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DÉCISION SUR LA PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
FEDERALE DU NIGERIA D'ACCUEILLIR UN SOMMET SPECIAL DE SUIVI DU 

SOMMET D'ABUJA DE 2001 SUR LE VIH/SIDA, LA TUBERCULOSE ET AUTRES 
MALADIES INFECTIEUSES CONNEXES, AU COURS DU 

TROISIEME TRIMESTRE (JUILLET/AOÛT 2013) 
Doc. Assembly/AU/12(XX) Add. 7 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE de la proposition de la République fédérale du Nigéria d’accueillir, 

au cours du troisième trimestre de l’année 2013, un Sommet spécial de suivi du 
Sommet de l’Union africaine sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies 
connexes, tenu à Abuja en 2001 ; 

 
2. RAPPELLE les Déclarations et le cadre de 2000 et 2001 pour « faire reculer le 

paludisme et le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuses 
connexes », et RAPPELLE ÉGALEMENT l’Appel d’Abuja de 2006 « pour une 
action accélérée en vue de l’accès universel aux services de lutte contre le 
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique » ; 

 
3. SE FÉLICITE des progrès accomplis dans la mise en œuvre des déclarations de 

l’action des États membres, des CER, de la Commission de l’Union africaine et 
de la communauté internationale ; 

 
4. CONSTATE AVEC PRÉOCCUPATION que l’Afrique porte toujours le plus lourd 

fardeau du VIH/SIDA, de la tuberculose et autres maladies infectieuses 
connexes, qui ont des conséquences négatives sur le développement 
socioéconomique du continent ; 

 
5. SE DIT PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉE par les déficits enregistrés dans le 

financement de la mise en œuvre des programmes connexes et SOULIGNE la 
nécessité de renforcer l’appropriation, par l’Afrique, de ces initiatives par un 
financement national accru et soutenu ;  

 
6. SALUE l’offre faite par la République fédérale du Nigéria et DÉCIDE d’organiser, 

au cours du troisième trimestre de l’année 2013, un Sommet spécial de suivi du 
Sommet de l’Union africaine sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies 
connexes, tenu à Abuja en 2001. DEMANDE, EN OUTRE, au Nigeria de 
proposer, dès que possible, une date appropriée.  
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