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

 
L’ONUSIDA se félicite de la nomination de Jim Yong Kim en tant 

que nouveau président de la Banque mondiale 
 

GENÈVE, 17 avril 2012—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) salue le choix du Dr Jim Yong Kim en tant que 12ème président du Groupe de la 

Banque mondiale. Son dévouement en faveur de l’amélioration de la vie des plus 

vulnérables, en particulier en Afrique subsaharienne, lui a permis de mettre en place des 

innovations à grande échelle dans le domaine de la santé et du développement. 

« Jim Kim apporte un regard, une inspiration et une expérience avérée à cette importante 

fonction », a déclaré le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé. « Je me réjouis de 

travailler étroitement avec Jim, car sa nomination marque le début d’une ère nouvelle pour la 

Banque mondiale et la manière dont nous considérons l’avenir du développement. » 

La Banque mondiale est un Coparrainant de l’ONUSIDA et c’est le chef de file des activités 

du programme commun s’agissant d’appuyer la planification stratégique, orientée sur les 

résultats, en matière de VIH ; de fournir un financement soutenu, prévisible, pour les 

programmes de lutte contre le VIH ; et de promouvoir une mise en œuvre plus efficiente, 

plus efficace et plus transparente de ces programmes. 

Le Dr Kim est actuellement le président du Dartmouth College. En tant qu’ancien directeur 

du département VIH/sida de l’Organisation mondiale de la Santé, il a mené l’initiative ‘3 x 5’, 

qui a eu pour résultat un élargissement massif de l’accès au traitement antirétroviral. Son 

leadership précoce a contribué à rendre possible aujourd’hui l’accès au traitement 

antirétroviral pour plus de 6,6 millions de personnes. 
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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. 


