
  

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 É  D E  P R E S S E   
 
Le président Kagamé prendra pleinement part à la Ré union de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies su r le sida 

Le président rwandais unira ses efforts à ceux d’autres dirigeants pour façonner l’avenir du 
programme en matière de lutte contre le sida et de développement    

Genève, 24 mars 2011— En partenariat avec l’ONUSIDA, le président du Rwanda, Paul 
Kagamé, conduira une réunion de chefs d’État sur le VIH et d’autres questions plus 
générales de développement à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le sida qui se tiendra en juin. 

« Pour obtenir des résultats en matière de santé et de développement à l’échelle mondiale, il 
convient de déployer des efforts extraordinaires, l’objectif étant de transformer la vie de nos 
citoyens », a déclaré le président Kagamé. « En tant que leaders, nous devrons nous 
montrer audacieux dans notre manière d’aborder ces questions fondamentales de notre 
époque. » 

L’annonce a été faite à la suite d’un entretien avec le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, 
Michel Sidibé, qui était en visite officielle au Rwanda pour faire progresser la collaboration 
dans le cadre de la riposte au VIH. 

« Le président Kagamé est un dirigeant mondial en avance sur son temps et hautement 
respecté », a affirmé M. Sidibé. « Il a joué un rôle décisif pour inverser le cours de l’épidémie 
de sida du Rwanda. L’expérience et le leadership qu’il apportera aux débats de la Réunion 
de haut niveau en juin seront essentiels pour sortir le sida de son isolement et favoriser une 
plus grande appropriation de la question par les pays. » 

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Kagamé en 2000, la prévalence du VIH a 
quasiment diminué de moitié et le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH a 
reculé de près de 25%.  

La réunion des chefs d’État sera principalement axée sur des sujets tels que l’intégration du 
VIH dans des questions de santé et de développement d’ordre plus général et sur le partage 
des responsabilités dans la lutte contre l’épidémie. Parmi les annonces importantes figure la 
définition d’une vision panafricaine de l’appropriation par les pays. 

La manifestation spéciale aura lieu durant la Réunion de haut niveau sur le sida qui se 
tiendra du 8 au 10 juin 2011 et dans le cadre de laquelle des leaders seront rassemblés 
pour façonner l’avenir du sida, de la santé et du développement.  

[FIN]  
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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. 

 


