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Aujourd’hui, les villes forment le socle du progrès humain moderne car elles accueillent les économies les
plus grandes et les plus dynamiques ; par l’incubation de talent, la créativité et l’innovation ; et en
accueillant des populations jeunes, mobiles, et diverses. Plus de la moitié de la population mondiale vit
actuellement dans des zones urbaines.
L’urbanisation est également un puissant moteur du développement. Elle a généré de la croissance
économique et de la prospérité dans de nombreux pays et elle a été la force motrice derrière
l’amélioration de la santé et le changement social, culturel et politique.
Cependant, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de programmes inclusifs et respectueux du cadre urbain
pour le VIH / SIDA et d’allouer des ressources suffisantes, de nombreux pays sont à la traîne. La
dynamique urbaine telle qu’une densité de population élevée, une grande mobilité, des inégalités, des
établissements informels et une forte concentration de communautés marginalisées, fragiles et
stigmatisées, peut créer et aggraver la vulnérabilité à l’infection à VIH.
Un certain nombre de pays ont introduit une législation, des politiques nationales ou des stratégies
spécifique pour répondre aux besoins des personnes infectées et affectées par le VIH / SIDA. L’expérience
des trois dernières décennies consistant à faire face aux défis du VIH / SIDA montre que nous disposons
maintenant des connaissances, des outils et de l’expérience pour mettre fin à l’épidémie de sida d’ici
2030.
Les villes sont essentielles pour les efforts collectifs visant à mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030 et
cet événement permettra de partager les principales conclusions sur la façon dont les villes et les zones
urbaines peuvent contribuer à la riposte au VIH / SIDA. Les conclusions du rapport montrent que le VIH
est de plus en plus une maladie chronique et non seulement présente un nouveau défi pour les villes pour
fournir soutenue des soins de santé de qualité, mais offre également la possibilité d’appliquer des
approches novatrices et structurées au VIH, et à d’autres conditions de santé non-transmissibles dans les
zones urbaines et rurales.
La structure, les solutions et les approches créées par la riposte au sida dans les villes peuvent ouvrir la
voie à des gains de santé et de développement plus larges, fournissant ainsi des plateformes de prestation
de services novatrices pour une croissance soutenue et une prospérité partagée.
La session évoquera plusieurs conclusions du rapport qui traitent des défis clés, des opportunités, des
partenariats et des lacunes de financement pour atteindre les nouvelles cibles en matière de VIH / SIDA.
Les discussions porteront sur les rôles des gestionnaires municipaux, des champions du VIH et des
travailleurs de la santé pour travailler conjointement à accélérer l’éradication du VIH / SIDA d’ici 2030. Le
développement des villes et l’éradication du sida ne seront atteints que lorsque nous accomplissons et
protégeons les droits de tous les résidents urbains.
Enfin, cette session examinera les moyens de la façon d’appliquer les leçons tirées de la riposte au sida à
d’autres problèmes de santé publique complexes dans les villes et les zones urbaines.
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17:00 -17 : 05 : Arrivée des participants
17:05 -17 : 30 : Présentation des principales conclusions du rapport
17:30 -17 : 50 : Discussions en table et table ronde relative aux conclusions, dirigées par DEDONUHABITAT et l’ONUSIDA
17:50 -18 : 00 : Q & A

