
 

Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. 

 

 

D É C L A R A T I O N  À  L A  P R E S S E  
 
L’ONUSIDA souhaite la bienvenue à Mme Ertharin Cousin, la 
nouvelle Directrice exécutive du PAM 
 

GENEVE, 6 avril 2012—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) se réjouit de la nomination de Mme Ertharin Cousin au poste de Directrice 
exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM). Mme Cousin mettra au service de sa 
fonction plus de 25 années d’expérience de la direction d’associations, de structures 
gouvernementales et d’entreprises œuvrant aux niveaux national et international, 
principalement dans les domaines de la faim, de l’alimentation et des stratégies de 
résilience. 

« Je félicite Mme Ertharin Cousin pour sa nomination à la tête du Programme alimentaire 
mondial », a déclaré M. Michel Sidibé, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « La sécurité 
alimentaire joue un rôle stratégique dans la réduction de la vulnérabilité au VIH et la mise en 
place de traitements antirétroviraux. Ensemble, nous nous attacherons à éradiquer ces deux 
fléaux que sont le sida et l’insécurité alimentaire. » 

Coparrainant de l’ONUSIDA, le PAM dirige les actions de soutien diététique et nutritionnel 
du Programme commun dans le cadre de la riposte au sida. Ses programmes de lutte contre 
le VIH se concentrent sur l’amélioration du succès des traitements du VIH à travers un 
soutien alimentaire et nutritionnel, et sur l’atténuation des effets du VIH sur les personnes et 
les foyers touchés par l’insécurité alimentaire. 

 

Contact 
ONUSIDA Genève | Sophie Barton-Knott | tél. : +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 

 


