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Une fois encore, la Journée mondiale du sida est là pour nous rappeler notre engagement à mettre un terme au sida. 
Cette journée nous donne l’occasion de revenir sur nos progrès, de tirer des enseignements et d’avancer en direction de 
cet objectif. Nous sommes aujourd’hui mieux équipés que jamais pour aller de l’avant. Nous disposons d’une importante 
gamme d’interventions et d’outils fondés sur des données probantes qui nous permettent d’élargir les options de 
prévention, de simplifier le diagnostic, d’optimiser le traitement et de sauver des vies. Notre seule tâche consiste à mettre 
ces interventions et ces outils à la portée des personnes qui en ont besoin.

Mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030 est l’un des Objectifs de développement durable que les pays ont adoptés et 
en faveur desquels ils se sont engagés partout dans le monde. À cet égard, la Région de la Méditerranée orientale a 
enregistré des progrès dans la surveillance, la prévention, le traitement et les soins du VIH. Entre 2012 et 2016, le nombre 
de personnes vivant avec le VIH qui ont reçu un traitement antirétroviral a augmenté régulièrement et plus que doublé. 
Toutefois, malgré ces progrès, l’épidémie prend toujours de l’ampleur dans la Région. Nous avons la plus faible couverture 
au monde en termes de services de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins du VIH. Dans la Région, quatre-
vingt-cinq pour cent (85 %) des personnes vivant avec le VIH qui ont besoin d’un traitement antirétroviral salvateur n’en 
bénéficient pas.

La prévention du VIH demeure une priorité dans notre Région, notamment dans les principales populations à risque. Les 
services de dépistage VIH constituent un élément essentiel de l’ensemble de mesures de prévention du VIH. Les personnes 
à risque dont le test de dépistage du VIH est négatif peuvent avoir recours à une large gamme de services de prévention du 
VIH qui sont disponibles pour les aider à rester séronégatifs.

De même, le test de dépistage est une étape essentielle pour accéder aux traitements et aux soins du VIH. En connaissant 
leur statut VIH, les personnes séropositives peuvent accéder aux services de traitement et de soins et mener une vie 
normale, sans être malades. Le traitement permet d’inhiber le virus et d’empêcher sa transmission.

Malheureusement, notre Région est confrontée à des lacunes considérables en matière de diagnostic : seules trois 
personnes séropositives sur 10 connaissent leur statut VIH. Ce faible taux d’identification des cas est dû à de nombreuses 
raisons, notamment à la disponibilité limitée des services de dépistage, à des approches inappropriées de la prestation 
des services pour les personnes à risque de VIH, à la réticence des prestataires de soins de santé à proposer un test de 
dépistage à leurs clients, ainsi qu’à la stigmatisation et à la discrimination. De plus, le dépistage des partenaires des 
personnes vivant avec le VIH a longtemps été négligé ou pratiqué d’une manière contraire à l’éthique qui dissuade les 
personnes de faire le test.

Aujourd’hui, grâce aux avancées des technologies de dépistage du VIH et l’arrivée de tests rapides hautement sensibles 
et spécifiques, le dépistage est plus simple que jamais. Avec toutes ces avancées à notre disposition, nous n’avons d’autre 
choix que de tenir notre engagement à mettre un terme au sida d’ici 2030. Il nous incombe donc à tous – gouvernements, 
société civile, secteur privé et partenaires techniques – de nous engager à faire en sorte que les services de dépistage du 
VIH soient disponibles et facilement accessibles, en particulier pour les principaux groupes de population à risque de VIH. 
Des services de dépistage et de conseil doivent également être proposés systématiquement aux femmes enceintes, car la 
transmission mère-enfant du VIH peut alors être évitée.

Savoir, c’est pouvoir. Si nous connaissons notre statut VIH, nous sommes en mesure de faire de meilleurs choix pour vivre 
en bonne santé. Faites-vous dépister !


