
 

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 É  D E  P R E S S E  
 
Le Président des Fidji fait preuve d’un engagement et d’un 
leadership continus dans la lutte contre le sida 

Le Président Ratu Epeli Nailatikau s’engage fermement à apporter sa contribution pour que 
le sida demeure au sommet des priorités mondiales 

Genève, 18 avril 2011—Alors qu’il confirmait sa présence à la Réunion de haut niveau sur 
le sida qui se tiendra du 8 au 10 juin au siège des Nations Unies à New York, le Président 
des Fidji, Ratu Epeli Nailatikau, a souligné son engagement résolu et son leadership pour 
faire progresser le programme de lutte contre le sida. 

«La Réunion de haut niveau est une étape importante dans la lutte contre le sida. Nous 
devons nous efforcer de recentrer les efforts mondiaux afin de maintenir la question du 
paludisme à un niveau de priorité élevé», a déclaré le Président Ratu Epeli Nailatikau, un 
défenseur de longue date de la lutte contre le sida et ancien ambassadeur de bonne volonté 
de l’ONUSIDA. «Des millions de personnes sont mortes ou ont besoin d’un traitement, et 
des milliers d’autres sont infectées par le virus chaque jour. En cette période critique, la 
complaisance par rapport au sida n’est pas une option». 

Aux Fidji, comme dans toute la région Asie-Pacifique, le renforcement des actions de lutte 
contre le sida récolte le fruit de ses efforts et l’épidémie du sida se stabilise. Cependant, les 
nouveaux cas d’infection excèdent toujours le nombre de cas nouvellement traités alors que 
la stigmatisation et la discrimination représentent de sérieux obstacles à l’avancement des 
progrès. 

Mettant en évidence sa volonté personnelle permanente à mener des combats contre le 
sida, le Président Ratu Epeli Nailatikau a annoncé son soutien aux interventions de lutte 
contre le sida et à la Réunion de haut niveau lors du « Positive Pacific Gathering 2011 », un 
rassemblement qui réunit les représentants de personnes vivant avec le VIH dans les Iles du 
Pacifique. 

«Le Président Ratu Epeli Nailatikau est un de nos soutiens les plus acharnés dans la lutte 
contre le sida, et son leadership constant est un exemple pour tous», a déclaré Michel 
Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. «Son engagement dans la réunion du mois de juin 
jouera un rôle essentiel dans la pérennisation de la lutte». 

Dans le cadre des débats organisés lors des réunions de haut niveau, le Président Ratu 
Epeli Nailatikau va également s’engager dans une session spéciale avec les chefs d’État, 
qui sera tenue par le Président du Rwanda. Cette session permettra aux dirigeants de s’unir 
afin de façonner l’avenir du sida, de la santé et du développement. 
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Contact 
ONUSIDA Genève | Sophie Barton-Knott | Tél. +41 22 791 1697 | bartonknotts@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. 


