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Données Epidémiologique

Mondiale  Fin   2016  

▪ 36.7 Millions [30.8- 42.9]  personnes vivant avec le VIH

▪ 1.8 Millions [1.6 – 2.1] de nouvelles infections  

▪ 1.0 Millions [830 000–1.2 million ] de décès liés au SIDA



Progrès réalisés au cours des 16 dernières années

➢ Progrès réalisés au cours des 16 dernières années a été 

remarquable:

▪ 19.5 millions de  personnes avaient accès au traitement ARV en

2016  contre 17.1 millions en 2015 et 7.7 millions en 2010.

▪ 76% [69–86%] des femmes enceintes vivant avec le VIH avaient 

accès aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission 

du VIH à leurs bébés en 2016.

▪ Depuis 2010, les nouvelles infections par le VIH chez les adultes ont 

diminué d’environ 11%, passant de 1,9 million a 1,8 million  en 

2016

▪ Les décès liés au sida ont chuté de 45% depuis le pic de 2005.



Where are the regions in the progress towards 90-90-90 targets?



La situation dans la région du 
MENA

• Situation  épidémiologique

• Progrès réalisés , Ecart en matière de 
traitement de dépistage

• Défis, opportunités et stratégie 
d’accélération de la riposte



Tendance du nombre de personnes vivant avec le VIH

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre total d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH 
dans la région MENA   fin de 2016

   Lower 2.50%    Median 50%    Upper 97.50%

La tendance 
n'est pas 

homogène 
dans toute la 

région, le 
Maroc a connu 
une baisse de 

plus de 40% du 
nombre de 
nouvelles 
infections 

depuis 2010, 
alors que les 
chiffres ont 

augmenté de 
plus de 75% en 
Égypte au cours 

de la même 
période.

Augmentation 
au Yémen de 
plus de 40%, 

Tunisie et Liban



Tendance du nombre d'infections nouvelles adultes(15+) 



Evolution du nombre de nouvelles infections chez les adultes 

entre 2010 et 2016



Où se produisent les nouvelles infections?



Dans quelles populations se produisent les nouvelles infections?

People who inject 
drugs
28%

Men who have sex 
with men

18%

Sex workers
9%

Intimate partners of 
key populations and 

clients of sex workers
41%

Rest of population
4%



Tendance du nombre de décès par sida?



Où se trouve la région  MENA para port  aux  objectifs 

90-90-90?



Test de dépistage du VIH et cascade $ traitement



Des gains sur la cascade depuis l'année dernière



Réponse et réalisations en 2013 - 2016

Engagement Politique, politiques nationales  et 

accès aux services



• La réponse au sida dans les 21 pays de la région MENA est à 
différents stades, avec certains pays très proches ou sur la 
trajectoire pour atteindre leurs objectifs.

• L'engagement politique dans la région est évident dans des 
initiatives telles que la Stratégie arabe pour le sida (2014-2020), 
suivie de l'adoption de deux résolutions du Conseil des Ministres 
arabes de la Santé pour l’accélération  de la réponse (2015 et 2016) 
et l'engagement de la Ligue des  États arabes et les pays de la 
région MENA au HLM, augmentation du  financement national et 
une série de nouvelles stratégies nationales multisectorielles dans 
de nombreux pays, incluant  les objectifs 90-90-90 , cibles 
accélération de la riposte

• Toutefois, pour atteindre les objectifs de la Déclaration politique 
dans la région MENA, les trois pays à plus forte prévalence qui sont   
l'Iran, le  Soudan et la Somalie , qui totalisent 75% des nouvelles 
infections doivent accélérer  rapidement leur réponse 

Progrès et  Messages Clefs 



Couverture en ARV dans la région MENA

➢ Depuis 2013, le nombre d'adultes et 
d'enfants sous ARV dans la région a 
augmenté de 25 000 à plus de 54 000 
à la fin de 2016, soit une 
augmentation de plus de 100%
Nous constatons une progression 
inégale en ce qui concerne les 
objectifs 90-90-90 dans la région :

• En Algérie, la couverture ARV est de 
75%, au Liban 51% au Maroc de 
48%. Au Koweït et au Qatar, la 
couverture est estimée à environ 
80%.

• Cependant, la couverture dans trois 
pays à plus forte charge épidémie  
Iran, Soudan ,  la Somalie est 
inférieure à 15%
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Progrès de la couverture ARV 
dans la région  MENA 
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• Près de 58% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut et 
24% sont  sous  traitement ARV

• Dans certains pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Egypte, l'Iran et le Soudan, 
le nombre de personnes testées depuis 2013 a  augmenté . En Algérie, la 
couverture des tests a augmenté à plus de 75%, au Maroc, elle a 
augmenté à plus de 60%.

• Le Liban a réussi à faire en sorte que 75% des hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes connaissent leur statut sérologique.

• La couverture des tests chez les travailleuses du sexe a atteint plus de 
70% au Liban, 90% en Iran et au Maroc et presque universel à Djibouti.

Progrès et  Messages Clefs



Progrès et  Messages Clefs

▪ L'Iran et le Maroc ont développé des programmes de thérapie de substitution aux 

opioïdes dans les communautés et dans les prisons et le Liban élargit son programme 

communautaire

▪ Plus de 70% des personnes qui se droguent en Iran, au Liban, au Maroc et en Tunisie 

ont une injection sûre

▪ Au Liban, 75% des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont signalé à 

la fois leur connaissance de leur statut sérologique et l'utilisation du préservatif

▪ L'Algérie et le Liban signalent des taux d'utilisation de préservatifs chez  les travailleuses 

du sexe dépassant 80%, alors que Djibouti, l'Iran, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie 

signalent des taux entre 50 et 80%



• Un nombre croissant de pays sont proches de l'élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l'enfant, dont l'Algérie, Djibouti, l'Iran, le 
Koweït, le Maroc, Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis.

