Communiqué de presse
Serge Dumont, cadre supérieur chez Omnicom, nommé
Représentant spécial de l’ONUSIDA
Genève, 11 septembre 2006 – Serge Dumont, Vice-Président principal d’Omnicom Group
Inc. et Président pour l’Asie-Pacifique, a accepté sa nomination en tant que Représentant
spécial du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). Il
s’emploiera à renforcer la riposte au SIDA du point de vue du secteur privé et des médias,
avec un accent particulier sur l’Asie et l’Europe.
M. Dumont est impliqué depuis un certain temps dans des questions liées au SIDA en Asie
et il a mis sur pied un programme de bourses d’études à la prestigieuse université de
Tsinghua, centré entre autres sur le SIDA et la communication. Il a également dirigé
plusieurs activités relatives à la collecte de fonds pour la prévention du VIH.
« La participation du secteur privé est cruciale en ce qui concerne la riposte au SIDA, » a
déclaré le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Nous avons besoin de
leadership dans ce domaine, et je suis fier d’accueillir Serge Dumont comme Représentant
spécial. Je sais qu’il s’engagera dans cette mission avec créativité et efficacité et je suis
convaincu que le mélange d’expertise, de talent et de réseaux mondiaux que Serge peut
apporter au travail sur le SIDA sera extrêmement précieux. »
Le Dr Peter Piot annoncera formellement la nomination de Serge Dumont le lundi 11
septembre prochain à Beijing. Serge Dumont a déclaré : « J’accepte avec humilité les
fonctions de Représentant spécial de l’ONUSIDA – un immense honneur et une énorme
responsabilité dont j’espère m’acquitter au mieux. Au cours des 25 dernières années, plus
de 25 millions de personnes sont mortes de maladies liées au SIDA. C’est un enjeu
d’importance pour les entreprises que d’aider à stopper cette épidémie. »
Les représentants spéciaux sont des personnalités du monde des arts, des sciences, de la
littérature, du spectacle, du sport, des affaires ou d’autres domaines de la vie publique, qui
désirent contribuer à l’ONUSIDA et aider à faire avancer la riposte au SIDA.
M. Dumont se joindra à un groupe d’autres Représentants spéciaux renommés de
l’ONUSIDA, notamment l’acteur Jackie Chan, le footballeur Michael Ballack, et la chanteuse
pop de Hong Kong Miriam Yeung Chin Wah.
Selon l’ONUSIDA, environ 8,3 millions de personnes vivent avec le VIH en Asie. En 2005,
quelque 930 000 individus ont été infectés par le VIH, tandis que 600 000 sont morts du
SIDA en Asie.
Pour de plus amples informations sur Serge Dumont, veuillez consulter le site
www.sergedumontfund.org
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