Journée mondiale du sida, situation actuelle en Haïti
Hormis la Première Dame de la République, le Dr Ginette Michaud Privert, c’est en présence d’un
parterre d’invités composé de personnalités issues d’horizons divers notamment des officiels du
gouvernement, des parlementaires, des partenaires en santé, des personnes vivant avec le VIH,
des membres de la société civile, des représentants de plusieurs agences des Nations-Unies, des
représentants d’institutions travaillant dans le domaine du sida, que la journée mondiale du sida
a été officiellement commémorée le jeudi 1er décembre 2016, au centre de convention de la BRH
sous le thème international : levons les mains pour la prévention du sida! Et le thème local : leve
men pou sida kaba !

« Cette journée mondiale du sida est une occasion pour nous de sensibiliser non seulement tous
les secteurs face à la pandémie, mais aussi, d’honorer la mémoire de tous ceux qui en sont
victimes », a déclaré la Première Dame, Dr Ginette Michaud Privert, qui invite chaque haïtien à
redoubler d’efforts pour combattre le VIH/SIDA. Malgré l’effort déployé par différents secteurs
notamment le gouvernement dans cette lutte, la situation reste préoccupante, car Haïti reste le
pays le plus affecté de la Caraïbe avec un taux de prévalence de 2.5 % avec un léger recul 2,2%
chez les adultes.
La Première Dame encourage la prévention, la sensibilisation et la mise en place des activités
sociales en faveur des PVVIH, afin de vaincre ce mal qui ne cesse de faire des victimes. Plus loin,
elle a rappelé qu’en juin dernier, lors du sommet de toutes les Premières Dames des pays du
continent africain, le gouvernement haïtien avait fait un plaidoyer auprès des nations-unies, en
vue d’aider Haïti à obtenir de ses partenaires, des moyens financiers nécessaires à l’éradication
de la maladie conformément à l’engagement de tous les pays du continent.

Pour sa part, la Ministre de la Santé Publique
et de la Population, Dr Daphnée Benoit
Delsoin, a exprimé sa satisfaction pour les
résultats obtenus dans ce long combat contre
le sida en Haïti. Cependant, elle dit avoir des
réserves sur la situation du sida suite à
l’éclatement des familles qui vivaient dans la
promiscuité dans des camps, suite au séisme
du 12 janvier 2010, car durant cette période,
beaucoup de filles et de femmes en détresse
ont été reçues aux centres de prise en charge
de la violence sur les femmes pour des suivis
médicaux. Une situation qui est due à des
abus sexuels de cette catégorie, dans les rues
et dans les tentes. Face à cette situation, la
Ministre estime important de mener une
nouvelle enquête de séroprévalence pour des
données actualisées.
La Ministre déplore également les préjugés et la stigmatisation que confrontent les PVVIH dans
la société et même dans les hôpitaux. Les programmes d’éducation communautaire et les
interventions dans ce sens doivent être renforcés pour renverser cet obstacle. « Nous devons
être plus tolérant pour accompagner et soulager les malades », a-t-elle appelé.
Le volet prévention de la maladie est un aspect important à prendre en compte avec la nouvelle
technique de contrôle par voie orale qui a été mise sur pied. « Nous devons appliquer ces
nouvelles normes de prévention et définir les cibles devant en bénéficier prioritairement », a dit
la Ministre. Elle préconise une prise en charge équitable à l’égard des malades du sida dans les
hôpitaux et particulièrement la disponibilité et l’accès aux médicaments.

De son côté, le Directeur Général du Ministère, Dr Gabriel Thimothé, dans une longue
présentation, a mis l’emphase sur la vision du programme sida du MSPP, les impacts attendus au
point de vue de la stigmatisation et de la réduction du nombre de cas d’infection, les grandes
réalisations, les opportunités et les perspectives. Selon lui, une synergie intersectorielle est
importante pour éradiquer la maladie dans le pays.
Plus loin, Il précise qu’actuellement, il y a 151.000 personnes vivant avec le VIH en Haïti avec une
prévalence nationale de 2.2% selon la dernière enquête de l’EMMUS. De ce nombre, 82.500 sont
sous traitement dont 4.000 enfants. 27% des personnes infectées sont des femmes et 20.7% des
hommes, ce qui confirme la tendance à la féminisation de la maladie depuis les années 90. Pour
ce qui concerne des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, le taux est de 2.9%,
et il est de 2.7% pour les travailleuses de sexe. Les nouvelles infections ont accusé une diminution
de 27% depuis 2004.
Le Directeur Général, précise que le ministère cible les catégories les plus vulnérables telles : les
PVVIH, les jeunes des deux sexes, les femmes en âge de procréer, les prisonniers, les orphelins,
les hommes ayant des relations avec des hommes, les professionnels de sexe et les personnes à
mobilité réduite. Aucun aspect ne sera négligé dans le cadre de la lutte contre le sida, a-t-il fait
savoir.
Des PVVIH qui ont pris part à la cérémonie, dénoncent
les mauvaises conditions de vie notamment la
stigmatisation qui existe encore à leur égard, même dans
les milieux hospitaliers. Les PVVIH ont droit au travail
comme tout le monde, ont-ils ajouté. Une vidéo sur
l’adhérence et la stigmatisation a été projetée pour
exposer certains problèmes confrontés par les PVVIH.

Des plaques d’honneur ont été décernées
respectivement à : l’Hôpital Alliance Santé de Borgne,
l’Hôpital Espérance de Pilate et l’Hôpital Saint Michel
de Jacmel, pour leur performance dans la lutte contre
le sida pendant ces trois dernières années. Une
plaque d’honneur a été octroyée également au Dr
Bernard Liautaud pour sa contribution dans les
recherches parmi les pionniers dans le domaine du
sida.

De gauche à droite : la Directrice DPSPE/MSPP Dr J. Pierre-Louis - le Directeur General MSPP Dr G. Thimothe – le Coordonnateur
Résident des Nations Unies M. Mourad WAHBA – la Ministre MSPP Dr D. Benoit Delsoin – la Première Dame Dr G. Michaud Privert –
le Représentant du Fonds Mondial M. Jose Castillo - le Représentant de USAID/PEPFAR Mme Alyssa Leggoe.

M. Jose Castillo avait lu le message du directeur exécutif de l’ONUSIDA M. Michel Sidibé, appelant
à la mobilisation de tous les pays du monde, en vue redoubler d’effort pour arriver à l’éradication
du sida sur la planète à l’Horizon 2030. Plusieurs agences des nations-unies ont défilé sur le
podium dans des discours visant le même objectif.
La partie culturelle de la cérémonie a été assurée par les jeunes de la FOSREF.

Ronald Singer
Responsable de presse MSPP
ronald.singer@mspp.gouv.ht

Maquette CIFAS/ MSPP
cifas@mspp.gouv.ht

