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L’AFRIQUE TOUJOURS CONFRONTEE A LA CRISE SANS
PRECEDENT DU SIDA
La coordination et l’intensification des programmes de prévention et de traitement du VIH
doivent être accélérées de toute urgence s’il l’on veut stopper la progression implacable du
SIDA en Afrique, a déclaré aujourd’hui le Directeur exécutif de l’ONUSIDA à la XIVe
Conférence internationale sur le SIDA
Abuja, Nigeria, 4 décembre 2005 – « Une action soutenue doit être menée de toute
urgence à tous les niveaux afin d’accélérer l’accès aux services de prévention et de
traitement du VIH dans toutes les régions d’Afrique, » a déclaré le Dr Peter Piot, Directeur
exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) à Abuja
(Nigeria) lors de la cérémonie d’ouverture de la XIVe Conférence internationale sur le SIDA
et les MST en Afrique.
« L’Afrique est toujours confrontée à la crise sans précédent représentée par le SIDA. La
réalité veut qu’en Afrique subsaharienne plus de trois millions de personnes aient été
infectées pour la première fois par le VIH en 2005 – ce qui correspond au 64% de toutes les
nouvelles infections enregistrées dans le monde, soit un chiffre annuel plus élevé que tous
ceux enregistrés jusque là. La moitié de ces nouvelles infections sont survenues chez des
jeunes. »
« Le SIDA continue à prendre de vitesse les efforts réalisés en Afrique pour contenir
l’épidémie et représente plus que jamais une menace pour les jeunes générations, » a
ajouté le Dr Piot.
Rappelant les manifestations d’engagement politique et financier en faveur de la lutte contre
le SIDA ainsi que l’exemple de pays où s’est produit un déclin du VIH, le Dr Piot a souligné
les progrès importants réalisés depuis la précédente conférence internationale en Afrique,
tenue à Nairobi en 2003. Mais il a également insisté sur le fait que les travaux doivent être
largement intensifiés si l’on veut s’assurer que la totalité de la population africaine puisse
bénéficier des services de prévention et de traitement du VIH dont elle a besoin.
“Notre priorité doit maintenant consister à faire en sorte que les liquidités et les ressources
mises à la disposition de la lutte contre le SIDA atteignent ceux qui en ont le plus besoin et
que les programmes de prévention et de traitement du VIH dans l’ensemble de la région
s’intensifient rapidement, tant du point de vue de leurs dimensions que de leur portée, » a-til encore déclaré.
Le Dr Piot s’exprimait devant les participants lors de la cérémonie d’ouverture de la
Conférence, qui se tiendra du 4 au 9 décembre. Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA a
également souligné que les gouvernements, les communautés, les donateurs et les
organisations internationales doivent impérativement intensifier leurs efforts de coordination
ainsi que leur engagement, afin que les principes se traduisent en une action concrète sur le
terrain.
Pour la première fois dans les annales des conférences internationales sur le SIDA en
Afrique, celle de 2005 commencera ses travaux par un « Forum des dirigeants » -- sous la
houlette de l’Union africaine et du Président Olusegun Obasanjo du Nigeria – au sein duquel

les dirigeants de tous les secteurs débattront des opportunités et des défis suscités par
l’intensification de l’efficacité de la riposte au SIDA en Afrique et élaboreront des stratégies
visant à accélérer le progrès.
“L’Afrique vit actuellement une phase nouvelle – et extraordinaire – de sa lutte pour contrer
la crise du SIDA: c’est une phase de mise en œuvre à grande échelle, une époque qui verra
l’accomplissement de l’accès universel », a déclaré de Dr Piot. « Les objectifs n’ont jamais
été aussi ambitieux ni le leadership en matière de SIDA si impressionnant. »
Initiée en 1986 par un groupe de scientifiques africains, la Conférence internationale sur le
SIDA et les MST se tient tous les deux ans dans des pays africains et représente le forum
de discussion le plus important d’Afrique sur l’évolution et les tendances de l’épidémie de
SIDA dans le continent.
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