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DÉCLARATION DE PARIS

Nous sommes au jourd 'hu i  à  un  moment  dé terminant  de  la  r ipos te  au  s ida .  Grâce aux  dern ie rs

progrès scienti f iques, à l 'act ivisme associat i f  et à un engagement pol i t ique constant, avec une

volonté partagée d'atteindre des objecti fs communs, nous avons une réel le opportunité de

met t re  f in  à  l ' éo idémie  de  s ida  dans  le  monde d ' i c i  à  2030

Les v i l les  on t  long temps é té  à  l ' avant -garde de  la  r ipos te  au  s ida  E l les  demeurent  dans  une

position unique pour une accélération de la mise en ceuvre effective des objectifs ( 90-90-90 )

d' ici  à 2020:90% des personnes séroposit ives connaissent leur statut sérologique; 90% des

personnes qui connaissent leur séroposit ivi té reçoivent des traitements antiretroviraux; et 90%

des personnes sous traitements antirétroviraux ont une charge virale indétectable,

Dans nos  v i l les ,  nous  pouvons met t re  un  te rme à  tou tes  les  nouve l les  in fec t ions  par  le

VIH e t  p réver r i r  les  déces  l iés  au  s ida ,  y  compr is  ceux  l jés  à  la  tubercu lose .  Nous pouvons

met t re  f in  à  la  s t igmat isa t ion  e t  à  la  d isc r im ina t ion  Chaque hab i tan t  de  nos  v i l les  do i t  avo i r

accès aux services de base en matière de prévention, de traitement, de soins et de soutien

pour  le  V IH e t  la  tubercu lose .  En t rava i l lan t  ensemble ,  les  v i l les  peuvent  mener  des  ac t ions

loca les  qu i  auron t  un  impact  mond ia l  En nous  appuyant  sur  no t re  leadersh ip  po l i t ique ,  nos

in{rastructures, nos ressources et moyens humains, nos vi l les vont ceuvrer pour un avenir plus

équ i iab le ,  inc lus i f ,  p rospère  e t  durab le  pour  leur  popu la t ion  -  indépendamment  de  leur  sexe,

âge,  s ta tu t  soc ia l  e t  économique ou  de  leur  o r ien ta t ion  sexue l le

NOUS, LES MAIRES, NOUS ENGAGEONS À :

1.  Met t re f in  à l 'ép idémie de s ida dans les v i l les

Nous nous engageons à tout faire pour atteindre les objectifs ( 90-90-90 > de traitement du

VIH d ' ic i  à2020,  et  a ins i  à rédui re rapidement  Ies nouvel les in fect ions au VIH et  le  nombre de

décès l iés au s ida,  y  compr is  par  la  tuberculose,  un chemin accéléré qui  nous rapproche de la

fin du sida en 2030. Nous nous engageons à assurer un accès pérenne aux tests, au traitement

et aux services de prévention. Nous mettrons fin à la stigmatisation et à la discrimination.

2.  Placer  les personnes âu cceur de toutes nos act ions

Nous a l lons met t re l 'accent  sur  les personnes,  en par t icu l ier  ce l les et  ceux qui  sont  vu lnérables

et  marginal rsés.  Nous a l lons respecter  les dro i ts  humains et  n 'abandonner personne Nous

al lons agi r  localement  et  en par tenar iat  avec l 'ensemble de la  société af in  de galvaniser  Ie

soutien internatronal pour des sociétés en bonne santé et résil ientes, et un développement

durable.

3.  Tra i ter  les causes de r isque,  de vulnérabi l i té  et  de t ransmiss ion

Nous allons uti l iser tous les moyens à notre disposition y compris administratifs et juridiques pour

traiter les {acteurs qui rendent les personnes vulnérables au VlH, à la tuberculose et à d'autres

maladies. Nous travail lerons en étroite collaboration avec la société civile, les prestataires de

services, les services administratifs, sociaux et judiciaires, et d'autres partenaires, ainsi que

les populations marginalisées et vulnérables, notamment les résidents des bidonvil les et les

personnes déplacées, les jeunes femmes, les travail leurs du sexe, les consommateurs de drogues,

les migrants, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et les personnes

transgenres, pour construire et promouvoir la,tolérance et les inégalités qui les frappent



4. Util iser notre riposte au sida pour une transformation sociale positive

Nous userons de notre leadership polit ique pour optimiser les transformations sociales
innovantes et construire des sociétés justes, équitables, résil ientes et pérennes. Nous

intégrerons les programmes sociaux et de santé pour améliorer la prestation des services aux
personnes, y compris pour le VlH, la tuberculose et d'autres maladies. Nous uti l iserons les
progrès des sciences, des technologies et de la communication pour conduire ce programme.

5.  Constru i re et  accélérer  une r iposte adaptée aux besoins locaux

Nous développerons et assurerons la promotion de services innovants, sûrs, accessibles et
équitables sans aucune stigmatisation et discrimination. Nous encouragerons et favoriserons
le leadership et I 'engagement de la société civile afin que la demande et l 'offre de services
soient pleinement adaptées aux besoins locaux.

6.  Mobi l iser  des ressources pour la  santé publ ique et  un développement in tégré

lnvestir ensemble dans la riposte au sida, avec un engagement fort pour la santé publique,

est un bon investissement pour le développement durable de nos vil les en favorisant la
efficacité économique, une prospérité et un bien-être partagés. Nous adapterons les plans et
Ies ressources de nos vil les pour permettre la mise en ceuvre d'une riposte accélérée. Nous
développerons des mécanismes de financements innovants et mobil iserons des ressources

additionnelles et des stratéqies pour mettre fin à l 'éoidémie de sida d'ici 2030.

7.  Nous rassembler  en tant  que leaders dans des act ions conjo intes

Nous nous engageons à mettre en ceuvre un plan d'action commun et à nous organiser
en réseau de vil les pour faire de cette Déclaration une réalité. Travail lant en une large
concertation avectous les acteurs concernés, nous allons mesurer et évaluer régulièrement
nos résultats et adapter nos réponses afin qu'elles soient plus rapides, plus intfl l igentes et
plus efficaces. Nous allons aider d'autres vil les, parlager nos expériences, nos connaissances
et nos données sur ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Nous rendrons compte

annuellement des progrès réalisés.
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