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DÉCISION SUR LA REACTIVATION DE  
L’OBSERVATOIRE DU SIDA EN AFRIQUE (AWA) 

Doc. EX.CL/705(XX) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur la réactivation de l’Observatoire 

du SIDA en Afrique (AWA) y compris le Cadre stratégique de l’AWA et les 
initiatives visant à accélérer le processus de réalisation des engagements pris 
par l’Union africaine (UA) dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme en Afrique ;  
 

2. ENTÉRINE les recommandations du COREP sur le rapport ; 
 
3. RAPPELLE sa Décision Assembly/AU/Dec.6 (II) par laquelle elle reconnaît AWA 

comme plate-forme de plaidoyer auprès des dirigeants de l’Afrique et transfère le 
Secrétariat de l’AWA à la Commission;  

 
4. DÉCIDE de: 
 

(i) réactiver l’AWA en tant que plate-forme de plaidoyer auprès des Chefs d’État 
et de gouvernement de l’UA et de responsabilisation, et de mobiliser les 
ressources pour lutter contre ces maladies ;  

 
(ii) élargir la représentation de l’AWA à l’échelle continentale ; 
 
(iii) étendre le mandat de l’AWA à la tuberculose et au paludisme ; 
 
(iv) renforcer le Secrétariat de l’AWA au sein de la Commission pour lui 

permettre de s’acquitter de ses nouvelles fonctions. 
 
5. DEMANDE  aux Chefs d’État et de gouvernement de l’AWA d’intensifier leurs 

efforts pour donner le maximum de visibilité à l’AWA en tant que plate-forme de 
plaidoyer et de responsabilisation ; 

 
6. DEMANDE aux partenaires au développement concernés et aux parties 

prenantes aux niveaux national, régional et continental, de fournir un appui 
durable aux pays, y compris des ressources, en vue de réaliser les engagements 
de l’Afrique pour la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme ; 
 

7. DEMANDE à la Commission de soumettre un rapport d’évaluation détaillée des 
incidences financières de la réactivation de l’AWA pour le budget de l’UA pour 
2013 à la session du Conseil exécutif en juin 2012 ; 
 

8. DEMANDE EGALEMENT à la Commission d’assurer la coordination et le suivi 
de la mise en œuvre du Cadre stratégique de l’AWA et de soumettre chaque 
année un rapport sur les progrès réalisés à la session ordinaire de la 
Conférence.  
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