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Ces cinq dernières années, le nombre de personnes
vivant avec le VIH qui bénéficient du TAR dans notre
Région a été multiplié par un peu plus de quatre, passant
de quelque 8000 en 2008 à environ 33 000 en 2012. C’est
le résultat d’efforts louables déployés par les pays pour
sensibiliser l’opinion publique, mettre à disposition des
services de conseil et dépistage en matière de VIH, fournir
des médicaments antirétroviraux et améliorer l’accès aux
services de dépistage et traitement du VIH.
Cependant, malgré tous ces efforts, notre Région
ne parvient pas à accroître de façon significative
la couverture du TAR. Si les personnes débutant le
traitement sont de plus en plus nombreuses chaque
année, le nombre de nouvelles infections augmente
plus rapidement. L’accès aux services de soins et de
traitement du VIH commence par le dépistage ; toutefois
dans la majorité des cas, les personnes vivant avec le
VIH ne savent pas qu’elles ont contracté l’infection car
elles n’ont jamais fait le test. Même lorsqu’elles ont passé
le test, elles ne sont pas toujours mises en relation avec
un service de traitement et de soins et peuvent perdre
contact avec le système de santé pendant de nombreuses
années, à l’issue desquelles elles reviennent alors que la
maladie est déclarée et qu’il est tard pour le traitement.
En outre, du fait de la faiblesse des systèmes de santé et

de la gouvernance des services de soins et de traitement
du VIH et de la mauvaise qualité des services dans de
nombreux États Membres, un nombre considérable
de personnes vivant avec le VIH et bénéficiant du TAR
l’abandonnent. C’est pourquoi à ce jour, moins d’une
personne sur cinq vivant avec le VIH dans notre Région
reçoit effectivement le traitement dont elle a besoin.
Certains groupes de population sont plus particulièrement
touchés par ce problème. En effet, les nourrissons, les
enfants et les consommateurs de drogues souffrent
encore plus des défaillances du système à leur fournir le
TAR quand ils en ont besoin.
« Traiter plus, traiter mieux » est le slogan de cette
campagne. C’est un appel à chacun d’entre nous, aux
gouvernements, aux groupes de la société civile, aux
partenaires techniques et aux donateurs à redoubler
d’efforts pour étendre rapidement l’accès à des services
de traitement et de soins du VIH de qualité. Notre
but ultime doit être une couverture universelle par les
antirétroviraux pour tous ceux qui en ont besoin. Nous
devons cibler nos ressources en matière de dépistage
du VIH là où le risque d’infection à VIH est le plus grand,
où les personnes vivant avec le virus ont plus tendance
à rechercher des services pour des affections associées
et où la transmission du VIH peut être évitée. En prenant
contact avec les personnes les plus exposées au risque
de VIH, nous devons veiller à ce qu’elles aient accès à
des services de conseil et dépistage en matière de VIH.
Ensuite, nous devons faire en sorte que chaque personne
pour laquelle le diagnostic de VIH a été établi soit mise
en relation avec des services de soins et de traitement,
que chaque personne vivant avec le VIH bénéficie d’un
traitement et que chaque personne recevant le traitement
bénéficie de soins et de traitement efficaces tout au long
de sa vie.
La situation du traitement du VIH dans notre région est
très préoccupante. C’est pourquoi j’ai lancé au début de
cette année une initiative régionale pour « Mettre un terme
à la crise en matière d’accès au traitement du VIH ». Je
suis convaincu qu’avec une forte implication, une volonté
politique déterminée et les bonnes politiques et stratégies,
les pays peuvent traiter plus et traiter mieux.
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Le traitement contre le VIH est efficace ! C’est le thème
régional de la Journée mondiale du sida cette année.
Le traitement contre le VIH permet de sauver des vies.
Grâce aux progrès scientifiques, nous savons que
le traitement antirétroviral (TAR) est aujourd’hui plus
sûr, plus simple et plus efficace. Les personnes vivant
avec le VIH qui prennent ce traitement avec la bonne
combinaison de médicaments peuvent vivre longtemps
et être actives. Nous savons également qu’avec un TAR
efficace, les personnes vivant avec le VIH réduisent le
risque de transmettre le virus à d’autres personnes.
Elles peuvent désormais éviter de transmettre l’infection
à leurs partenaires. De même, les femmes enceintes
vivant avec le VIH peuvent aujourd’hui donner naissance
à des enfants qui n’ont pas été contaminés par le virus.
En mettant en disposition le TAR à grande échelle aux
personnes qui en ont besoin, nous pouvons empêcher de
nouvelles infections et à terme freiner l’épidémie de VIH.

