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RAPPORT DE SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU COMITÉ D’ACTION DES CHEFS 

D’ÉTAT DE L’OBSERVATOIRE DU SIDA EN AFRIQUE (AWA) 
26 MAI 2013 

ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE) 
 
INTRODUCTION 
 
1. La réunion du Comité d’action des chefs d’État de l’Observatoire du Sida en 
Afrique (AWA) a eu lieu le 26 mai 2013 à Addis-Abeba (Éthiopie). 
 
2. L’objectif principal de la réunion du Comité d’action de l’AWA était de servir de 
plate-forme de haut niveau pour les chefs d’État et de gouvernement de l’AWA pour 
partager des informations entre eux-mêmes et avec les partenaires, et examiner les 
avancées réalisées dans la mise en œuvre de la Feuille de route 2012-2015 de l’Union 
africaine pour la responsabilité partagée et la solidarité mondiale dans la lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme. 
 
PARTICIPATION  
 
3. Ont participé à la réunion des chefs d’État de l’Observatoire du Sida en Afrique 
(AWA), des chefs d’Etat et des chefs de délégation qui prenaient part à la vingt et 
unième session ordinaire de la Conférence de l’Union; des anciens chefs d’Etat et 
promoteurs d’une "Génération sans SIDA", ainsi que les chefs des institutions des 
Nations Unies dirigés par le Secrétaire général des Nations Unies et autres partenaires, 
notamment le Plan d'Urgence du Président pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) et le 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA. Étaient également présents, les représentants 
des Communautés économiques régionales suivantes : l’EAC, le COMESA, la SADC et 
la CEDEAO. 
 
SÉANCE D’OUVERTURE 
 
4. La Présidente de la Commission de l'Union africaine et le Secrétaire général des 
Nations Unies ont pris la parole à la séance d’ouverture. 
 

i. Allocution de S.E Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la 
Commission de l’Union africaine 

 
5. Dans son allocution, la Présidente de la Commission de l’Union africaine, a 
souligné l'importance vitale de la santé comme composante intégrante du 
développement en Afrique. Elle a insisté sur la nécessité urgente de se replier sur soi-
même et d’identifier des sources nationales de financement innovantes pour la santé en 
général et pour le SIDA, la tuberculose et le paludisme en particulier. Elle a affirmé que 
l'Afrique a besoin de réduire sa dépendance vis-à-vis du financement extérieur car le 
continent ne devrait pas continuer de voir ses programmes de santé et de 
développement financés pour la plupart de l'extérieur. 
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6. La Présidente de la Commission a exprimé sa satisfaction et rendu hommage 
aux présidents anciens et actuel d'AWA pour le leadership dont il ont fait montre dans la 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et a encouragé l’AWA à continuer 
d’apporter son leadership, de s'approprier et de mobiliser suffisamment de ressources 
pour lutter efficacement contre ces trois maladies. Elle a également exhorté l’AWA à 
prendre l’initiative de la responsabilité pour les engagements pris. Pour conclure, elle a 
indiqué que collectivement et dans la solidarité, la vision d’AWA d’éradiquer les 
épidémies de tuberculose, de VIH / SIDA et de paludisme en Afrique sera réalité. 
 

ii. Allocution de S.E. Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations 
Unies  

 
7. Le Secrétaire général des Nations Unies a exhorté les chefs d'Etat et de 
gouvernement à continuer d’investir pour une Afrique sans SIDA afin d'améliorer la 
santé, l'autonomisation et les droits de l’homme de leurs citoyens. Il a précisé que les 
avantages d'une Afrique sans SIDA seront ressentis bien au-delà du continent. Il a 
exprimé l'espoir que la réunion d’AWA contribuerait à maintenir le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme au centre du cadre de développement post-2015. 
 
