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Message de Madame Carla Bruni-Sarkozy   

8 décembre 2011 

16ème Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement 
transmissibles en Afrique (ICASA 2011) 

Je crois à l’objectif d’une génération née sans le VIH d’ici à 2015. 

Grâce aux avancés scientifiques et médicales qui ont suivi la découverte du sida il y a trente 
ans, plus de la moitié des femmes enceintes vivant avec le VIH ont aujourd’hui accès aux 
soins pour protéger leurs nouveau-nés contre le sida.  

Toutefois, des milliers de mères transmettent toujours le virus à leurs nouveau-nés, pendant 
la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. Elles n’ont pas accès aux traitements, aux 
systèmes de santé et aux stratégies de prévention qui sauvent la vie de milliers d’enfants 
nés en France et dans d’autres pays riches.   

Les solutions existent. C’est pourquoi, l’éradication de la transmission du sida de la mère à 
l’enfant est aujourd’hui une question de volonté.  

D’abord, il s’agit de volonté politique, car la lutte contre le sida exige que les gouvernements 
des pays avancés mobilisent les financements nécessaires pour aider les pays les plus 
pauvres. Les pays les plus pauvres doivent eux aussi faire preuve de volonté politique, en 
mettant en œuvre, efficacement et rapidement, les programmes de protection des mères et 
des enfants contre le sida apportés et financés par la communauté internationale.  

A cet égard, je tiens à saluer les Premières Dames présentes à cette conférence, qui sont 
toutes activement engagées dans leurs pays pour aider les mères porteuses du virus à 
sauver la vie de leurs nouveau-nés. Je suis ravie de voir que nous sommes nombreuses à 
donner une voix aux mères les plus vulnérables. C’est dans cet esprit, qu’en tant 
qu’Ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des enfants contre le Sida, j’ai 
lancé le mouvement « Born HIV Free » pour mobiliser les leaders politiques, les médias et 
l’opinion publique autour de cette cause que nous tient tant à cœur.  

Au-delà de la volonté politique, l’éradication de la transmission du sida de la mère à l’enfant 
dépend de la volonté de la part de la communauté internationale, de mener une action 
efficace et coordonnée.  

C’est pourquoi je tiens à saluer l'initiative du Directeur exécutif  d'ONUSIDA, mon ami Michel 
SIDIBE, et de ses partenaires, visant à coordonner les efforts de la communauté 
internationale toute entière pour avancer concrètement vers l’objectif commun d'une 
génération libre du sida d’ici 2015. 

Nous avons quatre ans devant nous pour éliminer la transmission du sida de la mère à 
l’enfant dans le monde. Nous avons beaucoup progressé mais il reste du travail à faire. 
Nous avons un devoir moral et une opportunité historique. 

Je compte sur vous et je vous remercie.  


