Combattre le VIH/SIDA et d'autres maladies1
« J'ai commencé à m'intéresser à un projet sur le VIH lorsque j'ai vu à quel point
c'étaient les jeunes qui étaient le plus touchés. Je crois que, au titre de ma contribution à
l'émergence d'une population libérée du VIH, je peux offrir mon aide tout d'abord en
améliorant ma connaissance de ce virus, puis en transmettant cette connaissance à
d'autres jeunes qui ont la même vision que moi ou qui ont le souci de sauver l'humanité.
» Jennifer, 20 ans

Jennifer

Jennifer vit au Nigéria, où le VIH/SIDA recueille beaucoup d'attention. Mais même si ce problème
fait la une de tous les médias, Jennifer sait que les jeunes s'adonnent encore à des comportements
à haut risque qui pourraient les exposer au VIH. « Etre informé est une chose », dit-elle, « mais
être bien informé en est une autre. »
Stagiaire chez Journalists Against AIDS (JAAIDS) Nigeria, centre de ressources pour les médias sur
le VIH/SIDA et la santé de la reproduction, Jennifer a tout appris sur le VIH et d'autres maladies, et
elle est déterminée à transmettre son savoir à d'autres jeunes. Elle s'emploie à organiser des
projets axés sur la jeunesse, dont en particulier une table ronde où se côtoieront prochainement de
jeunes intervenants et d'autres jeunes séropositifs, pour discuter des moyens de faire changer les
comportements.
L'OMD numéro six a pour objectif d'inverser la tendance actuelle de propagation du VIH/SIDA, du
paludisme et d'autres maladies d'ici à 2015. Jennifer espère édifier un réseau de jeunes qui
s'engageront totalement à diffuser leurs connaissances et à travailler de concert pour voir
l'émergence d'une population affranchie du VIH.
« Ouvrer pour le bien commun est quelque chose qui est dicté par la passion et qui dépasse l'intérêt
personnel », dit Jennifer. « Je suis heureuse de voir tant de jeunes, dans mon pays et ailleurs,
reconnaître l'importance d'être bénévole et de consacrer son temps et ses talents à la construction
d'un monde plus juste. »
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