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31ème  session ordinaire, 1 - 2 juillet 2018, Nouakchott (MAURITANIE) 
 

 
DÉCISION SUR LE RAPPORT DE L'OBSERVATOIRE 

DU SIDA EN AFRIQUE (AWA) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport de l’Observatoire du Sida en Afrique (AWA) de 2018 et 

APPROUVE les recommandations y contenues ;  
 

2. PREND ACTE des efforts que les États membres et les partenaires de l'UA 
déploient sans cesse pour lutter contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et 
EXHORTE ceux-ci à redoubler d’efforts pour éliminer, d’ici 2030, ces trois maladies 
qui constituent des menaces à la santé publique, conformément aux cibles fixées 
dans le Cadre catalytique visant à mettre fin au sida, à la tuberculose et au 
paludisme en Afrique ; 
 

3. FÉLICITE : 
 
(i) l'Union africaine pour les étapes importantes qu'elle a franchies en vue de la 

création de l'Agence africaine des Médicaments, qui contribuera à 
l'harmonisation des réglementations et facilitera l'enregistrement des 
produits médicaux, et INVITE les États membres et les partenaires à 
accélérer les efforts pour mettre en œuvre le Plan de fabrication des produits 
pharmaceutiques pour l'Afrique (PMPA) ; 

 
(ii) la Commission et ses partenaires d'avoir élaboré la Fiche de résultats et 

d'évaluation du financement national de la santé pour 2018 et DEMANDE 
INSTAMMENT aux États membres d'augmenter les ressources internes 
qu'elles allouent à la santé, compte tenu du produit intérieur brut croissant de 
l’Afrique et du plafonnement du soutien international. 

 
4. DEMANDE aux États membres de l'Union africaine et à la communauté 

internationale de soutenir la prochaine reconstitution des ressources du Fonds 
mondial en raison du rôle que celui-ci joue dans les interventions pour sauver des 
vies dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les trois 
principales maladies qui touchent l’Afrique; 
 

5. FÉLICITE EN OUTRE la Commission d'avoir entrepris de larges consultations sur 
la Position africaine commune à la réunion de haut niveau des Nations unies sur la 
tuberculose ; ENTÉRINE ladite Position africaine commune et DEMANDE aux 
États membres de participer à la réunion de haut niveau sur la tuberculose ; 
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6. APPROUVE : 
 

i) le Cadre africain de responsabilisation et la Fiche de résultats et d'évaluation 
des efforts visant à mettre fin à la tuberculose et DEMANDE à la Commission, 
en collaboration avec l'OMS, de produire cette fiche chaque année ; 

 
ii) la campagne « Zéro Paludisme, je m'engage » et DEMANDE à la 

Commission et au Partenariat pour faire reculer le paludisme en Afrique 
(RBM) de coordonner leur action avec les États membres pour faciliter le 
lancement et le déploiement de ladite campagne.  

 
7. PRÉOCCUPÉE par la menace croissante que représente l'hépatite virale en 

Afrique, DEMANDE à la Commission et aux partenaires d'organiser en 
novembre/décembre 2018 une session ministérielle spéciale sur l'hépatite virale 
pour faire le point sur cette maladie et orienter l'action future de l’Afrique ; 
 

8. DEMANDE au Président de AWA de faire rapport sur les progrès réalisés à la  
session ordinaire de la Conférence de février 2019. 
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