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GENÈVE, 8 mars 2011 ––Aujourd’hui nous célébrons le 100ème anniversaire de la Journée 
internationale de la femme et j’adresse à cette occasion un salut à toutes les femmes du 
monde. 

Les raisons de se réjouir sont nombreuses. Mais il reste encore beaucoup de progrès que 
nous pouvons et devons accomplir. 

30 ans après le début de l’épidémie de sida, les femmes et les filles restent les plus 
affectées par le virus – près de 16 millions d’entre elles vivent avec le VIH et ce chiffre 
continue d’augmenter chaque jour. 

Cela n’est pas acceptable. 

Je place mon espoir dans un monde dans lequel ; toutes les femmes pourront se protéger – 
elles-mêmes et leurs enfants – du VIH ; toutes les femmes auront accès au traitement du 
VIH ; et les femmes et les filles n’auront plus à craindre le viol, la violence et l’infection à VIH  

Je place mon espoir dans un monde dans lequel notre vision « Zéro nouvelle infection à 
VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » deviendra une réalité pour les femmes et 
les filles. 

Nous devons agir pour y parvenir aujourd’hui et non pas dans 100 ans. 

 [FIN]  
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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, rendez-vous sur unaids.org. 


