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INTRODUCTION 
 
1. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l’Observatoire SIDA-Afrique (AWA) 
se sont réunis à Sandton, Johannesburg (Afrique du Sud), le 14 juin 2015. 
 
2. L'objectif principal de la réunion était de fournir aux chefs d'Etat et de 
gouvernement de AWA, une plate-forme de sensibilisation de haut niveau en vue de 
délibérer et de prendre, en matière de santé, des décisions sur les principales 
priorités relatives au VIH / SIDA, à la tuberculose et au paludisme. La réunion s’est 
tenue dans le contexte de l’expiration des OMD et de la mise en œuvre des 
aspirations de l'Agenda 2063. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de 
AWA ont échangé, à leur niveau et avec les partenaires, des informations et 
examiné les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de 
route de l'UA en vue d’une responsabilité partagée et d’une solidarité internationale 
en ce qui concerne la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique 
de 2012 à 2015. 
 
PARTICIPATION: 

 
3. Ont pris part à la réunion de l’Observatoire SIDA-Afrique, les chefs d'État et 
les chefs de délégations participant à la 25e session de la Conférence de l'UA; les 
anciens Chefs d'Etat et les promoteurs de Génération sans SIDA, les Premières 
Dames, ainsi que des chefs d'agences des Nations Unies et d’autres partenaires y 
compris le Fonds mondial. Étaient également présents, les Communautés 
économiques régionales: EAC, COMESA, SADC et CEDEAO et les organes de l'UA: 
NEPAD, MAEP et PAP. La réunion a été présidée par S.E. le Président Robert 
Mugabe, Président de l'Union africaine. 
 
OUVERTURE 
 
4. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Président de la CUA et le 
Secrétaire général des Nations Unies. 

 
i) Allocution de la Présidente de la CUA, S.E Dr. Nkosazana Dlamini 

Zuma 
 
5. Dans son allocution, la Présidente de la CUA a formulé les aspirations 
africaines telles qu’énoncées dans l'Agenda 2063 et a indiqué que si les questions 
liées à la santé n’avaient pas été abordées dans l’Agenda de développement, de 
sérieuses omissions qui auraient pu entrainer des conséquences désastreuses, 
auraient pu être commises étant donné que la santé constitue un pilier de 
développement vital et un indicateur de développement socio-économique. Elle a 
rappelé, en outre, la recommandation faite par les ministres de la Santé concernant 
l’élaboration d’un cadre détaillé afin d’éliminer le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme d'ici à 2030, tel que recommandé par le Sommet d'Abuja plus 12 en 2013. 
 
6. Elle a exprimé sa satisfaction et rendu hommage aux anciens présidents de 
AWA ainsi qu’au nouveau, pour le leadership dont a fait montre AWA dans la lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Elle a exhorté AWA de continuer à 
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assurer le leadership, à prendre en charge et à mobiliser des ressources suffisantes 
pour une réponse efficace dans le domaine de la lutte contre ces trois maladies. 

 
7. La Présidente de la CUA a rappelé les enseignements que l'Afrique a tirés à 
ce jour de la lutte contre les épidémies et elle a souligné la nécessité de la mise en 
place d'une nouvelle architecture des systèmes de santé en vue de la détection 
précoce et de la gestion des épidémies. Dans le même ordre d’idées, elle a souligné 
que, conformément au mandat de la Conférence de l’Union, la CUA a accéléré la 
mise en place des Centres africains de prévention et de lutte contre les maladies.  
 

ii) Discours de S.E. M. Robert Mugabe, Président de la République du 
Zimbabwe, Président de l’UA et de l’AWA 

 
8. Le Président Mugabe a réitéré la substance fondamentale de la plateforme de 
l’AWA. Il a affirmé que la vision de l’AWA est de hâter la fin du VIH/Sida, de la 
tuberculose et des épidémies de malaria en Afrique et sa mission est de conduire les 
efforts de plaidoyer et de responsabilisation pour accélérer la lutte de l’Afrique contre 
le VIH/Sida, la tuberculose et la malaria. 
 
