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Objectifs de la réunion 
Il s’agit d’une activité conjointe OMS et ONUSIDA. Les objectifs de la réunion sont les 
suivants : 

• promouvoir l’initiative régionale pour mettre un terme à la crise du traitement contre le 
VIH ; et  

• lancer le rapport y afférent intitulé : « Accélérer l’accès au traitement contre le VIH dans 
les régions de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient/Afrique du Nord » 

 
Introduction et contexte 
Alors que les nouvelles infections à VIH diminuent à l’échelle mondiale, elles connaissent 
toujours un taux de progression élevé dans les Régions de la Méditerranée orientale et du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Avec chaque nouvelle infection le nombre de 
personnes vivant avec le VIH qui ont besoin de traitement augmente également. Malgré les 
remarquables efforts déployés depuis dix ans pour garantir la disponibilité des traitements 
antirétroviraux dans tous les pays de la Région, le taux de couverture en 2011 ne dépassait 
pas 14 %, ce qui constitue de loin le taux le plus faible au niveau mondial. La faible 
couverture par les traitements antirétroviraux est la conséquence d’une accumulation 
d’échecs et de lacunes dans les stratégies et programmes de lutte contre le VIH actuellement 
en place dans la Région. 
 
L’OMS et l’ONUSIDA lancent un appel en faveur d’une initiative régionale pour mettre un 
terme à la crise du traitement contre le VIH et pour accélérer l’accès au traitement contre le 
VIH. L’objectif est d’atteindre, d’ici à 2015, une couverture par le traitement antirétroviral 
d’au moins 50 % des personnes vivant avec le VIH qui nécessitent un traitement ainsi qu’une 
couverture universelle par le traitement contre le VIH d’ici à 2020. Un rapport régional 
intitulé « Accélérer l’accès au traitement contre le VIH dans les régions de la Méditerranée 
orientale et du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord » formule des recommendations afin 
d’orienter les gouvernements et leurs partenaires en vue d'atteindre ces objectifs au moyen de 
politiques et d’investissements adaptés. La pleine adhésion des ministres de la Santé ainsi que 
leur rôle de chef de file seront essentiels à la réussite de cette initiative. 
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Résultats attendus 

• un engagement politique en faveur de la mise en œuvre de cette initiative et des 
recommendations pour que des mesures soient prises comme indiqué dans le rapport, afin 
d’atteindre les objectifs régionaux en matière de traitement ; 

• une ferme volonté d’affecter des ressources nationales supplémentaires au renforcement 
du dépistage et du traitement du VIH ; 

• une sensibilisation du public à travers une couverture médiatique de l’initiative et des 
plans visant à accélérer les traitements contre le VIH permettant de sauver des vies dans 
la Région. 
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