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D E C L A R A T I O N  A  L A  P R E S S E  

 

L’ONUSIDA et l’ensemble de la communauté de lutte contre le sida 

pleurent le décès de l’homme d’État d’envergure mondiale qu’était 

Nelson Mandela 

Nous nous souvenons de son engagement exceptionnel en faveur de la dignité, des droits de 

l'homme et de l'espoir. 

GENÈVE, 5 décembre 2013 — Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) est très triste d’apprendre le décès de l’ancien président d’Afrique du Sud, Nelson 

Mandela, l’un des plus grands dirigeants d’Afrique et ardent défenseur des personnes vivant 

avec le VIH. 

« Nelson Mandela était une figure incontournable du mouvement de lutte contre le sida. Il a 

contribué de manière déterminante à jeter les bases de la riposte moderne au sida » a déclaré 

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Son engagement a permis de sauver des 

millions de vie et de transformer la santé en Afrique. Il a brisé la loi du silence et redonné 

l’espoir à tous de pouvoir vivre avec dignité ». 

En 1994, M. Mandela est devenu le premier président démocratiquement élu d’Afrique du Sud 

après la fin de l’apartheid. Il a consacré une bonne partie de sa vie à plaider pour l’accès au 

traitement contre le VIH, à mettre fin à la stigmatisation et à lutter pour que les nourrissons 

puissent tous naître sans le VIH. Sa stature et sa présence sur la scène internationale lui ont 

permis de convaincre les dirigeants du monde entier d’agir de façon décisive contre le sida et la 

tuberculose. 

C’est avec courage qu’il décida en 2005 de rendre public un événement personnel tragique lié 

au sida. Alors que le sida demeurait un sujet tabou en Afrique du Sud, il révéla au cours d’une 

conférence de presse que le décès de son fils était lié au sida. Sa révélation publique a permis 

de promouvoir le débat sur le VIH et le soutien qu’il a apporté aux personnes vivant avec le 

virus a contribué à briser la stigmatisation et la discrimination. 

Lors de l’une de ses déclarations publiques les plus remarquables concernant le sida, 

M. Mandela a lancé un appel au monde pour qu’il fasse preuve de courage : « Plus nous 

manquons de courage et de volonté d’agir, plus nous condamnons à mort nos frères et nos 

sœurs, nos enfants et nos petits-enfants. Lorsque l’on écrira notre histoire, se rappelera-t-on de 

nous comme d’une génération qui a tourné le dos à une crise mondiale ou se souviendra-t-on 

plutôt que nous avons fait le bon choix ? » 

« La vision de Nelson Mandela, son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale et 

son courage personnel ont été une source d’inspiration pour moi ainsi que pour des millions de 

personnes à travers le monde, incitant chacun à se lever et défendre ce qu’il ou elle estime 

juste » a déclaré M. Sidibé. « Il est à mes yeux un héros qui a montré que même face à 

l’adversité, il est possible de réaliser ses rêves et de déplacer des montagnes ». 
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Contacts 

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

ONUSIDA Le cap | Saya Oka | tél. +41 79 5408 307 | okas@unaids.org 

ONUSIDA Johannesburg | Zenawit Melesse | tél. +27 82 909 2637 | melessez@unaids.org 

 

ONUSIDA 

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 

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. 
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