9. Le Président de l’UA/AWA a rappelé l’expérience regrettable et 
catastrophique de la pandémie de l’Ebola qui a entraîné des chocs horribles à la 
population et aux systèmes de santé de santé  des pays affectés. Il a par ailleurs 
indiqué qu’en méditant sur l’expérience d’Ebola, l’Afrique peut être fière de ses 
efforts retentissants de lutte inspirés par un esprit de pionnier de la solidarité 
africaine fondé sur la preuve de l’Afrique qui aide l’Afrique. Il a également affirmé 
que l’Union africaine a depuis lors été le fer de lance des efforts continentaux pour 
lutter contre l’Ebola dans le cadre de l’initiative nouvelle et noble africaine, l’appui de 
l’Union africaine à la lutte contre l’Ebola en Afrique de l’Ouest (ASEWOWA) qui 
résume la solidarité africaine et le véritable panafricanisme. À cet égard, il a 
encouragé les chefs d’Etat à appuyer l’organisation de la Conférence sur l’Ebola 
prévue en Guinée Equatoriale du 20 au 21 juillet 2015. 
 
10. Le président a souligné que le changement du contexte global suite à 
l’avènement de la technologie diverse et de pointe, les produits de la santé, la 
preuve scientifique et la conformité importante avec la promotion, le respect et la 
protection des droits de l’homme, les cadres de politique de santé adéquats, la 
jurisprudence et la dividende démographique, caractérisent notre génération.  
 
11. Par ailleurs, le Président a souligné que placer le développement au centre 
des préoccupations en Afrique devrait être la priorité tout en donnant l’assurance de 
l’accès universel à la santé. Il a par ailleurs déclaré que l’investissement dans la 
santé est un investissement dans la continuité et la croissance de nous tous et par 
conséquent l’investissement dans l’avenir. 
 
12. S’agissant de l’examen de la feuille de route de l’UA sur la responsabilité 
partagée et la solidarité globale, le président a invité les chefs d’Etat à examiner la 
prorogation de la vie de la feuille de route de 2016 à 2020. 
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QUESTIONS DE PROCÉDURE: 
 
13. La réunion a adopté l’ordre du jour provisoire et le programme de travail sans 
aucun amendement.  
 
Nomination de S.E. M. Hailemariam Dessalegn, Premier ministre de la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie, Président d'ALMA en tant que 
Vice-Président d'AWA 

 
14. Dans son allocution, le Premier ministre éthiopien a souligné que nous 
sommes ici présents pour célébrer les réalisations et partager les expériences sur le 
sida, la tuberculose et le paludisme. Il a invité les chefs d'État et de gouvernements 
à redoubler d'efforts afin d'éliminer ces trois maladies. Il a souligné que les pays 
luttent pour l'élimination des trois maladies, et essentiellement pour soutenir les 
engagements, et qu'il est nécessaire de se concentrer sur le financement et 
l'utilisation efficace des ressources au niveau national. 

 
15. Il a invité la Commission africaine à travailler avec les États membres pour 
élaborer la feuille de route pour éliminer le paludisme d'ici à 2030. 

 
16. Le Premier ministre a exhorté les chefs d'État à soutenir le 5ème cycle de 
reconstitution du Fonds mondial. 

 
Examen du Rapport de la réunion du Comité consultatif d'experts de l'AWA 

 
17. Le Commissaire en charge des affaires sociales a présenté le résultat de la 
réunion du Comité consultatif d'experts de l’AWA, qui a eu lieu les 4 et 5 mai 201 5 à 
Victoria Falls, au Zimbabwe. Il a présenté un résumé des recommandations des 
experts sur la fin de l'examen de la mise en œuvre de la feuille de route sur la 
responsabilité partagée. Entre autres recommandations des experts, le Commissaire 
a souligné ce qui suit : 

