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Cette année,  la journée mondiale du sida  nous invite à combler 

l’écart qui nous sépare de zéro nouvelle infection à VIH, de zéro 

décès liés au sida, de zéro stigmatisation en réduisant le fossé en 

matière d’accès aux services. Nous devons repartir en guerre contre 

le virus du sida car aujourd’hui encore plus de 41 millions de 

personnes sont séropositives ou malades. Ce jour de réflexion n'est 

pas la seule occasion de revenir sur ce dossier brûlant, mais c’est 

surtout un moment où nous devons tous ensemble, séropositif ou 

pas, renouveler notre engagement à lutter vraiment contre le sida. 

La mobilisation doit donc rester entière pour rappeler à tous les fils 

et filles du pays qu’ils ont le devoir de se protéger et de protéger les 

autres, car le virus du sida continue de causer la mort de milliers 

de personnes surtout dans les pays les plus pauvres tels le nôtre où 

l’accès universel aux médicaments efficaces est très difficile.  

 

Nous avons pu placer plus 60.000 personnes sous traitement avec 

comme structure de support : 173 centres de dépistage volontaire, 

141 centres de Prévention de la transmission Mère-Enfant et 137 

centres de traitement aux antirétroviraux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Si nous avons un certain contrôle de cette épidémie, nous ne 

pouvons pas encore crier victoire car malgré toutes les interventions 

conduites et planifiées pour une réponse efficace au VIH, les figures 

de projections révèlent qu’en 2015 le nombre de PVVIH passera de 

146.321 à 147.294, ce qui concrètement veut dire que nous 

devrions nous interroger sur nos responsabilités individuelles et 

collectives. Nous devrions apprendre à respecter nos engagements, 

à respecter les valeurs et croyances sur les droits de chacun, à 

encourager l’inclusion de tous pour aboutir à un seul système de 

santé et des actions plus pérennes à l’avancement de la lutte contre 

le sida en Haïti.  

 

Nous avons une très longue histoire avec le VIH, une histoire vieille 

de plus de 30 ans et nous avons quand même pu réussir à 

maitriser l’épidémie puisque de 6.9% de prévalence générale nous 

sommes à 2.3% depuis plusieurs années. Toutefois, si nous 

continuons à exclure de la lutte contre la maladie certains groupes 

clés, nous risquons d’avoir à n’importe quel moment une remontée 

de l’épidémie.  

 

Nous devons cesser dans ce pays de vouloir en même temps une 

chose et son contraire ! Les populations clés ont besoin, quel que 

soit le lieu où elles vivent, d’avoir accès à des services de santé dont 

la prise en charge du VIH. Le VIH, s’il nous faut un exemple, nous 

rappelle qu’il ne stigmatise ni ne discrimine. Il ne choisit pas de 

riche ou de pauvre, de blanc ou de noir, de privé ou de public. Il 

s’attaquera à tout un chacun et la meilleure façon d’y faire face 

réellement c’est d’avoir une unité dans l’action pour la prévention et 

pour un véritable système de santé cohérent pour la prise en 

charge.   

     



 
 

Mettre fin à l'épidémie de sida en 2030  c’est la vision du 

monde pour le futur  et pour la rendre possible, il nous faut 

enlever les chaines de notre esclavage cérébral pour avoir une 

vision plus large pour une véritable opérationnalisation de notre 

Politique Nationale de Santé et combler progressivement ce fossé 

entre ceux qui ont accès aux services de prévention du VIH, de 

traitement, de soins et de soutien et ceux  qui sont laissés pour 

compte.  Je vous invite donc à réfléchir au sens réel de cette 

journée mondiale de lutte contre le SIDA pour penser positivement 

et cesser de nous constituer en arme d’autodestruction massive qui 

ne peut que nous écarter d’une société respectant véritablement les 

notions de DROIT, D’EQUITE ET DE JUSTICIE SOCIALE en esprit 

et dans la lettre.  

 

A l’occasion de cette journée mondiale, je voudrais remercier tous 

nos partenaires publics et privés, nationaux et internationaux qui 

ont permis d’avoir ces avancées en Haïti. Un merci spécial au 

Gouvernement américain et au Fonds mondial pour leur support 

technique et financier à la lutte.  

 

Je terminerai en disant que pour vaincre le sida nous ne devrions 

plus faire partie du problème car nous sommes en fait TOUS la 

solution. 

 

Bonne commémoration et puisse Dieu nous armer de courage et 

nous apporter, à tous et à toutes, PVVIH ou non, lumière et 

bénédiction. 

 

Dr Florence D. Guillaume 

Ministre    

 


