
 

3
ième

 Forum de l’Amérique Latine et des Caraïbes sur les VIH/Sida 

Après le Mexique et le Brésil respectivement en 2015 et 2016, c’est à Port-au-Prince, la capitale 

d’Haïti, que s’est tenue le 3
e
 forum de l’Amérique latine et des Caraïbes sur le VIH/Sida cette 

année. La cérémonie du lacement a eu lieu au Karibe convention center le lundi 6 novembre 

2017.  C’est le Premier Ministre Haïtien Jack Guy Lafontant qui a, au nom du gouvernement, 

donné le coup d’envoi des assises en présence d’une assistance selecte du monde médicale venue 

des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le chef du gouvernement a salué le courage et la 

détermination de tous les acteurs notamment les bailleurs nationaux et internationaux pour leur 

support continu dans la lutte non seulement contre le VIH/Sida dans la région, mais aussi contre 

la stigmatisation et la discrimination vis-à-vis des personnes infectées qui se battent tous les jours 

contre cette situation. Il a félicité les organisateurs pour avoir réalisé cette importante rencontre 

en Haïti.  

L’objectif 3/90 fixé pour l’année 2020, à savoir 90% des personnes connaissent leur statut 

sérologique, 90% des personnes connaissent leur séropositivité, et 90% des personnes infectées 

sous traitement ARV, cet objectif ne sera pas atteint sans la prévention qui est un volet essentiel, 

a fait savoir le Premier Ministre. Il souhaite voir manifester à tous les niveaux chez les acteurs, 

un nouvel élan dans la mobilisation contre la pandémie dans la zone.  Aussi a-t-il sollicité le 

soutien de tous les membres de son Gouvernement en vue de donner une riposte au VIH/Sida en 

Haïti. Dr Jack Guy Lafontant dit souhaiter voir une participation active de tout le gouvernement 

dans la lutte contre le Sida et d’autres pathologies comme la malaria et la tuberculose à travers le 

Country Comity  Management (CCM) qui est une structure multi sectorielle présidée par la 

Première Dame de la République, Madame Martine Moïse. Il souhaite que cette participation soit 

efficace, car des efforts en matière de prévention du VIH sont indispensables pour maintenir le 

processus d’accélération de la réponse visant à mettre fin au Sida d’ici 2030.  

Plus loin Dr Jack Guy Lafontant croit nécessaire que les populations aient accès à la gamme 

complète des options de prévention du VIH afin qu’elles puissent se protéger. Pour un effet 

optimal des financements, il croit important d’orienter les démarches par zones géographiques et 

par populations afin d’atteindre les personnes les plus exposées avec des options de prévention 

combinées tenant compte du cadre de vie et l’activité professionnelle.  Pour ce faire le Chef de la 

Primature réaffirme la volonté de son gouvernement à œuvrer pour une réponse efficace et 

efficiente à l’épidémie du VIH en Haïti tout renouvelant ses efforts à mobiliser les fonds tant au 

niveau national qu’international. 

« Haïti est entrain une fois encore de faire l’histoire à travers la tenue de ce 3
e
 forum de 

l’Amérique latine et les Caraïbes sur le VIH/Sida », a déclaré la ministre de la santé publique et 

de la population Dr Marie Gréta Roy Clément. Elle dit espérer que les fruits de ces trois jours de 

discussion soient à la hauteur des attentes des milliers de gens de la région frappées par la 

maladie. Elle a rappelé que ce forum est un espace de discussion entre les pays de la zone non 



seulement pour générer des consensus sur les priorités régionales et les stratégies pour soutenir 

l’expansion rapide d’une réponse intégrée, efficace et intersectorielle du VIH, mais aussi pour 

garantir le financement durable de la riposte au VIH nécessaire à cette dernière d’ici 2020.  

Par ailleurs, la ministre précise que dans ce contexte de la rareté des ressources financières, les 

fonds mobilisés doivent être bien canalisés et bien administrés puisqu’il s’agit de vies humaines 

à sauver. Elle invite tout le monde à se mettre ensemble pour avancer dans la bonne direction : 

celle de relever le défi du VIH dans notre continent, ce fléau qui fait peur et qui dérange ! La 

titulaire du MSPP se félicite du fait qu’Haïti arrive à se faire distinguer par la qualité de ses 

réponses au VIH et qui ont permis de stabiliser actuellement la prévalence autour de 2% selon la 

dernière enquête de l’EMMUS non encore publiée. Ce résultat doit nous encourager à multiplier 

nos efforts pour faire reculer encore la prévalence pour aller vers l’éradication de la maladie, 

ajoute Dr Roy Clément. « Le droit à la santé est non seulement une obligation, mais également 

un engagement des gouvernements présents à ce forum et nous devons en tenir compte dans 

chacune de nos décisions », a-t-elle appelé.   

La ministre en a profité pour remercier les Gouvernements des pays amis qui ont pris part à cette 

grande rencontre et a cité : le Panama, la Guyane, le Suriname, la Jamaïque ; les pays membres 

de l’organisation des Etats de la Caraïbe orientale : la République dominicaine, Cuba. Elle a 

également salué l’équipe de PEPFAR et le Fonds Mondial de lutte contre la tuberculose, la 

Malaria et le Sida pour leur appui continue dans la lutte contre ces pathologies. Elle a également 

remercié les agences des Nations-Unies, les partenaires en santé, les membres des réseaux de 

soins et les différents prestataires.  

Après ces trois jours d’assises et d’intenses discussions de tous les acteurs autour du financement 

des programmes de lutte contre le VIH dans la région, la prévention de la maladie, la prise en 

charge des personnes vivant avec le Sida (PVVIH), l’approvisionnement en médicament 

(antirétroviraux), l’intensification de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la 

conception des lois en faveur de cette catégorie de personnes et autres, c’est le Directeur Général 

du Ministère, Dr Lauré Adrien, qui a mis fin à cette grande rencontre entre les Etats de 

l’Amérique Latine et des Caraïbes tenue sur la mise en place d’une force réelle et un front 

commun pour éradiquer le VIH/Sida dans la région d’ici 2030.  

Signalons que les pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes ont été représentés au plus haut 

niveau dans ce 3
e
 forum tenu sur le VIH/Sida en Haïti. Le représentant des agences des Nations-

Unies, des institutions de financement, des bailleurs, des organisations et fondations œuvrant 

dans le domaine ont aussi pris part à cette importante session.  
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