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Le 1er décembre, à l’occasion de la Journée mondiale du sida 2022, l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) appelle les dirigeants et les citoyens du monde entier à admettre et à combattre
avec audace les inégalités qui entravent les progrès dans la réalisation de l’objectif mondial
consistant à vaincre le sida d’ici à 2030.

L’OMS s’associe à ses partenaires et aux communautés partout dans le monde pour célébrer la
Journée mondiale du sida 2022, qui a pour thème « Égalité maintenant » – slogan qui souligne
que les services essentiels de lutte contre le VIH doivent être destinés aux personnes pour
lesquelles les risques et les besoins sont les plus grands, en particulier les enfants vivant avec le
VIH, les populations clés et leurs partenaires.

« La solidarité mondiale et un leadership audacieux permettront à chacun de bénéficier des
soins dont il a besoin », a déclaré le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de
l’OMS. « La Journée mondiale du sida est l’occasion de réaffirmer et de redéfinir notre
engagement commun à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d’ici à
2030 », a-t-il ajouté.

L’infection à VIH reste un grand problème de santé publique qui touche des millions de
personnes dans le monde. Mais notre réponse risque d’être tardive.

Sur les 38 millions de personnes vivant avec le VIH, 5,9 millions de personnes qui connaissent leur
statut ne bénéficient d’aucun traitement.
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En outre, 4 millions de personnes vivent avec le VIH sans qu’aucun diagnostic n’ait encore été
posé.
En 2021, dans le monde, alors que 76 % des adultes bénéficiaient d’un traitement antirétroviral qui
les aide à mener une vie normale et à être en bonne santé, seuls 52 % des enfants vivant avec le
VIH avaient accès à ce traitement et
70 % des nouvelles infections à VIH concernent des personnes marginalisées et souvent
criminalisées.
Alors que la transmission a globalement diminué en Afrique, il n’y a pas eu de baisse significative
chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – un groupe de population clé – au
cours des 10 dernières années.

Chevauchement des épidémies de variole
simienne et d’infection à VIH
Selon les données dont dispose l’OMS, bon nombre de personnes chez qui la variole simienne a
été confirmée (52 %) vivent avec le VIH. Les données mondiales communiquées à l’OMS
semblent indiquer que les personnes atteintes de variole simienne et porteuses d’une infection à
VIH non traitée risquent de contracter une forme plus grave de la variole simienne que celles qui
ne vivent pas avec le VIH.

La riposte actuelle à la variole simienne permet de constater que la maladie peut se transmettre
rapidement dans les réseaux sexuels et au sein des populations marginalisées. Mais la
transmission peut également être évitée si l’on applique des mesures de lutte sous l’égide des
communautés et si on garde l’esprit ouvert pour lutter contre la stigmatisation. Il est ainsi
possible d’améliorer la santé et le bien-être et de sauver des vies.

Répondre aux besoins des populations clés
En cette Journée mondiale du sida, l’OMS recommande de mettre à nouveau l’accent sur
l’application de ses orientations de 2022 afin de répondre aux besoins de santé des populations
clés et des enfants en matière de VIH et aux besoins sanitaires connexes.

« Si on veut parvenir à la santé pour tous, on ne saurait refuser des services de lutte contre le

VIH, quelles que soient et où que vivent les personnes concernées », a déclaré la Dre Meg
Doherty, Directrice du Département Programme mondiaux de lutte contre le VIH, l’hépatite et les
IST de l’OMS. « Pour vaincre le sida, nous devons dès que possible mettre fin aux nouvelles
infections chez les enfants, remédier au manque d’accès au traitement et éliminer les obstacles
structurels, la stigmatisation et la discrimination à l’égard des populations clés dans chaque
pays », a-t-elle ajouté.
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Alors qu’il ne reste que huit ans pour mettre fin au sida en tant que menace pour la santé
publique d’ici à 2030, conformément à l’objectif fixé, l’OMS appelle à la solidarité mondiale et à
un leadership audacieux de la part de tous les secteurs pour que nous revenions sur la bonne
voie et que, ce faisant, nous mettions fin à de nouvelles syndémies, comme la récente épidémie
mondiale de variole simienne.
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