
  

La vision de l’ONUSIDA : Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié 
au sida. 

 

 

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

Le décès de Marcel van Soest attriste profondément l’ONUSIDA  

 

GENÈVE, 23 septembre 2011  – L’ONUSIDA est profondément attristé par le décès subit de 
Marcel van Soest, militant passionné de la lutte contre le sida qui s’était engagé à faire du 
monde un endroit meilleur pour les personnes vivant avec et affectées par le VIH. 

« Marcel était d’abord et avant tout un véritable ami et un partenaire inestimable » a déclaré 
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Cette nouvelle m’a brisé le cœur. 
Marcel parvenait à atteindre de nombreuses personnes à travers le monde et à changer leur 
vie. Son décès est une perte épouvantable pour la riposte au sida et je suis triste pour sa 
famille et ses amis ». 

M. Van Soest a travaillé près de 10 ans auprès de l’ONG internationale Médecins Sans 
Frontières (MSF), occupant notamment la fonction de Directeur des opérations pour la 
campagne en faveur de l’Accès aux médicaments essentiels. En 2004, Marcel est devenu 
Directeur exécutif de la Campagne mondiale de lutte contre le sida dont il a supervisé le 
développement depuis son origine à l’ONUSIDA jusqu’à en faire une organisation de 
premier plan de défense de la lutte contre le sida à travers le monde et un outil majeur 
d’évolution de la riposte mondiale au sida. 

Par son engagement privilégiant l’intégration et le respect des droits humains, M. Van Soest 
a travaillé sans relâche pour que les voix des populations clés soient prioritaires au sein de 
la riposte au sida, en particulier des professionnel(le)s du sexe, des consommateurs de 
drogues, des femmes et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Grâce 
à son leadership exceptionnel, les gens respectaient son engagement et sa passion pour 
faire du monde un endroit meilleur et plus juste pour les personnes vivant avec le VIH et 
pour s’assurer que les voix des communautés étaient entendues et prises en compte au 
sein de la lutte mondiale contre le sida. 
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ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le 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. 


