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LE SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES 
RENOUVELLE LA NOMINATION DU DR PIOT EN TANT 

QUE DIRECTEUR EXECUTIF DE L’ONUSIDA
Genève, 25 janvier 2005 – Le Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan a 
renouvelé la nomination du Dr Peter Piot en tant que Directeur exécutif du 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et Secrétaire 
général adjoint des Nations Unies pour quatre années supplémentaires. « Je suis 
enchanté que le Dr Piot continue à diriger la riposte des Nations Unies au VIH/SIDA 
pendant les quatre prochaines années, » a déclaré le Secrétaire général, Kofi 
Annan. « Il s’agit d’un moment crucial dans notre lutte contre l’épidémie et dans 
notre travail pour mobiliser le monde contre cette menace unique qu’elle représente 
pour le développement humain et la sécurité. »

Sous la direction du Dr Piot, l’ONUSIDA est devenu le principal ambassadeur de 
l’action mondiale contre le SIDA. Il a rassemblé dix organisations du système des 
Nations Unies autour d’un programme commun sur le SIDA, fer de lance de la 
réforme des Nations Unies.

« Je suis très heureux et très honoré d’avoir l’opportunité de servir l’ONUSIDA pour 
quatre ans encore, » a déclaré le Dr Piot. « Ces dernières années, nous avons fait 
d’immenses progrès dans la riposte mondiale au SIDA. Alors que nous entrons dans 
une nouvelle ère de mise en œuvre, nous devons concentrer nos efforts sur la 
manière de traduire les engagements récents en meilleurs services de prévention, 
de soins et d’appui pour les personnes qui en ont besoin. »

« Nous saluons la nouvelle nomination du Dr Peter Piot en tant que Secrétaire 
exécutif de l’ONUSIDA, » a déclaré M. Antonio Maria Costa, Directeur exécutif de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Président du Comité des 
Organismes coparrainants de l’ONUSIDA. « Le leadership du Dr Piot a aidé à 
vaincre les principaux obstacles entourant le SIDA et a donné une nouvelle forme à 
la mobilisation des ressources pour une riposte efficace au SIDA. Nous nous 
réjouissons de continuer à collaborer avec lui pendant les quatre prochaines années 
afin de relever les défis de la pandémie de SIDA. »

« Je suis très heureuse d’apprendre la nouvelle nomination du Dr Peter Piot en tant 
que Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Elle survient à un moment crucial de la lutte 
contre la pandémie : le monde accroît ses efforts à un rythme remarquable. Plus que 
jamais, le solide leadership du Dr Piot est bienvenu et nécessaire, » a poursuivi 
l’honorable Aileen Carroll, Ministre canadienne de la Coopération internationale. Le 
Canada est actuellement Président du Conseil de Coordination du Programme de 
l’ONUSIDA.
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Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Dominique De Santis, ONUSIDA, 
Genève, tél. +41 22 791 4509, desantisd@unaids.org. Pour en savoir plus sur l’ONUSIDA, vous 
pouvez consulter le site www.unaids.org


