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Hon. Ministres du gouvernement 
Messieurs les membres du Partenariat PANCAP 
Autres invités 
Mesdames et messieurs des médias 
 

Alors que nous commençons cette dix-neuvième Réunion Ordinaire du 
Conseil Exécutif dans la résiliente ile d'Haïti, je vous salue 
chaleureusement, au nom des 65 membres qui composent la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM), Partenariat Pan-Caraïbe établi 
pour renforcer la réponse régionale au VIH et le SIDA dans les Caraïbes 
(PANCAP). Je me joins à la Première Dame d'Haïti, Madame Sophia 
Martelly, pour vous souhaiter chaleureusement la BIENVENUE! 
En effet, c'est un plaisir d'avoir un si grand nombre d'entre vous pour la 
première fois en Haïti sous l'égide de PANCAP. D'une certaine manière, 
cela fait montre d'inclusion, démontrant «un partenariat pour tous». Le 
PANCAP et son secrétariat, et l'Unité de coordination ayant à sa tête la 
Directrice, Mme Juliette Bynoe-Sutherland, doivent être félicités pour 
cette initiative. 
 
PANCAP est un exemple unique d’une action collective qui repose sur la 
bonne volonté.  Plus que cela, il s'agit d'un partenariat qui permet à  la 
Communauté et la Société Civile de faire entendre leur voix au plus haut 
niveau de prise de décisions. Grâce au travail et l'expertise de ses 
différents partenaires, sa portée  s’étend à chaque personne infectée ou 
affectée par le VIH et le SIDA de la Caraïbe. 
 
 Comme je l'ai dit à d'autres occasions, les réalisations de cette action 
collective en dépit des défis, montre que le tout, en effet, est toujours 
plus grand que la somme des composantes. Depuis sa création, ses 
efforts de mobilisation des ressources ciblées à la fois aux niveaux 
national et régional ont permis la mise en œuvre et le suivi des projets 
sur le VIH et le SIDA, et des programmes visant à inverser la 
propagation de l'épidémie. 
 



Les efforts en soins et traitements résultant de ce partenariat sont bien 
documentés. Son plaidoyer en faveur de la réduction considérable de 
coût des antirétroviraux est rentré dans l'histoire en faisant du PANCAP 
le premier groupe dans une région en voie de développement à négocier 
un accord avec six compagnies pharmaceutiques, pour la réduction 
significative du coût des ARV. Cette réalisation qui a été célébrée à la 
Conférence Internationale sur le SIDA (International AIDS Conference) à 
Barcelone en 2002, a attiré les éloges du Président Clinton, qui avait 
récemment créé la Fondation WJC. Cette fondation est devenue membre 
du PANCAP en Octobre 2002 avec la signature de l'engagement du 
PANCAP à la CARICOM à Georgetown, Guyana. Et ce ne sont là que deux 
exemples des travaux de ce Partenariat. 
 
 Aujourd'hui, le plaidoyer se poursuit à plusieurs niveaux et dans de 
nombreux fora. Comme membre du Conseil Latino-Caribéen  sur le 
Fonds Mondial, je pourrais témoigner en première main sur 
l'importance cruciale de ces initiatives de plaidoyer dans un contexte de 
raréfaction des ressources et des priorités concurrentes, facteurs qui 
exigent que nous renforcions notre coordination pour favoriser une 
intégration plus étroite à tous les niveaux. 
 
Je crois, cependant, que malgré la crise financière internationale il y a un 
flot suffisant de bonne volonté et de compréhension de la nécessité de 
maintenir et d’accélérer la dynamique de la réponse PANCAP, afin de ne 
pas inverser les progrès déjà réalisés. Je reprends l'opinion exprimée 
par l'ancien président américain Clinton à la clôture de la 19ème séance 
(IAC), que les pays et les partenariats doivent être créatifs, montrer des 
résultats, et l'argent viendra pour soutenir les progrès vers une 
génération sans SIDA ; la plupart des éléments de ce programme parlent 
des solutions créatives et du rôle des partenariats dynamiques dans la 
réponse continue pour la région de la Caraïbe. 
 
