Nouveau programme de lutte contre le VIH/sida au Swaziland:
Un projet conjoint de la Croix-Rouge suisse et du Business Humanitarian
Forum
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La Croix-Rouge suisse (CRS) et le Business Humanitarian Forum (BHF) - association à
but non lucratif basée à Genève dont la mission est de promouvoir le soutien de l'action
humanitaire par le secteur privé -, ont reconduit ce jour leur accord de partenariat portant
sur la lutte contre le VIH/sida au Swaziland. Grâce à un don versé par la Oak Foundation
à Genève, le projet de réhabilitation de la clinique de Mahwalala peut être mené à bonne
fin.
Le but de cette coopération est de réduire le nombre d'infections par le VIH en
intensifiant les efforts de prévention et d'atténuer l'impact du sida sur les malades euxmêmes ainsi que sur les familles et les communautés touchées.
Le Swaziland détient le triste record du taux d'infection par le VIH le plus élevé au
monde. Son système de santé est largement insuffisant pour faire face à ce fléau; les rares
hôpitaux sont concentrés dans les régions urbaines. Plus de 80% des hospitalisations sont
dues à des maladies liées au VIH. Bien que les médicaments contre le VIH/sida soient
disponibles au Swaziland, le pays doit impérativement se doter d'un plus grand nombre
de centres de soins capables d'administrer ces traitements. Par leur coopération, la CRS et
le BHF entendent s'attaquer à ce problème en réhabilitant et en équipant les cliniques du
pays.
Les contributions financières du secteur privé et un don versé par la OAK Foundation
permettront de rénover la clinique semi-rurale de Mahwalala. Une fois les travaux
terminés au début de l'année prochaine, la clinique sera intégrée dans le système de santé
national du Swaziland et remplira ainsi les conditions requises pour recevoir gratuitement
des antirétroviraux par l'intermédiaire du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme.
La clinique sera en mesure d'assurer un traitement antirétroviral à près de 500 patients
ainsi que conseils et tests facultatifs à environ 1500 personnes par an.
Ce projet est un exemple concret et prometteur de lutte contre le VIH/sida en Afrique.
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