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Janvier 

L’ONU soudée dans la solidarité avec les personnes touchées par le 
séisme en Haïti  
En tant qu’institution des Nations Unies, l’ONUSIDA fait part de sa solidarité 
avec les personnes touchées par le séisme dévastateur qui a frappé Port-au-
Prince. [14 janvier 2010] 

En savoir plus  

 
 

Février 

Le Dr Marijke Wijnroks, Ambassadrice des Pays-Bas pour le sida, en visite 
à l’ONUSIDA 
Le Dr Marijke Wijnroks, Ambassadrice des Pays-Bas pour le sida, s’est rendue au 
Secrétariat de l’ONUSIDA pour rencontrer son Directeur exécutif, M. Michel Sidibé. 
Nous avons profité de l’occasion pour interroger le Dr Wijnroks sur son rôle en tant 

qu’Ambassadrice de son pays pour le sida. [8 février 2010] 
En savoir plus  

 

Lettre aux partenaires 2010, par Michel Sidibé, Directeur exécutif de 
l’ONUSIDA 
Dans sa lettre aux partenaires de 2010, M. Michel Sidibé fait le point sur ses 

douze premiers mois à la tête de l’ONUSIDA et offre sa vision pour l’année à 
venir. [16 février 2010] 
En savoir plus  

 

Le Nigeria va intensifier ses efforts sur la voie de l’accès universel 
Le Nigeria compte environ trois millions de personnes vivant avec le VIH. Après 

l’Afrique du Sud, le pays abrite le plus grand nombre de personnes 
séropositives sur le continent africain. Chaque jour, 1 000 nouvelles personnes 
environ sont infectées par le virus. [23 février 2010] 

En savoir plus  
 

L’ONUSIDA exhorte le Canada à garantir la tenue de l’engagement du G8 

en matière d’accès universel  
Un sommet mondial sur le VIH a été organisé dans le contexte des Jeux 
Olympiques de 2010 qui a réuni des leaders mondiaux dans les domaines de la 

recherche, de la santé, des mesures novatrices et des politiques en matière de 
VIH. [28 février 2010] 
En savoir plus  

 
 
 

 
 
 

http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100114_Haiti.asp�
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100210_Marijke_Wijnroks.asp�
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100216_LetterEXD.asp�
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100223_Nigeria_2.asp�
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100228_Vancouver.asp�
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100114_Haiti.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100114_Haiti.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100210_Marijke_Wijnroks.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100210_Marijke_Wijnroks.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100216_LetterEXD.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100223_Nigeria_2.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100223_Nigeria_2.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100223_Nigeria_2.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100228_Vancouver.asp
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2010/20100228_Vancouver.asp


Mars 

L’ONUSIDA et Annie Lennox lancent un programme d’actions pour les 

femmes et les filles dans le contexte du VIH 
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, et Annie Lennox, artiste et 
militante politique et sociale, ont lancé aujourd’hui l’Agenda pour une action 

accélérée au niveau des pays afin d’attirer l’attention des leaders politiques 
internationaux sur le bien-être des femmes et des filles. [2 mars 2010] 
En savoir plus  

 
Lancement d’un programme pour améliorer la recherche scientifique en 
faveur des femmes et des enfants 

Un nouveau programme de recherche tient compte de l’inquiétude croissante 
selon laquelle les femmes et les enfants sont les principales victimes de 
l’épidémie de sida. [8 mars 2010] (en anglais) 

En savoir plus  
 

Un organe régional adopte un programme d’actions communes sur le VIH 

pour la Communauté des États indépendants 
En Europe orientale et Asie centrale, on estime à 1,5 million le nombre de 
personnes (adultes et enfants) vivant avec le VIH. En 2007, l’Ukraine affichait 

une prévalence du VIH de 1,6% parmi les adultes – la plus élevée de toute 
l’Europe. [9 mars 2010]  
En savoir plus  

 

Le CPLP et l’ONUSIDA signent un accord de coopération pour agir contre 
l’épidémie de sida  

La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) ont formalisé leur 
coopération dans la riposte au VIH par un protocole d’accord. [17 mars 2010] 

En savoir plus  
 

Un sommet engage des dirigeants religieux dans la riposte au VIH 
Le premier Sommet de haut niveau des dirigeants religieux sur la riposte au VIH 
a exploré les possibilités offertes aux dirigeants religieux pour promouvoir 
l’accès universel aux services de prévention, de traitement, de soins et d’appui 

en rapport avec le VIH, et pour s’exprimer haut et fort contre la stigmatisation et 
la discrimination. [23 mars 2010] 
En savoir plus  

