Communiqué de presse
LE SIDA FIGURE EN TETE DE L’ORDRE DU JOUR DE LA
MISSION HAITIENNE DE MAINTIEN DE LA PAIX
Port-au-Prince, 14 juin 2004 – Aujourd’hui les efforts pour combattre le VIH parmi les
troupes de maintien de la paix à destination d’Haïti ont reçu une impulsion significative. Le
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et des représentants
du Département des Opérations de maintien de la paix (DPKO) des Nations Unies sont
arrivés dans le pays afin de mettre sur pied un programme VIH/SIDA pour la mission de
maintien de la paix nouvellement créée avant l’arrivée du contingent principal.
« Il s’agit là d’un développement extrêmement important, » a déclaré le Dr Peter Piot,
Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Nous connaissons l’impact du SIDA sur les troupes de
maintien de la paix. Il est donc impératif d’avoir sur place un programme complet de
prévention du SIDA qui cible les troupes de maintien de la paix et le personnel civil. »
Etant donné qu’Haïti représente toujours un danger pour la paix et la sécurité internationales
dans la région des Caraïbes, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution
1542 en avril 2004 établissant la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH). Selon cette résolution, le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction et
encourage les efforts déployés par les Nations Unies pour sensibiliser le personnel du
maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA et
d’autres maladies transmissibles dans toutes ses missions de maintien de la paix.
« Il est très encourageant de constater que le Conseil de sécurité a accordé une telle
importance à la nécessité de s’attaquer au VIH, » a déclaré Ulf Kristoffersson, Directeur du
Bureau pour le SIDA, la sécurité et l’action humanitaire de l’ONUSIDA, à la tête de la
mission. «Cela bénéficiera non seulement au personnel de la mission mais aussi à la
communauté hôte en Haïti qui, avec un taux de prévalence de plus de cinq pour cent, est le
pays le plus cruellement touché hors de l’Afrique subsaharienne. Haïti est extrêmement
vulnérable au VIH. »
Le SIDA représente une menace particulière pour le maintien de la paix, qui est un des
piliers du système de sécurité internationale. Dans les situations de conflit, le personnel
armé peut être cinquante fois plus exposé au risque que la population civile.

Cet effort conjoint pour l’établissement d’un programme de lutte contre le VIH/SIDA
dès le début de la mission en Haïti sera mis à exécution sous les auspices du Cadre
de coopération signé par l’ONUSIDA et le DPKO en 2001. Les deux parties ont
accepté de travailler ensemble pour riposter à l’épidémie grandissante de SIDA et
atténuer ses répercussions sur la paix et la sécurité internationales.
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