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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

Augmentation de la prévalence du VIH, des nouvelles infections à VIH et des décès liés 

au sida  

 Entre 2001 et 2011, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord a augmenté de 210 000 [170 000–270 000] à 300 000 

[250 000–360 000].  

 Depuis 2001, le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord a augmenté de plus de 35% – passant de 27 000 

[22 000–34 000] à 37 000 [29 000–46 000].  

 Entre 2005 et 2011, il y a eu une augmentation significative (17%) des décès liés au 

sida dans cette région – de 20 000 [15 000–25 000] to 23 000 [18 000–29 000]. 

Faible couverture du traitement contre le VIH et des services de PTME 

 La couverture du traitement contre le VIH reste faible à travers le Moyen-Orient et 

l’Afrique du Nord, à 15%. Toutefois, entre 2009 et 2011, le nombre de personnes ayant 

accès au traitement contre le VIH dans la région a presque doublé, de 8700 à 17 000. 

 En 2011, on estime que 7% [6%–9%] des femmes enceintes positives au VIH dans la 

région ont bénéficié de services de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) 

du VIH. 

- Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont la seule région qui n’a pas encore 

constaté une réduction du nombre des enfants nouvellement infectés par le VIH. 

Les lois et pratiques punitives entravent les ripostes efficaces au VIH 

 Quatre pays de la région interdisent totalement l’entrée aux personnes vivant avec le 

VIH : les Émirats arabes unis, Oman, le Soudan et le Yémen. 

 L’Égypte et le Qatar exigent que les individus désirant effectuer de courts séjours (10-

90 jours) apportent la preuve qu’ils sont négatifs au VIH. 

 Six membres du Conseil de coopération du Golfe – l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les 

Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar – imposent des restrictions aux 

voyages pour les travailleurs migrants à la recherche d’un emploi dans les États du 

Golfe. 

- Dans ces pays, les travailleurs migrants sont soumis à des tests VIH obligatoires. 

Ceux  dont le test est positif sont souvent placés en quarantaine, sommairement 

expulsés et se voient refuser les soins de santé appropriés.  
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ONUSIDA  

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

