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L’ONUSIDA salue le fort engagement du Royaume-Uni en faveur de 
l’aide au développement 

En 2013, le Royaume-Uni atteindra son objectif visant à dépenser 0,7% de son revenu national 

en faveur du développement international 

GENÈVE, 21 mars 2013—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) salue l’annonce faite par George Osborne, MP, Chancelier de l’Échiquier, qui 

déclare que le Royaume-Uni atteindra son objectif consistant à dépenser cette année 0,7% de 

son produit intérieur brut en faveur du développement international. 

« Le Royaume-Uni fait preuve une fois de plus de son leadership inébranlable, » a déclaré 

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Même en période de difficulté économique 

mondiale, il montre qu’il place au premier plan les intérêts des personnes les plus pauvres et 

des plus vulnérables au monde, et l’ONUSIDA se réjouit de poursuivre notre étroite 

collaboration. » 

Le Royaume-Uni est un partenaire à part entière de la riposte au VIH et a fait de la vision de 

l’ONUSIDA ‘Objectif : zéro’ une priorité. Le Royaume-Uni a montré son engagement particulier 

en faveur d’investissements ciblés en Afrique pour réduire les nouvelles infections à VIH, mettre 

fin aux nouvelles infections à VIH chez les enfants, lutter contre la tuberculose – la cause 

principale de décès parmi les personnes vivant avec le VIH –, renforcer les droits humains, 

s’attaquer à la stigmatisation, et investir dans la recherche scientifique. 

Le Royaume-Uni sera le premier membre du G8 à atteindre l’objectif de 0,7% du produit 

intérieur brut, auquel se sont engagés les États Membres de l’ONU il y a plus de 40 ans dans 

une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cela fait du Royaume-Uni le 

sixième pays à atteindre ou dépasser l’objectif de 0,7%, après le Danemark, le Luxembourg, la 

Norvège, les Pays-Bas, et la Suède. 

Le Premier ministre du Royaume-Uni David Cameron est coprésident du Groupe de haut 

niveau du Secrétaire général des Nations Unies composé de personnes éminentes pour 

l’agenda du développement post-2015. 
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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 
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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. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