 

La 5ème Conférence francophone sur le sida met en vedette les droits de 
l’homme 

Les droits de l’homme et le droit ont été mis en vedette lors de 
la 5ème Conférence francophone sur le sida. Celle-ci se déroule avec pour toile 
de fond les discriminations et les violations des droits de l’homme qui touchent 

les personnes vivant avec le VIH dans le monde. [26 mars 2010] 
En savoir plus  
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Avril 

Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA se joint au Président Zuma pour lancer 

une initiative nationale qui renforce le conseil et le test en Afrique du Sud 
Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA a rejoint le Président de l’Afrique du Sud, 
M. Jacob Zuma, le Ministre de la Santé, M. Motsoaledi, le Premier ministre de la 

province, Mme Mokonyane, et des représentants de la société civile pour lancer 
une nouvelle campagne nationale de dépistage. [26 avril 2010] 
En savoir plus  

 
 
Mai 

Première mission commune du PNUD et de l’ONUSIDA au Mali 
Pendant leur visite officielle au Mali, Mme Helen Clark, Administratrice du 
PNUD, et M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, ont félicité le 

Président Amadou Toumani Touré pour les résultats du pays dans la riposte au 
sida. [6 mai 2010] (en anglais) 
En savoir plus  

 

Le Cameroun s’attaque à la transmission mère-enfant du VIH  
Après près de 10 ans, Angèle, âgée de 28 ans, est à nouveau mère. « Ma fille 

est ma joie. C’est une petite merveille » affirme cette jeune femme séropositive 
qui vit à Yaoundé au Cameroun. [21 mai 2010] 
En savoir plus  

 

Des lois répressives limitent l’accès aux services de prise en charge du 
VIH dans la région Asie-Pacifique 

Plus de 90% des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de la 
région Asie-Pacifique n’ont pas accès aux services de prévention et de soins du 
VIH du fait d’un environnement juridique et social hostile. Si les pays ne 

s’attaquent pas aux questions juridiques en rapport avec l’épidémie, cette 
situation déjà critique pourrait empirer. [21 mai 2010] (en anglais)  
En savoir plus  

 
L’Afrique se prépare à stopper la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
à l’horizon 2015 

L’Afrique a répondu à l’appel lancé par le Directeur exécutif de l’ONUSIDA pour 
éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 2015. Des 
représentants venant de 20 pays durement touchés se sont réunis à Nairobi 

pour organiser un plan d’action afin de permettre aux femmes enceintes d’avoir 
plus rapidement accès aux services de prise en charge du VIH. [26 mai 2010] 
En savoir plus  
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Juin 

Lors de la Coupe du monde, les capitaines des équipes nationales lancent 

un appel : « Donnons un carton rouge au sida »” 
Les capitaines des équipes qui s’affrontent lors de la Coupe du monde FIFA 
2010 en Afrique du Sud unissent leurs forces pour soutenir une campagne 

mondiale ayant pour objectif d’éviter que les mères meurent et que les 
nourrissons soient infectés par le VIH. [7 juin 2010] 
En savoir plus  

 
 

La conférence « Les femmes donnent la vie » se penche sur l’OMD5 

La conférence « Les femmes donnent la vie » 2010 s’est déroulée sur le thème 
« Investir dans les projets liés aux femmes, c’est productif ». L’événement a 
permis de souligner que les OMD ne sauraient être atteints sans cet 

investissement. [8 juin 2010] 
En savoir plus  

 

Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les progrès accomplis dans la 
riposte au sida 
Lors de la 64ème session de l’Assemblée générale, le Secrétaire général des 

Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a présenté un rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH. 
[9 juin 2010] 

         En savoir plus  
 

Rapport annuel de l’ONUSIDA 2009 
Le Rapport annuel 2009 présente un aperçu de la manière dont le Secrétariat de 
l’ONUSIDA et ses coparrainants ont travaillé ensemble pour renforcer la riposte au 
VIH en 2009. Il est axé sur les résultats concrets enregistrés dans les 10 domaines 

prioritaires qui constituent la nouvelle vision et stratégie de l’ONUSIDA. 
[9 juin 2010]  
En savoir plus  

 
 

L’ONUSIDA analyse l’impact des lois punitives sur le VIH devant le Conseil 

des droits de l’homme de l’ONU 
Dans le cadre de la 14ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, 
des débats ont eu lieu sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état 

de santé physique et mentale possible, les droits de l’homme, l’extrême 
pauvreté et la violence contre les femmes. [10 juin 2010] 
En savoir plus  

