Déclaration à la presse

UNE PHILANTHROPE DANS LE DOMAINE DU SIDA NOMMEE
ENVOYEE SPECIALE DE L’ONUSIDA
Genève, 7 décembre 2004 – L’ONUSIDA a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Méro
Kececioglu-Kylicas en tant qu’Envoyée spéciale de l’ONUSIDA.
Mme Méro Kececioglu-Kylicas est Présidente de la fondation “Action grecque pour l’Afrique”, une
organisation grecque sans but lucratif qui s’attache à améliorer la fourniture des soins de santé
en Afrique. Depuis 1980, Action grecque en Afrique a créé plusieurs hôpitaux, renforcé des
centres de santé et soutenu des programmes de développement consacrés à la création
d’emplois pour les jeunes. Mme Kececioglu-Kylicas est également Consul de Côte d’Ivoire en
Grèce.
Grâce à ses activités auprès d’Action grecque pour l’Afrique, Mme Kececioglu-Kylicas a contribué
à mobiliser des ressources en faveur des diverses initiatives soutenues par l’organisation. En
mettant sur pied des manifestations de bienfaisance à Londres, Athènes, New York et Paris, elle
a recueilli des fonds qui ont permis de financer des projets communautaires en Ethiopie et en
Tanzanie. Son action en faveur de l’autonomisation des femmes et du soutien aux enfants
touchés par le SIDA est exceptionnelle. En outre, elle a joué un rôle important dans le soutien
apporté aux institutions qui s’occupent de l’ulcère de Buruli.
“Mme Kececioglu-Kylicas est une ambassadrice remarquable dans le domaine du VIH et du
SIDA. Dans ses fonctions d’Envoyée spéciale de l’ONUSIDA, elle aura un rôle considérable à
jouer dans la sensibilisation de l’opinion publique européenne à la portée et à l’ampleur de
l’épidémie”, a déclaré le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA.

_________________________________________________________________________
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Dominique De Santis,
ONUSIDA, Genève, (+41 22) 791 4509 ou portable (+41 79) 254 6803, ou Annemarie Hou,
ONUSIDA, Genève, tel. +41 22 791 4577. Vous pouvez aussi visiter le site web de
l'ONUSIDA, http://www.unaids.org, pour obtenir des renseignements supplémentaires.

