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AVANT-PROPOS

Ebube Sylvia Taylor au Sommet de l’Organisation des Nations Unies 
de 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le développement 



« Aucun enfant ne devrait naître séropositif au VIH ; aucun enfant ne devrait se retrouver 
orphelin à cause du VIH ; aucun enfant ne devrait mourir parce qu’il ne peut pas 
avoir accès au traitement. » Voilà l’appel qu’a adressé Ebube Sylvia Taylor, 11 ans, née 
séronégative, aux leaders mondiaux rassemblés à New York pour discuter des progrès 
accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement à 
l’horizon 2015.

Nous avons enrayé la propagation de l’épidémie et commencé à inverser la tendance 
actuelle. De moins en moins de personnes sont infectées par le VIH, et de moins en 
moins de personnes meurent du sida.

Nous pouvons être fi ers de ces avancées et de ce que réserve notre avenir commun. Dans 
le cadre de la révolution de la prévention, des progrès décisifs se dessinent grâce aux 
essais d’un nouveau gel microbicide qui suscitent de l’espoir pour toute une génération 
de femmes en leur off rant la possibilité d’utiliser et de prendre en main leur capacité 
à enrayer la propagation du VIH. Des étapes décisives seront aussi franchies dans le 
domaine politique, puisque davantage de pays mettent un terme aux pratiques discrimi-
natoires, sous la conduite des membres d’une nouvelle commission sur le droit. Enfi n, le 
Traitement 2.0 est une percée qui pourrait sauver 10 millions de vie supplémentaires.

Nous ne sommes toutefois pas encore en mesure de crier victoire.

En 2009, la croissance des investissements dans la riposte au sida a ralenti pour la 
première fois. La demande dépasse l’off re. La stigmatisation, la discrimination et les 
mauvaises lois ne cessent de dresser des obstacles dans la vie des personnes vivant avec le 
VIH et de celles qui se trouvent en marge de la société.

Pour répondre à l’espoir d’Ebube, il nous faut briser la trajectoire de l’épidémie de sida en 
redoublant d’eff orts afi n que les pays atteignent leurs objectifs relatifs à l’accès universel à 
la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Nous devons tirer 
parti de l’intégration accrue de la question du sida dans le domaine de la santé maternelle 
et infantile et dans l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement.

Nous savons qu’il existe des solutions. Nous savons qu’il existe une volonté politique 
et sociale de changer les choses. Le véritable défi  est d’accompagner l’action pour la 
mener à bonne fi n. Il faut que cette nouvelle décennie – la quatrième – de l’histoire de 
l’épidémie nous oriente vers des programmes rentables, ciblés, et transposés à une plus 
grande échelle, qui visent à accélérer les progrès vers des résultats. Des résultats. Encore 
et toujours des résultats. 

Michel Sidibé
Directeur exécutif de l’ONUSIDA
Secrétaire général adjoint des Nations Unies