La discussion au niveau du panel, une première pour ce forum, sur le 
rôle des organisations de la société civile dans l'intégration des 
programmes de lutte contre le VIH dans les systèmes de santé existants 
ou des programmes, va certainement faire avancer les discussions sur le 
développement durable de la région. PANCAP accélère et accroît son 
engagement envers la société civile, étant donné son importance 
capitale dans la riposte au VIH. 



Une étude récente sur les services SSR/VIH disponibles pour les 
populations clés a révélé que les services en santé sexuelle et 
reproductive fournis aux populations à risque à travers la région sont 
dirigés principalement par la société civile.  Cependant la société civile 
n’a pas été pleinement intégrée dans les stratégies régionales. J'attends 
donc avec impatience la discussion robuste de ce groupe et ses 
recommandations sur l'intégration du programme VIH dans les 
systèmes de santé et le rôle de la société civile à cet égard. 
 
J’attends également les décisions de la réunion de coordination des 
partenaires, qui a eu lieu hier. J’espère que de celles-là aussi sortiront 
des approches importantes pour faire avancer nos efforts d'intégration 
et d'efficacité à l’avenir. 
 
 Toujours sur la question de l'importance du rôle de la société civile, des 
partenariats et des approches intégrées, je tiens à faire une pause pour 
féliciter la Fondation SEROvie d'Haïti qui a remporté le Prix Ruban 
Rouge International 2012 (RRA) pour la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles. Le RRA est le prix mondial pour le travail 
communautaire innovateur et exceptionnel effectué dans la riposte au 
SIDA. 
 
Examiner et réévaluer notre engagement envers Haïti ne pouvait pas 
être plus rapide. « Haïti a fait d'énormes progrès pour inverser cette 
épidémie et continue de travailler sans relâche pour vaincre l'extrême 
pauvreté, le taux de chômage extrêmement élevé, et d'autres effets 
dévastateurs de plusieurs catastrophes naturelles, toutefois, les 
ressources nécessaires et les mécanismes de financement alternatifs 
manquent encore pour arriver a réduire la dépendance excessive sur les 
subventions et prêts extérieurs pour la programmation du VIH ... ».  
 
Ainsi, « les ressources consenties dans la lutte contre le SIDA sont un 
investissement et non une dépense.  Comme le Directeur Exécutif de 
l'ONUSIDA, Michel Sidibé, le rappelle constamment. Les dollars 
dépensés en santé sont des dollars en croissance ». 
 
Nous croyons que les progrès accomplis par Haïti dans la diminution de 
la propagation du VIH et du SIDA sont importants et devraient 



continuer à bénéficier de l'attention, de l'aide financière et de 
l’assistance technique des partenaires à tous les niveaux. 
 
À cet égard, je m'attends à ce que la présentation d’aujourd’hui renforce 
l'engagement du partenariat avec Haïti, afin de fournir des informations 
claires sur la façon dont cet engagement pourrait être amélioré, et 
susciter des discussions robustes et prises de décisions sur la façon dont 
l’ensemble des partenaires pourrait fournir une assistance dans les 
domaines qui la nécessitent. 
 
Le récent rapport de conclusion de l'étude de Cartographie des 
Ressources des Donateurs va certainement faire la lumière sur les 
lacunes dans la riposte au VIH et fournir des informations stratégiques 
pour la planification et la programmation VIH.  J’attends avec plaisir de 
recevoir ce rapport. Je crois que cette étude est un pas significatif en 
avant tandis que le PANCAP continue de fournir une approche 
structurée et unifiée de la réponse de la Caraïbe à la pandémie du VIH et 
du SIDA, grâce à la rationalisation des programmes, des projets et des 
partenariats. 
 
Pour terminer, je tiens à rappeler que notre durabilité en tant que 
région demande que nous examinions et réévaluions constamment 
notre travail dans ce partenariat. C'est seulement de cette manière que 
nous allons pouvoir relever les défis de notre développement durable et 
identifier de nouvelles opportunités pour l'avenir. Notre peuple ne 
mérite pas moins. Nous pouvons le faire. 
 
Notre agenda est substantiel pour le reste de la journée.  J’anticipe déjà 
une réunion fructueuse et je réitère une fois de plus mon plaisir d'être 
ici aujourd'hui. 
 
Merci!!! 


