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Altesses,  
Excellences Messieurs les Chefs d’Etats et de Gouvernements, 
Monsieur le Président de l’Assemblée Générale, 
Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations, 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
 
 
 Voici 30 ans que les premiers cas du VIH/SIDA sont connus et 
voici 30 ans que cette maladie sévit avec plus de 25 millions de morts, et 
plus de 30 millions de séropositifs, malgré une mobilisation accrue de la 
Communauté Internationale. 
 
 Certes, beaucoup d’étapes ont été franchies dans la connaissance du 
virus, les méthodes de prévention et de traitement et l’insertion Sociale. 
Malgré les efforts fournis, beaucoup de défis restent à relever. 
 
Monsieur le Président,  
 
 Mon Pays, la Mauritanie dont le premier cas du Sida, remonte à 
1987 compte aujourd’hui 14000 séropositifs avec 3000 patients sous 
traitement des ARV soit une prévalence globale de 0,7%. Cette prévalence 
est passée de 0,2% en 1990 à 0,70% en 2004 et depuis lors, le taux est 
stable. 
 
 
 Malgré cette prévalence modérée, les autorités de mon Pays restent 
vigilantes dans un environnement très difficile où 40% de notre 
population, ont moins de 14 ans et un taux de pauvreté similaire.  
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
 C’est dans ce cadre que notre pays met l’accent sur la prévention, la 
prise en charge gratuite des malades et le développement des programmes 
de leur insertion sociale. Nous insistons aussi sur l’importance de la bonne 
gouvernance pour assurer l’accès universel du traitement à tous les 
malades.  
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 La Mauritanie, Pays musulman a su mettre en œuvre des textes 
juridiques assurant la protection des malades (Loi no. 42/2007 sur les 
droits des malades) et a développé une politique de prévention en 
impliquant les leaders d’opinion et les Religieux ainsi que les Imams des 
Mosquées, dans des compagnes de sensibilisation tous azimuts de 
prévention et de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
 Les efforts fournis par nos Etats ne peuvent se pérenniser sans la 
mobilisation de la Communauté Internationale dans l’accroissement des 
Ressources financières et la poursuite des programmes de Recherche et 
d’innovation.  
 
 C’est pourquoi mon Pays attend beaucoup de résultats de cette 
Rencontre de Haut niveau. Nous appuyons sans réserve, la position 
africaine commune arrêtée en Avril dernier à Windhoek en Namibie. 
 
 Mon Pays insiste aussi sur l’importance de la croissance de l’aide 
publique au développement afin de lutter contre la pauvreté et le sous-
développement et améliorer les services de la Santé et de l’Education. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 Je ne pourrais terminer sans réitérer notre soutien à l’ONU-Sida et 
au Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 
qui ont fait un travail remarquable et inviter la Communauté 
Internationale, à mobiliser d’avantage plus de Ressources Financières au 
Profit de ces Institutions. Nous profitons aussi de cette occasion pour 
remercier tous nos partenaires au développement, les ONG et la Société 
Civile qui ont continué à nous aider dans notre lutte quotidienne contre ce 
fléau. 
 
Je vous remercie.  


