
 

 
 

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

 

L'ONUSIDA et Xinhua annoncent une nouvelle campagne mondiale 
sur le VIH dans les médias 

 

GENÈVE, 15 septembre 2011—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) et l’Agence de presse Xinhua (Chine Nouvelle) ont annoncé jeudi un projet de 
lancement d’une campagne mondiale dans les médias lors de la Journée mondiale du sida 
2011.  

Cette coopération s’inscrit dans le cadre du nouveau partenariat stratégique conclu entre les 
deux institutions en vue de sensibiliser le public sur l’épidémie de VIH.  

Li Congjun, Président de l’agence de presse Xinhua et Michel Sidibé, Directeur exécutif de 
l’ONUSIDA, ont participé à la cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération 
stratégique entre Xinhua et ONUSIDA.  

M. Li a signé le mémorandum d’entente lors d’une visite au siège de l’ONUSIDA à Genève 
tandis que M. Sidibé a participé à la cérémonie par visioconférence depuis Washington.  

Les deux organisations mettront à profit leur expérience pour atteindre les objectifs de 
l'accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien au VIH. 
L’ONUSIDA apportera ses connaissances sur l’épidémie en Chine et dans le monde, tandis 
que Xinhua mobilisera son réseau mondial d’information en vue de sensibiliser aux 
questions liées au VIH et de solliciter l’appui des pays, de la société civile, des entreprises et 
d’autres acteurs essentiels de la lutte contre le sida.  

Xinhua est l’agence d’information la plus influente de Chine, avec plus de 30 bureaux en 
province et de 150 bureaux à l’étranger.  

« Ce mémorandum d'entente pose des bases solides pour une coopération à long terme 
entre Xinhua et l’ONUSIDA, » a déclaré M. Li, qui s’est rendu à Genève dans le cadre d’une 
série de visites de travail en Europe, avant de souligner que « La campagne d’information 
lancée à l’occasion de la Journée mondiale du sida 2011 constitue en excellent point de 
départ pour ce partenariat stratégique. » 

« Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec Xinhua, qui allie la force du réseau mondial 
d’information de Xinhua et les connaissances approfondies de l’ONUSIDA sur l’épidémie de 
sida dans le monde, pour insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre le sida, » a 
indiqué, de son côté, M. Sidibé, ajoutant qu’ « Ensemble, nous pouvons faire de la vision 
Zéro nouvelle infection, Zéro discrimination, et Zéro décès dû au SIDA une réalité. » 

L’objectif « zéro » de l’ONUSIDA a été choisi comme principal thème de la Journée mondiale 
du sida, pour les cinq prochaines années. Des millions de personnes à travers le monde 
célèbrent la Journée mondiale du sida, organisée le 1er décembre, en commémorant les 
décès liés à l’épidémie et en réaffirmant leur engagement dans la lutte contre le sida. 

Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. 
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Ce nouveau mémorandum d'entente entre ONUSIDA et Xinhua a été conclu pour une 
période initiale de deux ans, se terminant en septembre 2013. 

Xinhua a noué des partenariats sur d’importants projets de développement avec plusieurs 
institutions des Nations Unies, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le 
Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

L’agence de presse a collaboré l’année dernière avec le PAM, un des organismes 
coparrainants de l’ONUSIDA, à l’élaboration d’un rapport spécial à l’occasion de la Journée 
mondiale de l'alimentation. En début d’année, Xinhua a également travaillé sur une 
exposition de photographies avec l’UNESCO, un autre organisme coparrainant de 
l’ONUSIDA. 
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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. 


