Communiqué de presse
LES ILES DU PACIFIQUE SONT CONFRONTEES A UNE
EPIDEMIE DE VIH EN RAPIDE EXPANSION, AFFIRME LE
DIRECTEUR EXECUTIF DE L'ONUSIDA
Les programmes de prévention du VIH destinés aux jeunes
doivent être élargis de toute urgence
Nadi, Fidji, 22 mars 2004 -- Les nations insulaires du Pacifique ont une occasion
unique de mettre un frein à la propagation du VIH avant qu'il ne soit trop tard.
"Bien que les niveaux de prévalence du VIH restent faibles, nous ne devons pas
sous-estimer l'importance des difficultés auxquelles est confrontée la région des
îles du Pacifique," a déclaré le Dr Peter Piot, Directeur exécutif du Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, dans un enregistrement vidéo
présenté à l'ouverture de l'atelier de l'ONUSIDA intitulé "Accélérer l'action contre le
VIH/SIDA dans le Pacifique", qui a lieu à Fidji du 22 au 24 mars 2004. "Tout
indique qu'une épidémie de VIH pourrait s'accroître et se généraliser dans la
région en raison d'une augmentation spectaculaire des infections sexuellement
transmissibles et des comportements sexuels hasardeux parmi les jeunes de 15 à
25 ans," a-t-il ajouté.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée connaît le taux le plus élevé d'infection à VIH dans
le Pacifique, avec une prévalence estimée à plus de 1% parmi les femmes
enceintes en consultations prénatales à Port Moresby.
A Samoa et Vanuatu, plus de 20% des femmes en consultations prénatales ont eu
au moins une infection sexuellement transmissible. Des niveaux élevés de
grossesses chez les adolescentes ont également été notifiés aux Iles Cook, à
Kiribati, en Micronésie et à Palau. "Les jeunes doivent être au cœur de la riposte
au SIDA," souligne le Dr Piot. "Les programmes de prévention du VIH destinés
aux jeunes, et notamment aux jeunes filles, qui sont les plus vulnérables au VIH,
doivent être élargis de toute urgence, si nous voulons avoir une réelle chance de
faire reculer l'épidémie dans le Pacifique."
A la lumière de cette épidémie croissante, le financement international destiné à
lutter contre le SIDA dans le Pacifique a été récemment intensifié. Le Fonds
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a débloqué des
fonds pour renforcer les services de prévention du VIH dans la région, avec pour
cible une réduction des infections sexuellement transmissibles en tant que
vecteurs de la transmission du VIH. L'Agence australienne pour le développement
international (AusAID) a alloué 12,5 millions de dollars australiens pour contribuer
à formuler et appliquer une stratégie régionale sur le SIDA destinée à renforcer les
capacités des gouvernements nationaux et des ONG à combattre efficacement le
SIDA.

L'atelier, qui est également l'hôte du Grand Conseil des Chefs de Fidji, réunit plus
de 100 représentants des gouvernements, des ONG et du secteur privé des
nations insulaires du Pacifique, ainsi que des donateurs et des représentants du
système des Nations Unies.

________________
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Stuart Watson,
ONUSIDA, Fidji, tél. +679 3300439, David Bridger, ONUSIDA, Bangkok, portable
+66 1816 7953, ou Dominique De Santis, ONUSIDA, Genève, (+41 22) 791 4509.
Vous pouvez aussi visiter le site web de l'ONUSIDA, http://www.unaids.org, pour
obtenir des renseignements supplémentaires.

