Communiqué de presse
CP/SG/19/JT/11

Paris, le 8 juin 2011

VIH/sida : Abdou Diouf encourage les Etats à poursuivre la lutte
A l’occasion de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU sur le Sida
2011, qui se tient du 8 au 10 juin 2011 à New York, Abdou Diouf, Secrétaire général de la
Francophonie, appelle les Etats francophones à renforcer leur dispositif de lutte contre le
VIH/Sida. « J’appelle les Etats francophones à poursuivre leurs efforts d’éducation, de
sensibilisation et de prévention dans la lutte contre le VIH/Sida. Je sais que nos Etats,
particulièrement au Sud du Sahara, font face à beaucoup d’autres priorités mais il ne faut
pas oublier l’impact de cette pandémie sur le développement économique et social de ces
pays, particulièrement dans un contexte de forte croissance démographique », a-t-il
déclaré.
La Francophonie soutient les efforts engagés par la communauté internationale dans la
lutte contre le sida, en particulier à travers l’accord-cadre signé, en décembre 2009, par
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’ONUSIDA. Cet accord-cadre fait
sien le plaidoyer en faveur du refinancement du Fonds mondial de lutte contre la
tuberculose, le paludisme et le sida, engagé par les chefs d’Etat et de gouvernement de la
Francophonie, réunis à Montreux en octobre 2010.
Pour l’OIF, soucieuse de contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement, l’action menée conjointement avec l’ONUSIDA se définit au sein de la
mission qui lui a été confiée par les Etats membres de l’Organisation dans les domaines
des droits de l’homme, de l’éducation et du développement durable. Elle s’attache très
fortement à la promotion de l’expertise francophone internationale engagée dans la lutte
contre le sida, à la place du français dans les enceintes internationales qui se penchent sur
la maladie, de même qu’au déploiement d’une politique socio-culturelle visant la prévention.
Concertée avec l’Assemblée parlementaire et les Opérateurs directs de la Francophonie,
l’action de la Francophonie porte ainsi sur la formation et la sensibilisation, la transmission
de la maladie de la mère à l’enfant, l’abandon des pratiques discriminatoires et la révision
des textes qui fondent ces dernières.
L’OIF compte 56 Etats et gouvernements membres, et 19 pays observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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