
 

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  
 
Enseignements à tirer de l’approche intégrée du KwaZulu-Natal à 
l’égard des services anti-VIH, médicaux et sociaux 

Le programme d’intégration du KwaZulu-Natal réussit à combiner les services anti-VIH avec 
les services spécialisés dans les cancers du col de l’utérus et du sein, la tuberculose, 
l’éducation sanitaire et les questions sociales et médicales délicates. 

GENÈVE, 29 septembre 2011—Le Directeur exécutif du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a salué l’engagement du Premier ministre du KwaZulu-
Natal, le Dr Zweli Mkhize, en faveur de l’intégration des services anti-VIH et des services 
médicaux, sociaux et économiques. 

Depuis l’adoption de cette approche intégrée par le KwaZulu-Natal, les communautés 
locales disposent d’un centre à guichet unique qui leur permet d’avoir facilement accès à 
l’information, aux services médicaux et à un large éventail de services sociaux et 
économiques spécialisés dans la réduction de la pauvreté, l’éducation et le développement.  

« Cette approche globale de l'accès aux services médicaux et sociaux n’est pas seulement 
efficiente mais elle est également efficace, du fait qu’elle sert de modèle à d’autres 
provinces et même à plusieurs États de la région », a déclaré Michel Sidibé, lors de la visite 
de sept jours qu'il a effectuée en Afrique du Sud pour s’informer des progrès et des 
difficultés du pays dans l’intensification de sa riposte au VIH. « Le travail mené ici est un 
exemple de la manière dont les services peuvent être apportés au cœur de la communauté, 
là où ils sont les plus nécessaires. » 

Le Premier ministre du KwaZulu-Natal, le Dr Zweli Mkhize, a joué un rôle leader dans la 
décentralisation de la riposte sud-africaine au sida et l’intégration des services anti-VIH dans 
l’action économique et sociale de la province. Le gouvernement provincial a mis en place 
des programmes intégrés pour assurer les services contre le VIH, la tuberculose, les 
cancers du sein et du col de l’utérus, la pauvreté et l’insécurité alimentaire ainsi qu’un 
éventail d’autres services médicaux et sociaux.     

« En reliant les services anti-VIH aux autres services dont la communauté a besoin, nous 
savons que nous aidons l’Afrique du Sud à atteindre ses objectifs nationaux, lesquels visent 
la réduction du nombre des nouvelles infections au VIH de 50 % avant 2015, et 
l’accroissement de la part des personnes sous traitement antirétroviral », a déclaré le 
Dr Zweli Mkhize. « Notre modèle porte des fruits. » 

La prévalence du VIH était de 39,5 % en 2009 au KwaZulu-Natal – soit la plus élevée 
d’Afrique du Sud. L’approche intégrée adoptée par le gouvernement provincial du KwaZulu-
Natal a d’ores et déjà contribué à élargir le recours au dépistage anti-VIH, lequel avait 
concerné 2,9 millions de personnes dans la province à la fin de juin 2011. Cette approche a 
également élargi l’accès aux thérapies antirétrovirales salutaires, lesquelles sont au nombre 
de 489 801 dans 518 lieux de la province, et réduit le taux des infections de la mère à 
l’enfant qui est passé de 21 % il y a cinq ans à 2,8 % en 2011.  
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Contact 

ONUSIDA Afrique du Sud | Natalie Ridgard | tél. +27 83 642 6759 | ridgardn@unaids.org 

Bureau du Premier ministre | Ndabezinhle Sibiya | 0823754742 | 
sibiyand@premier.kzntl.gov.za  

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


