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En cette Journée mondiale du sida, l'ONUSIDA invite tout le monde à se joindre à l'effort 
collectif pour mettre fin aux inégalités, au sida et aux pandémies.  

Les pandémies prennent racine dans les fissures de la société et les élargissent. Ces deux 
dernières années, nous avons tous été témoins de la manière dont une pandémie peut 
exacerber les inégalités à l'intérieur des pays et entre eux.  

Les progrès accomplis dans la lutte contre le sida, qui n'étaient déjà pas sur la bonne voie, sont 
aujourd'hui soumis à une pression encore plus forte, car la crise du Covid continue de faire 
rage, perturbant les services de prévention et de traitement du VIH, la scolarité, les 
programmes de prévention de la violence, entre autres.  

Pour mettre fin au sida, nous devons nous attaquer à ces inégalités de toute urgence. Sinon, 
comme notre directrice exécutive, Winnie Byanyima, nous le rappelle constamment : "nous ne 
serons toujours pas préparés aux pandémies de demain".  

Cette année, le monde s'est mis d'accord sur un plan audacieux qui, si les dirigeants le mettent 
en œuvre, permettra de mettre fin au sida d'ici 2030. C'est une bonne nouvelle. 

Mais aujourd'hui, en tant que Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, nous 
voulons lancer un avertissement sévère. Le sida reste une pandémie, le feu rouge clignote et 
ce n'est qu'en agissant rapidement pour mettre fin aux inégalités qui alimentent la pandémie 
que nous pourrons la vaincre. 

Les homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
travailleurs du sexe, les personnes transgenres et les personnes qui consomment des drogues 
restent parmi les populations les plus vulnérables au VIH et parmi lesquelles la prévalence du 
VIH est la plus élevée dans notre région, atteignant 23% chez les personnes transgenres.  

Nous invitons donc tous les dirigeants de notre région à travailler ensemble et avec audace 
pour lutter contre les inégalités qui nous mettent tous en danger, en : 

- Soutenant les infrastructures dirigées par les communautés et centrées sur les personnes. 

- en garantissant un accès équitable aux médicaments, aux vaccins et aux technologies de la 
santé 
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- en renforçant les droits de l'homme, afin d'instaurer la confiance et de lutter contre les 
pandémies 

- en valorisant les travailleurs essentiels et en leur fournissant les ressources et les outils dont 
ils ont besoin  

- en mettant en place des systèmes de données axés sur les personnes qui mettent en 
évidence les inégalités.  

- Et le plus important de tous : éliminer la stigmatisation et la discrimination dans notre région, 
qui sont encore responsables de tant de décès et de l'exclusion des personnes vivant avec ou 
affectées par le VIH. 

Chaque minute qui passe, nous perdons une vie précieuse à cause du sida. Nous n'avons pas 
le temps. Nous devons tous transformer ce moment de crise en un moment de transformation. 
Nous devons mettre fin rapidement à ces inégalités afin de pouvoir tenir la promesse de mettre 
fin au sida d'ici à 2030. C'est entre nos mains. 

 

[FIN] 
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ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 
communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 
infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 
de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 
l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 
étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour mettre un terme à l’épidémie de 
sida à l’horizon 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. Pour en savoir 
plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. 


