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L’ONUSIDA déplore le décès d’Andrew Hunter, militant de la lutte 

contre le VIH et des droits des professionnel(le)s du sexe 

GENÈVE, 27 décembre 2013 – Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) est profondément attristé par le décès d’Andrew Hunter, homme connu et respecté 

pour avoir défendu sans relâche les droits humains des populations clés les plus exposées au 

risque d’infection à VIH, en particulier les professionnel(le)s du sexe. 

M. Hunter a été un acteur dynamique du mouvement de défense des droits des 

professionnel(le)s du sexe dans le monde ainsi que dans la région Asie-Pacifique durant 

plusieurs décennies. Il était Président du Réseau mondial des Projets sur le Travail du Sexe 

(NSWP) et l’un des membres fondateurs du Réseau des travailleurs du sexe d’Asie et du 

Pacifique (APNSW) et du NSWP.  

« Le mouvement mondial de lutte contre le sida a perdu un défenseur et militant de grande 

valeur, une source d’énergie phénoménale » a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de 

l’ONUSIDA. « Andrew a courageusement défendu les programmes de lutte contre le VIH 

conduits par les professionnel(le)s du sexe. Sa vision, son énergie et sa compassion vont 

beaucoup nous manquer ». 

M. Hunter était membre du Groupe consultatif de l’ONUSIDA sur le VIH et le commerce du 

sexe. Il a aussi été l’initiateur de la participation significative du NSWP et de l’APNSW à 

l’élaboration de politiques et d’outils sur le VIH et le commerce du sexe, et sur l’accès au 

traitement contre le VIH. 

[FIN] 

 

Contact  

ONUSIDA Genève | Sophie Barton-Knott | tél. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

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

