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L’ONUSIDA salue le lancement de la vaste campagne de prévention et 

de traitement contre le VIH par le Président ougandais 

Le Président encourage les Ougandais à passer un test VIH 

GENÈVE, le 8 novembre 2013 - L'ONUSIDA, le Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida, félicite le Président de l’Ouganda, Yoweri Museveni et l’épouse du Président, Janet 

Kaguta Museveni, pour le renouvellement de leur engagement dans la riposte au VIH. 

Afin d’encourager davantage de citoyens ougandais à connaître leur statut par rapport au VIH, 

le Président Museveni s’est prêté à un test VIH au Centre de santé Kiswa de Kampala 

(Ouganda) en présence de responsables gouvernementaux, de journalistes et de membres de 

la communauté. 

« Le Président Museveni et son épouse ont montré l’exemple. Je suis certain que leur 

leadership audacieux propulsera à nouveau l’Ouganda à l’avant-garde de la riposte mondiale 

contre le sida », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, récemment en 

déplacement en Ouganda où il a rencontré le Président et son épouse. 

À cette occasion, le Président a exhorté tous les Ougandais à découvrir leur statut par rapport 

au VIH en accédant au dépistage et aux services de conseil. Il a affirmé que toute personne 

vivant avec le VIH bénéficierait d’une prise en charge globale comprenant des soins, un 

traitement et un accompagnement. Le Président Museveni a également interpellé le public pour 

l’inciter à éviter les comportements sexuels à risque. 

La nouvelle campagne devrait toucher 15 millions de personnes d’ici la fin de l’année 2014. En 

novembre, le gouvernement ougandais a déclaré que 577 000 personnes vivant avec le VIH 

avaient déjà accès à un traitement vital. Dans le cadre de cette nouvelle campagne, les 

autorités prévoient de proposer un traitement antirétroviral à 240 000 personnes vivant avec le 

VIH supplémentaires d’ici à 2014. 

Plusieurs ministres ougandais, des hauts responsables gouvernementaux, des membres du 

parlement, des chefs de file religieux et culturels, des partenaires du développement, des 

femmes enceintes et leur partenaire ont aussi pris part à la séance de dépistage du VIH avec le 

Président. 

[FIN] 
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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 
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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. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

