
 

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  

Prasada Rao nommé Envoyé spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour le sida dans la région Asie-Pacifique 

GENÈVE, 1er mai 2012—Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a nommé 

J.V.R. Prasada Rao comme Envoyé spécial pour le sida dans la région Asie-Pacifique. M. 

Rao succédera en juillet prochain au Dr Nafis Sadik qui occupe cette fonction depuis 2002. 

« M. Rao a démontré son leadership dans la riposte au sida depuis 14 ans », a déclaré M. 

Ban. « Je suis convaincu qu'en tant qu'Envoyé spécial, il contribuera à l'objectif d'une 

génération sans VIH dans la région. » 

L'implication de M. Rao dans les questions liées au VIH a commencé avec sa nomination en 

Inde au poste de Directeur de l'Organisation nationale de lutte contre le sida (ONLS) en 

1997. Durant cette période à la tête de l'ONLS, il a réussi à faire de la riposte à l'épidémie en 

Inde une action véritablement multisectorielle en y impliquant un large éventail de 

partenaires internationaux. Plus tard, il a occupé la fonction de Secrétaire à la Santé et à la 

Famille, poste auquel il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la Politique de 

prévention du VIH et de lutte contre le sida en Inde.  

Son expérience et sa contribution à la riposte au sida ont conduit à sa nomination au poste 

de Directeur de l'équipe d'appui du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) pour la région Asie-Pacifique, puis de Conseiller spécial du Directeur exécutif de 

l'ONUSIDA.  

M. Rao a participé en tant que secrétaire-membre à deux commissions indépendantes sur le 

sida en Asie et dans le Pacifique. Par ailleurs, il siège actuellement à la Commission 

mondiale sur le VIH et le droit.  

« Prasada est un champion expérimenté de la riposte au sida », a déclaré Michel Sidibé, 

Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Il possède une connaissance approfondie de la 

dynamique des épidémies dans la région. Nous avons hâte de travailler avec lui dans sa 

nouvelle fonction et d'unir nos efforts pour mettre fin au sida en Asie et dans le Pacifique. » 

Le Secrétaire général de l'ONU a annoncé la nomination M. Rao dans le pays de ce dernier, 

l'Inde, à l'occasion d'une visite officielle effectuée dans le cadre de son action visant à 

améliorer la santé des femmes des enfants à travers le monde.  
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L'ONUSIDA 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 : unaids.org. 


