Communiqué de presse
LE FONDS DE L’OPEP ET L’ONUSIDA SIGNENT UNE
INITIATIVE MONDIALE POUR LUTTER CONTRE LE SIDA
Genève, 7 mai 2004 – Les chefs du Fonds de l’OPEP pour le développement
international et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
(ONUSIDA) ont signé aujourd’hui une Initiative mondiale sur le VIH/SIDA afin
d’élargir l’action contre le SIDA dans 14 pays ciblés appartenant à trois régions.
L’initiative recevra une subvention de US$ 4 millions du Fonds de l’OPEP et
l’ONUSIDA offrira en contrepartie des contributions en nature.
Après plus de 20 ans d’épidémie, le SIDA continue de faire des ravages dans les
pays en développement, les privant des ressources et des capacités dont dépendent
la sécurité et le développement humains. « Les preuves sont indéniables, » a affirmé
M. Suleiman Jasir Al-Herbish, Directeur général du Fonds de l’OPEP. « Davantage
de ressources doivent être réunies par la communauté internationale pour lutter
contre cette maladie et stopper l’érosion des progrès accomplis au cours de
plusieurs décennies de travail de développement, » a -t-il ajouté.
« Nous saluons la collaboration avec le Fonds de l’OPEP qui a été annoncée
aujourd’hui, » a déclaré le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Le SIDA
est l’un des plus grands enjeux de notre temps. L’engagement continu du Fonds de
l’OPEP nous aidera à fournir l’assistance requise d’urgence pour intensifier la riposte
au SIDA dans les 14 pays cibles. »
L’initiative Fonds de l’OPEP/ONUSIDA, d’une durée de deux ans, renforcera le
leadership et l’action dans 14 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, d’Asie et
du Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes 1. Elle visera à mobiliser un
engagement politique accru pour intensifier le combat contre le SIDA, en mettant
l’accent, parmi d’autres domaines, sur les femmes et le VIH/SIDA, sur les capacités
et le leadership nationaux ainsi que sur les partenariats publics-privés et avec la
société civile. Consciente du fait que le VIH/SIDA ne connaît pas de frontières,
l’initiative prévoit également de s’attaquer aux défis sous-régionaux qui accroissent
le risque de VIH, tels que les migrations et les conflits régionaux.
Globalement, l’initiative de deux ans devrait réduire la transmission du VIH dans les
pays ciblés, assurer un accès élargi à la prévention, aux soins et aux services de
soutien en matière de VIH, mobiliser un soutien accru de la part des dirigeants, et
renforcer les ripostes nationales au SIDA.
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Les 14 pays sont les suivants : Bangladesh, Cuba, Egypte, Ethiopie, Haïti, Jamaïque, Jordanie, Mali,
Mauritanie, Nicaragua, Pakistan, Philippines, Thaïlande et Tunisie. On s’attend à ce que les interventions
régionales profitent indirectement à 19 autres pays.

Le Fonds de l’OPEP contribue depuis trois ans à la lutte mondiale contre le SIDA en
travaillant étroitement avec plusieurs autres institutions, notamment l’Organisation
mondiale de la Santé, la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, le Fonds des Nations pour la Population et la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique. L’ONUSIDA est le principal ambassadeur de l’action
mondiale contre l’épidémie. Il rassemble les efforts et les ressources de neuf
organisations du système des Nations Unies afin de prévenir les nouvelles infections
à VIH, de fournir des soins aux personnes déjà infectées, et d’atténuer l’impact de
l’épidémie.
Le Programme VIH/SIDA du Fonds est financé au titre d’un Compte spécial de
subventions pour les opérations de lutte contre le VIH/SIDA, créé en juin 2001 par le
Conseil ministériel responsable des politiques. Le compte a été doté initialement de
US$ 15 millions et a été réapprovisionné en juin 2003 par une nouvelle somme de
US$ 15 millions.
__________________________
Note à l’intention des rédactions :
Détails supplémentaires sur les interventions spécifiques planifiées au titre de
l’Initiative mondiale sur le VIH/SIDA :
En Asie et dans le Pacifique : renforcement des capacités humaines et techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies nationales de lutte contre le SIDA
habilitant les principales parties prenantes et les principaux dirigeants locaux.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : promotion de partenariats cruciaux publicsprivés et avec la société civile au niveau pays pour intensifier les activités de
prévention du VIH.
En Amérique latine et dans les Caraïbes : participation accrue des personnes vivant
avec le VIH/SIDA pour développer des attitudes positives destinées à réduire la
stigmatisation et la discrimination associées au VIH. Le réseau régional des femmes
vivant avec le VIH/SIDA sera notamment renforcé.

________________________

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à Dominique De
Santis, ONUSIDA, Genève, tél. +41 22 791 4509, ou Sam Ifeagwu, Fonds de l’OPEP pour le
Développement international, Tél. +43 1 51 56 4/0. Pour de plus amples informations sur
l’ONUSIDA, vous pouvez vous rendre sur www.unaids.org.

