COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les leaders africains unissent leurs forces afin d'aider à mettre fin au sida
chez les enfants d'ici 2030
l'OPDAS et l'Union africaine lancent la campagne intitulée ‘Naître Libre Pour Briller’ visant à
contribuer à la prévention de nouvelles infections par le VIH et de la mortalité infantile

ADDIS-ABEBA, Éthiopie, January 29, 201. L'Organisation des premières dames d'Afrique contre le
VIH/SIDA (OPDAS) et l'Union africaine ont lancé aujourd'hui 'Free To Shine' (‘Naître Libre Pour
Briller’), une nouvelle campagne ayant pour objectif d'aider à mettre fin au sida chez les enfants en
Afrique d'ici 2030 et à préserver la santé des mères. Cette campagne a été lancée à l'occasion de
l'assemblée générale de l'OPDAS. Elle unira les personnes et les organisations aux niveaux local et
mondial pour faire progresser les prestations de soins de santé qui contribueront à faire disparaître
le sida chez l'enfance. Pour parvenir à un tel objectif, la campagne va d'abord se concentrer sur des
cibles mondiales pour 2020, consistant dans l'élimination de la transmission mère-enfant, cibles
soulignées dans le Cadre catalytique pour mettre fin au sida, à la tuberculose et éliminer le
paludisme en Afrique d'ici à 2030. Ces cibles sont alignées sur des cibles et engagements mondiaux.
“Alors que l'Afrique a accompli des progrès inégalés dans sa réponse à l'épidémie du sida, sa
réaction vis-à-vis du sida chez l'enfant est loin derrière. Pour en finir avec l'épidémie du sida en
Afrique, nous devons agir maintenant en donnant la priorité à la mise en application de nos
connaissances et des outils existants pour que les enfants soient débarrassés du sida, et pour
préserver la santé des mères. La prévention de nouvelles infections transformera les aspirations plus
vastes de santé et de développement de l'Afrique, et elle apportera à nos enfants un avenir sain et
rempli d'espoir,” a commenté Son Excellence Madame Roman Tesfaye, Première dame de la
République fédérale démocratique d'Éthiopie et présidente de l'OPDAS.
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Il y a jusqu'à 1,4 million d'enfants vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne : ceci représente plus
de la moitié des enfants vivant avec le VIH dans le monde.[1],[2] Plus que les autres groupes d'âge,
les enfants encourent un risque plus grand de conséquences potentiellement mortelles par le VIH.[1]
Néanmoins, les niveaux de détection et de traitement restent faibles.[1],[3] Sur le nombre total
d'enfants vivant avec le VIH, environ 50 % ne reçoivent pas de traitement,[1],[4] et parmi ces enfants
non traités, 50 % meurent avant d'avoir atteint l'âge de deux ans.[5]
“Nous ne pourrons pas mettre fin au sida en 2030 sans nous concentrer sur les femmes et sur les
enfants. La campagne ‘Naître Libre Pour Briller’ appelle à davantage d'investissements devant
renforcer les systèmes de santé et aboutir à un impact maximum là où le fardeau est le plus lourd.
L'Union africaine s'est engagée à mettre fin au sida comme menace sur la santé publique d'ici 2030,
ce qui posera des bases solides pour l'Agenda 2063 de l'Afrique sur le développement socioéconomique et la transformation structurelle,” a souligné Dr. Marie-Goretti Harakeye, Chef de la
Division du sida, de la tuberculose, du paludisme et d'autres maladies infectieuses à la Commission
de de l'Union africaine.
La campagne visite à unifier les peuples et les organisations à des niveaux locaux, à un niveau
mondial, et à venir appuyer une compréhension personnelle et collective de toutes les mesures
pouvant être prises pour mettre fin au sida chez l'enfant. Cette campagne aura pour effet de
conduire à une prestation et une utilisation effectives de services de soins de santé pour préserver la
santé des mères, empêcher la transmission mère-enfant et veiller à une identification rapide et
efficace ainsi qu'à des traitements tout aussi rapides et efficaces des enfants infectés par le VIH.
Les partenaires à la tête de ‘Naître Libre Pour Briller' ont établi leurs objectifs de campagne comme
suit:
• Améliorer sur l'ensemble de l'Afrique les programmes s'attaquant au sida maternel et
infantile en édifiant des réseaux et des partenariats entre les organisations clés, et
promouvoir la mobilisation de ressources nationales et mondiales.
• Accroître la prise de conscience sur le cycle de risque du sida infantile en Afrique en faisant
appel aux médias de masse, publications, réunions et autres moyens.
• Mobiliser afin de soutenir les programmes sur le sida infantile en Afrique en intervenant
conjointement avec des forums internationaux au plus haut niveau comme l'Assemblée
générale des Nations Unies et ses sessions spéciales comme les sommets du G7 et G20, ainsi
que des missions de plaidoyer.
• Informer les structures de gouvernance de l'Union africaine comme le Conseil des
représentants permanents, le Conseil exécutif et l'Assemblée, les organes de l'UA
(Parlement panafricain, Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD,
Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP), les Communautés économiques
régionales (CER) ainsi que les Organisations régionales de la santé (ORS) sur des questions
clés se rapportant au sida infantile.
