
  

La vision de l’ONUSIDA : Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié 
au sida. 

 

 

D E C L A R A T I O N  A  L A  P R E S S E  

 
L'ONUSIDA salue la création de la République du Sud -Soudan  
 

GENÈVE, 9 juillet 2011 —Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) se joint à l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies et à la communauté 
internationale pour saluer aujourd'hui la création de la République du Sud-Soudan. 

« L'ONUSIDA promet d'apporter son total soutien au président Salva Kiir Mayardit et à son 
nouveau gouvernement », a déclaré Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Nous 
sommes impatients de pouvoir travailler en collaboration étroite avec le gouvernement et la 
société civile de la République du Sud-Soudan afin de les aider dans leur riposte au sida », 
a-t-il ajouté. 

Les données disponibles montrent que le Sud-Soudan est en proie à une épidémie 
importante de VIH. Plus de 1 % des femmes enceintes ayant recours aux services prénatals 
au Sud-Soudan vivent avec le VIH, selon le Rapport 2010 de l'ONUSIDA sur l'épidémie 
mondiale de sida. 

Bien que le Sud-Soudan soit confronté à des défis considérables en matière de 
développement, l'ONUSIDA a des raisons d'être optimiste au vu de l'engagement solide 
dont fait preuve son Conseil national sur le sida et de l'implication de la société civile. 
L'ONUSIDA s'engage à soutenir le Soudan et le Sud-Soudan dans leurs efforts en faveur de 
l'élargissement de l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui en matière de 
VIH et l'aide à tous ceux qui sont dans le besoin. 
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ONUSIDA 

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. 

 

 

 

 

 




