
 

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 déplore la perte du militant antisida de premier plan 
Winstone Zulu 

GENEVE, 13 octobre 2011—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) est profondément attristé par la mort d'une des figures majeures de la lutte 
mondiale contre le sida, le militant Winstone Zulu. 

M. Zulu fut le premier Zambien à parler ouvertement de sa séropositivité, une décision 
audacieuse prise à une époque où la stigmatisation et la discrimination liées au VIH étaient 
largement répandues et où la maladie était très mal connue. 

Winstone Zulu s'employa rapidement et avec efficacité à faire connaître les questions liées 
au sida à l'échelle du globe : stigmatisation, prévention du VIH, accès au traitement et aux 
soins, droits de l'homme, responsabilisation des personnes vivant avec le VIH, éducation 
mais aussi menace que représente la tuberculose pour les personnes vivant avec le VIH. 
Atteint de tuberculose, il fit campagne pour que plus de ressources et de meilleurs 
programmes soient consacrés à la lutte contre cette maladie et contre la co-infection 
tuberculose/VIH. 

M. Zulu fonda également la Positive and Living Squad, premier groupe de personnes vivant 
avec le VIH en Zambie qui lança avec succès Kara Counselling, l'une des principales 
organisations non gouvernementales zambiennes. Cette initiative lui valut le prix It Works 
Award décerné par le gouvernement norvégien. 

« Il y a plus de vingt ans, Winstone a appris à beaucoup d'entre nous, à l'ONUSIDA comme 
au sein du mouvement international de lutte contre le sida, que la maladie avait un visage 
humain et que tous nos efforts pour la combattre affectaient des personnes, leur capacité à 
aimer et à être aimées, à protéger et à être protégées et à vivre une vie satisfaisante », a 
déclaré Michel Sidibé, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Il va nous manquer 
énormément. » 
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ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/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. 


