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Excellences Majestés, Chefs d'Etats et de Gouvernement,
Mesdames Messieurs les Ministres
Mesdames Messieurs,

Nous avons l'immense honneur de nous adresser à votre auguste
assemblée, au nom de Monsieur le Président du Conseil Militaire pour la Justice et
la Démocratie, Chef de l'Etat, pour réitérer une fois de plus, l'engagement ferme de
la République Islamique de Mauritanie à s'aligner résolument au front unï de combat
contre l'ennemi commun et redoutable : le Vírus du SIDA .

En effet, en 1988 un programme national ~e lutte contre le VIH/SIDA et les
maladies sexuellement transmissibles avait été mis en place . Et en 2002 à l'instar
de la communauté internationale, mon pays a adopté une politique et une vision
multisectorielle pour la lutte contre le VIH/SIDA en tenant compte essentiellement de
la prévention, du traitement, de la prise en charge des personnes affectées et
infectées ainsi que la sécurisation du sang .

Sur le plan de la prévention, la société civile, le secteur privé et les
départements ministériels clés mènent des campagnes de sensibilisation et
d'information auprès des populations sur toute l'étendue du territoire et le rôle joué
par nos érudits religieux contre la pandémie est déterminant . Les cibles de cette
prévention sont multiples et variées . 11 s'agit en particulier des jeunes, des femmes
en âge de procréer, des femmes enceintes et des populations migrantes .

Dans cet élan, mon pays a également contribué positivement à des initiatives
sous régionales telle que la caravane de l'espoir qui a sillonné six pays de l'Afrique
de l'Ouest de la Mauritanie au Nigeria . Cette initiative, dont la Mauritanie a eu le
privilège d'en être Pun des concepteurs, a associé des leaders religieux, toutes
confessions confondues, des personnes vivant avec le virus et des journalistes .
L'objectif de cette initiative est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination de
celles et de ceux qui souffrent de cette pandémie .

Sur le plan de la prise en charge, des dispositions sont prises pour rendre
l'accès au traitement gratuit à tous les Mauпtaniens mais également à toutes les
personnes vivant e~ Mauritanie . Un centre de traitement ambulatoire a ainsi vu le
jour en décembre 2004 et trois autres centres régionaux verront le jour dans les
mois à venir pour en améliorer Paccessibilité géographique .
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En juin 2001, nous avons pris ensemble des engagements et des mesures
pour combattre cet ennemi dévastateur, invisib e, ne reconnaissant ni frontières, ni
race ni obédience religieuse .

Mon pays réitère son engagement à toutes les résolutions prises en 2001 et
aux engagements pour l'accès universel aux services de traitement et de prévention
du VIH/SIDA, de la Tuberculose et du Paludisme .

La Répub ique Islamique de Mauritanie est convaincue que la Lutte contre le
VIH/SIDA ne peut être gagnée que dans un contexte d'effort mondial .
Les bénéficiaires doivent être au centre des décisions, leurs inquiétudes et leur
manière de voir les choses et les solutions proposées doivent être prises en
considération .

La communauté internationale et les partenaires techniques et financiers
doivent doub er d'efforts pour aider les pays en développement ; les initiatives et le
partenariat Sud sud doivent se développer pour apporter la solution adéquate à
l'épidémie .

Le contexte politique en Mauritanie favorise la réalisation de ces objectifs par
l'émergence d'un consensus national sans précédent autour du programme des
autorités de la transition visant la mise en place d'un système de pouvoir
démocratique et ouvert et d'un mode de gestion totalement transparent et de
garantir l'équité et la justice dans la distribution des services sociaux de base et
particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé .

Le virus du SIDA a déclaré use guerre, actuellement i1 gagne du terrain . Ne
baissons pas les bras . Seuls, nous ne pouvons jamais vaincre. Mais ensemb e,
nous vaincrons .
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