
 

La vision de l’ONUSIDA : Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié 
au sida. 

 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 
Le Président du Niger conduira la délégation de son pays à la 
Réunion de haut niveau de 2011 sur le sida 
 

Genève, 6 mai 2011—Le Président du Niger, Mahamadou Issoufou, récemment élu à la 
tête de l’État, conduira la délégation de son pays à la Réunion de haut niveau de 2011 sur le 
sida. Il sera ainsi accompagné de la Première dame, du coordinateur de la Commission 
nationale de lutte contre le sida et des ministres des affaires étrangères, de la santé, des 
finances, de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfance. La 
délégation comprendra également des représentants d’associations de personnes vivant 
avec le VIH, d’un réseau de jeunes, d’une coalition confessionnelle, du secteur privé et 
d’une organisation non gouvernementale se consacrant au VIH. 

« Je remercie le Président Issoufou et tous les membres de la délégation nigérienne pour 
leur prochaine participation à la Réunion de haut niveau sur le sida », a déclaré 
Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « De par son importance et sa diversité, 
cette délégation montre bien que le Niger est déterminé à maintenir le sida au premier rang 
de son programme politique. » La Réunion de haut niveau se déroulera du 8 au 10 juin 
prochains au siège des Nations Unies à New York. 

On estime qu’au Niger 0,8 % des adultes vivent avec le VIH. Toutefois, la prévalence du 
virus dans le pays est nettement plus élevée parmi les populations clés, en particulier chez 
les professionnel(le)s du sexe. Ces dernières années, le gouvernement nigérien et ses 
partenaires ont mis en place des stratégies pour accélérer la prévention du VIH parmi les 
professionnel(le)s du sexe et les autres populations les plus exposées au risque d’infection 
à VIH.  

 

[END]  

 

 

Contact 
ONUSIDA Genève | Saira Stewart | tél. +41 22 791 2511| stewarts@unaids.org 
 

ONUSIDA 

L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 

 


