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Les Champions de la lutte contre le sida africains accélèrent leurs 
efforts afin de parvenir à une génération sans VIH en Afrique 

Les Champions pour une génération sans VIH trouvent de nouvelles manières de mobiliser les 

dirigeants africains dans la lutte contre le sida  

ADDIS ABEBA, 26 mai 2013—Les Champions pour une génération sans VIH, concept lancé 

pour la première fois en 2008 par Son Excellence Festus Mogae, ancien président de la 

République du Botswana, se sont engagés à intensifier leurs efforts pour stopper les nouvelles 

infections des enfants par le VIH, à mettre un terme à la stigmatisation et la discrimination et à 

développer des programmes efficaces de prévention et de traitement du VIH partout en Afrique.  

« Maintenant que nous entrevoyons la possibilité d'une génération sans sida, nous 

encourageons les dirigeants africains à continuer à hausser la voix pour être encore mieux 

entendus », a déclaré Son Excellence Festus Mogae, Président des Champions pour une 

génération sans VIH. « Une situation de complaisance commence à s'installer, pourtant nous 

ne sommes pas encore tirés d'affaire. »  

Les Champions, une organisation composée d’anciens présidents africains et d’autres 

personnalités africaines influentes, utilisent leur influence et expérience pour presser les 

gouvernements et partenaires à prendre des mesures plus radicales en vue d'intensifier les 

programmes de prévention du VIH éclairés, qui se sont montrés particulièrement efficaces dans 

la lutte contre le VIH. Ces programmes consistent à améliorer l'accès aux traitements 

antirétroviraux pour les femmes enceintes vivant avec le VIH, qui peuvent réduire à moins de 5 

% le risque de transmission du virus aux enfants, et aux circoncisions médicales, qui 

permettent de réduire jusqu'à 60 % le risque de transmission sexuelle du VIH chez les 

hommes.  

« Les Champions pour une génération sans VIH mènent une initiative de leadership unique qui 

laisse penser que nous viendrons à bout du sida », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif 

de l'ONUSIDA. « Je salue ces dirigeants éminents qui tirent parti de leur expérience et de leurs 

réseaux pour nourrir les aspirations à une Afrique meilleure, telles qu'énoncées dans la feuille 

de route pour l'Union africaine sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale dans la 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. » 

Même si les Champions continueront à se concentrer sur la prévention et le traitement du VIH, 

ils rechercheront également des moyens plus stratégiques pour engager le dialogue avec les 

dirigeants africains. Un nouveau modèle viendra compléter les visites dans les pays ayant 

plusieurs Champions par un ensemble d'interventions telles que des visites dans les pays ayant 

un seul Champion, des engagements personnalisés avec les présidents africains actuels, une 

utilisation stratégique des médias sociaux et de masse, un développement de l'initiative en 

Afrique de l'Ouest et l’inclusion de nouveaux Champions d'Afrique de l'Ouest. 

Le continent africain demeure la région la plus durement touchée par l'épidémie de VIH : un 

Africain sur 20 vit avec le VIH. Les Champions accentueront leurs efforts pour s'assurer que la 

lutte contre le VIH en Afrique figure parmi les priorités des programmes en matière de santé et 
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de développement et pour parvenir à une génération sans VIH.  

Le Dr. Kenneth D. Kaunda (premier président de la République de Zambie) ; Joaquim A. 

Chissano, (ancien président de la République du Mozambique) ; Benjamin William Mkapa 

(ancien président de la République-Unie de Tanzanie) ; le Dr. Speciosa Wandira (ancienne 

Vice-Présidente de l'Ouganda) ; Sa Grâce Desmond Tutu, (Archevêque Émérite sud-africain et 

Lauréat d'un prix Nobel) ; le juge Edwin Cameron (Juge de la Cour de cassation en Afrique du 

Sud) ; et le Professeur Miriam Were (ancienne présidente du Conseil national de lutte contre le 

sida du Kenya). 

Contact 

Secrétariat des Champions | Christopher Molomo | tél. +267 211 6198 | molomob@gmail.com 

ONUSIDA Johannesbourg | Zenawit T. Melesse | tél. +27 909 2637 ou +251 911 434 211 | 

melessez@unaids.org 

 

Les Champions 

« Les Champions pour une génération sans VIH » est un groupe composé d’anciens présidents 

africains et d’autres personnalités africaines influentes, qui a pour objectif de mobiliser un 

leadership de haut niveau en vue de renouveler et redynamiser la lutte contre le VIH et le sida 

en Afrique sub-saharienne. Les Champions transcendent la partisannerie politique pour aborder 

librement et indépendamment les sujets incontournables, de manière publique et en coulisses. 

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 que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

