
 

 

DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DE SIEM REAP 
 

1. Nous, le Directeurs Executifs des organisations de liaison de l’Alliance internationale 

contre le VIH/sida, nous sommes réunis à Siem Reap du 18 au 21 mars 2019 pour la 

réunion annuelle des directeurs, pour célébrer nos réalisations relatives à la mise en 

place d'un partenariat solide d'organisations de la société civile nationales, qui sont 

devenues une force majeure de la riposte au VIH aux niveaux local et mondial, et pour 

marquer l'évolution de notre réseau en un partenariat : Frontline AIDS. 
2. Nous déclarons notre détermination à renforcer notre engagement et notre action 

collaborative au sein de Frontline AIDS et à mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030, en 
tenant compte des contextes différents dans nos pays et régions du monde, de la 
manière suivante ; 

 Nous ferons appel à nos 25 ans d’expertise technique auprès de populations 
marginalisées, pour résoudre les plus grands défis qui sont trop souvent ignorés et 
évités ; 

 Nous agirons en un mouvement diversifié à l’échelle mondiale de personnes et 

d'organisations pour fournir des innovations pertinentes et prouvées à l'échelle locale, 

et toucher ceux qui sont trop souvent exclus. 

 Nous repenserons continuellement ce que nous faisons et nous nous mettrons au défi, 

avec nos partenaires, de faire les choses différemment. 

3. Nous avons entrepris d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action Frontline AIDS 

afin de définir nos priorités et de déterminer comment notre partenariat contribuera à la 

riposte au VIH. 

4. Nous sommes fiers d'être les partenaires fondateurs du partenariat Frontline AIDS. 

Ensemble et avec d’autres acteurs, nous nous engageons à lancer des innovations qui 

briseront les barrières sociales, politiques et juridiques auxquelles les personnes 

marginalisées sont confrontées et qui font obstacle à un monde futur exempt de sida. 

5. Enfin, nous nous engageons à tirer les leçons de notre propre expérience et de celle 

des autres partenaires de Frontline AIDS, en apportant notre leadership fort et nos idées 

novatrices, car nous savons qu’une organisation ne peut mettre fin au sida toute seule.  


