
pour l«acc�s universel

Ç J«appelle toutes les nations � unir 
leurs forces lors de la R�union de 
haut niveau sur le sida.
Ensemble, nous pouvons d�cider 
de l«avenir de la riposte au sida È.
S.E. M. Joseph Deiss 
Pr�sident de la 65�me Session de
l«Assembl�e g�n�rale des Nations Unies
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30 
Nombre d«ann�es depuis le d�but de l«�pid�mie de sida 

30 millions
Nombre de personnes qui sont d�c�d�es du sida depuis le d�but de l«�pid�mie

33,3 millions 
Nombre de personnes vivant avec le VIH 

50% 
Pourcentage de personnes vivant avec le VIH qui sont des femmes et des filles

5,2 millions
Nombre de personnes sous traitement contre le VIH

7 100 
Nombre de personnes infect�es par le VIH chaque jour 

33 
Nombre de pays qui ont r�duit le taux de nouvelles infections d«au moins 25% 

25% 
Pourcentage de r�duction de la pr�valence parmi les jeunes dans 15 des pays les plus 
durement touch�s
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Trente ans apr�s le d�but de l«�pid�mie de sida et dix ans apr�s l«historique 
Session extraordinaire de l«Assembl�e g�n�rale des Nations Unies sur le VIH/sida, 
la communaut� mondiale va se r�unir pour examiner les progr�s et d�cider de 
l«orientation future de la riposte mondiale au sida lors de la R�union de haut 
niveau sur le sida qui se tiendra du 8 au 10 juin 2011 � New York.

Les �tats Membres devraient adopter une nouvelle d�claration qui r�affirmera les 
engagements actuels et approuvera des actions pour orienter et p�renniser la 
riposte mondiale au sida.

Les r�sultats concrets de la riposte au sida n«ont jamais �t� aussi encourageants. 
Les nouvelles donn�es publi�es par l«ONUSIDA r�v�lent que l«on enregistre des 
progr�s r�guliers en direction de l«objectif de z�ro nouvelle infection � VIH, 
z�ro discrimination et z�ro d�c�s li� au sida gr�ce � la mise en place d«un acc�s 
universel � la pr�vention, au traitement, aux soins et � l«appui en mati�re de VIH.

Les progr�s sont r�els, mais fragiles, et nous n«atteignons pas encore tous ceux 
qui sont dans le besoin. 10 millions de personnes restent actuellement dans 
l«attente d«un traitement contre le VIH et pour une personne mise sous 
traitement, on d�nombre deux nouvelles infections. La stigmatisation et 
la discrimination font toujours obstacle � la riposte.

Pour acc�l�rer les progr�s, nous aurons besoin de solidarit� et de partenariats 
mondiaux Ñ en particulier dans la p�riode actuelle de rigueur budg�taire. Les 
pays se retrouvent face � de nouvelles opportunit�s et de nouveaux d�fis avec 
des questions telles que les financements innovants, le transfert de technologie 
et l«int�gration de la riposte au sida aux services de sant� et � d«autres services.

La R�union de haut niveau sur le sida 2011 offre une opportunit� mondiale unique 
qui permet aux partenaires de se rencontrer et de faire progresser le programme 
de riposte au sida.

Plus d«informations sur
la R�union de haut niveau sur le sida de 

l«Assembl�e g�n�rale des Nations Unies 2011 
sur le site unaids.org



Ç La r�union de haut niveau sur le sida 2011 
a lieu � un moment charni�re de l«histoire de 
l«�pid�mie. Trente ans apr�s le d�but de la 
riposte au sida, il faut unir nos forces en vue 
de l«acc�s universel. Une fois pour toutes, 
fixons le cap pour parvenir � z�ro nouvelle 
infection � VIH, z�ro discrimination et z�ro 
d�c�s li� au sida È.

M. Ban Ki-Moon
Secr�taire g�n�ral des Nations Unies

Ç Nous devons tous r�pondre � cet appel 
en faveur de l«action. Nous pouvons unir nos 
forces en vue de l«acc�s universel et nous 
unir aux 33,3 millions de personnes qui vivent 
avec le VIH. Les d�cisions que nous prendrons 
lors de cette R�union de haut niveau sur le 
sida changeront nos vies aujourd«hui et celles 
des g�n�rations futures È.

M. Michel Sidib�
Directeur ex�cutif de l«ONUSIDA
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