
  

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  
 
L’ONUSIDA salue l’arrivée de Deborah Dugan, la nouv elle PDG de 
(RED) 

(RED) va se joindre au mouvement pour l’élimination des nouvelles infections à VIH chez les 
enfants d’ici à 2015 

Genève, le 21 septembre 2011 — Le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) félicite Deborah Dugan pour sa nomination au poste de PDG de 
(RED). 

Pionnière des médias, Mme Dugan apporte sa riche expérience des secteurs de la 
télévision, du cinéma et de l’édition, et mettra son savoir-faire au service de (RED) au 
moment où cette organisation élargit ses partenariats avec des marques de renommée 
internationale. 

« Mme Dugan s’est mise au travail très rapidement et la perspective d’un partenariat avec 
une dirigeante aussi dynamique est enthousiasmante pour l’ONUSIDA », a déclaré 
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Nous partageons le même objectif, à 
savoir éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici à 2015, et l’ONUSIDA 
compte sur (RED) pour mobiliser de nouveaux partenaires et de nouvelles ressources pour 
ce mouvement. » 

L’organisation rejoint la communauté internationale de la santé pour trouver des 
financements et mener des opérations de sensibilisation qui contribueront à éliminer les 
nouvelles infections à VIH chez les enfants d’ici à 2015 et à faire émerger la première 
génération sans sida depuis trente ans. 

Les partenaires et les activités de (RED) ont permis de recueillir plus de 175 millions de 
dollars des États-Unis pour la riposte au sida et de toucher plus de 7,5 millions de 
personnes affectées par la maladie en Afrique. Parmi les partenaires de (RED) figurent 
American Express au Royaume-Uni, Apple, Bugaboo, Converse, Dell, Gap, Hallmark aux 
États-Unis, Nike et Starbucks. 
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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. 
 


