Communiqué de presse
BRAQUER A NOUVEAU LES PROJECTEURS SUR LE SIDA
EN AMERIQUE LATINE ET DANS LES CARAIBES
San Salvador, El Salvador, 11 novembre 2005 – « Il faut absolument donner une
impulsion rapide et substantielle à l’appui national, régional et international pour la région de
l’Amérique latine et des Caraïbes afin de permettre à la région de surmonter ses différentes
épidémies, » a déclaré aujourd’hui le Directeur exécutif du Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA).
« L’épidémie de SIDA en Amérique latine et dans les Caraïbes souffre d’un manque de
visibilité – en particulier pour ce qui est des pays d’Amérique centrale. L’engagement pour le
SIDA en faveur et au sein de la région doit s’intensifier de toute urgence, » a ajouté le Dr
Peter Piot, dans un discours en séance plénière lors du Congrès d’Amérique centrale sur les
MST et le VIH/SIDA (CONCASIDA) et Forum caribéen sur le SIDA en El Salvador (8-11
novembre 2005).
S’adressant à la séance plénière, le Dr Piot a souligné les avancées significatives qui ont été
accomplies dans la région pour améliorer l’accès au traitement. Mais, a-t-il ajouté, ces
progrès dans l’accès au traitement doivent être soutenus et étendus à la région tout entière.
Avec davantage de personnes que jamais vivant avec le VIH dans certains pays, le Dr Piot a
mis l’accent sur le besoin urgent d’accroître simultanément les programmes de prévention
du VIH qui atteignent tous les individus exposés au risque d’infection, en particulier ceux qui
sont les plus marginalisés, comme les hommes qui ont des rapports sexuels avec des
hommes et les professionnel(le)s du sexe.
« La région doit revitaliser ses stratégies pour atteindre les personnes les plus exposées – et
ces stratégies doivent prendre en compte les facteurs bien enracinés qui affectent la
vulnérabilité, telles que l’exclusion sociale et les inégalités de toutes sortes, » a-t-il affirmé.
En 2004, plus de 1,7 million de personnes vivaient avec le VIH en Amérique latine et 240
000 ont été nouvellement infectées. L’Amérique centrale est tout particulièrement touchée :
deux pays de la région – le Guatemala et le Honduras – ont des taux de prévalence du VIH
chez l’adulte qui dépassent 1%. Avec une prévalence du VIH chez l’adulte de 2%, les
Caraïbes sont la deuxième région la plus touchée du monde après l’Afrique subsaharienne.
S’exprimant durant la matinée qui précédait l’événement de clôture de la conférence – le
Sommet présidentiel de l’Amérique centrale – le Dr Piot a exhorté les dirigeants de la région
à renouveler et à ranimer leurs engagements au plus haut niveau politique et à convenir de
mesures spécifiques qui se traduiront en actions concrètes pour renforcer les ripostes au
SIDA aux échelons national et régional.
« L’histoire du SIDA nous a montré que lorsque nous nous unissons, les gens gagnent. Le
succès dépend du réel engagement de chacun d’entre nous à nous attaquer à cette crise
exceptionnelle, » a déclaré le Dr Piot.
_________________________________________________________________________________
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Luciano Milhomem, El Salvador, tél.
+503 793 75710 ou à Beth Magne-Watts, ONUSIDA, Genève, tél. +41 22 791 5074 ou vous rendre
sur le site www.unaids.org.