 

Lancement de la Commission mondiale sur le VIH et le droit 
Le PNUD, avec le soutien du Secrétariat de l’ONUSIDA, a lancé la Commission 

mondiale sur le VIH et le droit pour approfondir la compréhension de l’impact de 
l’environnement juridique sur les ripostes nationales au VIH. [24 juin 2010] 
En savoir plus  
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Le Conseil de l’ONUSIDA avalise sa nouvelle vision et mission 
« Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » 

est la nouvelle vision de l’ONUSIDA. [24 juin 2010] 
En savoir plus  

 
 

Une nouvelle commission sur la prévention du VIH va être créée pour 
dynamiser l’effort mondial 

L’ONUSIDA a annoncé la création d’une Commission de haut niveau sur la 
prévention du VIH pour dynamiser l’engagement au plus haut niveau à l’appui 
de programmes efficaces de prévention du VIH. [25 juin 2010] 

En savoir plus  
 

 

Juillet 

L’appropriation nationale des ripostes au VIH est déterminante pour leur 
pérennité 
L’appropriation nationale des ripostes au VIH est déterminante pour leur 
pérennité et constitue sans aucun doute un moyen pour renforcer l’efficacité de 
l’aide. L’ONUSIDA a organisé des débats engagés à Genève sur l’appropriation 

nationale et les mesures pour y parvenir. [2 juillet 2010] 
        En savoir plus  

 

Lancement du rapport OUTLOOK 2010 de l’ONUSIDA 
Le nouveau rapport OUTLOOK de l’ONUSIDA présente les grandes lignes 
d’une plate-forme de traitement du VIH radicalement simplifiée appelée 

‘Traitement 2.0’ qui pourrait permettre de réduire considérablement le nombre 
de décès liés au sida et diminuer fortement le nombre de nouvelles infections à 
VIH. [13 juillet 2010] 

         En savoir plus  

 
Réunion en mairie sur la transformation de la riposte au sida à l’avenir 

Avant l’ouverture de la Conférence internationale sur le sida, une réunion en 
mairie a permis de réunir des leaders qui ont une influence sur la riposte au sida 
pour qu’ils partagent leurs points de vue sur ce qu’elle devrait être à l’avenir. 

[18 juillet 2010] (en anglais) 
En savoir plus  

 

Stabilité du soutien des donateurs à la riposte au sida 
Le soutien global apporté aux efforts mondiaux de lutte contre le sida par les 
pays donateurs s’est stabilisé dans un contexte marqué l’an dernier par une 

crise économique planétaire, selon une nouvelle analyse de la Kaiser Family 
Foundation et de l’ONUSIDA sur les financements 2009. [16 juillet 2010] 

        En savoir plus  

 
SIDA 2010 débute à vienne par un appel en faveur du Traitement 2.0 
L’Autriche a accueilli environ 20 000 délégués du monde entier pour 

la XVIIIe Conférence internationale sur le sida sur le thème « Des droits – ici et 
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maintenant ». [19 juillet 2010] 
En savoir plus  

 
Des jeunes commentent les nouvelles données de l’ONUSIDA 
Les jeunes deviennent sexuellement actifs plus tardivement, ont moins de 

partenaires multiples et recourent de plus en plus aux préservatifs. Résultat, la 
prévalence du VIH au sein de cette population baisse dans de nombreux pays 
clés. [22 juillet 2010]  

En savoir plus  

 
La conférence de Vienne 2010 s’achève sur l’engagement Sida plus OMD  

La XVIIIe Conférence internationale sur le sida de Vienne s’est terminée après 
une semaine de dialogues intenses auxquels ont pris part quelque 20 000 
personnes impliquées dans la riposte au sida. [23 juillet 2010] 

En savoir plus  
 
 
Août 

Impliquer les villes dans la riposte au VIH 
D’ici 2050, sept citoyens sur dix vivront dans une « méga-cité » de plus 
de 10 millions d’habitants. En août, l’ONUSIDA a attiré l’attention sur le rôle que 

les villes peuvent jouer dans la riposte au sida. [10 août 2010] 
En savoir plus  

 

Déclaration du Directeur exécutif de l’ONUSIDA au terme de sa visite en 
Australie 
Concluant sa première visite officielle en Australie, le Directeur exécutif de 

l’ONUSIDA a mis l’accent sur la nécessité, pour la communauté internationale, 
de mobiliser 10 milliards de dollars US supplémentaires afin d’atteindre les 
objectifs fixés par les pays en matière d’accès universel. [31 août 2010]  

