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L’ONUSIDA SE REJOUIT DU LEADERSHIP DU BOTSWANA 

DANS LE COMBAT CONTRE LE SIDA 
 

A Francistown, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA 
commémore la Journée mondiale SIDA avec des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA  
 
Francistown, Botswana, 1er décembre 2003 – En dépit du fait qu’au Botswana la 
prévalence du VIH chez l’adulte, à près de 40%, soit la plus élevée au monde, le 
pays a réussi à mettre sur pied une action efficace contre le SIDA au cours de ces 
dernières années. « Le mouvement croissant contre le SIDA est le résultat du 
leadership du Président Mogae et de son ouverture par rapport au SIDA, qui va de 
pair avec la participation active des personnes vivant avec le VIH, » a déclaré le Dr 
Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, qui s’exprimait aujourd’hui à l’occasion 
d’une commémoration de la Journée mondiale SIDA. « En brisant le silence sur le 
SIDA, le Président Mogae a non seulement galvanisé tout le continent africain, mais 
il est devenu un vrai leader du combat mondial contre le SIDA. » 
 
Le Botswana est le premier pays africain à entreprendre un programme consistant à 
offrir gratuitement des antirétroviraux (ARV) à tous ses citoyens vivant avec le VIH 
qui ont besoin de traitement. Les plus grands obstacles à l’accès aux médicaments 
sont le manque d’agents de santé qualifiés pour fournir efficacement les ARV, et la 
stigmatisation. La stigmatisation entourant le SIDA décourage non seulement les 
gens de subir un test VIH, mais les empêche de chercher à se faire soigner et à 
demander un traitement. « La stigmatisation liée au SIDA doit être éliminée si nous 
voulons gagner la bataille contre le SIDA, » a poursuivi le Dr Piot. 
 
Le mouvement mondial de cette année qui tend à assurer un accès élargi au 
traitement contre le VIH non seulement prolongera la vie des personnes vivant avec 
le VIH dans certains pays parmi les plus durement touchés, mais empêchera des 
milliers de nouvelles infections à VIH alors que de plus en plus d’individus auront 
accès aux services de conseil et de test volontaires. « L’initiative mondiale de fournir 
à 3 millions de personnes l’accès au traitement contre le VIH d’ici à  2005, connue 
par ailleurs sous le nom de « campagne 3 x 5 », qui va de pair avec le Plan 
d’urgence contre le VIH/SIDA lancé cette année par le Président Bush, offre un  
nouvel espoir aux personnes séropositives du Botswana, » selon Jean Alfazema 
Kalilani, Président du Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA, et 
Bjoern Førde, Coordonnateur résident des Nations Unies. 
 
Le SIDA est un thème de base du cadre d’assistance au développement aux termes 
duquel le système des Nations Unies cherche un soutien pour le développement du 
Botswana. « Bien que le Botswana ait l’une des économies les plus solides 
d’Afrique, sa prospérité pourrait bientôt être balayée par le SIDA, » a déclaré le Dr 



Piot. « Pour combattre le SIDA partout avec efficacité, nous devons changer les 
règles de l’assistance internationale au développement. Par exemple, le programme 
de lutte contre le SIDA du Botswana doit remplir les conditions requises pour 
bénéficier des subventions des institutions internationales de financement et de 
développement aux conditions les plus favorables, » a-t-il souligné. 
 
La manifestation d’aujourd’hui pour la Journée mondiale SIDA a été organisée par le 
réseau de personnes vivant avec le VIH/SIDA du Botswana (BONEPWA+). Le 
Président Mogae, ainsi que Peter Ngoma, Maire de Francistown, Elizabeth 
Montsheng, Présidente de BONEPWA+, et Peter Piot se sont exprimés à cette 
occasion. 
 
Au Botswana, l’épidémie ne montre aucun signe de fléchissement. Selon 
l’ONUSIDA, la prévalence du VIH parmi les jeunes femmes enceintes âgées de15 à 
24 ans se maintient à 39%. On estime à 330 000 le nombre de personnes vivant 
avec le VIH dans le pays. « Les programmes de prévention du SIDA, 
particulièrement ceux qui cibles les jeunes, doivent être élargis de manière 
significative si nous voulons garder les générations futures indemnes du VIH, » a 
déclaré le Dr Piot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à  Anne Winter, ONUSIDA, 
Genève, tél. (+41 22) 791 4577, Dominique De Santis, ONUSIDA, Genève, tél. (+41 22) 791 
4509 ou Michel Aublanc, Paris, (+33 1) 69 286 286. Vous pouvez visiter notre site web  
www.unaids.org  pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’ONUSIDA. 
 


