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POLITIQUE DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE 
CONCERNANT LE VIH/SIDA 

 
 

PRÉAMBULE 
 

La pandémie du VIH/SIDA a déjà emporté la vie de millions de personnes, fait 
sans précédent dans l’histoire de l’humanité. On estime à au moins 25 millions le 
nombre de victimes du SIDA depuis 1981, lorsque le virus fut identifié pour la 
première fois. En tout, quelque 70 millions de personnes ont été contaminées par 
le VIH, le virus à l’origine du SIDA, et 42 millions vivent actuellement avec le 
VIH/SIDA. Des millions d’autres personnes sont touchées par l’épidémie. 
 
Selon l’UNICEF, environ 33 pour cent des personnes atteintes du VIH/SIDA ont 
moins de 25 ans. C’est la première cause du déclin économique ainsi que de 
l’effondrement des structures et de la cohésion sociales dans bon nombre des 
sociétés touchées. En effet, les sociétés sont dépendantes de ce groupe d’âge pour 
leur développement économique et leur sport de haut niveau. 

 
Pour les Nations Unies, même si l’épicentre de l’épidémie se situe en Afrique 
subsaharienne, des signes prédisent qu’il se déplace vers l’Asie et l’Europe de 
l’Est, à moins qu’une mesure décisive ne soit prise. Un des objectifs de 
développement du millénaire adoptés par la 55e Session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies est de stopper la propagation du VIH/SIDA et de commencer à 
inverser la tendance actuelle d’ici à 2015. 
 
Certes, combattre la pandémie du VIH/SIDA nécessitera une vaste action 
coordonnée de tous les secteurs, y compris des gouvernements et de la société 
civile. 

 
Par conséquent, la lutte contre le VIH/SIDA est une lutte que le Mouvement 
olympique doit absolument mener en concluant des partenariats internationaux 
afin de renforcer la réaction mondiale à cette catastrophe. Par ailleurs, le CIO est 
unique en ce sens qu’il est une organisation rassemblant le plus grand nombre de 
fédérations sportives internationales et de jeunes du monde entier, et qu’il 
organise la manifestation sportive la plus grande et la plus populaire du monde. 
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INTRODUCTION 
 

Des millions de jeunes sont morts sans avoir pu donner toute leur mesure, 
notamment sportive. Le Mouvement olympique est conscient de l’impact 
économique et social que l’épidémie a sur la communauté sportive. Aussi est-il 
temps pour lui de mobiliser ses composantes pour participer à l’effort mondial. 
De nouvelles mesures et de nouveaux partenariats sont en effet nécessaires pour 
réagir plus efficacement face à l’épidémie. Une voix nouvelle et plus puissante 
doit être entendue pour y parvenir. Cette voix est celle du Mouvement olympique. 

 
Le CIO reconnaît que le déclin économique et l’effondrement des structures 
sociales dans certains pays affectés touchent inévitablement le sport. On sait que 
les organisations sportives seront de plus en plus confrontées aux maladies et 
décès de leurs athlètes, entraîneurs, dirigeants et volontaires. 

 
Le sentiment général est que le VIH/SIDA est une catastrophe que le CIO doit 
absolument aider à combattre en se ralliant à la communauté internationale et en 
offrant à celle-ci son vaste réseau, sa crédibilité et une partie de ses ressources. 

 
1. RÔLE DU CIO 
 

Le CIO a une obligation morale, stipulée dans sa propre Charte, qui est de mettre 
le sport au service de l’humanité. Le monde sportif n’est pas à part. Le sport 
enseigne les habiletés fondamentales, construit l’estime et soi et la confiance, 
qualités qui peuvent toutes être utilisées pour enrayer la propagation du VIH. 
 
Le CIO jouera un rôle essentiel dans la contribution que le Mouvement olympique 
apportera à la lutte mondiale contre le VIH/SIDA en déployant tous les efforts 
nécessaires et en mobilisant les ressources. Il encouragera ses composantes à 
participer pleinement à cet effort. 
 
Occasionnellement, le CIO prendra part à des programmes de sensibilisation au 
VIH/SIDA. Il fera également des déclarations de soutien en faveur de la lutte 
contre le VIH/SIDA à des occasions symboliques telles que la Journée mondiale 
du SIDA. 
 
