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L'ONUSIDA félicite l'ambassadeur Eric Goosby pour son leadership 

visionnaire dans la riposte au sida  

GENÈVE, 7 novembre 2013—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) exprime sa profonde gratitude envers l'ambassadeur Eric Goosby pour le travail 

exceptionnel qu'il a effectué en faveur de la riposte au sida en tant que coordonnateur des 

États-Unis pour le programme de lutte mondiale contre le sida et directeur du bureau de la 

diplomatie dans le domaine de la santé mondiale du département d’État des États-Unis 

L'ambassadeur Eric Goosby a quitté ses fonctions le 1er novembre 2013. 

« Je tiens à remercier personnellement l'ambassadeur Eric Goosby pour avoir contribué à faire 

en sorte que l'objectif une génération sans sida soit à notre portée » déclare Michel Sidibé, 

Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « C'est uniquement grâce à son leadership progressiste et 

audacieux que cela a pu être possible, ainsi qu'à son dévouement et sa détermination à 

améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH et affectées par le VIH dans le monde ».  

Au cours de son mandat de coordonnateur du programme de lutte mondiale contre le sida des 

États-Unis, qui a duré quatre ans et demi, l'ambassadeur Goosby a dirigé tous les efforts 

déployés à l'international par le gouvernement américain pour lutter contre le VIH. Sous sa 

direction, le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) a 

étendu ses programmes de lutte contre le VIH dans le monde. Fin 2012, en réponse à la 

demande de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ambassadeur Goosby a 

élaboré le Plan d’action du PEPFAR : créer une génération sans sida qui a ouvert la voie vers 

de nouvelles possibilités de collaboration entre les États-Unis et leurs partenaires afin de 

multiplier les investissements judicieux. Le Plan d'action a également insisté sur la 

responsabilité partagée, un concept que l'ambassadeur Goosby a mis en avant tout au long de 

son mandat en tant que directeur du PEPFAR. Responsabilisation nationale, engagement 

ferme à suivre la science et focalisation sur les populations clés comptent parmi les nombreux 

éléments essentiels de sa contribution. 

L'ambassadeur Goosby et le PEPFAR sont des partenaires de longue date de l'ONUSIDA. En 

2011, l'ONUSIDA et le PEPFAR ont été à l'origine du lancement du Plan mondial pour éliminer 

les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie 

qui a rallié un soutien mondial en prévenant les nouvelles infections à VIH chez les enfants. En 

2012, l'ONUSIDA et le PEPFAR ont entrepris une mission conjointe au Nigéria pour mettre en 

lumière les progrès et les défis dans ce pays et en avril de cette même année, l'ambassadeur 

Goosby s'est joint à l'ONUSIDA pour demander une intensification urgente de l'accès au 

traitement antirétroviral à l'échelle mondiale.  

L'ONUSIDA félicite l'ambassadeur Goosby pour son humanitarisme exalté et lui exprime sa 

reconnaissance pour son leadership visionnaire qui a permis au PEPFAR de contribuer encore 

plus intensément à la réalisation de l'objectif visant une génération sans sida.  
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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, 

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

