, les entreprises
locales, les médias, les
gouvernements et différents
types d’organisations voient
dans la Journée mondiale de
lutte contre le sida et dans
son thème l’occasion de
démontrer leur engagement
et leur action à l’encontre
du VIH.
Si le thème est de nature
mondiale en soi, les messages
et les campagnes de la
Journée de lutte se façonnent
le mieux au niveau local et
national, où les activistes
peuvent adapter le concept
à leurs besoins ou à leur
secteur particuliers. Ainsi,
une campagne d’orientation
et visée politique pourrait
se présenter comme
suit : « Appel au leadership :
faute de traitement, nous
mourons toujours ! Stop SIDA.
Tenez la promesse. » Pour
mobiliser un certain secteur
sous un même slogan, on
pourrait avoir : « Travailleurs
du textile, menez la lutte
contre le sida à l’usine ! »
Le leadership pourrait aussi
s’exprimer, tout simplement,

dans la voix d’un particulier
qui informerait le public sur le
sida en Afrique.
Le thème du leadership
se veut aussi souple que
possible, pour répondre
aux besoins de toutes les
campagnes. Il peut servir
à critiquer et défier les
dirigeants qui ne tiennent pas
leurs promesses sur le sida, à
célébrer ceux qui font preuve
d’initiative et respectent les
engagements pris, ou encore
à encourager et inspirer
les habitants du monde à
faire preuve eux-mêmes de
leadership dans la lutte contre
la pandémie.

Modes d’action
La liste ci-dessous propose
quelques idées générales
susceptibles de vous inspirer
dans l’organisation, pour
la Journée mondiale contre
le sida, d’activités touchant
aux différents aspects du
leadership.

Promesse de
leadership
L’équipe World AIDS
Campaign vous invite à
donner votre « Promesse de
leadership ». À travers notre
site Web, nos organisations
partenaires ou le formulaire
proposé ci-dessous, vous
pouvez vous inscrire et
« promettre » de faire
preuve de leadership en
exigeant l’accès universel à
la prévention, au traitement,

aux soins et aux services
d’accompagnement du VIH.
Le processus est simple : il
suffit d’indiquer vos nom,
adresse électronique et pays,
de donner votre promesse
de leadership et d’y joindre,
facultativement, votre photo.
Une promesse type vous est
proposée, ou vous pouvez
rédiger vous-même la vôtre.
Les photos et les noms
recueillis seront ensuite
utilisés pour inciter les
responsables de la décision à
passer à l’action et à faire euxmêmes preuve de leadership à
l’égard du sida. Ensemble, nos
voix se feront mieux entendre.
Pour participer, rendez-vous sur
www.worldaidscampaign.org
ou remplissez le formulaire de
« promesse de leadership »
ci-dessous.

Rassemblements
ou manifestations
Vous pouvez organiser un
rassemblement ou une
manifestation sur une
place publique, en face
d’ambassades ou au siège de
responsables politiques, pour
exiger plus de leadership
dans la lutte contre le
sida. N’hésitez pas à nous
demander nos graphiques
et images de la « promesse
de leadership » pour vos
pétitions, banderoles et autres
matériels. Veuillez vérifier
les conditions et implications
légales des rassemblements
et manifestations dans votre
région.

festiVals, foires, etc.
Organisez une manifestation
sur le thème du leadership
ou célébrez les leaders qui
montrent déjà l’exemple.
Remettez des prix ou organisez
un concours de mise en valeur
du leadership.

foruMs
Invitez et aidez les
organisations de votre région
à tenir des forums sur le
leadership.

MontreZ l’eXeMPle.
deVeneZ leader.
Inspirez les autres, par vos
propres actions, à se joindre
à la lutte : distribuez les
brochures de la Journée
mondiale de lutte contre
le sida, créez un site Web,
lancez et dirigez la discussion
sur un e-forum, organisez
un atelier sur la Journée
mondiale, coordonnez
une récolte de fonds pour
vos organisations de lutte
locales ou parlez du sida
avec vos parents et amis et
sensibilisez-les à la question.

France . +33 450 681 348 . www.naturaprint.net

.

Les images et les vidéos
inspirent souvent le passage à
l’action. World AIDS Campaign
distribue à ce sujet une « boîte
à outils » pour la Journée
mondiale de lutte contre le
sida, avec affiches et CD-Rom
utiles à l’organisation de vos
manifestations.

. Print :

Coordonnez, par courrier postal
ou électronique, l’envoi de
lettres à vos leaders locaux ou
nationaux, en y faisant état de
vos exigences de leadership
dans la lutte contre le VIH.

VidÉos, affiches,
iMaGes ou
autres outils de
sensibilisation

Pour tous renseignements
complémentaires ou demandes
de matériel, rendez-vous sur
www.worldaidscampaign.org
amsterdam ofﬁce:
Warmoesstraat 149 - 151
1012 JC Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 616 9045
cape town ofﬁce:
13th floor
Plein Park Building
69-83 Plein Street
Cape Town, 8001
South Africa
Mail address: Private Bag X 9182
Cape Town, 8000 South Africa
Tel: + 27 21 466 7827

DONNEZ-NOUS VOTRE PROMESSE DE LEADERSHIP. REMPLISSEZ LE FORMULAIRE CI-DESSOUS
nom et prénom ...................................................................................................... Pays ..........................................................................................................................
courriel :
remarque : Nous aimerions vous tenir au courant de nos initiatives de campagne contre le sida. Si vous ne désirez PAS
recevoir de courriels occasionnels à ce sujet de la part de World AIDS Campaign, cliquez ici
soit : Rédigez ici votre promesse (20 mots maximum)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

ou cochez ici cette promesse: Je m’engage à faire preuve de leadership dans la lutte contre le sida.
Merci de renvoyer votre formulaire rempli à World Aids Campaign, Warmoesstraat 149 – 151, Top Floor, 1012 JC Amsterdam, Pays-Bas.
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