Le CIO approuve le Recueil de directives pratiques du Bureau International du 
Travail sur le VIH/SIDA et le monde du travail. Ce recueil vise notamment à 
éliminer les stigmatisations et discriminations des personnes touchées par le 
VIH/SIDA. 
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2. RELATIONS ENTRE LE CIO ET LES NATIONS UNIES AINSI QUE 
D’AUTRES ORGANISATIONS 
 
Le CIO n’est ni une organisation de santé ni une institution traitant d’affaires 
sociales. Par conséquent, il collaborera avec des organismes existants spécialisés 
dans ces domaines, en particulier les agences des Nations Unies avec lesquelles il 
a déjà signé des accords de coopération. Il cherchera également à conclure de 
nouveaux partenariats à cet égard avec des organisations multilatérales telles que 
la Banque mondiale. 
 

3. POSSIBILITÉS OFFERTES AU CIO 
 

Le CIO profitera notamment des deux éditions des Jeux Olympiques, du camp de 
jeunesse olympique et de la course de la Journée olympique pour diffuser des 
messages importants concernant le VIH/SIDA en publiant des brochures et autres 
documents d'information pour les athlètes. Le camp de jeunesse olympique 
rassemble des jeunes des quatre coins du monde, tandis que la course de la 
Journée olympique est le seul et unique événement sportif mondial destiné à des 
gens ordinaries. 
 
Il encouragera l’ACNO et les associations continentales à inclure des cours sur le 
VIH/SIDA dans leurs activités. 

 
Le CIO demandera instamment aux CNO et à leurs structures, par le biais de 
l’ACNO, de coopérer avec les organisations internationales et nationales de 
contrôle du VIH/SIDA. Il convient de noter en particulier que dans tous les pays 
ciblés, des organismes nationaux, comprenant des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des agences multilatérales, 
ont déjà mis en place des programmes pour coordonner la lutte contre le 
VIH/SIDA. 

 
4. RÔLE DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES 
 

Le CIO demandera instamment aux CNO et à leurs structures, par le biais de 
l’ACNO, de mettre leurs réseaux et leurs ressources à la disposition des efforts 
nationaux visant à enrayer la pandémie du VIH/SIDA, voire à inverser la 
tendance actuelle. À cette fin, il leur recommande vivement d’inclure dans leurs 
programmes de formation pour entraîneurs, dirigeants sportifs et athlètes des 
cours de sensibilisation au VIH/SIDA. 

 
Il est demandé aux CNO d’encourager tout particulièrement les personnalités du 
sport à participer à des campagnes anti-VIH/SIDA en tant que modèles. 
 
Le CIO invite vivement les CNO, leurs structures et leurs composantes à prendre 
part au renforcement des capacités afin de leur donner la confiance et les outils 
nécessaires pour contribuer efficacement à la lutte contre cette pandémie. Les 
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CNO sont encouragés à participer activement à des événements marquant la 
Journée mondiale du SIDA et à d’autres manifestations publiques symboliques. 

 
 
 

5. PARTENAIRES ET SPONSORS 
 
Pour le CIO, le manque d’éducation, l’ignorance et l’inégalité entre les sexes 
comptent parmi les principaux facteurs qui contribuent à la propagation du 
VIH/SIDA. Par conséquent, le CIO s’efforcera de promouvoir l’éducation et 
d’élaborer des programmes pour les jeunes et les femmes dans les sociétés en 
développement. Il encouragera ses partenaires et sponsors à rejoindre le 
Mouvement olympique pour prendre part à ces initiatives. 
 
Le CIO collaborera avec des partenaires et des organisations internationales pour 
mettre au point des outils spéciaux destinés à être utilisés dans des programmes de 
formation pour les jeunes, les athlètes et le personnel sportif. 
 

CONCLUSION 
 
L’épidémie du VIH/SIDA est une menace réelle et sérieuse pour l’existence, la 
sécurité et le développement humains. Le fait qu’elle touche principalement les 
jeunes, qui sont au cœur des programmes du Mouvement olympique, inquiète le CIO. 
Celui-ci a une obligation morale de participer à la lutte mondiale pour enrayer ce 
fléau. 
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