
 

Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. 

 

D É C L A R A T I O N  À  L A  P R E S S E  
 
L’ONUSIDA salue la décision de la Chine de combler son manque 
de ressources pour le VIH 

La Chine demande une responsabilité partagée pour parvenir à zéro nouvelle infection à 
VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida 

PÉKIN/GENÈVE, 1er décembre 2011—La Chine s’est engagée à combler son manque de 
ressources relatives au VIH en augmentant les investissements nationaux. Cet engagement 
a été pris par le Premier ministre de la Chine, Wen Jiabao, à l’occasion de la Journée 
mondiale pour la lutte contre le sida à Pékin. Le Premier ministre a également demandé à la 
communauté internationale de réaliser tous ses engagements et de parvenir à un monde 
avec zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida. 

« Je ne vois aucune raison pour laquelle le Fonds mondial retirerait son soutien à la Chine » 
a déclaré le Premier ministre Wen Jiabao lors de la table ronde consacrée au sida, à Pékin. 
« J’ai demandé au ministre des finances de combler les lacunes laissées par le Fonds 
mondial. Nous allons nous reposer sur nos propres efforts ». 

Ce nouvel engagement de la Chine vient à un moment crucial étant donné que les 
ressources pour le sida sont en déclin et que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme doit faire face à un revers sévère dans la mobilisation des 
ressources, qui a mené à l’annulation de son prochain appel pour les propositions des pays 
(Série 11), en mettant des millions de vies en danger. 

« La voix de la Chine n’aurait pas pu être portée à un moment plus décisif dans la riposte au 
sida. Nous traversons une période de risque élevé et nous saluons cette décision 
audacieuse » a déclaré Michel Sidibé, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, en remerciant le 
Premier ministre de la Chine. « J’ai confiance dans le fait qu’un nouvel agenda durable sur 
le plan social favorisant l’appropriation et la responsabilité partagée, puisse être élaboré ». 

Plus de 6,6 millions de personnes suivent un traitement pour le VIH dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire et les taux de nouvelles infections à VIH ont chuté dans plusieurs 
parties du monde. Les investissements nationaux ont constamment augmenté, mais la 
magnitude de l’épidémie en Afrique signifie qu’une solidarité et des investissements 
internationaux continus sont vitaux. 

« Il est hautement prioritaire de relancer la Série 11, en particulier puisque l’Afrique guide le 
monde en vue de réduire les nouvelles infections à VIH et les décès liés au sida. Ses 
partenaires internationaux doivent faire un pas en avant et aider les pays à multiplier leurs 
réussites » a déclaré M. Sidibé. « Cet appel concerne non seulement la responsabilité 
partagée mais aussi les valeurs partagées ». 

Il a fallu peu de temps à la Chine pour intensifier sa riposte au sida, en incluant des services 
de prévention du VIH fondés sur des données prouvées. En intensifiant rapidement l’accès 
aux thérapies de substitution des drogues, elle a réduit les nouvelles infections à VIH parmi 
les personnes ayant recours à ces services pour se rapprocher de l’objectif « zéro ». La 
Chine a également fait des progrès importants dans ses programmes de lutte contre la 
discrimination et de soutien des organisations de la société civile. 
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« Pour vaincre le sida, toute la société devra apporter sa contribution », a déclaré le Premier 
ministre Wen Jiabao. « La Chine veut jouer son rôle ». Il est possible de reproduire le 
modèle chinois d’intensification rapide dans d’autres pays—en particulier en renforçant la 
capacité des personnels de santé des communautés à délivrer des services liés au VIH. En 
outre, la Chine peut fournir des transferts technologiques vitaux dans des domaines clés de 
l’innovation en matière de traitement du VIH, ce qui inclut le développement de nouveaux 
médicaments antirétroviraux, l’investissement dans la recherche et le développement, dans 
les télécommunications, dans les infrastructures d’« e-santé » et dans la gestion des 
chaînes d’approvisionnement. 

 

Contact 
ONUSIDA Genève | Sophie Barton-Knott | tél. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ONUSIDA Chine | Guy Taylor | tél. + 86 10 85322226 ext. 117 | taylorg@unaids.org 

ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 

ccès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
n savoir plus, consultez le site unaids.org. 
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