 

 au niveau des pays, établir la cartographie des grands projets en cours 
en Afrique, en particulier dans les domaines des transports, de l'énergie, 
du pétrole et du gaz, des mines et de l'agriculture, qui ont commencé 
dans les deux dernières années et tous les grands projets de 
développement prévus dans les plans nationaux de développement ; 
 

 les États membres de l'UA et les CER devraient revoir leurs politiques et 
plans conformément au Plan de fabrication des produits 
pharmaceutiques pour l'Afrique (MPA) ; 
 

 la mise en valeur, dans la mesure du possible, des stratégies existantes 
comme le Plan mondial pour l'élimination de la transmission du VIH de la 
mère à l'enfant, et la Stratégie accélérée pour mettre fin au SIDA dans 
l'élaboration du Cadre catalytique ; 
 

 la prolongation de la Feuille de route de l'UA sur la responsabilité 
partagée et la solidarité mondiale de 2016 à 2020 ; 
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 le renforcement des systèmes de santé et communautaires devrait 
permettre de renforcer les systèmes de santé et la prestation de 
services de la communauté afin de les rendre plus efficaces en mettant 
l'accent sur les services intégrés de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme ; 
 

 en ce qui concerne le rapport sur l'eMTCT, le Commissaire aux Affaires 
sociales a présenté les meilleures pratiques documentées dans les cinq 
régions de l'UA au Rwanda, en Afrique du Sud, au Tchad, en Tunisie et 
au Nigeria. Le but principal du rapport était de recueillir les informations 
fondées sur des preuves relatives aux principaux facteurs de succès, 
éléments, cadres politiques, plaidoyer et actions qui ont contribué à une 
programmation réussie pour la prestation de services dans les pays 
ayant enregistré du succès dans l'eMTCT afin de le reproduire dans 
d'autres pays ; 
 

 le projet de décision de la Conférence sur le rapport des chefs d'État et 
de gouvernement de l'AWA a été présenté pour examen, après quoi la 
réunion de l’AWA a adopté le document. 

 
Messages de soutien des partenaires au développement 
M. Michel Sidibe, sous-secrétaire de l'ONU et directeur exécutif de l'ONUSIDA 
 
18. Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA a souligné le défi de l'inégalité comme 
étant le problème majeur qui prévaut dans le monde, avec un taux de 25% du 
fardeau porté par l’Afrique en matière de santé et cependant avec moins de 1% des 
investissements dans les services de santé en Afrique. Il a partagé l’avis de la 
présidente sur l'importance d'investir pour la santé. Il a relevé le fait que 
l'investissement dans les infrastructures de la santé constitue une condition 
préalable pour le développement, étant donné que le virus Ebola avait contribué à la 
baisse des taux de croissance dans les trois pays touchés. Il a évoqué les succès 
réalisés dans les pays tels que le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal 
et le Congo dans la rupture de la trajectoire de l'épidémie du SIDA et a salué les 
efforts accomplis par les chefs d'État à cet égard. 
 
19. Il a souligné la nécessité de soutenir l'investissement et celle d'investir dans la 
recherche et le développement. Il a exhorté les pays à fabriquer leurs propres 
médicaments puisque la recherche montre que la transmission peut être réduite si 
les patients sont mis sous traitement et au moment requis. Il a également fait 
référence aux progrès accomplis par CIPLA dans l’élaboration de nouveaux 
médicaments pour les enfants et a encouragé les pays à en tirer parti et à veiller à 
ce que les enfants séropositifs reçoivent les médicaments dont ils ont besoin. 
 
Dr Mark Dybul, Directeur exécutif du Fonds mondial 
 
20. Le directeur exécutif du Fonds mondial, Dr. Mark Dybul a exprimé sa 
gratitude aux chefs d'Etat pour leur leadership et succès dans la riposte au SIDA. Le 
Directeur exécutif a souligné que la baisse des nouvelles infections et le financement 
intérieur pourraient contribuer à la mobilisation du  soutien international nécessaire 
pour le succès partagé. 



Assembly/AU/14(XXV) 
Page 5 

 

 
21. Le Directeur exécutif a en outre demandé aux chefs d'État de poursuivre leur 
soutien au Fonds mondial en préparation du prochain cycle de réapprovisionnement 
du fonds. 
 
Élection du vice-président d’AWA et des champions régionaux 
22. La nomination des champions régionaux AWA du Nord et du Sud a été 
reportée en attendant la tenue de consultations. 
 
CLOTURE 
 
23. Dans son discours de clôture, le Président de l’AWA a prié les chefs d’Etat et 
de gouvernement d’appuyer l’AWA pour exécuter son mandat en particulier au 
niveau national.  Le président a indiqué que de grands progrès seraient toujours 
réalisés si les Etats membres travaillaient à l’unisson pour mettre en œuvre leurs 
engagements au développement.  
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