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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes et l'ONUSIDA vont 

collaborer pour accélérer la lutte contre le VIH dans la région arabe 

 

GENÈVE, 20 mai 2013—Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes et le Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) ont signé un Protocole d’accord le 20 

mai, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la lutte contre le VIH dans la région arabe.   

Guidé par la Déclaration politique sur le VIH/sida de l'Assemblée générale des Nations Unies 

de 2011 et les initiatives mondiales et régionales de lutte contre le VIH, le Protocole d’accord 

promeut un ensemble de solutions pratiques et régionales visant à améliorer la prévention du 

VIH, les traitements, les soins et les services de soutien. Le protocole invite à développer une 

stratégie arabe de lutte contre le sida, en mobilisant le leadership politique et en 

responsabilisant davantage les divers intervenants.  

Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes et l'ONUSIDA collaboreront avec les 

conseils ministériels arabes concernés de la Ligue, tels que ceux de la santé, de l'intérieur, de 

la justice, des médias, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales, ainsi qu'avec le 

Parlement arabe. 

« La signature d'un Protocole d’accord entre le Secrétariat général de la Ligue des États arabes 

et l'ONUSIDA constitue une étape décisive dans notre lutte contre le VIH », a déclaré le Dr. 

Faeqa Said AlSaleh, Assistant du Secrétaire général et Responsable du secteur des affaires 

sociales de la Ligue des États arabes. « Grâce à ce partenariat stratégique avec l'ONUSIDA, la 

Ligue œuvrera en faveur d'une génération sans sida dans la région arabe. »  

La région arabe est l'une des régions du monde où l'épidémie de VIH progresse le plus 

rapidement. Entre 2001 et 2011, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH dans les 

pays arabes est passé de 170 000 à 230 000. Le nombre de décès liés au sida et aux 

nouvelles infections par le VIH a également nettement augmenté. Entre 2001 et 2011, le 

nombre de décès liés au sida a augmenté de 32 % pour passer de 12 000 à 16 000. Des 

études récentes suggèrent que des épidémies concentrées émergent dans de nombreux pays 

chez les populations exposées à un risque accru d'infection par le VIH. Depuis 2001, le nombre 

de personnes nouvellement infectées par le VIH dans les pays arabes a augmenté de plus de 

47 % pour passer de 19 000 à 28 000. 

« La région arabe est une inspiration pour le monde. Les membres de la jeune génération 

recherchent de nouveaux moyens d'influence et deviennent des acteurs du changement »,  

a signalé Michel Sidibe, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Ce protocole donne un nouvel élan 
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à la lutte contre le VIH dans la région arabe et il s'appuie sur un leadership axé sur le 

changement, de nouveaux partenariats et des méthodes innovantes pour intensifier la lutte 

contre le VIH. » 

Les populations de la région, qui connaissent actuellement la vague de changement la plus 

intense de leur histoire moderne, ont fait entendre leur volonté d'être incluses dans les 

décisions politiques et économiques, de bénéficier de nouvelles opportunités et d'une meilleure 

mobilité sociale. Une nouvelle relation s'établit entre l'État et la société, basée sur les droits de 

l'Homme, la justice sociale, la participation et la responsabilisation. Dans le cadre de cette 

dynamique, le Protocole d’accord appelle également la société civile et les personnes vivant 

avec le VIH, en leur qualité d'acteurs essentiels, à participer activement à la lutte contre le VIH 

dans la région.  

[FIN]  

 

 

Contact  

Secrétariat général de la Ligue des États arabes, Caire | Hatem El Rouby | tel. +20 2 0100 166 

6297 | healthhum@las.net 

ONUSIDA Caire | Nagwa Hassaan | tel. +20 2 2276 5558 | hassaann@unaids.org 

ONUSIDA Genève | Saya Oka | tel. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

 


