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Sous réserve 
 
 
Pourquoi une nouvelle résolution du Conseil de sécurité est 
important pour la sécurité mondiale et de la riposte au Sida 

 

Mr. le Président, membres du Conseil de sécurité, 

C’est un honneur et un privilège d’être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de 
m'avoir invité.  

Je tiens à remercier particulièrement le Président de la République du Gabon, et à le féliciter 
pour son leadership qui s’est traduit par un renforcement considérable de la riposte au sida 
dans son propre pays. Je tiens également à lui exprimer ma gratitude et dire au nom de 
30 million de personnes qui sont mortes du SIDA que sa présence ici parmi nous démontre 
son engagement personnel pour cette cause et son effort continu pour la paix, la sécurité e 
la stabilité de part le monde. Ainsi qu’à Alain Le Roy, sous-secrétaire général aux opérations 
de maintien de la paix de l’ONU, pour avoir à nouveau attiré l'attention du Conseil de 
sécurité sur les relations cruciales entre le sida, la paix et la sécurité internationales. 
 

La croisée des chemins  

La riposte mondiale au sida est à la croisée des chemins. Il ya dix ans, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1308. Et l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA. 

Depuis lors nous avons fait des progrès significatifs en assurant des services de prévention, 
de traitement, de soins et de soutien aux forces de maintien de la paix et autres personnes 
en uniforme. Mais je reste profondément préoccupé par la façon dont le sida et les conflits. 
Sont encore interconnectés Le VIH n’a pas que des conséquences sur les forces de 
maintien de la paix et autres personnels en uniforme mais il touche également les 
populations en contact avec ces forces. 



 
 

  2

C'est pourquoi cette nouvelle résolution est si importante pour nous. 

La résolution 1308 a été un tournant pour la riposte au sida. Nous sommes redevables au 
regretté Richard Holbrooke pour avoir porté cette résolution avec tant de passion. Ce qu'il a 
dit alors reste vrai aujourd'hui: "Cette résolution n’est pas la fin d’un processus, mais juste 
une pierre angulaire pour l'avenir."  

Les États membres ont eu raison de reconnaître le Sida comme une menace potentielle 
pour la paix et la sécurité. Je tiens à remercier le Secrétaire général pour avoir à maintes 
reprises attiré l'attention sur le Sida dans ses rapports au Conseil de sécurité. 

Les progrès contre l'infection à VIH chez les personnes en uniforme ont jusqu’à présent été 
réels, mais restent inégaux et insuffisants. La nature du risque que le VIH représente pour la 
paix et la sécurité est beaucoup plus nuancée que nous le pensions en 2000. Les types de 
conflits, et l'épidémie elle-même, ont évolué. 

Nous sommes convaincus que des engagements politiques réactualisés autour de cette 
nouvelle résolution permettront aux Nations Unies de contribuer efficacement aux efforts des 
États membres pour réduire l'impact du Sida sur la paix et la sécurité.  

Et ainsi, les États membres seront eux-mêmes encouragés à renforcer leur riposte au Sida 
dans le cadre de leurs Plans stratégiques nationaux, et à mettre en place des stratégies, des 
moyens et des ressources appropriées. 
 

Violence sexuelle et conflits  

Malheureusement, nous assistons à une augmentation des violences sexuelles utilisées 
comme arme de guerre. Cette nouvelle résolution va dans la bonne direction en appelant à 
ce que la prévention du VIH chez les personnes en uniforme soit alignée sur les efforts 
visant à prévenir la violence sexuelle dans les conflits.  

Le tribut disproportionné que les femmes payent au VIH est un sérieux obstacle à leur pleine 
participation aux efforts pour prévenir et résoudre les conflits et construire la paix. C’est mon 
espoir que cette nouvelle résolution motive toutes les parties concernées pour que les 
femmes puissent mieux prendre en main leur destin et que cette résolution renforce les 
systèmes de santé et les moyens de la société civile pour apporter un soutien durable aux 
femmes infectées ou affectées par le VIH dans les situations de conflit et de post-conflit. 
 

La riposte au Sida a changé  

La riposte au Sida a également changé de façon spectaculaire depuis la résolution 1308. 
Aujourd’hui, nous avons la capacité de fournir des traitements sur une grande échelle et de 
cibler la prévention sur les populations les plus à risque d'infection par le VIH. On constate 
que les périodes de post-conflit et de transition entraînent un risque accru de transmission 
du VIH et de violences sexuelles. 
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Nous savons comment nous attaquer à ces deux défis. Nous avons fait des progrès, il nous 
faut maintenant passer à une autre échelle. 

Le Département des forces de maintien de la paix, en étroite collaboration avec l'ONUSIDA, 
souhaite travailler avec les États membres sur le DDR (Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion) et le SSR (la Réforme du secteur de la sécurité) 

Cela permettra aux pays de pouvoir bénéficier de casques bleus plus forts, en bonne santé 
et capables d’affronter les missions de paix les plus difficiles. 
 

Les agents de changement  

Depuis la resolution 1308 nous avons compris que les forces de maintien de la paix et les 
personnes en uniforme peuvent en tant que guarant de la paix dans le mondej ouer un role 
majeur dans la prévention du VIH. 

Leurs nombreux contacts avec les populations en situation de conflit et de post-conflit en 
font les agents d’un changement positif, et notamment en matière de prévention de la 
violence contre les femmes et les filles dans les situations de conflits. 
 

Partenariat  

J'espère que cette nouvelle résolution permettra de redynamiser les partenariats à l’échelle 
mondiale et régionale pour prévenir les conflits, assurer la sécurité et construire la paix. Ces 
partenariats peuvent faire en sorte que les Nations Unies contribuent au renforcement des 
capacités des gouvernement et de la société civile des États membres. L'Assemblée 
générale peut engager des actions synergiques pour que cela arrive. 

Nous sommes parfaitement conscients que l'insécurité qu’elle soit mondiale, nationale ou 
personnelle peut saper nos efforts pour atteindre l'accès universel à la prévention, au 
traitement, aux soins et au soutien. C’est pourquoi cette nouvelle résolution est essentielle à 
la réalisation de l'avenir. 

[FIN]  
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ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 


