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L'ONUSIDA attristé par la mort de Shivananda Khan, militant des 
droits de l'homme 

 

GENÈVE, 21 mai 2013 — Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) est profondément attristé par la mort de Shivananda Khan, un militant de la lutte 

contre le sida, connu et respecté pour avoir inlassablement promu les droits des hommes ayant 

des rapports sexuels avec des hommes et des personnes transgenres. 

M. Khan, fondateur et directeur général de la Naz Foundation International basée à Londres et 

à Lucknow, a commencé à s'impliquer activement dans la lutte contre le sida au début des 

années 1990, après le décès des suites du sida d'un de ses amis proches. En reconnaissance 

de son travail en Asie et dans le monde entier en faveur des hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes et des personnes transgenres, il a reçu en 2005 la médaille de 

l'Ordre de l'Empire britannique. 

« Le mouvement de lutte contre le sida a perdu un militant, majeur et passionné, contre le VIH 

et pour la défense des droits des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des 

personnes transgenres », a affirmé Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Shiv 

représentait une source d'inspiration ainsi qu'un champion engagé aux yeux de toute la 

communauté qui lutte contre le VIH. Son absence laisse un grand vide. » 

Pendant plus de vingt ans, M. Khan a mené une campagne pour attirer plus d'attention sur les 

défis que pose le VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les 

personnes transgenres, ainsi que les stratégies à mettre en place afin de remédier à ce 

problème. C'était un fervent partisan de la multiplication des organisations communautaires en 

Asie du Sud. M. Khan était la personnalité centrale du développement de la Coalition sur la 

santé sexuelle masculine en Asie-Pacifique (APCOM), dont il a été le président de 2009 à 

2012.  
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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

