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Message de Caritas Internationalis 

à l’occasion de la Journée mondiale du sida 2006 
 

Dans le cadre de la campagne mondiale contre le sida et à l’occasion de la Journée mondiale du 
sida 2006, Caritas Internationalis se joint aux dirigeants des gouvernements, à la société civile et aux 
communautés confessionnelles pour rappeler à la famille humaine mondiale notre obligation : “STOP au 
SIDA: Tenez la promesse”. Caritas Internationalis est une confédération regroupant 162 organisations 
catholiques de secours, de développement et de service social œuvrant pour construire un monde 
meilleur, en particulier pour les pauvres et les opprimés, dans plus de 200 pays et territoires. 

 
Répondant à l’appel urgent lancé par le pape Benoît XVI à l’occasion de la Journée mondiale du 

sida 200511, Caritas Internationalis a renouvelé et intensifié l’engagement qu’elle prend tous les quatre 
ans depuis 1987 – à savoir, “apporter une contribution significative à la lutte contre la diffusion du sida et 
aider les organisations membres Caritas à mobiliser une réponse efficace face aux besoins engendrés 
par l’épidémie du VIH12”. Cet engagement est ancré dans la doctrine et la tradition catholiques sur 
lesquelles Caritas a été fondée. Cette doctrine reconnaît la promesse de Dieu d’accorder à toute 
personne, tout au long de sa vie, une dignité humaine unique, et le mandat de Dieu de donner la priorité 
aux besoins des membres les plus vulnérables et les plus marginalisés de la société. 

 
De par son expérience d’accompagnement des efforts déployés en ce sens aux niveaux mondial, 

régional, national et local, Caritas Internationalis est bien consciente des effets tragiques déjà entraînés 
par la pandémie et des conséquences encore plus catastrophiques annoncées pour le futur. Les agents 
de Caritas et un grand nombre d’autres personnes engagées dans les réponses confessionnelles à la 
pandémie, accompagnent ceux qui vivent avec le VIH ou souffrent de ses répercussions alors qu’ils 
luttent pour:  

• accéder au traitement antirétroviral et aux autres médicaments et services de santé essentiels;  
• surmonter la malnutrition et une nutrition médiocre; 
• obtenir une éducation de qualité pour leurs enfants;  
• tenter de suivre et de guider les “orphelins du sida” qui se retrouvent dans des ménages dirigés 

par un enfant ou, pire encore, dans la rue;  
• promouvoir des programmes d’éducation sur la prévention du VIH fondés sur les valeurs, visant 

le changement à long terme des comportements dans le respect de la dignité, des droits et de la 
responsabilité de chacun et chacune;  

• trouver des emplois rémunérés par un juste salaire; 
• demander la fin de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH. 

 
En 2006, la confédération Caritas “a tenu la promesse”, notamment par le biais des actions 

suivantes: 
• Elle a continué de parrainer et d’appuyer les réponses au VIH en Afrique subsaharienne et a 

préparé, en collaboration avec Catholic Medical Mission Board (Etats-Unis) et le bureau chargé 
du sida de la Conférence des évêques catholiques de l’Afrique australe, une étude sur les 
meilleures pratiques de la réponse de l’Eglise catholique à la pandémie dans cette région13; 

• Elle a lancé, par l’intermédiaire de ses structures régionales et d’autres organisations 
partenaires, de nouvelles actions dans les zones où l’impact du VIH est en augmentation, 

 
11 “Le pape assure les malades du sida de son soutien” Vatican Information Service, 30 novembre 2005, VIS 
051130 (150). 
12 Plan de travail de Caritas Internationalis, 2003-2007. La confédération a identifié pour la première fois le VIH 
comme un domaine prioritaire de réflexion et d’action, à son Assemblée générale de 1987; depuis lors, cet 
engagement est renouvelé tous les quatre ans à chaque Assemblée générale. 
13 Publication par l’ONUSIDA prévue en décembre 2006. 
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notamment l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, certaines parties 
de l’Asie et de l’Océanie; 

• Elle a examiné l’impact du VIH sur les autres questions jugées prioritaires par la Confédération, 
notamment les interventions dans les situations de catastrophe, la prévention de la traite des 
personnes, et la promotion de l’équité entre les sexes et de la justice; 

• Elle a participé, en qualité de représentante des organisations confessionnelles, au comité 
d’orientation mondial de l’ONUSIDA sur l’accélération vers l’accès universel aux soins, appui, 
traitement et prévention;  

• Elle a travaillé en partenariat avec l’alliance œcuménique « Agir ensemble » dans le cadre de sa 
campagne générale visant à mettre fin à la stigmatisation liée au VIH, à promouvoir l’éducation 
sur la prévention du VIH, et à plaider en faveur de l’accès au traitement, en particulier pour les 
enfants vivant avec le VIH14. 

 
Alors qu’elle prépare sa prochaine Assemblée générale qui se déroulera au Vatican en juin 2007, 

Caritas Internationalis s’apprête à poursuivre avec détermination ses actions visant à “tenir la promesse” 
et elle suivra comme principe directeur de sa réflexion et de son action, les mots du pape Benoît XVI:  

 
 “ afin que,…, le SIDA puisse être combattu en affrontant véritablement ses 

causes profondes et en soignant les malades avec toute l'attention et l'amour qui leur 
sont dus. Le fait social et l'Evangile sont tout simplement indissociables. Là où nous 
n'apportons aux hommes que des connaissances, le savoir-faire, des capacités 
techniques et des instruments, nous apportons trop peu15”. 

 
 
 
 
 

 
14 Dans une Action Alert, datée du 02 novembre 2006, l’alliance œcuménique Agir ensemble – www.e-alliance.ch 
– indique que: “ sans traitement, la moitié des enfants nés avec le VIH dans les pays pauvres meurent avant l’âge de 
deux ans;  en 2005, 2,3 millions d’enfants de moins de 15 ans vivaient avec le VIH et le sida; parmi eux, 660 000 
ont besoin d’un traitement antirétroviral maintenant mais moins de 10% en bénéficient; moins de 10% des femmes 
enceintes vivant avec le VIH et le sida reçoivent un traitement virtuellement capable d’éviter la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant;  en 2005, 380 000 enfants de moins de 15 ans sont morts du sida et plus d’un demi-
million ont été infectés par le VIH; les médicaments permettant de traiter le VIH chez les enfants peuvent coûter 
quatre fois plus chers qu’un traitement pour adultes”. 

15 Pape Benoît XVI, homélie, Esplanade de la Neue Messe, Munich , dimanche, 10 septembre 
2006 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2006/documents/hf_ben-
xvi_hom_20060910_neue-messe-munich_en.html
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