
 

O b j e c t i f :  z é r o  

 
 
 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

L’ONUSIDA et la Fondation ST-EP de l’OMT publient un nouveau 

livre pour enfants sur le VIH 

GENÈVE/ROME, 8 mai 2014—L’ONUSIDA et la Fondation Tourisme durable pour 

l’élimination de la pauvreté (ST-EP) de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) ont 

publié un nouveau livre pour enfants sur le VIH. 

L’ouvrage, Le garçon le plus courageux que je connaisse, parle de deux amis, Kendi et 

Kayla. Kendi vit avec le VIH. L’histoire, qui se passe en Afrique et est superbement illustrée 

par l’artiste de renom Sujean Rim, est un récit qui fait chaud au cœur sur la façon dont les 

deux amis gèrent le VIH de manière positive. Le livre transmet le message important qu’en 

prenant des médicaments les enfants vivant avec le VIH peuvent continuer à vivre une vie 

active et en bonne santé, tout en expliquant aussi que les médicaments peuvent faire que 

les enfants se sentent mal et fatigués. 

Le garçon le plus courageux que je connaisse a été officiellement lancé à Rome par le 

Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, l’Ambassadrice Dho Young-shim, 

présidente de la Fondation ST-EP de l’OMT, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA 

et Taleb D. Rifai, Secrétaire général de UNWTO. Il est dédié à M. Ban en reconnaissance 

de la priorité qu’il donne à l’éducation par le biais de l’Initiative mondiale pour l’éducation 

avant tout, qui vise à : scolariser tous les enfants ; améliorer la qualité de l’apprentissage ; et 

favoriser la citoyenneté mondiale. 

« La stigmatisation et la discrimination autour du VIH empêchent très souvent les enfants et 

les familles d’avoir accès aux services essentiels de prévention, de test, de traitement et de 

soins concernant le VIH, » a déclaré M. Ban. « Ces livres, qui seront expédiés dans des 

écoles à travers l’Afrique par le biais du projet ST-EP des Petites Bibliothèques, aideront 

chacun à comprendre que les jeunes peuvent vivre une vie normale et pleinement 

satisfaisante avec le VIH. » 

Depuis novembre 2011, la Fondation ST-EP et l’ONUSIDA ont créé un partenariat pour 

équiper toutes les petites bibliothèques scolaires OMD (Thank you Small Libraries) d’un coin 

de l’ONUSIDA  afin que tous les enfants puissent s’informer sur le VIH. 

« En tant que défenseur des OMD des Nations Unies pour l’éducation, je crois fermement 

au pouvoir de l’éducation pour accélérer l’atteinte de tous les OMD d’ici à 2015, et en 

particulier l’objectif 6 – qui vise le VIH, » a déclaré l’Ambassadrice Dho. « Cette collaboration 

constructive avec l’ONUSIDA crée des synergies qui influeront fortement sur l’éducation et 

la santé des enfants. » 

En 2012, quelque 3,3 millions d’enfants de moins de 15 ans vivaient avec le VIH et 650 000 

avaient accès au traitement antirétroviral. Améliorer l’accès à un traitement simple et 
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efficace pour les enfants est l’un des grands enjeux de la riposte au sida. En 2012, à peine 

24% des enfants qui en avaient besoin avaient accès au traitement salvateur. 

« En tant que père et grand-père, je sais que le fait de lire des histoires aux enfants peut 

être la meilleure façon de les aider à comprendre des problèmes complexes, » a déclaré 

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Nous espérons que cet ouvrage 

encouragera l’acceptation et l’ouverture et suscitera l’action pour la prise en compte des 

besoins spécifiques des enfants vivant avec le VIH. » 

Le livre est disponible en anglais et en français, et la version portugaise suivra. Il est 

distribué aujourd’hui avec une fiche d’information sur les enfants et le VIH, un guide de 

discussion à l’intention des enseignants et du personnel soignant ainsi que des 

commentaires vidéo de l’ouvrage. 

Pour consulter l’ensemble complet de matériels en ligne, veuillez vous rendre sur le site 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2014/20140508thebravestboyiknow/ 
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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 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. 

 

Fondation ST-EP de l’OMT 

La Fondation ST-EP est un pilier essentiel de l’initiative ST-EP (Tourisme durable pour 

l’élimination de la pauvreté) de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) visant à utiliser 

le pouvoir du tourisme pour générer de nouvelles opportunités pour le développement et la 

responsabilisation dans les pays les moins développés et les pays en développement, et en 

particulier en Afrique subsaharienne. La Fondation ST-EP de l’OMT œuvre en coopération 

avec le Ministère coréen de la culture, des sports et du tourisme, la GIZ, SNV, l’Organisation 

néerlandaise de développement, l’UICN Pays-Bas, la Travel Foundation, etc. 
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