
 

Vision de l’ONUSIDA : Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au 
sida. 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
PERSPECTIVE 30 de l’ONUSIDA retrace les trois décennies de la 
riposte  mondiale contre le SIDA 

NEW YORK, 7 juin 2011—Au moment où le monde commémore les 30 années du SIDA, le 
Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) dévoile 
PERSPECTIVE 30, un livre qui contient la compilation des 30 étapes décisives, images, 
hommages, percées, œuvres d’art et inspirations au cours des 30 ans de l’histoire de 
l’épidémie. 

“Le SIDA a uni le monde, rompu la conspiration du silence, connecté le nord et le sud en 
vue de trouver des solutions et mis en branle un mouvement social”, a déclaré le Directeur 
Exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé. “Le SIDA a amené le monde à opposer une riposte  
sans précédent qui a sauvé des millions de vies.” 

Le livre a été publié en prélude à la Réunion de Haut Niveau de l’Assemblée Générale de 
l’ONU sur le SIDA qui se tient à New York du 8 au 10 juin. Plus de 3000 personnes sont 
attendues à cette réunion capitale pour l’intensification de la riposte  contre le SIDA. Plus de 
30 Chefs d’États et de Gouvernement se joindront aux Ministres, aux partenaires du secteur 
privé, à la société civile et aux personnes vivant avec le VIH afin de déterminer l’avenir de la 
riposte  au  VIH.  

 

Historique du SIDA 

L’édition spéciale de PERSPECTIVE met en avant la chronologie en se focalisant sur trois 
sujets qui ont marqué la riposte  contre le SIDA : l’évolution de l’accès au traitement 
antirétroviral, la relation VIH/Tuberculose (TB) et l’utilisation de préservatifs.  

L’historique du traitement retrace le chemin qui a permis à un nombre record de personnes 
vivant avec le VIH de recevoir la thérapie antirétrovirale d’importance vitale : 6,6 millions en 
2010, soit à peu près 22 fois plus qu’en 2001, grâce à la synergie des efforts des 
gouvernements, de la société civile et de la communauté internationale.  

L’historique de la relation VIH-TB présente des développements majeurs dans la riposte  
conjointe contre le VIH et la TB. Ces développements comprennent les premiers rapports 
datant de 1983 relatifs à un lien entre la TB et le VIH chez les personnes vivant avec le VIH 
en Haïti, la découverte 20 ans plus tard, en 2003, qu’environ 3% seulement des personnes 
atteintes de TB sont soumis à un test VIH, et une publication des estimations de 2009 qui 
montre que la TB continue d’être la principale cause de décès chez les personnes vivant 
avec le VIH, représentant environ 380 000 décès. 

La chronologie du préservatif retrace son histoire, depuis l’Égypte antique jusqu’aux temps 
modernes. “De nombreuses personnes fabriquaient elles-mêmes leurs préservatifs à la 
maison avant le 20ème siècle”, déclare l’historienne Aine Collier. “En réalité, c’était plus une 
fabrication artisanale, dans la mesure où la plupart des ‘fabricants’ de préservatifs 
travaillaient depuis leurs cuisines.” 

 



 

  2

Art et SIDA 

Le livre présente toute une gamme de posters à travers le monde qui montrent les diverses 
stratégies visuelles utilisées depuis des années afin de véhiculer les messages de 
sensibilisation sur le SIDA et de promouvoir des pratiques sexuelles sans risques. 

Y figure également une sélection des peintures de Keith Haring, le célèbre artiste new 
yorkais mort des suites du SIDA en 1990, de même que celles du graphiste canadien 
Morgan McConnell et de Jiten Thukral et Sumir Tagra, artistes basés à New Delhi. La 
publication propose également une reproduction du Retable de Keiskamma, un 
extraordinaire message de paix véhiculé par l’art créé par un groupe de 130 femmes 
d’Hambourg et des villages voisins de l’est de la Province de Cape Town en Afrique du Sud, 
une zone fortement affectée par l’épidémie du SIDA. 

 

Visages du SIDA 

Deux chapitres du livre font ressortir le visage humain de l’épidémie. Six activistes décédés 
des suites du SIDA sont remémorés à travers leurs écrits, discours et mémoires rassemblés 
par leurs amis. Le livre dresse également des portraits des personnes vivant avec le VIH 
parmi lesquelles le champion olympique Greg Louganis, la “Miss Positive” de la Fédération 
de Russie, Svetlana Izambaeva, une étudiante du Brésil, Micaela Syrina, un Juge 
Constitutionnel d’Afrique du Sud, Edwin Cameron, et un Membre de la Chambre des Lords 
du Royaume Uni, Chris Smith.  

“J’ai voulu que mon histoire incite les personnes vivant avec le VIH à être plus responsables 
et à comprendre que la vie n’est pas encore finie”, a déclaré M. Louganis. “Certaines 
personnes ne pensent pas que le SIDA a touché leur vie. J’ai été acclamé aux Jeux 
Olympiques par plusieurs personnes qui m’ont vu. Elles ne peuvent pas dire qu’elles n’ont 
pas été affectées par le SIDA.” 

 

Se tourner vers l’avenir 

Le livre présente également une analyse des approches contemporaines de prévention du 
VIH, des droits de l’homme et du SIDA, des disparités de genre, des données du VIH, des 
ressources disponibles en matière de lutte contre le SIDA et des avancées récentes dans le 
domaine scientifique.  

“PERSPECTIVE 30 incitera la nouvelle génération à tirer les leçons des trois dernières 
décennies et à faire avancer la lutte contre le SIDA”, a déclaré M. Sidibé. “Le livre est à la 
fois un rappel du passé et je l’espère, une inspiration pour l’avenir.” 

[FIN]  
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ONUSIDA Genève | Saira Stewart | Tél. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 
 

ONUSIDA 
Le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, ONUSIDA, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui promeut un accès universel à la prévention, au traitement, 
aux soins et au soutien liés au VIH. Afin d’en savoir davantage : unaids.org. 
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