         En savoir plus  

 
Septembre 

Six choses que vous devez savoir concernant l’OMD6  
Lors du Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement des 
Nations Unies, l’ONUSIDA a publié des données sur les progrès réalisés en 

direction de l’OMD6 et lancé un appel pour exploiter la riposte au sida afin de 
soutenir tous les objectifs. [17 septembre 2010] (en anglais) 
En savoir plus  

 

Des leaders partagent leurs points de vue sur les OMD dans un 

supplément spécial du Financial Times  
Pour marquer le Sommet sur les OMD des Nations Unies à New York, le 
Financial Times a publié un supplément spécial intitulé This Is Africa qui 
présente les points de vue des leaders sur les OMD. [20 septembre 2010] (en 

anglais) 
En savoir plus  
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Nouveau partenariat entre l’Afrique et la Chine en faveur d’une nouvelle 
ère de progrès  

Des dirigeants politiques en appellent à une coopération Sud-Sud pour faire 
reculer l’épidémie de sida et adopter une démarche intégrée en vue 
d’accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 

[22 septembre 2010]  
          En savoir plus  

 

Les pays en développement montrent qu’il est possible d’élargir l’accès 
universel aux services de prise en charge du VIH 
Un rapport de l’OMS, de l’UNICEF et de l’ONUSIDA a révélé que plusieurs 

pays à revenu faible ou intermédiaire ont réalisé des progrès significatifs au 
niveau de l’élargissement de l’accès aux services de prise en charge du VIH. 
[22 septembre 2010] (en anglais) 

          En savoir plus  
 

Le Secrétaire général des Nations Unies lance la Stratégie mondiale pour 

la santé des femmes et des enfants 
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, a lancé la Stratégie 
mondiale pour la santé des femmes et des enfants, initiative concertée visant à 

sauver la vie de plus de 16 millions des femmes et d’enfants. 
[22 septembre 2010] (en anglais) 
En savoir plus  

 

Mobilité, migration et vulnérabilité au VIH  
Les Nations Unies estiment à entre 20 et 30 millions le nombre de migrants. 

L’ONUSIDA a co-accueilli une conférence à Djibouti sur la question des 
populations clés exposées à un risque élevé d’infection à VIH dans les ports de 
la Mer Rouge et du Golfe d’Aden. [29 septembre 2010] (en anglais)  

En savoir plus  
 
 

Octobre 

L’ONUSIDA salue l’engagement des donateurs de verser 11,7 milliards de 

dollars US au Fonds mondial 
L’ONUSIDA s’est félicité des engagements pris par les donateurs lors de la 
conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme qui s’est tenue sous la présidence de 

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies. [5 octobre 2010] (en 
anglais)  
 En savoir plus  

 

Lancement du plan pour réduire de moitié la prévalence de la tuberculose 
et le nombre de décès liés à cette maladie d’ici à 2015 
Le Partenariat Halte à la tuberculose a lancé un plan mondial pour stopper 
cette maladie (2011-2015) dont l’objectif est de réduire de moitié la prévalence 
de la tuberculose et le nombre de décès liés à cette maladie d’ici à 2015. 

[13 octobre 2010] (en anglais)  
          En savoir plus  
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La page de l’ONUSIDA sur les réseaux sociaux met l’accent sur la 

prévention du VIH 
« Plus de 7 000 personnes sont infectées par le VIH chaque jour. Nous avons 
besoin d’une révolution de la prévention. » Tel était le message de la page de 

l’ONUSIDA sur Twitter et Facebook pour redynamiser l’intérêt en faveur de la 
prévention du VIH. [26 octobre 2010] (en anglais) 
En savoir plus  

 
 
Novembre 

Progrès dans la riposte au VIH des Caraïbes 
Lors de la 10ème assemblée générale annuelle du Partenariat pan-caribéen 
contre le VIH/sida qui s’est tenu à St-Martin, le Directeur exécutif de 

l’ONUSIDA s’est réuni avec l’ancien Secrétaire général de l’ONU et des 
leaders des Caraïbes pour faire le point sur les progrès, les difficultés et 
les leçons apprises de la riposte. [21 novembre 2010] (en anglais)  

