Questions et Réponses (Tendances actuelles)
Q. Que se passera t'il en Afrique?
A. Bien que les chiffres soient toujours très élevés, il semble que le nombre de nouvelles
infections du VIH en Afrique a atteint son maximum dans les années 90. Ceci signifie que dans
beaucoup de pays, le niveau de nouvelles infections s'est stabilisé, et dans certains cas tel
qu'au Kenya et au Zimbabwe, il a diminué. Cependant, un taux d'infection stable ne signifie
pas que la pandémie est en train de disparaître. En fait, cela signifie que le nombre de
personnes nouvellement infecté égale la quantité de personnes qui meurent du SIDA.
Q. Qu'en est-il des autres pays?
A. Il existe aujourd'hui des cas très préocupants, où les nouvelles transmissions du VIH
s'accroîent rapidement. Ces deux régions sont l'Europe de l'Est et le Triangle d'or en Asie du
Sud-Est. Le VIH/SIDA est présent dans tous les pays du monde et la plupart des pays ont de
faibles taux de prédominance. Cependant, ceci ne signifie pas que certains pays ont le total
"contrôle" du VIH/SIDA. Les pays tels que le Sénégal, la Thaïlande et le Brésil travaillent très
durs pour prévenir l'expansion de l'épidémie et pour essayer de réduire le nombre de
nouvelles infections.
Q. Il y a t'il une cure?
A. Actuellement, il n'y a aucun traitement ou vaccin contre le VIH/SIDA. Cependant, il y a des
recherches en cours dans plusieurs domaines. Des vaccins potentiels sont en train d'être
testés. Les tentatives précédentes n'ont pas été concluantes et même si l'une des tentatives
actuelles devaient avoir des résultats positifs, il faudra attendre plusieurs années avant son
utilisation. L'éducation, la prévention, le traitement et les soins demeureront les points de
concentration pour ceux qui travaillent sur la modification de la pandémie du VIH/SIDA.
Q. Il y a t'il d'autres produits susceptibles de prévenir cette maladie?
A. Un gel de microbicide est en cours de développement. Celui-ci sera placé dans le vagin pour
empêcher la transmission du VIH. Cela fait quelques temps que durent les études et la
recherche sur ce produit et beaucoup de personnes espèrent que celui-ci sera prêt pour son
utilisation dans très peu de temps. La nouveauté de ce produit réside dans le fait qu'il sera
contrôlé par la femme, par opposition à la méthode actuelle de prévention -le préservatif- qui
est en grande partie contrôlé par les hommes.
Q. D'où vient les fonds/subventions?
A. Les fonds proviennent essentiellement du Fond Global contre la malaria, la tuberculose et le
SIDA mais aussi des organismes privés tels que la Fondation Bill et Melinda Gates. Les
évaluations montrent et l'augmentation continuelle des infections du virus démontrent que les
efforts actuels au niveau mondial ne sont pas suffisants. La recherche, la prévention, le
traitement, les soins et le soutien sont tous des éléments vitaux et le monde doit contribuer à
la modification de l'épidémie du Sida pour que les nouvelles infections aussi bien que les décès
causés par le virus diminuent radicalement.

