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Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

C'est poux nous la Delegation de la RDP Lao, un grand honneur et un grand plaisir
d'avoir l'occasion de participer aujourd'hui à cette Session Speciale des Nations Unies
visant a suivre, revoir et evalueX l'execution de la decision de la 26eme Session Speciale
des Nations Unies de 2001 en particulier l'exécution de la Déclaration d'Engagement
concernant le VIH/SIDA .

En cette occasion, je voudrais exprimer nos sinceres felicitations a son H.E. .Mr
Kof% Annan Secrétaire Général des Organisations des Nations Unies pour avoir convoquez
cette Session de grande importance . Nous voudrions également le remercier pour son
rapport sur la Déclaration d'Engagement sur le VIH/SIDA .

Cinq ans après la 26eme session extraordinaire de 2001, nous pouvons dire que sans
les actions urgentes et determinantes pour accroître et renforcer rios réponses respective au
niveau nationale, regionale et globale dans la prévention, le traitement du VIH et les
supports donnes aux patients vivant avec le VIH, nous ne pouvons espérer atteindre ni les
objectifs de la Déclaration d'Engagement fixes pour 2010, ni le ~eme objectif du Millénaire
pour le développement.

Cette session extraordinaire constitue une occasion precieuse pour relancer et
vitaliser la réponse globale àu VIH/SIDA . C'est dans ce contexte que la République
Démocratique Populaire du Laos a pu benificieX le support decisif et continu de l'ONU
SIDA, de l'OMS et des autres agences des Nations Unies dans un effort pour mettre a
niveau les interventions contre le V1H/SIDA et cela pour atteindre dans un futur proche les
objectifs de l'accès universel .

Le Gouvernement de la RépuЫique Démocratique Populaire Lao reste entièrement
engagé à faire face à ce fléau mondial qu'est le SIDA et à continuer son effort pour assurer
l'accès universel a la prévention et au traitement pour tous les Lao qui en ont besoin .

I1 est vrai que le Laos reste un pays a faibi .e prévalence en VIH- avec un nombre
cumulatif de 1827 per~nnes sera-positives a la fin de 2005 .Parmi les 1069 cas cumulatifs
de sida, 637 sont deja decedes et 350 sont sous traitements Anti Retro ~izaux, donc i1 ne
reste que 82 cas re:,enses. Cependant de multiples .facteurs ~en font que notre pays soit un
pays hautement vulnéra~ e face au V1H et au SIDA. Sa position géographique ainsi que
l'augmentation importante des migrations a partir de et vers la RDР Lao en passant par les
grands axes de transit routier qui sont acheves ou sont en voie de l'etre, et en passant par
l'évolution des modes de vie de certains groupes notamment les jeunes . Potentiellement le
Laos peut voir se développer une épidémie de VIH/SIDA sérieuse, dangereuse et
devastatrice .
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