Résolution présentée par la délégation du
Rwanda
Thème

Agenda 2030 pour le développement durable

Concerne

La lutte contre la propagation du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA)

L’Assemblée Générale,
Constatant

l’augmentation continuelle du nombre de personnes diagnostiquées séropositives
au SIDA, notamment en 2020, il y a eu 1,5 millions de nouvelles contaminations
dans le monde et observant que la faiblesse des moyens et des organismes mis
en place pour pallier ce problème grandissant,

Déplorant

que plus de 37 millions de personnes sont atteintes du VIH dans le monde,
notamment sur le seul continent Africain où 25,3 millions d’hommes, de femmes et
d'enfants ont contracté le VIH à cause de leur niveau de vie et du manque
d’infrastructures scolaires, sanitaires et médicales, notamment au Lesotho et au
Botswana, plus de 20% de la population est séropositive au SIDA

Choquée

par le fait que des millions de personnes autour du globe n’ait pas accès à
des moyens de prévention efficaces ainsi qu’à un accès aux soins d’urgence
garantis et constatant que l’on puisse vivre ayant cette maladie, notamment en
Europe et que dans certains pays il y a un manque de technologie qui augmente la
mortalité de certaines personnes infectées,

Consternée

par la tragique situation africaine qui résulte de la colonisation européenne. Les
grandes puissances occidentales ont savamment pillé l’Afrique de ses matières
premières et de sa main d’œuvre pendant des siècles sans jamais y avoir bâti des
infrastructures de base durables,

Rappelant

que dix ans après avoir adopté la Résolution 1983 stipulant la “nécessité
d’une intervention cohérente des Nations Unies pour aider les États
Membres à faire face à ce problème”, l’ONU n’a toujours rien fait de
pertinent pour freiner l’épidémie.

Décide

-

De s’attaquer finalement aux sources du problème en décuplant le budget annuel
de l'ONUSIDA ce qui permettra à cette organisation onusienne d’avancer vers son
objectif principal qui est de mettre fin à l’épidémie de VIH d’ici à 2030 et d’apporter
la technologie aux pays qui en ont besoin,

-

De faire payer ce montant aux anciennes puissances coloniales: Royaume-Uni,
France, Allemagne, Portugal, Espagne, Belgique et Italie.

Le texte français fait foi

