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RAPPORT SOUS EMBARGO JUSQU’AU 
23 NOVEMBRE 2004, 12.00 GMT  

 

 Conférence de presse: le mardi 23 novembre 2004 à 10h00 

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:                    Centre d’Accueil de la Presse Etrangère, 116 avenue du Président  

 Kennedy 75016 PARIS (Radio France - entrée porte A) 
 
Heure  :               10h 00 (heure de Paris) – mardi le 23 novembre 2004 
 
Intervenants:   M. Michel Sidibé  

 Directeur du département d'appui aux pays et régions de l'ONUSIDA  
 Dr Badara Samb 
 Conseiller Médical auprès du département VIH/SIDA de l’OMS 
 Mme Mireille Guigaz  
 Ambassadeur chargée de la lutte contre le SIDA  

 
Embargo:              (*) DOCUMENT SOUS STRICT EMBARGO JUSQU’AU 23 

 NOVEMBRE 2004  13h00 (Heure de Paris) - (12h00 GMT) 
Contacts:              Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de :            

 Michel Aublanc  Tel  : +33 1 69 286 286      
 michel.aublanc@wanadoo.fr 

 
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) est le principal 
ambassadeur de l’action mondiale contre le VIH/SIDA. Il mène, renforce et soutient une riposte 
élargie visant à prévenir la transmission du VIH, à offrir prise en charge et soutien, à réduire la 
vulnérabilité des personnes et des communautés au VIH/SIDA et à atténuer l’impact de l’épidémie.  
www.unaids.org 
 


