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Le Secrétaire général des Nations Unies nomme Michel Kazatchkine 
Envoyé spécial pour le VIH/sida en Europe orientale et en Asie 
centrale 
Washington, DC/Genève, le 20 juillet 2012 — Les Nations Unies ont annoncé la nomination 
de Michel Kazatchkine en tant que nouvel Envoyé spécial du Secrétaire général pour le 
VIH/sida en Europe orientale et en Asie centrale, l’une des deux seules régions du monde où le 
VIH continue de progresser.  

En 2011, 1,5 million de personnes vivaient avec le VIH en Europe orientale et en Asie centrale, 
et 170 000 y avaient été nouvellement infectées par le virus. Les nouvelles infections ont 
augmenté de plus de 22 % dans cette région depuis 2005 et aucun signe n’indique que 
l’épidémie ralentit.  

« L’Europe orientale et l’Asie centrale restent confrontées à d’énormes difficultés pour riposter 
au VIH », a commenté Michel Sidibé, Directeur exécutif du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). « Je suis convaincu que M. Kazatchkine, fort de son 
expérience et de son leadership, fera un excellent travail et contribuera à inverser la tendance 
de l’épidémie dans cette région stratégique. » 

Michel Kazatchkine est un médecin de renommée internationale qui a consacré trente années 
de sa vie professionnelle à la riposte au sida. Entre 2007 et 2012, il a occupé la fonction de 
Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Entre 
1998 et 2005, il a été Directeur de l’agence française de recherches sur le sida (ANRS), et de 
2005 à 2007, Ambassadeur de la France pour le VIH et les maladies transmissibles. 

« Je suis résolu à encourager les pays de cette région pour faire reculer l’épidémie et sauver 
des millions de vies », a déclaré M. Kazatchkine. « En concertation avec l’ONUSIDA, je 
préconiserai une mobilisation urgente afin de combattre l’épidémie de VIH en Europe orientale 
et en Asie centrale. » 

En tant qu’Envoyé spécial pour le VIH/sida, M. Kazatchkine plaidera aux plus hauts niveaux 
pour la mise en œuvre de la Déclaration politique sur le VIH/sida de 2011 et la réalisation de 
ses objectifs. 
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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. 


