
 

Vision de l’ONUSIDA: Zéro nouvelle infection au VIH – Zéro discrimination – Zéro décès lié au sida. 

 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
Le Président guinéen et son épouse assisteront à la Réunion de 
haut niveau sur le sida de 2011 
 

Genève, le 15 avril 2011—Le Président Alpha Condé et son épouse, Mme Djene Kaba 
Condé, participeront à la Réunion de haut niveau sur le sida de l’Assemblée générale des 
Nations Unies cette année. L’annonce est parue lors de la visite officielle de deux jours que 
le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé, a effectuée en Guinée, en Afrique de 
l’Ouest. 

La Réunion de haut niveau, qui se tiendra du 8 au 10 juin 2011, apparaît, pour beaucoup, 
comme l’occasion de redynamiser le mouvement mondial de lutte antisida et d’atteindre la 
visée de l’ONUSIDA: zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au 
sida. 

«Je salue l’engagement et le leadership du Président Condé sur le VIH», a déclaré 
M. Sidibé au terme de sa rencontre avec le chef de l’État guinéen, jeudi. «Sa présence à la 
Réunion de haut niveau sera décisive pour l'avancement de la riposte au sida, ici, en 
Guinée, et dans le monde», a-t-il ajouté. 

Ces dix dernières années, la Guinée a réalisé des progrès marquants dans sa riposte 
nationale au VIH. Entre 2001 et 2009, le taux national des nouvelles infections au VIH a 
reculé de 25 %. La couverture des traitements antirétroviraux a atteint, dans le pays, 40 % 
en 2009 – contre 3 % seulement en 2004. La prévalence du VIH est en outre restée 
relativement faible depuis 2006, à 1 % environ de la population adulte guinéenne. 
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ONUSIDA 

ONUSIDA, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, est un partenariat 
novateur des Nations Unies qui guide et inspire le monde dans la réalisation de l’accès 
universel à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien au VIH.  Pour en savoir 
plus : unaids.org 


