JOURNEE MONDIALE DU SIDA EDITION 2008

Le 1er décembre 2008 marquera le 20ème anniversaire de la Journée mondiale sida.
Depuis 1988, les efforts déployés pour contrer l’épidémie ont eu des résultats positifs ; pourtant, le
dernier rapport de l’ONUSIDA sur la pandémie indique qu’elle n’est encore jugulée dans aucune des
régions du monde.
Le concept d’une Journée mondiale sida est né en 1988 lors du Sommet mondial des Ministres de la
santé sur les programmes de prévention du sida. Depuis lors, chaque année, les Institutions des Nations
Unies, les gouvernements et la société civile dans le monde entier se rassemblent pour faire campagne
autour de thèmes particuliers liés au sida. (Source ; Campagne mondiale contre le sida)
En collaboration avec ses partenaires, la Campagne mondiale contre le sida a fixé pour thème cette
année « Mener – Responsabiliser – S’activer », développant ainsi le thème de l’an dernier « Appel
au leadership ».
Mettre en évidence le leadership comme thème de la Journée mondiale sida 2007-2008, c’est offrir une
occasion de rappeler l’importance à la fois du leadership politique nécessaire pour remplir les
engagements pris dans la riposte au sida – en particulier la promesse d’un accès universel à la
prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien dans le domaine du VIH d’ici à 2010 – et de
célébrer le leadership manifesté à tous les niveaux de la société.
Dans le cadre de cette journée, la MINURCAT s`est engagée avec les autres organisations du système
des nations Unies et les ONG opérant a l`est du pays a organiser des activités dans les camps des
réfugies, des déplaces et a Abéché au profit de la population hote.
Spécifiquement, la MINURCAT s’est engage dans la sensibilisation, le conseil et le dépistage
volontaire ainsi que la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.
Depuis septembre 2008, l`unité VIH/SIDA a lancé la campagne de conseil et dépistage volontaire.
Cette campagne a pour but d`encourager le personnel des Nations Unies à connaître son statut
sérologique. De 17 tests nous sommes à plus de 170 en novembre.
Le service de conseil et test volontaire est désormais accessible dans deux cliniques UN (N’Djamena et
Abéché) et a la section VIH/SIDA. L`unité ouvrira d`autres centres dans les cliniques UN au fur et a
mesure que la mission se déploie à l`est du Tchad.
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