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Message de Caritas Internationalis (CI) pour la Journée mondiale du SIDA 2015 (1er 
décembre 2015) 
 
Caritas et les autres Organisations religieuses en tant qu’acteurs clés 
dans les efforts pour en finir avec le SIDA, cette urgence de la santé 

publique 
 
La journée mondiale du SIDA 2015 suscite des sentiments de perte et de tristesse, car 
nous y commémorons la perte de millions de vies à cause de cette maladie durant les 
35 dernières années. Toutefois, en cette occasion, nous avons aussi de bonnes 
raisons d’espérer. Des experts de la santé publique ont démontré l’efficacité de la 
combinaison de médicaments anti-rétroviraux (ARV) pour ce qui est de prolonger 
l’espérance de vie des quelques 15 millions de personnes y ayant actuellement accès 
dans le monde, y compris dans les pays à bas revenus. Les efforts pour promouvoir la 
solidarité mondiale des gouvernements, des industries et des donateurs privés, à la 
fois au niveau bilatéral et multilatéral, ont effectivement été couronnés de succès pour 
ce qui est du partage de ces ressources, jusqu’à peu limitées à « quelques privilégiés 
», à toujours plus de frères et de sœurs nécessiteux de la famille humaine. Même si 
nous ne disposons pas de vaccin efficace pour prévenir l’infection au VIH, nous 
pouvons nous montrer reconnaissants pour un autre signe d’espoir, le fait que le 
diagnostic et le traitement précoces du VIH par des ARV est efficace contre la 
propagation du virus à travers les relations sexuelles. 
 
Depuis la découverte de cette épidémie au début des années 1980, Caritas, ainsi que 
d’autres organisations sœurs d’inspiration catholique et autres ordres religieux, et des 
organisations d’autres communautés confessionnelles, ont toujours été sur la « ligne 
de front », en fournissant un soin et un appui éducatif, médical, émotionnel, social, 
économique et spirituel aux personnes vivant avec ce virus. Nous nous sommes aussi 
toujours engagés dans l’accompagnement des personnes devant supporter le poids de 
parents malades ou s’étant retrouvées veuves ou orphelins des suites de la maladie. 
Nos soins sont proposés sans égard à la race, au sexe, à l’origine ethnique ou 
nationale, au statut socio-économique, à la religion ou à l’absence de crédo religieux. 
 
Moins connu peut-être, le rôle que nous avons pu jouer dans la fourniture d’un 
traitement ARV et de services de soutien supplémentaire à des millions de personnes 
vivant avec le HIV. Récemment, Caritas Internationalis et le Réseau catholique VIH-
SIDA (CHAN) ont complété une étude sur cet engagement 1. L’origine de notre 
recherche remonte aux doutes et au critiques que nous avons pu entendre durant des 
années, liés à la programmation contre le HIV motivée par la foi, comme par exemple « 
vous êtes certainement bien intentionnés, mais vous n’êtes tout bonnement pas assez 
professionnels » ; « ne s’agit-il pas en réalité d’une couverture pour faire du 
prosélytisme ? » ; « vous fournissez vos services indépendamment des 
gouvernements et ne suivez pas des directives gouvernementales » ; « Il vous faut 
apprendre à faire le S&E ; où sont les données démontrant votre efficacité et votre 
efficience ? » 
                                                 
1 Ending AIDS as a Public Health Threat: Faith-Based Organizations (FBOs) as Key Stakeholders, édité par 
Robert J. Vitilo, Genève, Suisse: Caritas Internationalis et le Réseau catholique VIH et SIDA, 2015. 
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Les données contenues dans notre rapport montrent bien que le nombre de personnes 
servies est significatif ; d’excellents taux de maintien du traitement (à la fois pour le VIH 
et, si nécessaire, pour la tuberculose) ; une substantielle réduction de la charge virale 
du VIH chez les personnes servies dans le cadre de programmes de traitement 
confessionnels. Voici quelques points forts : 
 

• Catholic Relief Services, une organisation membre de Caritas des États-Unis 
d’Amérique a coordonné un Programme anti-SIDA avec diverses autres 
organisations basées aux États-Unis et leurs partenaires locaux. Elle était 
soutenue par PEPFAR et a fait parvenir 740 millions de dollars US à des projets 
locaux ou nationaux dans 10 pays sur une période de 9 ans. Ce programme a 
servi plus de 700 000 patients, dont 400 000 qui ont reçu un traitement ARV, et 
a formé plus de 30 000 employés dans des centres thérapeutiques 
communautaires ou hospitaliers. 