Pour d'autres informations sur la campagne, veuillez visiter http://www.freetoshineafrica.org ou
nous suivre sur Twitter à @Free_To_Shine et Facebook à @FreeToShineAfrica.
###
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Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter:
Médias africains : Nardos Berhanu à nardos@oafla.org ; tél. : +251-115-508069 ou Tawanda
Chisango à chisangot@african-union.org ; tél. : +251-934-167052.
Médias mondiaux : Bianca.daneshfar-nia@mandfhealth.com ou james.hollaway@mandfhealth.com
tél. : +44-(0)-207-492-1973.
Remarques à l'attention des rédacteurs
À propos de la campagne 'Free To Shine'
'Free To Shine' (‘Naître Libre Pour Briller’) est une campagne destinée à mettre fin au sida chez
l'enfance en Afrique d'ici 2030 et à préserver la santé des mères. Lancée en janvier 2018, la
campagne est dirigée par l'OPDAS et l'UA, avec le support de leurs partenaires : OMS, ONUSIDA,
Abbott, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF), UNICEF, PNUD et AIDS Accountability
International (AAI).
Pour davantage d'informations sur la campagne 'Free To Shine', veuillez visiter:
www.freetoshineafrica.org
À propos de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH/SIDA
Établie en 2002, l'OPDAS rassemble les Premières dames africaines et divers collaborateurs
déterminés à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. L'OPDAS
fournit au continent un vaste leadership plaidant pour le changement politique et social,
l'engagement dans les efforts de mobilisation de ressources au niveau mondial, continental et
national. Par l'action des Premières dames et autres défenseurs, l'OPDAS dirige les initiatives
communautaires de base intervenant auprès de ceux qui sont le plus vulnérables en Afrique,
notamment les femmes et les enfants infectés et affectés par l'épidémie du sida, et qui portent
également le poids de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
Pour en savoir plus sur l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH/SIDA (OPDAS),
veuillez visiter: www.oafla.org
À propos de l'Union africaine
L'Union africaine est le fer de lance du développement et de l'intégration de l'Afrique, en étroite
collaboration avec les états membres de l'Union africaine, les Communautés économiques
régionales (CER) et les citoyens africains. Vision de l'UA : accélérer les progrès vers une Afrique
prospère, intégrée et intégrante, en paix avec elle-même, jouant un rôle dynamique dans l'arène
continentale et planétaire, menée de façon efficace par une Commission responsable, efficiente et
réceptive.
Pour en apprendre plus sur l'Union Union africaine, veuillez visiter: www.au.int
Des détails sur le Cadre catalytique de l'Union africaine sont disponibles ici.
Des détails sur le cadre collaboratif de l'ONUSIDA 'Start Free, Stay Free, AIDS Free' (Commencer sain,
rester sain et sans sida) sont disponibles ici.
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Déclarations des partenaires
ONUSIDA
“Tous les pays devront éliminer la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis et veiller à ce
que chaque enfant commence sa vie sans VIH.”
Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONUSIDA
Abbott
“Leader mondial des diagnostics, Abbott soutient fermement le travail important des Premières
dames d'Afrique, de l'Union africaine et de leurs collaborateurs afin de mobiliser des ressources et
accélérer le combat pour mettre fin au sida chez l'enfant d'ici 2030. Un diagnostic précoce chez
l'enfant et qui peut être fourni rapidement sur les lieux mêmes des soins, souvent dans des endroits
reculés aux faibles ressources, représente une intervention critique pour empêcher l'évolution du
sida chez les enfants infectés par le VIH et leur permettre une vie longue, saine et productive.”
Zeina Henaine, ambassadrice de la responsabilité sociale, directrice principale régionale pour
l'Afrique du Nord et Afrique francophone
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF)
“La campagne ‘Naître Libre Pour Briller’ marque une étape importante qui catalyse l'action entre les
leaders des gouvernements et des communautés vers la fin du sida au sein de populations mal loties
et souvent oubliées : les enfants. L'EGPAF partage la mission de la campagne visant à empêcher la
transmission mère-enfant du VIH pour que les enfants puissent naître et rester exempts de virus. Il
est critique que les mères tout comme les enfants atteints par le VIH puissent avoir accès aux
médicaments pouvant sauver la vie, nécessaires pour qu'ils puissent mener une existence saine,
productive et réaliser leurs rêves. Cette campagne va changer la donne sur le continent africain en
établissant des priorités et en progressant plus rapidement vers la réalisation d'une génération sans
sida.”
Chip Lyons, président-directeur général de l'Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
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UNICEF
“Nous avons assisté à des progrès énormes dans la prévention de la transmission mère-enfant du
VIH,mais le succès ultime exige un investissement continu et réévalué, une volonté politique et une
fourniture durable de services. Un effort collectif pour aboutir à une génération sans sida est
nécessaire maintenant et plus que jamais.”
Leila Pakkala, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud
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