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Monsieur le Président,

Excellence Mmes et Mrs les Chef d'Etat et de Gouvernement,

Honorables Délégués,

Empêché par les exigences du calendrier national, le Chef de l'Etat regrette vivement ne
pas pouvoir répondre en personne à l'invitation du Secrétaire Général des Nations Unies.
De cœur avec vous, car la lutte contre le VIH/SIDA est une de ses grandes priorités
personnelles et politiques, il m'a chargé de vous délivrer le présent message.

Monsieur le Président,

Le Mali, fort de ses traditions et valeurs fondamentales d'accueil, de partage de solidarité,
et de participation de toutes les forces vives de la nation est à juste titre, reconnu pour son
esprit d'ouverture et d'innovation face aux défis de la lutte contre la pauvreté et le
développement socioéconomique durable.

Notre devise national : Un peuple - un but - une foi, qui est notre « Three ones» et notre
leitmotiv fédérateur a fait ses preuves dans la lutte contre l'adversité et les grands défis
tels que les aléas climatiques, l'ancrage de la démocratie.

Les caractéristiques du VIH/SIDA font qu'il peut détruire une société, tout comme il
peut, rassembler tout un peuple autour d'une vision volontariste de lutte contre ce fléau,
et servir de moteur pour une cohésion sociale durable.

Au Mali, de concert avec nos amis et partenaires, nous avons opté de faire de la lutte
contre ce terrible fléau un chantier national de développement durable autour de la
personne humaine.
Notre Cadre Stratégique National de lutte contre le sidatiresa légitimité du Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté.

Ainsi, sur la base de notre Déclaration de politique nationale de lutte contre le sida, bâtie
sur les 3 principes directeurs proposés par l'ONUSIDA, nous avons engagé des réformes
institutionnelles, stratégiques et opérationnelles importantes

- Le Haut Conseil National de Lutte Contre le SIDA composé à part égale des parties
prenantes publiques, privées et civiles et incluant les partenaires techniques et financiers,
est l'unique organe de l'orientation et de la coordination de la lutte ;

- Le Cadre Stratégique National de Lutte Contre le SIDA est l'unique instrument
d'orientation stratégique de la lutte et reconnu par tous ,

- Le Système de Suivi Evaluation de Lutte Contre le SIDA est unique pour l'ensemble
des intervenants publics, privés et civils.
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Le Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National, en collaboration avec les acteurs du
public, du privé, de la société civile, les PTF et les PVVIH coordonne la lutte de manière
à faire obligation à tous les secteurs à mieux s'organiser, mieux gérer les activités et les
ressources, à produire des résultats vérifiables et enfin, à rendre compte à la nation,
chacun en ce qui le concerne et tous ensemble, en fonction de leurs avantages
comparatifs.

Les grands acquis suivants sont à mettre au crédit de notre vision

• La gratuité des ARV et des soins pour les PVVIH est aujourd'hui une réalité qui
nous a permis de prendre en charge 7500 patients représentant 30% de nos
objectifs de couverture.

•

	

Les services de dépistage/conseil et de PTME sont effectifs sur presque
l'ensemble du territoire national.

•

	

De vastes campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation
essentiellement axées sur les jeunes et adolescents sont en cours partout.

Notre vision volontariste se construit sur trois piliers dont

•

	

Celui de l'appropriation, et de la gouvernante démocratique,
•

	

Celui du renforcement structurel
•

	

Celui de la viabilité économique de la lutte

La réalisation de ces trois piliers constitue le défi majeur de l'accès universel à la
prévention, aux soins, aux traitements dans les pays de notre sous région.
Il s'agit

1) d'insérer le développement de la culture de prévention, soins, traitement et
soutien dans la lutte contre la pauvreté ;

2) de pourvoir les services et prestations de proximité nécessaires aux individus,
familles et communautés ,

3) d'assurer la viabilité de la politique d'accès universel.

Afin d'atteindre les résultats attendus de ces actions, je lance un appel à toutes les parties
prenantes de nos pays et à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers
d'appuyer la création des conditions critiques suivantes

•

	

La décentralisation de la lutte contre le VIH-SIDA pour le développement de la
réponse locale durable au sein de nos familles et communautés ;

•

	

Le développement des capacités techniques, institutionnelles, et opérationnelles
des parties prenantes africaines --- sous régionales, nationales et locales - pour
assurer l'appropriation de la lutte par les acteurs les plus concernés par
l'épidémie ;
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• Le transfert de technologies pour la production de produits et consommables
médicaux et non médicaux en Afrique pour assurer la viabilité économique de la
lutte sur le continent le plus frappé par la pandémie;

•

	

La mobilisation des ressources internes et externes durables pour la pérennité de
nos stratégies à court, à moyen et à long terme.

•

	

Plus de concertation au niveau régional et sous régional pour échanger nos
expériences et construire des projets ensemble.

Comme nous le savons, le VIH/SIDA n'attend pas. Il sème des ravages sans précédent
sur le continent. L'urgence de la situation mérite une attention particulière de la part des
partenaires techniques et financiers pour ce qui concerne l'harmonisation, la
simplification et l'alignement des procédures et systèmes d'appui.

Tout en réitérant le soutien du Mali à l'Engagement de Brazzaville et à la Déclaration
d'Abuja sur l'Accès Universel, j'adresse mes félicitations et encouragements à l'Union
Africaine pour les efforts accomplis.

Je tiens aussi à remercier l'ONUSIDA, et tous les partenaires qui ont permis cet
immense espoir pour nos populations infectées et affectées par le VIH-SIDA.

Faisons en sorte que cette session spéciale marque le départ d'un partenariat exemplaire
pour la réussite de la lutte contre le SIDA !

Tous ensemble, «tenons nos promesses » pour une génération sans VIH/SIDA !

Au nom de son excellence, Amadou Toumani Touré, Président, Chef de l'Etat de la
République du Mali, je vous remercie.
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