En savoir plus  

 
L’ONUSIDA salue le soutien du Pape Benoît XVI à la prévention du VIH 
L’ONUSIDA a salué la déclaration publiée par le Pape Benoît XVI préconisant « une manière 
humaine de vivre la sexualité » et selon laquelle l’utilisation des préservatifs était justifiée [si 
pratiquée] « dans l’intention de réduire le risque d’infection à VIH ». [21 novembre 2010] (en anglais)  
En savoir plus  

 

56 pays au moins ont réussi à stabiliser ou à réduire de manière 

significative le nombre de nouvelles infections à VIH  

Le nouveau rapport de l’ONUSIDA révèle que le nombre de nouvelles 
infections à VIH a reculé de près de 20% en dix ans, les décès liés au sida ont 
diminué de près de 20% sur les 5 dernières années et les personnes vivant 

avec le virus voient leur nombre se stabiliser. [23 novembre 2010] 
En savoir plus  

 

L’ONUSIDA et l’OMS saluent de nouvelles découvertes qui pourraient fournir un outil 
supplémentaire de prévention du VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes 
L’ONUSIDA et l’OMS ont salué des nouvelles études révélant que la prise quotidienne d’une 
combinaison d’antirétroviraux à titre préventif (parallèlement à l’utilisation de préservatifs) réduit 
de 43,8% en moyenne le risque d’infection à VIH chez les hommes et les femmes transgenres 

séronégatifs ayant des rapports sexuels avec des hommes. [23 novembre 2010] (en anglais) 
En savoir plus  
 

Une génération libérée du sida  
Une génération libérée du sida est possible selon le rapport Enfants et sida : 
cinquième bilan de la situation 2010. Pour atteindre cet objectif, il faut 

cependant atteindre les plus marginalisés. [30 novembre 2010]  
En savoir plus  
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Décembre 

Le Président brésilien reçoit le Prix ONUSIDA du leadership lors de la 

Journée mondiale de lutte contre le sida 
Le Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a reçu le « Prix ONUSIDA du 
leadership » 2010 en reconnaissance de sa contribution au développement 

social et économique et à la riposte au sida. [1 décembre 2010] 
En savoir plus  

 

Déclarations prononcées lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2010 
Le 1 décembre 2010 a représenté le 22ème anniversaire de la Journée mondiale de lutte contre le sida 
qui s’est déroulée sur le thème « Accès universel et droits de l’homme ». Pour marquer la journée, le 

Secrétaire général des Nations Unies, le Directeur exécutif du Secrétariat de l’ONUSIDA et les 
responsables de coparrainants et de partenaires de l’ONUSIDA ont prononcé des déclarations 
spéciales pour la Journée mondiale de lutte contre le sida. [1 décembre 2010] (en anglais) 

En savoir plus  

 
Commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida à travers le monde 
L’ONUSIDA a publié des photos venant du monde entier qui illustrent l’esprit du thème de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida de cette année : Accès universel et droits de l’homme 
[2 décembre 2010] (en anglais) 

En savoir plus  
 

Adoption de la nouvelle stratégie de l’ONUSIDA 2011–2015  
Le Conseil de Coordination du Programme, organe directeur de l’ONUSIDA, a 
adopté une nouvelle stratégie pour le Programme commun afin d’accélérer les 
progrès de la riposte au sida au niveau mondial. [8 décembre 2010]  

 En savoir plus  
 

Les accords commerciaux ne devraient pas faire obstacle à la mise en œuvre d’un accès 

universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH 
L’ONUSIDA appelle tous les pays à s’assurer que les efforts vers un accès universel à la prévention, 
au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH ne sont pas gênés par des accords 

commerciaux bilatéraux et multilatéraux. [9 décembre 2010] 
En savoir plus  
 

Pour la Journée des droits de l’homme, l’ONUSIDA appelle à l’élimination des discriminations 
L’ONUSIDA invite instamment les pays à améliorer leur environnement juridique et social pour 
protéger les droits de l’homme dans le cadre de l’épidémie de VIH et réitère son appel en faveur de la 

liberté de circulation pour les personnes vivant avec le virus. [10 décembre 2010] 
En savoir plus  

 

L’ONUSIDA et la Banque islamique de développement signent un accord 
de partenariat 
La Banque islamique de développement et l’ONUSIDA ont signé un protocole 

d’accord qui fixe leur collaboration dans un certain nombre de programmes de 
lutte contre le sida en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord. Cet accord a été signé entre le Président du groupe IDB 

et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé, au siège de l’IDB à 
Djeddah, en Arabie saoudite. [13 décembre 2010] En savoir plus  
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