
 

 

O b j e c t i f :  z é r o  

 
 
 

D E C L A R A T I O N  A  L A  P R E S S E  

 
 
L'ONUSIDA salue la nomination de l'Ambassadrice Deborah Birx 

comme coordonnatrice pour les États-Unis de la lutte internationale 

contre le sida 

GENÈVE, 3 avril 2014 — Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) félicite le Dr. Deborah Birx pour la confirmation de sa nomination en tant 

qu'Ambassadrice itinérante et Coordinatrice pour les États-Unis des activités de lutte contre le 

VIH/sida à l'échelle mondiale, fonctions qui vont lui permettre de  contrôler les efforts menés 

par le gouvernement américain au niveau international pour lutter contre le VIH. 

L'Ambassadrice Birx est une dirigeante respectée dans le domaine du VIH qui a occupé 

précédemment les fonctions de directrice du Département international de lutte contre le 

VIH/sida des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.  

«L'Ambassadrice Birx est largement reconnue pour sa passion et son engagement dans la lutte 

contre le sida. Elle a d'ores et déjà énormément œuvré en ce sens au cours de sa brillante 

carrière» a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. «Le PEPFAR est un 

partenaire clé de l'ONUSIDA et je suis convaincu que sous la direction visionnaire de 

l'Ambassadrice Birx, le Plan va poursuivre avec un extraordinaire succès sa mission de 

prévention de nouvelles infections  par le VIH et de développement de l'accès au traitement.» 

Largement reconnue pour ses travaux de recherche en matière de vaccin contre le sida, 

l'Ambassadrice Birx s'est vu décerner la médaille américaine du mérite pour sa contribution 

significative dans ce domaine. Elle s'est également distinguée en tant que Directrice du 

programme militaire de recherche américain contre le VIH et comme Directrice du département 

de rétrovirologie de l'Institut de recherche militaire Walter Reed entre 1996 et 2005. 

L'ONUSIDA et le PEPFAR sont des partenaires de longue date ayant collaboré sur de 

nombreuses initiatives, notamment pour le développement de l'accès au traitement, l'arrêt de 

nouvelles infections  par le VIH parmi les enfants au travers du Plan Mondial pour l'élimination 

de nouvelles infections  par leVIH chez les enfants d'ici 2015 et maintenir leur mères en vie, et 

pour garantir une réponse viable à long terme face au VIH.    
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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, 
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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

