LA DECLARATION DE HARARE 2015
I. Nous leaders, décideurs, scientifiques et activistes de tout le continent africain et d’ailleurs
sommes rassemblés à Harare au Zimbabwe à la 18e édition de la Conférence Internationale
sur le SIDA et les IST en Afrique;
II. Nous nous sommes inspirés du courage de tous les peuples de l’Afrique en trente ans de
réponse à la pandémie dévastatrice du sida et nous engageons à poursuivre ce travail
courageux;
III. Nous adhérons avec enthousiasme et dévouement à la vision de l’éradication du sida et
engageons tous nos efforts aux niveaux local, national et régional pour mettre en œuvre la
méthode rapide pour l’éradication du sida d’ici à 2030 et avec elle contribuer à la réalisation
du nouvel agenda mondial de 2030 pour le Développement Durable;
IV. Nous sommes déterminés à ce que les institutions africaines conduites à partir de l’Union
Africaine et regroupant les structures régionales, sous- régionales, nationales, sous-nationales
et locales jouent toutes leur partition dans la réalisation de la méthode rapide d’éradication
du sida;
V. Nous sommes consternés par la persistance de la stigmatisation et de la discrimination liées
au VIH ; et, dans l’esprit de “plus personne derrière”, nous nous consacrons à des réponses
intégrantes au sida menées par des personnes vivant avec le VIH, qui embrassent la diversité
et luttent activement contre la marginalisation et la victimisation des minorités de chaque
type;
VI. Nous fondons notre espoir sur les énormes progrès de la science pour la lutte contre le VIH
qui ont rendu possible une longévité entière et normale pour les personnes vivant avec le VIH
sous traitement antirétroviral pleinement efficace et sur une gamme plus large de stratégies
biomédicales qui se joignent aux efforts comportementaux et structurels pour prévenir les
nouvelles infections au VIH;
VII. Nous saluons la contribution de la science et des scientifiques africains de la lutte contre le
VIH, de toutes les disciplines dans la sécurisation de ces avancées et nous soutenons la mise
en réseau accrue et la visibilité de la science africaine de lutte contre le VIH;
VIII. Nous lançons un appel pour une dotation durable, efficiente et efficace de la réponse au sida
sur tout le continent dans le cadre de la solidarité mondiale et de la responsabilité partagée;
IX. Nous sommes préoccupés par le fardeau disproportionné de l’épidémie qui tombe sur les
femmes africaines et par conséquent affirmons que l’objectif de l’éradication du sida est une
unité indivisible d’avec la réalisation de la capacitation des femmes, de l’égalité entre les
genres et de l’élimination de la violence liée au genre;
X. Nous nous engageons à faire participer activement les hommes à l’agenda de la méthode
rapide. Nous nous engageons à promouvoir l’implication des hommes dans toutes les
initiatives et tous les programmes appropriés pour lutter contre le VIH et le sida dans nos
foyers, nos communautés nos organisations et nos pays.
XI. Nous consacrons nos efforts à la génération de jeunes actuelle et future de toute l’Afrique qui
sortira à l’âge adulte d’ici 2030 et dont le droit de naissance est de vivre dans la liberté et de
poursuivre leurs aspirations pour eux-mêmes et pour leurs familles libérés du fardeau du sida.