• La plupart des pays à revenu intermédiaire de la région financent 
pleinement ou principalement leur réponse par le biais de ressources 
nationales, certains pays peuvent également contribuer davantage à la 
solidarité régionale et mondiale et partage des  responsabilités.

• Important de renforcer la résilience et l'intégration des services essentiels 
du VIH dans le cadre de la réponse humanitaire pour les populations 
touchées par la crise. La subvention du Fonds mondial offre une 
opportunité unique avec MER  qui nécessite un partenariat continu aux 
niveaux régional et national.

Progrès et  Messages Clefs 



Accélération
Focalisation, Extension,  Innovation, Durabilité

Focus 

Villes et autres endroits  à haut risque, des endroits à fort impact, les populations 

spécifiques avec les plus grandes charges de VIH. Les communautés vulnérables 

devraient être au cœur des interventions.

Echelle – Extension 

Nous avons vu comment les pays peuvent rapidement évoluer en place, compte tenu de 

la bonne dynamique, ce qui fonctionne déjà, la baisse des prix. Passer de projets 

fragmentés à des programmes intégrés et des boutiques aux supermarchés.

Innovation 

Trouver des ressources dans de nouveaux endroits et en utilisant de nouvelles méthodes 

pour atteindre à ceux qui restent.

Durabilité

Les instruments de planification, liés aux priorités nationales,  augmentation du  

financement national   



Accélération de la Riposte

➢ Stratégie d’accélèration de la riposte pour mettre fin à l’épidémie de 
sida d’ici à 2030 prévoit:

1. Ambitieux objectif de traitement « 90-90-90 » d’ici à 2020 : 
– 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur séropositivité, 

– 90 % des personnes conscientes de leur séropositivité ont accès au traitement 

– 90 % des personnes sous traitement atteignent des niveaux de VIH indétectables dans 
leur organisme.

2. Réduction de 75 % les nouvelles infections à VIH 

3. Accomplissement de la vision de zéro discrimination. 

4. Concentration   des ressources sur les lieux et les populations les plus exposés au risque 
d’infection à VIH   - importance  information  stratégique 

➢ Accélération de la riposte au  sida  dans MENA présente   les  avantages  suivants: 

▪ 64000 de  nouvelles infections seront évitées entre 2015 et  2020

▪ 48000 de décès lies au SIDA seront évitées entre 2015 et  2020



Priorités MENA 

et focus
Réduire l’écart du 

dépistage et adresser 
les cibles 90-90-90

Accès des 
populations clés aux 

services de 
prévention 
combinée

Adresser les 
inégalités liées au 

genre et la 
stigmatisation et la 

discrimination, dans 
les services de santé 
et les lieux de travail 

Mobilisation des 
ressources 

régionales et 
nationales



Principaux Défis

• La stigmatisation et la discrimination profondément enracinées limitent: 

✓ La capacité du gouvernement et de la société civile à fournir des 

services 

✓ La capacité des populations clés d'accès aux services (prévention , 

dépistage, TRT)

• Le conflit et la situation humanitaire dans la région ne fait qu’empirer. 

En plus de son effet direct sur la population, cela contribue a reléguer le 

sida au second plan dans la liste des priorités des pays et des 

partenaires de la région

• Environnement juridique ,  existence  de  certaines  lois  contraignantes 

/ ou leur  Interprétation 

• Les pays à revenu faible et moyen-faible dans la région ne parviennent 

pas à financer leurs objectifs pour l'accès universel aux ARV d'ici 2020, 

malgré l’appui du Fonds mondial 

• Financement national limité pour les activités de prévention , en 

particulier pour les populations clés



Opportunités: Fondations solides pour éliminer

le SIDA d’ici  2030  dans  le  MENA 

• Les dirigeants politiques de la region ont abouti à l'élaboration et 
à l'adoption en 2014 de la Stratégie arabe contre le SIDA (2014-
2020).  

• En février 2016, le Conseil des Ministres de la  Santé a adopté 
une résolution demandant instamment aux pays arabes 
d'accélérer leur riposte au sida pour mettre fin au sida d'ici à 
2030.

• La Convention arabe sur la prévention et la protection des droits 
des personnes vivant avec le VIH (Mars 2012)

• La Région  s’est  fixe  des objectifs  ambitieux  en matière de 
dépistage, traitement et eTME d’ici 2020 et 2030



Opportunités: fondations solides pour éliminer

le SIDA d’ici  2030  dans  le  MENA 

• Engagement des  pays  Arabes au  en 2016,  sida bien positionné dans 

les dialogue nationaux SDGs des pays  et  dans les organismes 

régionaux (LAS) et réseaux de la société civile

• Stratégie  régionale  et globale  ONUSIDA  d’accélération  de  la  riposte 

2016-2021 

• De nouveaux partenaires sont ouverts et communicatifs sur le VIH et les 

droits humains dans la région; un nouveau dialogue est façonné avec la 

société civile et les gouvernements autour de ces questions droits 

humains et  Genre



Merci !


