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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

L’ONUSIDA nomme le Dr Luiz Loures comme nouveau Directeur 
exécutif adjoint de sa branche Programme 

 

GENÈVE, 14 décembre  2012—Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon a 

nommé le Dr Luiz Loures aux postes de Directeur exécutif adjoint de la branche Programme du 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de Secrétaire général 

adjoint des Nations Unies. 

« Luiz est un pionnier de la riposte au sida – de son activité de terrain qui consistait à soigner 

des patients au Brésil dès les premiers jours de l’épidémie à son travail politique ultérieur sur le 

sida au niveau mondial, » a déclaré le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé. « Je suis 

convaincu que son leadership dynamique et son approche tournée vers l’avenir contribueront à 

apporter une dimension nouvelle à la riposte au sida. » 

Le Dr Loures est entré à l’ONUSIDA en 1996, et a occupé les postes notamment de Directeur 

du Bureau exécutif et plus récemment de Directeur de la branche Affaires politiques et 

publiques. Il a également été Directeur associé de la Division de l’Europe et des Amériques. 

Avant de rejoindre l’ONUSIDA, le Dr Loures a été conseiller spécial sur le sida auprès du 

Ministère de la Santé du Brésil et a participé activement à la création et à la consolidation du 

Programme national de lutte contre le sida, largement reconnu aujourd’hui comme l’un des plus 

efficaces pour faire reculer l’épidémie. Il a également été directement responsable de la 

conception du programme d’accès universel aux médicaments antirétroviraux pour les 

personnes vivant avec le VIH au Brésil. Docteur en médecine, le Dr Loures apporte plus de 28 

ans d’expérience à la riposte au sida. 

Le Dr Loures assumera ses nouvelles fonctions dès le 1er janvier 2013. Paul De Lay, actuel 

Directeur exécutif adjoint de la branche Programme, prendra sa retraite à la fin de l’année. 
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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 
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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

