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Dans le cadre des activités de la plateforme Coalition PLUS MENA (PF MENA), l'ATL
MST-sida Tunis a organisé, avec l’appui de l’ONUSIDA et en collaboration avec
l’Instance Nationale de Coordination (CCM) pour le projet du Fonds mondial en Tunisie,
les 17 et 18 juin 2019 à Tunis, un atelier sur la prophylaxie préexposition ("PrEP") pour
le VIH (traitement antirétroviral donné dans un but préventif à des personnes séronégatives pour empêcher de s’infecter par le VIH).
Cet atelier a pour objectif de faire connaître la PrEP, comme nouvel outil de prévention
basée sur les antirétroviraux (avantages, limites, modalités de prise de la PrEP, expériences dans le monde et dans la région), et de débattre de l’intérêt et des modalités
de son implémentation au niveau des pays couverts par la PF MENA. Les résultats des
travaux de cet atelier devraient nourrir le plaidoyer et constituer des leviers pour
activer l’implémentation de la PrEP au niveau des pays de la sous-région.
Cet atelier a vu la participation de nombreux experts venus de plusieurs pays notamment l’Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie ; ainsi que des experts internationaux de l’OMS et de l’ONUSIDA. Il ressort à partir des débats que la PrEP permet de
faciliter l’accès au dépistage VIH et hépatites, aux préservatifs, à la contraception,
etc. L’acceptabilité et l’eﬃcacité de cette nouvelle méthode de prévention du VIH ne
sont plus à démontrer. Le contexte épidémiologique de la région MENA, caractérisé
par une épidémie concentrée au sein des populations clés, se prête bien à l’oﬀre de
cet outil de prévention. L'adjonction de la PrEP, en tant qu’outil complémentaire de
prévention combinée du VIH, permettra sans nul doute d'aider à l'accélération de la
riposte et d'atteindre l'objectif d'en ﬁnir avec le sida d’ici à 2030 par le biais de la
réduction des nouvelles infections, comme cela a été reporté en Amérique du Nord et
en Europe. Par ailleurs, l’expérience marocaine, qui est une oﬀre de PrEP à base communautaire en direction des populations clés, a conﬁrmé sa faisabilité et pourrait
constituer un modèle à développer au niveau de la région MENA. Il ressort également
de cette expérience que la société civile a un rôle central à jouer dans
l’implémentation de ce service aﬁn qu’il réponde au mieux aux attentes des populations clés concernées.
Les associations membres de la PF MENA, ainsi que les représentants institutionnels,
sont unanimes pour la mise en place d’une oﬀre de PrEP dans le cadre d’une approche
intégrée de prévention combinée du VIH/sida en cohérence avec leurs plans stratégiques nationaux de lutte contre le sida.
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