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L’Union africaine célèbre cette Journée mondiale de lutte contre le sida sur le thème : 
« Objectif zéro : une génération sans VIH est possible en Afrique ». Cette thématique 
souligne à quel point il est important d’accélérer nos efforts pour atteindre zéro nouvelle 
infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès du sida. 
 

 Les progrès que nous constatons aujourd’hui dans la riposte au sida montrent 
clairement que notre vision d’une génération sans VIH est possible en Afrique. 

 
 Les chiffres de l’ONUSIDA révèlent que le nombre de nouvelles infections à VIH a 

baissé de plus de 20 % à travers le monde depuis 2001. Les nouvelles infections 
continuent de se réduire dans la plupart des régions. Sur notre continent, l’incidence 
du VIH s’est contractée dans la majeure partie des pays. Le nombre de personnes 
mises sous traitement antirétroviral augmentant, les décès liés au sida diminuent à 
un rythme rapide. Ce résultat mérite d’être souligné. 

 
 Malgré des progrès louables, cette région reste l’épicentre de la pandémie. Près d’un 

Africain adulte sur vingt est porteur du VIH. Plus de 70 % de l’ensemble des 
nouvelles infections à VIH diagnostiquées dans le monde se produisent en Afrique. 
Plus de 1,2 million de personnes sont décédées de causes liées au sida l’an dernier. 

 
 Il est donc de notre responsabilité collective – pouvoirs publics, citoyens, secteur 

privé, société civile et communautés affectées, parents et jeunes – de mettre un 
terme aux nouvelles infections et de maintenir la dynamique de l’accroissement du 
nombre de personnes commençant et poursuivant un traitement. 

 
 Notre Feuille de route pour une responsabilité partagée et une solidarité mondiale 

adoptée en juillet 2012 permettra de relever ce défi. Elle trace une nouvelle voie pour 
la riposte de notre Continent au sida, à la tuberculose et au paludisme – pour 
optimiser les résultats des investissements engagés dans la lutte contre le sida, pour 
accroître les capacités du continent africain à fabriquer des médicaments essentiels 
de qualité garantie – notamment des antirétroviraux, et pour renforcer la 
responsabilité mutuelle et améliorer la gouvernance. 

 
 Ce programme est essentiel pour atteindre les objectifs de l’Appel d’Abuja, les 

objectifs du Millénaire pour le développement et les objectifs 2015 de riposte 
mondiale au sida fixés dans la Déclaration politique sur le VIH et le sida des Nations 
Unies de 2011. 

 
 Sous le leadership de la Présidente de la Commission de l’Union africaine, le 

Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, j’invite instamment nos partenaires traditionnels et 
nouveaux à travailler avec l’Union africaine et ses États Membres, dans un esprit de 
partenariat mutuellement profitable, afin de mettre en œuvre cette Feuille de route 
pour qu’ensemble nous inversions le sens de l’épidémie de sida. 

 
 J’appelle les parties prenantes stratégiques de la société civile à continuer de tenir 

les pouvoirs publics et les partenaires de développement pour responsables vis-à-vis 
des engagements qu’ils ont pris. 

 



 Ensemble, nous pouvons conduire des changements au sein de la riposte au sida et, 
plus largement, du secteur du développement, alors que nous progressons vers une 
génération sans sida. 

 
 Au moment où nous nous préparons à célébrer le 50ème anniversaire de la création 

de l’OUA en mai 2013 (sur le thème du panafricanisme et de la renaissance 
africaine), nous devons redoubler d’efforts pour atteindre des résultats concrets 
contre le sida – des résultats qui valorisent et restaurent le respect et la dignité de 
chaque personne. 

 

ENSEMBLE NOUS POUVONS ATTEINDRE L’OBJECTIF ZÉRO 

ENSEMBLE NOUS POUVONS ATTEINDRE UNE GÉNÉRATION SANS SIDA EN 

AFRIQUE 


