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La Fédération internationale et l’ONUSIDA joignent leur force pour 
permettre l’accès au traitement du VIH à 15 millions de personnes 
d’ici 2015 

Genève, le 4 mars 2014—La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / SIDA (ONUSIDA) 

ont signé un protocole d’accord visant à intensifier les efforts entrepris pour améliorer l’accès au 

dépistage et au traitement du VIH. La Fédération internationale et l’ONUSIDA entendent mettre 

en commun leur expertise et leurs capacités afin de soutenir la mise en œuvre de l’initiative 

Traitement 2015 et développer un modèle communautaire permettant d’élargir l’accès au 

traitement du VIH.  

Dans la Déclaration politique sur le VIH et le sida de 2011, les Etats membres des Nations 

Unies se sont fixés comme objectif d’assurer un traitement antirétroviral à 15 millions de 

personnes vivant avec le VIH d’ici à 2015. A la fin de l’année 2012, environ 10 millions de 

personnes, dont les trois-quarts vivant en Afrique, avaient accès à un traitement.   

« La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge s’appuient sur un vaste réseau de volontaires 

communautaires qui dispensent des soins de santé à des millions de personnes partout dans le 

monde, y compris à certaines populations parmi les plus marginalisées dans des communautés 

difficiles d’accès. En soutenant l’action des volontaires, en favorisant la participation des 

personnes vivant avec le VIH et en renforçant les services de santé au niveau communautaire, 

je suis convaincu que nous pourrons contribuer dépasser l’objectif de 15 millions de personnes 

ayant accès un traitement d‘ici 2015.» 

Selon les estimations, seule la moitié des personnes séropositives sont conscientes de leur 

statut sérologique, ce qui met en évidence la nécessité urgente d’élargir l’accès aux services de 

dépistage du VIH.  Le dépistage volontaire et confidentiel est au centre de l’Initiative Traitement 

2015, qui repose sur trois piliers essentiels : la demande - l’objectif étant de susciter la 

demande de dépistage et de traitement du VIH -, l’investissement – qui porte sur la mobilisation 

et l’utilisation optimale des ressources, et la mise en œuvre, qui vise à favoriser un accès égal 

au dépistage et au traitement du VIH. 

« Les agents de santé communautaire assurent près de 40 pour cent des prestations liées au 

VIH », précise Bekele Geleta, Secrétaire général de la Fédération internationale. « L’expérience 

que nous avons acquise depuis des décennies en matière de campagne de dépistage du VIH, 

d’observance et d’adhésion au traitement permettra de mettre en place un modèle de 

prestations efficace au niveau communautaire, à l’instar de celui que nous sommes en train de 

développer au Kenya, au Malawi et au Nigeria. « La solution est à portée de main, mais il nous 

faut investir maintenant dans des services décentralisés si nous voulons éviter des millions de 

décès d’ici 2015 et au-delà. » 

[FIN] 
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Contact  

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

Fédération internationale | Ombretta Baggio | tél. +41 79 708 48 27 | ombretta.baggio@ifrc.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. 

 

Fédération internationale 

La Fédération internationale est le plus grand réseau humanitaire basé sur le volontariat dans 

le monde. Il atteint 150 millions de personnes chaque année à travers ses 187 Sociétés 

nationales membres. La Fédération intervient avant, pendant et après les catastrophes et les 

urgences sanitaires pour répondre aux besoins et améliorer la vie des personnes vulnérables. 

Elle le fait sans considération de nationalité, de race, de genre, de religion, de classe sociale ou 

d'appartenance politique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ifrc.org. Vous pouvez 

également communiquer avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Flickr. 

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

