
Swiss Aids Care International lance un appel aux dons 

La crise alimentaire au Zimbabwe menace 
les patients de la clinique VIH du Prof. Ruedi Lüthy 

Berne, le 30 mars 2016 – En raison d’une sécheresse sans précédent, une crise alimen-
taire plane sur le Zimbabwe et sur une grande partie de l’Afrique australe. La Newlands 
Clinic à Harare/Zimbabwe, fondée par le Prof. Ruedi Lüthy, est également touchée: 600 
patients et leur famille sont en danger. Un programme d’urgence prévoit de fournir une 
aide alimentaire de base à quelque 3000 personnes pendant une année. Afin de couvrir 
les coûts d’environ CHF 300 000, la fondation Swiss Aids Care International a lancé un 
appel aux dons. 

L’extrême sécheresse qui s’est abattue sur le Zimbabwe et une grande partie de l’Afrique 
australe a des répercussions catastrophiques sur les récoltes de cette année. Faute de pluie, 
les récoltes seront pratiquement nulles, faisant que, dans le courant 2016, jusqu’à trois mil-
lions de personnes seraient menacées de famine au Zimbabwe. En raison de la situation cri-
tique, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence. 

La malnutrition compromet la thérapie VIH 

Vu la gravité de la situation, Swiss Aids Care International vient de mettre sur pied un pro-
gramme d’urgence pour soutenir les patients de la Newlands Clinic. 600 familles – soit 
quelque 3000 femmes, hommes et enfants – sont menacées de famine. Dans le cadre du 
programme d’urgence, d’abord prévu sur une année, une famille de cinq personnes reçoit 50 
kg de farine de maïs et 10 kg de haricots par mois. 

Une alimentation suffisante et si possible équilibrée est particulièrement importante pour les 
patients atteints du VIH, car elle est complémentaire à la thérapie. De plus, lorsqu’ils ont faim, 
de nombreux patients ne prennent plus leurs médicaments, car ils stimulent l’appétit et sont 
moins bien tolérés l’estomac vide. Par conséquent, les virus se propagent de nouveau et la 
maladie menace de réapparaître. 

La collecte de dons est lancée 

Les coûts extraordinaires du programme d’urgence s’élèvent à environ CHF 300 000. Pour 
réunir ce montant, Swiss Aids Care International a lancé à court terme un appel aux dons. 
Avec CHF 100, une personne peut bénéficier d’une aide alimentaire de base pendant une an-
née. 

Pour tout complément d’information et demande d’interview: 

Janine Haas, porte-parole de Swiss Aids Care International 
medien@swissaidscare.ch, tél. 079 785 00 38 
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Swiss Aids Care International 
La fondation Swiss Aids Care International a été créée en 2003 par le Professeur Ruedi Lüthy. A Harare, 
capitale du Zimbabwe, elle gère la Newlands Clinic qui offre aux patients séropositifs et malades du sida un 
traitement médical et un encadrement psychosocial. La clinique forme par ailleurs en permanence des infir-
miers/ières et des médecins autochtones. Le Zimbabwe est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique. Envi-
ron 1,6 million de personnes sont séropositives ou déjà malades du sida, dont de nombreux enfants. Grâce 
à la clinique, Swiss Aids Care International soigne désormais quelque 5700 patients et forme chaque année 
environ 500 spécialistes de tout le pays. L’offre est complétée entre autres par la distribution de nourriture, 
par des tests gynécologiques de dépistage et des groupes d’aide à s’assumer pour les jeunes.  
La fondation sise à Berne est en majeure partie financée par des dons et des contributions de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC). Sabine Lüthy, la fille du Prof. Ruedi Lüthy, est directrice de 
la fondation depuis 2012. 
www.swissaidscare.ch 
www.facebook.com/swissaidscare  

 
 

 


