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L’ONUSIDA félicite le Président du Sénégal pour son élection en tant 

que président du Comité d’orientation du NEPAD 

Le Dr Ibrahim Mayaki est réélu comme Secrétaire exécutif du NEPAD 

GENÈVE, 31 janvier 2013—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) félicite chaleureusement le Président sénégalais Macky Sall pour son élection en 

tant que président du Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement du Nouveau 

Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD). L’élection a eu lieu en marge du 

Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie). L’organe de haut niveau, qui comprend 

20 dirigeants africains, fournit un leadership et une orientation politique au NEPAD. 

« Je félicite le Président Sall pour son élection à ce poste qui représente la clé du futur de la 

santé et du développement en Afrique, » a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de 

l’ONUSIDA. « Le NEPAD est un partenaire essentiel de l’ONUSIDA, et il contribue à faire 

avancer la riposte au sida sur le continent. » 

Le NEPAD, en étroite coopération avec la Commission de l’Union africaine, et avec l’appui 

technique de l’ONUSIDA, est en train d’élaborer le tout premier rapport sur la responsabilité en 

matière de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique, dans le cadre du G8-

Afrique pour 2013. 

Le rapport évaluera les progrès, réalisations et lacunes s’agissant du respect des engagements 

pris par l’Afrique et le G8 sur les trois maladies depuis l’adoption en 2001 de la Déclaration 

d’Abuja sur le VIH/sida, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes par les chefs 

d’État et de gouvernement de l’Union africaine.  

Le Président Sall a été un soutien important de la riposte au sida. Sous sa direction, la riposte 

du Sénégal au VIH a continué de progresser. La prévalence du VIH est faible et le pays a fait 

des efforts considérables au cours des cinq dernières années pour intensifier l’accès à la 

prévention, au traitement, aux soins et au soutien concernant le VIH. 

Les membres du NEPAD ont également réélu le Dr Ibrahim Mayaki en tant que Secrétaire 

exécutif. L’ancien Premier ministre du Niger a joué un rôle central dans l’élaboration de la 

Feuille de route de l’Union africaine sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale qui 

demande des solutions innovantes pour accélérer la riposte au sida, à la tuberculose et au 

paludisme. 

L’an passé, l’ONUSIDA et le NEPAD ont signé un mémorandum d’accord qui recommande une 

collaboration stratégique pour faire progresser les actions durables en matière de VIH, de santé 

et de développement à travers l’Afrique. 

[FIN] 
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ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle infection 

à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts de 11 

institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’UNODC, ONU 

Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore étroitement avec des 

partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les meilleurs résultats 

possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous sur Facebook et 

Twitter. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

