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DÉCISION SUR LE RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DU SIDA EN AFRIQUE (AWA) 

Doc. Assembly/AU/8 (XXI) 
 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport de l’Observatoire du Sida en Afrique (AWA) et des 

recommandations qu’il contient ; 
 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux États membres d’assurer la mise en œuvre 

effective de la Feuille de route de l’Union africaine pour la responsabilité 
partagée et la solidarité mondiale dans la lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme et de faire rapport sur les progrès accomplis ; 

 
3. DÉCIDE d'intégrer les indicateurs du SIDA, de la tuberculose et du paludisme 

ainsi que ceux de la santé maternelle, néonatale et infantile dans le Mécanisme 
africain d'évaluation par les pairs (MAEP) dans le cadre de la responsabilité 
envers les engagements pris par les États membres de l’UA et DEMANDE à la 
Commission de faciliter cette intégration ;  

 
4. DEMANDE EN OUTRE à AWA de s'assurer que les meilleures pratiques 

nationales de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la 
tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes sont identifiées, 
diffusées et adoptées par tous les États membres ; 

 
5. LANCE UN APPEL aux États membres et à tous les partenaires pour qu’ils 

prennent des mesures en faveur de la réalisation de l'objectif des 15 milliards de 
dollars et financent intégralement le Fonds mondial, pour assurer une maîtrise 
totale de ces trois maladies et sauver des vies ; 

 
6. DEMANDE aux États membres de l’Union africaine d'élaborer un plan 

d'investissement durable pour la santé visant en particulier le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme et indiquant les augmentations annuelles du 
financement national ;  

 
7. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission de convoquer une réunion du 

Consortium sur le Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l'Afrique 
(PMPA), y compris le secteur de l’industrie pharmaceutique privée en Afrique, en 
marge du Sommet spécial Abuja +12 sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le 
paludisme prévu à Abuja (Nigeria) en juillet 2013 ; 

 
8. DEMANDE EN OUTRE au Président de AWA de rendre compte des progrès 

accomplis à la prochaine session ordinaire de la Conférence en juin/juillet 2014. 
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