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RAPPORT SOUS EMBARGO JUSQU’AU  
23 NOVEMBRE 2004, 12h00 GMT 

 

Conférence de presse : Mardi le 23 novembre 2004 

L’ONUSIDA publie un nouveau rapport sur la situation du SIDA 
dans le monde à l’occasion de la Journée mondiale SIDA 

Le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde atteint le plus haut 
niveau jamais enregistré  

 
L’ONUSIDA présentera les données issues du nouveau rapport de l’ONUSIDA/OMS, Le point 
sur l’épidémie de SIDA 2004, qui expose les estimations mondiales et régionales concernant le 
SIDA et les nouvelles tendances de l’évolution de l’épidémie. Le rapport apporte un éclairage 
particulier sur la question des femmes, des jeunes filles, du VIH et du SIDA – thème de la 
Campagne mondiale contre le SIDA 2004 (y compris la Journée mondiale SIDA du 1er 
décembre).  
 
Les points principaux du nouveau rapport seront présentés, notamment :  
§ Le besoin urgent de programmes de prévention destinés aux femmes et aux filles pour 

ralentir la propagation du SIDA  
§ Le nombre de femmes vivant avec le VIH a augmenté dans chacune des régions au cours 

des deux dernières années  
§ Des épidémies diverses sont en cours dans les différentes régions et certaines n’en sont 

qu’à leur début  
§ Les épidémies en Europe orientale, Asie centrale et Asie de l’Est s’élargissent rapidement 

– alimentées surtout par la consommation de drogues injectables et les rapports sexuels 
non protégés  

 

Lieu: Salle de presse III, Palais des Nations, Genève 
 
Heure:  12:00 UTC 
 
Intervenants: Karen Stanecki, Conseillère principale ONUSIDA, Données démographiques et 

connexes 
 Le Dr. Jim Kim, Directeur, Département VIH, OMS  
 
Embargo:  L'information figurant dans Le point sur l'épidémie de SIDA 2004 est sous 

embargo jusqu'au 23 novembre à 12H00 GMT (Presse écrite : Ce rapport 
pourra être présenté dans les quotidiens du mercredi 24 novembre) 

 
Des conférences de presse auront lieu dans les diverses villes suivantes  – Bangkok, Brasília, 
Bruxelles, San Salvador, Djakarta, Londres, Madrid, Moscou, Nairobi, New Delhi, Paris, Tokyo 
 
Contacts:  Bureau de presse, ONUSIDA:  
 Dominique de Santis, tél.: +41 22 791 45 09, mobile : +41 79 254 68 03  
 ou Sophie Barton-Knott, tél.: +41 22 791 16 97 
 
L’ONUSIDA est le principal ambassadeur de l’action mondiale contre le SIDA et rassemble dix 
organisations du système des Nations Unies. Il conduit, renforce et soutient l’élargissement de la 
riposte à l’épidémie pour prévenir la propagation du VIH, apporter des soins et un appui aux 
personnes infectées et affectées par la maladie, réduire la vulnérabilité des individus et des 
communautés au SIDA et atténuer l’impact de l’épidémie. www.unaids.org.  
 