 
• En 2014, Cabrini Ministries, qui opérait dans le lowveld de Lubombo au 

Swaziland, a servi plus de 2000 clients séropositifs, dont 96% ont commencé un 
traitement ARV, ainsi que quelque 880 orphelins et enfants vulnérables ; 
 

• L’an dernier, le Programme d’aide anti-SIDA d’Eastern Deanery, géré par 
l’Archidiocèse de Nairobi et les Pères et Frères de Maryknoll, a  offert des 
conseils et de dépistage du VIH à environ 126 000 clients rien qu’en 2014, et 
environ 97% des personnes testées séropositives reçoivent à présent un 
traitement ARV. 
 

• Avec la coordination et le soutien technique du Bureau médical catholique de 
l’Ouganda, 142 centres thérapeutiques liés à l’Église catholique fournissent un 
soin et un soutien à un total de 69 103 individus séropositifs, qui reçoivent un 
traitement ARV, dont 6220 enfants. 
 

• Catholic HIV/AIDS Services Incorporated, en Papouasie Nouvelle-Guinée, 
fournit des services VIH à travers son vaste réseau d’hôpitaux et de centres de 
santé. Ils ont géré 24 sites de traitement anti-rétrovirus dans certaines des 
zones les plus reculées du pays. Ils fournissent aussi des traitements ARV aux 
femmes séropositives et enceintes afin de prévenir la transmission de la mère à 
l’enfant avant, durant et après la naissance (par allaitement) et afin de maintenir 
la femme et l’enfant en bonne santé. 

 
Mais malgré ces signes d’espoir lumineux, notre étude révèle aussi des préoccupations 
urgentes liées à la durabilité de ces programmes de traitement. Certains bailleurs de 
fonds traditionnels, gouvernementaux et non-gouvernementaux, retirent leur soutien 
pour toute une panoplie de raisons, dont le simple repositionnement de leurs priorités. 
On s’attend à ce que les pays à revenus bas et moyen compensent ces coupes, mais 
de tels plans n’ont pas toujours été mis en œuvre et il arrive que les programmes 
communautaires ou confessionnels ne remplissent pas les conditions nécessaires pour 
obtenir un financement national. De plus, certains bailleurs de fonds internationaux ont 
résilié leur soutien aux services sociaux et autres, quand bien même ces programmes 
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sont essentiels pour attirer les personnes vers un traitement précoce et pour les 
maintenir en traitement. 
 
À l’occasion de cette Journée mondiale du SIDA 2015, nous voudrions porter une 
attention particulière sur le message inspiré du pape François lors de la session 
d’ouverture de la huitième Conférence de la Société internationale du SIDA sur la 
pathogénie du VIH, son traitement et sa prévention, qui s’est tenue en juillet 2015 à 
Vancouver. Le pape y exprimait son « estime pour le travail et le dévouement requis » 
de tous les scientifiques, cliniciens et membres de la société civile impliqués dans la 
réponse mondiale au VIH. Il les a remercié pour le Traitement antirétroviral hautement 
actif (HAART) et pour le recours au « traitement préventif » et a observé que ces 
efforts sont « sont le témoignage de la possibilité d'un résultat positif lorsque tous les 
secteurs de la société s’unissent pour un objectif commun ». Enfin, il a dit aux 
participants qu’il priait afin que « tous les progrès en pharmacologie, thérapie et 
recherche, puissent être accompagnés d'un engagement ferme dans la promotion du 
développement intégral de chaque personne », rappelant que chaque être humain est 
« aimé de Dieu »2 . Dans l’union à ces paroles du pape François, que ceux de nous 
qui travaillent dans des Organisations confessionnelles se considèrent privilégiés de 
pourvoir servir en tant qu’acteurs clés dans les efforts pour « en finir avec le SIDA en 
tant que menace à la santé publique ». 
 
 
 
 
Michel Roy       Mons. Robert J. Vitillo 
Secrétaire Général       Conseiller Spécial pour la Santé  
Caritas Internationalis     Caritas Internationalis 
    

 
2 Message du pape François envoyé aux participants de la Conférence de la Société internationale du SIDA, juillet 
2015, envoyé à travers la Secrétairerie d’État, Cardinal Pietro Parolin, 05 juin 2015. 


