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L’ONUSIDA et la Banque allemande de développement signent un 
accord clé pour lutter contre le SIDA 

 
Genève, 22 juillet 2004 – Les efforts pour combattre le VIH en Amérique centrale et 
dans les Caraïbes ont reçu aujourd’hui une impulsion majeure. Le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et la Banque allemande de 
développement (KfW) ont signé un accord de coopération pour promouvoir la 
prévention du VIH et diminuer l’infection dans ces régions sévèrement touchées. 
Cette signature renforce la collaboration déjà considérable entre l’ONUSIDA et la 
KfW en matière de programmes de lutte contre le SIDA. 
 
Aux termes de cet accord, le Gouvernement allemand, par l’intermédiaire de la KfW, 
renforcera les efforts de prévention du SIDA en encourageant la disponibilité de 
préservatifs à des prix abordables, ainsi que des campagnes d’éducation et de 
publicité en faveur de changements du comportement. A cette fin, la KfW a engagé 
plus de 13 millions d’euros pour soutenir les pays d’Amérique centrale et des 
Caraïbes. Le Honduras, El Salvador et le Guatemala seront les premiers pays à 
bénéficier des 7,6 millions d’euros qui seront mis à la disposition de l’Amérique 
centrale. Dans les Caraïbes, des fonds de la KfW d’un montant de 6 millions d’euros 
seront destinés à des campagnes de marketing social au Guyana, en Haïti, en 
République dominicaine et éventuellement à Cuba. 
 
« Il est vital d’obtenir un approvisionnement régulier en préservatifs et en information 
de bonne qualité pour les peuples d’Amérique centrale et des Caraïbes, » a déclaré 
le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, qui a signé aujourd’hui le cadre de 
coopération. « Un tel accès est crucial pour la prévention efficace du VIH. Nous 
pouvons vraiment faire une différence considérable, » a-t-il ajouté. 
 
L’ONUSIDA jouera un rôle dans l’apport d’information stratégique et de directives 
techniques pour les initiatives régionales et facilitera la coordination parmi diverses 
parties prenantes. L’ONUSIDA présidera un Groupe consultatif multi-partenaires en 
Amérique centrale et dans les Caraïbes qui harmonisera les efforts parmi les 
partenaires impliqués dans la mise en œuvre des activités de prévention. 
 
« Conjointement avec l’ONUSIDA, la Banque allemande de développement vise à 
surmonter la fragmentation et le poids de la bureaucratie dans la lutte contre le 
VIH/SIDA sans en compromettre l’efficacité et l’impact, » a déclaré le Dr Hanns-
Peter Neuhoff, Premier Vice-Président de la KfW. Il a ajouté : « Avec des 
subventions du Gouvernement allemand, nous et nos partenaires régionaux avons 
été fermement soutenus par l’ONUSIDA pour élaborer des mécanismes de 
coordination et de suivi. » 
 
L’Amérique centrale et les Caraïbes ont été durement frappées par l’épidémie de 
SIDA. La prévalence du VIH dans les Caraïbes vient en deuxième position, 
immédiatement après celle de l’Afrique subsaharienne. En Haïti, par exemple, le 



taux de prévalence du VIH est de 5,6%, et les jeunes sont principalement affectés. 
En Amérique centrale, l’épidémie s’est régulièrement étendue et de nombreux pays 
sont désormais confrontés à d’importantes épidémies parmi les populations les plus 
vulnérables avec, dans des pays tels que le Honduras, des taux de VIH dépassant 
10% chez les professionnel(le)s du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes.  
 
Etant donné la réelle valeur ajoutée que de tels partenariats stratégiques peuvent 
apporter à la lutte contre le VIH, l’ONUSIDA et la Banque allemande de 
développement sont en train d’examiner la possibilité d’une collaboration similaire au 
sein de futurs programmes afin de renforcer la prévention dans d’autres régions 
durement touchées, comme l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. 
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Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez vous adresser à Nina Ferencic, 
ONUSIDA, Genève, +41 22 791 4812. Vous pouvez également consulter le site web de 
l’ONUSIDA, www.unaids.org, pour de plus amples informations sur le programme.  

 
 
 


