
Réunion de Haut Niveau sur le VIH/SIDA

Intervention

du
Représentant d'Haïti

Dr Gabriel Thimothé
Directeur Général au Ministère de la Santé Publique

et de la Population

Nations Unies
9 Juin 2011



Monsieur le Président
Distingués Délégués
Mesdames Messieurs

La République d'Haïti s'enorgueillit de se joindre aux Gouvernements
des pays signataires de la Déclaration d'engagement de Juin 2001 pour
présenter par devant cette Assemblée les progrès réalises depuis le dernier
bilan de 2008 Nous tenons à mentionner que notre pays a dès le départ
compris que la réponse â la problématique du VIH doit être multisectorielle
et soutenue par une volonté politique

De très grands efforts ont été déployés pour réduire les conséquences
de cette pandémie. Mais malgré un très fort engagement et la détermination
de tous les acteurs impliqués,Haïti reste encore au stade d'épidémie
généralisée avec 2.2% de prévalence .On observe aussi, une nette tendance a
la féminisation de l'épidémie, entraînant une augmentation de la transmission
de la mère à l'enfant

Ce constat a certes un impact sur le développement socio économique
en raison du poids démographique et socio économique de la femme
haïtienne

Mr le Président

Deux grandes catastrophes naturelles, le séisme du 12 Janvier 2010 et
l'épidémie de choléra ont aggravé la situation sanitaire en limitant l'offre et en
fragilisant les acquis. Mais avec un engagement aflirmé au plus haut niveau de
l'Etat et l'appui de nos partenaires locaux et inter nationaux, nous avons su y
faire face par des actions appropriées. Nous sommes conscients de l'ampleur
des défis arelever mais cette volonté impulsive, fruit d'un large consensus et
d'une approche participative a permis d'obtenir des résultas probants dans
la lute contre le sida



En effet, en 2010 le nombre de personnes testées s' élève à 431,223 au
niveau des 166 sites offrant des services de dépistage volontaire (CDV). Le
nombre de sites de PTME est passé de 94 en 2008 à 125 en 2010 140.000
femmes enceintes vues en clinique prénatale ont bénéficié de tests de
dépistage au cours de cette même année

Dans le domaine de la prise en charge clinique et thérapeutique
28,667 patients actifs sont placés sous anti-rétroviraux avoisinant l'objectif
fixé de 30,000 bénéficiaires. Pour garantir la qualité des soins offerts aux
PVVIH un modèle de surveillance de qualité HIVQUAL en expérimentation
en 2008 est mis en œuvre dans 19 sites. Haïti s'est vu décerner a la
conférence de Namibie sur la qualité des soins tenue en Mars dernier le prix
d'excellence pour sa performance en matière de prise en charge

Les activités de prévention se sont intensifiées ciblant en priorité les
jeunes, les travailleuses du sexe, les hommes ayant des rapports avec
d'autres hommes .Dans cette optique des caravanes de sensibilisation,
l'utilisation du théâtre populaire sont parmi les stratégies de communication
pour le changement de comportement

Dans le domaine du respect des droits humains, la lutte contre la
discrimination et la stigmatisation se matérnalise par le renforcement des
associations de PVVIH supportées par des organisations de la société civiles
aménageant ainsi un environnement plus convivial. Une plus grande
implication des PVVIH au niveau du CCM et d'autres sphères
d'intervention crée une dynamique d'insertion sociale irréversible

Mr le Président

Les défis sont énormes en dépit de ces avancées significatives. Nous
devons améliorer la qualité des services préventifs et curatifs et garantir
l'accès universel au traitement. Il nous faudra concentrer nos énergies pour
une meilleure coordination des interventions et une rationalisation des
ressources disponibles. Ceci sera possible dans la mesure où la
multisectorialité se transforme en un point de ralliement de tous les acteurs
gouvernementaux en synergie avec la société civile pour une réponse
nationale plus cohérente



La décentralisation des interventions demeure un impératif pour
redynamiser la lutte contre le sida. Le projet de loi sur le sida sera révise
puis soumis au Parlement aux fins de ratification. Parallèlement, tout sera
mis en œuvre pour le fonctionnement d'une Commission nationale de lutte
contre le sida dont la mission fondamentale est de coordonner la réponse
nationale au niveau politique et stratégique

La République d'Haïti réitère son engagement à travailler à
l'élimination de la transmission mère enfant et de la syphilis congénitale dans
les Amériques d'ici 2015

Monsieur le Président

Le Gouvernement Haïtien profite de l'occasion pour remercier
les Gouvernement~ des pays amis pour leur support appréciable, le Fonds
Mondial, PEPFAR, les agences du système des Nations Unies ainsi que
tous ceux qui contribuent à permettre à la lutte contre le Sida en Haïti de
continuer à donner des résultats.

Malgré tous les efforts consentis et le succès obtenu, les défis
restent de taille mais la République d'Haïti continuera a mener la lutte
avec la même intensité, le même engagement et la même détermination.

Merci


