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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 
Le président de l’agence de presse chinoise Xinhua reçoit le prix de 
l’ONUSIDA récompensant les leaders et les innovateurs 

 

BEIJING, 26 juin 2012—Aujourd’hui, M. Li Congjun, le président de l’agence de presse 

chinoise Xinhua, s’est vu remettre le prix du Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida (ONUSIDA) récompensant les leaders et les innovateurs (le « Leaders and Innovators 

Award »), en hommage à son rôle mobilisateur dans le cadre de la riposte au sida. 

Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé, a remis son prix à M. Li lors d’une 

cérémonie qui s’est tenue au Palais de l’Assemblée du peuple à Beijing (Chine). Le prix met à 

l’honneur la place essentielle que tiennent le leadership et les innovations pour accélérer les 

progrès de la riposte au sida.  

Avec M. Li à la tête de Xinhua, l’organe d’information fournissant des services à tous les 

médias de la Chine a mobilisé son département des affaires publiques et mené une campagne 

médiatique mondiale de sensibilisation au VIH. En amont de la Journée mondiale sida du 1er 

décembre 2011, le groupe a diffusé des messages d'information des autorités publiques en 

rapport avec le VIH dans plus de 10 journaux et magazines en Chine. Xinhua a aussi donné la 

vedette au thème de la Journée – « Objectif : Zéro » – sur écran géant électronique dans le 

quartier de Times Square à New York.  

« Que ce soit par un immense panneau sur une des places les plus fréquentées du monde ou 

des publications à tirage limité, Xinhua fait connaître le VIH à des millions de personnes », a 

indiqué M. Sidibé. « Le leadership ambitieux dont fait preuve M. Li permet que le VIH reste au 

premier plan des préoccupations du public. Nous espérons que Xinhua sera un ambassadeur 

de la riposte au sida. » 

« Ce prix est un grand honneur non seulement pour moi mais aussi pour l’agence Xinhua et 

même pour l’ensemble des médias chinois », a déclaré M. Li. « Encouragée par un tel 

hommage et une telle reconnaissance de la part de l’ONUSIDA, Xinhua renforcera sa 

coopération avec le Programme commun dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour 

assumer la responsabilité sociale qui lui incombe en tant qu’organe de presse international. »  

Xinhua, qui compte plus de 30 bureaux dans le pays et près de 170 à l’étranger, est la plus 

grande agence de presse du monde. Plus de 40 de ses bureaux d’information se trouvent en 

Afrique. En septembre dernier, l’ONUSIDA et Xinhua ont signé un mémorandum d’accord de 

deux ans relatif à la coopération stratégique. C’est dans le cadre de ce nouveau partenariat que 

la campagne médiatique mondiale a été lancée.  

Pour façonner l’avenir de la riposte, l’ONUSIDA a besoin de la Chine comme partenaire 

stratégique. Le pays a investi des sommes importantes en Afrique, qui ne pourra se passer de 

sa coopération pour tenir les engagements importants qu’elle a pris en matière de sida d’ici 
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à 2015. Le Forum sur la coopération sino-africaine, qui se tiendra le mois prochain, est 

l’occasion, pour les deux partenaires, d’approfondir leurs échanges sur la coopération dans les 

domaines de la santé et du VIH. 

[FIN]  
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ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 
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