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Monsieur le Président
Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Trente années après l'apparition de la pandémie du sida et dix années

après la tenue de la vingt-sixième session extraordinaire de l'Assemblée

Générale des Nations Unies sur le VIH/sida (UNGASS). cette Réunion de

Haut niveau nous offre l'occasion d'évaluer les résultats obtenus et d'identifier

les contraintes.

Elle nous permet aussi de réévaluer les priorités pour dégager un plan

d'action adapté à l'évolution de la pandémie axé désormais sur son élimination

et non plus sur sa propagation.

A cet égard, le rapport présenté par Monsieur le Secrétaire Général de l'ONU

constitue une bonne base à travers, notamment une vision totalement

novatrice de zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au

sida.

La Délégation du Royaume du Maroc souscrit pleinement à cette approche de

M. le Secrétaire Général et lui est gré pour les efforts qu'il déploie pour la lutte

contre le sida. Le rôle joué également par l'ONUSIDA, sous la conduite de M.

Michel SIDIBE, mérite toute notre reconnaissance et notre appui pour la mise

en œuvre de cette vision audacieuse et réalisable.
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Monsieur le Président
Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Les différentes réformes initiées au Maroc, comme celle du Code de la

Famille, la création par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d'un Conseil

National de Développement Economique et Social et la restructuration du

Conseil Consultatif en Conseil National des Droits de l'Homme, visent à

assurer les droits des populations, respecter le genre et garantir l'équité en

matière d'accès aux services sociaux, y compris accès aux soins et services

de santé de qualité. Ces initiatives permettront de créer un environnement

favorable à même d'accompagner l'extension des programmes de prévention,

la lutte contre la stigmatisation et l'appui aux personnes vivant avec le VIH et

ce, en cohérence avec la vision internationale.

Le Royaume du Maroc s'est mobilisé depuis plus de deux décennies, en

matière de lutte contre le sida. La faible prévalence du VIH / sida est due à la

vigilance et l'intensification des efforts entre les différentes parties prenantes à

savoir le gouvernement, société civile, les organisations communautaires et

organismes internationaux, et nous saisissons cette occasion pour les

remercier de leurs efforts déployés contre ce fléau.

En dépit de sa faible prévalence (moins de 1,0%), il a été noté qu'il

existe une forte incidence d'infection chez les populations les plus à risque.En

effet, depuis le début de 1986 jusqu'à la fin de 2010, le nombre total de cas

cumulés du VIH / sida a atteint le niveau de 5700 patients, dont 3822 sont

malades et 1878 sont porteurs du VIH. En outre, on estime que le nombre de

personnes vivant avec le VIH a atteint 26 000 cas, selon le système

d'information élaboré par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH

/SIDA, ce qui signifie que plus de 80% du nombre total de personnes vivant
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avec le VIH ignorent leur statut. Notons que les jeunes âgés de 25 à 44 ans

sont les plus exposés (71%).

Pour concrétiser la Déclaration d'Engagement sur le VIH/sida en 2001

et de la Déclaration Politique, pour l'accès universel, en 2006, Notre Auguste

Souverain, a donné une impulsion décisive au Plan Stratégique National en

apportant son soutien aux actions de prise en charge des malades du sida et

en donnant l'exemple de lutte contre la stigmatisation vis-à-vis des personnes

vivant avec le VIH.

En effet, la participation de Son Altesse Royale la Princesse

Lalla Salma, à cette réunion de haut niveau pour le suivi de la Déclaration

d'engagement sur le VIH 1SIDA, prouve le grand intérêt du Royaume du

Maroc à lutter contre cette pandémie.

Ce Plan Stratégique National, qui constitue le cadre unique d'action et

qui vise à assurer l'accès universel en matière de prévention, de soins aux

personnes vivant avec le VIH. Sa mise en œuvre a permis de réaliser des

résultats probants aussi bien en termes de prévention auprès des jeunes, des

femmes et des populations les plus exposées au risque d'infection, que de

prise en charge et accès gratuit aux traitements antirétroviraux.

En effet, en matière d'accès aux soins, le Maroc figure parmi les pays qui ont

réussi à généraliser, gratuitement, la trithérapie antirétrovirale (ARV) pour

toute personne vivant avec le VIH (PWIH) éligible, selon les critères de

l'OMS. Le budget pour la mise en œuvre de ce plan est estimé à environ

47.762.000 dollars, dont 31 % constituent une contribution du Fonds mondial

de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Des programmes spécifiques ont été mis en place tels que la Campagne

Nationale de Communication Sociale visant la lutte contre la stigmatisation et

discrimination, le programme de réduction des risques et la substitution pour

les usagers de drogues injectables, la mobilisation ainsi que l'implication du
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secteur religieux sans oublier le Programme de Prévention de la

Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant(PTME) considéré comme un

programme pilote mis en place au niveau de trois régions du Royaume, dans

le cadre d'une approche d'intervention globale de Santé Reproductive,

impliquant les services de Santé Maternelle et Infantile (SMI) au niveau des

établissements de soins de santé de base. La vision étant l'intégration du

conseil et test VIH en consultation prénatale, en veillant au respect de

l'éthique et des droits des personnes testées et en assurant l'orientation des

femmes enceintes VIH positives vers les centres spécialisés pour la prise en

charge du couple mère- enfant.

Alors que la stratégie nationale de communication sociale sur le sida a

inclus de vastes campagnes de lutte contre la stigmatisation et la

discrimination, une analyse régulière a été menée pour appréhender la

dynamique de l'épidémie et identifier les dysfonctionnements ainsi que les

opportunités à saisir.

Monsieur le Président
Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le nouveau Plan Stratégique National 2012-2016 dont les priorités

s'alignent directement sur des données fiables, sur les dynamiques réelles de

l'épidémie engage résolument le Royaume du Maroc dans la réalisation des

objectifs du Millénaire pour le développement fixés par l'agenda mondial et de

la vision de la nouvelle stratégie de l'ONUSIDA.

En outre, l'appui des Organisations internationales, à qui Nous tenons à

rendre ici, un grand hommage, est à nos yeux le gage de la pertinence de nos

différentes actions dans la lutte contre le sida. Nous voudrions à cette

occasion réitérer la nécessité d'assurer une continuité des financements

5



internationaux pour la lutte contre le sida y compris pour les pays à niveau

épidémique faible ou concentré.

Enfin, il nous conforte aussi dans notre conviction que nous pouvons

aujourd'hui, en ces lieux, renforcer la solidarité internationale, partager et

capitaliser nos expériences pour une réponse mondiale au sida, cohérente.

visant à arriver en 2015 à atteindre l'objectif de : zéro nouvelle infection,

zéro discrimination et zéro décès dû au sida.

Nous espérons donc que cette assemblée aboutira à l'adoption d'une

déclaration forte et volontariste et protégeant la santé publique avec des

objectifs clairs et mesurables.

Ensemble unis, solidaires et pleinement engagés dans la réalisation des

objectifs assignés, nous gagnerons le combat contre cette pandémie. Le

Maroc y est bien déterminé.

Merci de votre attention
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