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28ème réunion du Conseil de coordination  

du programme de l’ONUSIDA 

Son Excellence, Monsieur Mohamed-Siad Doualeh, 

Genève, le 20 juin 2011 

 

 

Madame le Président du Conseil,  

 

J’ai l’honneur de faire cette déclaration au nom du Ministre de la Santé, Monsieur Ali 

Yacoub Mahamoud, qui aurait tant aimé être avec nous aujourd’hui pour assister à la 28
ème

 

session du Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA, mais a été retenu à Djibouti 

en raisons d’engagements impérieux. 
 

Nous avons écouté avec la plus grande attention votre allocution d'ouverture et nous 

sommes persuadés que sous votre leadership le Conseil adoptera des recommandations concrètes 

et axées sur l'action. 
 

Monsieur le Directeur Exécutif, le rapport que vous venez juste de présenter ainsi que les 

résultats de la réunion de haut niveau tenue à New-York donnent des raisons de croire et 

d'espérer.  
 

Vous avez posé avec clarté les défis qui continuent à se poser notamment en matière de 

mobilisation des ressources afin d'assurer leurs prévisibilités et leurs durabilités. 

Nous sommes convaincus que le Conseil examinera les défis et les propositions que vous 

formulez avec le sérieux et l'urgence que la tâche requiert. 
 

            C’est un grand honneur et un réel plaisir de siéger au sein de ce Conseil de Coordination 

du Programme commun des Nations Unies sur le VIH et SIDA. C’est aussi pour mon pays 

l’occasion de remercier les pays Africains qui nous ont fait confiance pour les représenter au sein 

de ce conseil durant la période de 2011 à 2013. 
 

Qu’il me soit permis, de m’acquitter de l’agréable devoir de vous adresser les salutations 

chaleureuses du peuple Djiboutien et de Son Excellence, Monsieur Ismail Omar Guelleh, 

Président de la République de Djibouti, qui est très engagé en faveur de l’accélération de la 

réponse au VIH et SIDA tant au niveau régional qu’au niveau régionale.  

Nous venons de prendre connaissance des différents rapports de progrès et je tiens à vous 

féliciter des résultats atteints et vous encourager d’aller de l’avant. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Les pays que nous représentons ont reçu un soutien appréciable de la part du programme 

conjoint. D’une façon spécifique Djibouti a reçu un soutien de l’ONUSIDA renforcé depuis 

l’ouverture de sa représentation au pays en septembre 2009 et des Agences du Système des 

Nations Unies pour poursuivre le programme national dans une situation de réduction drastique 

de ressources financières. Un programme commun des Nations Unies pour la période juin 2010-

Décembre 2011 a été élaboré et mis en œuvre. Il est important que l’appui du programme 

Conjoint se poursuive et se renforce dans le cadre du plan 2012-2015.  
 

En rapport avec le Segment Thématique de ce conseil centré sur la nutrition et le VIH, 

notre sous région fait face à des situations de sécheresse récurrente; ce qui pose la problématique 

nutritionnelle à la population en générale et plus particulièrement aux PVVIH. Djibouti, pays à 

climat aride et à ressources limitées accorde une importance capitale sur les aspects d’intégration 

de la nutrition dans le paquet d’activités de prise en charge des malades sous traitement 

antirétroviral en collaboration avec le PAM , le PNUD  et ONUSIDA. Nous nous sommes 

engagés à renforcer cet aspect dans le cadre du prochain plan 2012-2015 avec une approche de 

promotion de l’ autosuffisance des PVVIH en situation de vulnérabilité à travers des projets 

générateurs des revenus pour eux et la réinsertion socioprofessionnelle.  
 

Eu égard aux aspects sexospécifiques en particulier la dimension Genre et VIH : 

Djibouti a mis en œuvre des activités visant à faire avancer l’Agenda pour une action  accélérée 

en faveur des femmes et des filles. En effet avec l’appui de l’ONUSIDA, la politique sectorielle 

en faveur de la promotion de la femme  intègre la dimension VIH et le plan stratégique national 

met au centre la question de l’équité sur base du genre. Cet axe va être renforcé  dans le prochain 

plan national.   
 

Madame le Président du Conseil, 

Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA, 
 

Je voudrais aussi m’exprimer sur les conclusions de l’élément principal de notre PCB à 

savoir le rapport de suivi de l’épidémie et des aspects financiers pour les quatre années à venir. 

Notre sous région salue les avancées mentionnées dans le rapport et compte parmi les pays qui la 

composent ceux qui ont pu diminuer ou stabiliser la prévalence de la maladie.   
 

Djibouti, a pu stabiliser l’épidémie avec une tendance à la baisse : 2,9% en 2002 et 2,5% 

en 2009. Dans le cadre de la nouvelle vision de « Zéro nouvelles Infections à VIH », une 

circulaire présidentielle vient de mettre la prévention de la transmission de la mère à l’enfant  

comme priorité nationale et Djibouti remercie ONUSIDA qui a déjà répondu à l’appel pour 

apporter un appui technique et Financier pour les deux années à venir.   
     

Djibouti salue et soutien la perspective  d’investir dans les interventions produisant des 

résultats. Le processus est en cours à travers  la revue du plan actuel qui débouchera sur une 

planification basée sur les résultats. Dans ce processus les équipes nationales et celles des 

partenaires dont ceux des Agences des Nations Unies seront formés sur cette démarche dès 

octobre 2011. Un lien a été établi avec le plan de développement sanitaire dans le cadre de l 

intégration des services et renforcement du système de Santé. 
 

Nous pensons que la plus part des pays de notre bloc ayant des épidémies généralisées en 

particulier Djibouti recevrons une attention particulière malgré la crise économique. Nous vous 

remercions d’ores et déjà d’avoir mis Djibouti parmi les pays prioritaires pour les années à venir 

et nous sommes convaincus que nous allons démontrer les résultats.   

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