QUESTIONS DE PROCEDURE 
 
8. La réunion a adopté les projets d'ordre du jour et de programme de travail sans 
amendement.  
 
Examen du Rapport de la réunion du Comité consultatif d'experts de l’AWA  
 
9. Le Commissaire de l’UA en charge des Affaires sociales a présenté les 
conclusions de la réunion du Comité consultatif d'experts de l’AWA qui a eu lieu le 24 
avril 2013. Il a donné un résumé des recommandations des experts relatives à 
l'évaluation d'un an de mise en œuvre de la Feuille de route sur la responsabilité 
partagée en tant que Guide pratique élaboré pour sa mise en œuvre. Parmi les 
recommandations des experts, le Commissaire a souligné ce qui suit :  
 

 la Feuille de route devrait préconiser des moyens novateurs d'impliquer le 
secteur privé dans la mobilisation de ressources nationales et de lui faire 
jouer rôle actif dans la prévention du SIDA, de la tuberculose et du 
paludisme ; 

 

 une campagne de sensibilisation devrait être menée auprès des 
partenaires BRICS pour qu’ils investissent dans la capacité de production 
pharmaceutique en Afrique, en particulier la production de médicaments 
essentiels génériques ;  

 

 les États membres devraient être invités à mettre au point des stratégies 
nationales fondées sur les preuves, chiffrées et viables grâce aux 
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processus inclusifs qui privilégient la manière dont les ressources 
nationales (capital humain et financier) seront investies dans les années à 
venir, et définissent des règles claires de mise en œuvre et de 
responsabilisation ; 

 

 les États membres devraient être invités à élaborer un plan exhaustif 
visant à moderniser les organes de gouvernance du système de santé 
afin d'améliorer le leadership, la cohérence, l'efficacité et la performance 
du secteur de la santé. 

 
10. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note du rapport et ont approuvé le 
Rapport intérimaire et le Guide pratique d'un an pour la mise en œuvre de la Feuille de 
route sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale dans la lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme (2012-2015). 
 
Observations et réponses du Comité d’action des chefs d’État et de 
gouvernement de l’AWA 
 

i. Allocution de Son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, Présidente 
de la République du Libéria 

 
11. S.E. Madame Johnson-Sirleaf s’est étendue sur les efforts continus de l’Alliance 
des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) visant à mobiliser des ressources 
pour la lutte contre le paludisme, ainsi que les efforts déployés pour améliorer la 
responsabilisation grâce à un tableau de bord de suivi du paludisme. Elle a indiqué que 
certains États membres, dont le Nigeria et l’Éthiopie, commençaient à mettre en place 
un tableau de bord de suivi du paludisme. Elle a pris note avec satisfaction de la 
collaboration entre l’AWA et l’ALMA, et a exprimé l'espoir que cette collaboration 
pourrait s'étendre jusqu'en 2015 afin d'atteindre le sixième objectif des OMD. Pour 
terminer son allocution, S.E. Mme Johnson-Sirleaf a transmis la présidence de l'ALMA à 
S.E. le Président Armando Guebuza du Mozambique. 
 

ii. Allocution de Son Excellence Armando Guebuza, Président de la 
République de Mozambique 

 
12. Dans son allocution, le Président Armando Guebuza a accepté d’assurer la 
présidence de l'ALMA. Il a invité ses homologues à faire preuve de ténacité dans 
l'élaboration des approches et stratégies face à ces trois maladies. Il a également 
appelé à une plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources existantes 
consacrées à la santé et à l'amélioration du système de passation des marchés, tout en 
encourageant la production locale. Enfin, il a indiqué sa disponibilité, en sa qualité de 
président de l’ALMA, à travailler avec l’AWA afin de réaliser de meilleures avancées 
dans la lutte contre les trois maladies. 
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iii. Intervention du Président de la République Fédérale du Nigeria, S.E. 
M. Goodluck Ebele Jonathan 

 
13. Le Président Goodluck Jonathan s’est félicité du leadership de l'UA dans la lutte 
contre les trois maladies et a déclaré que le Nigeria soutient la Feuille de route de l'UA 
sur la responsabilité partagée et  la solidarité mondiale  en ce qui concerne la lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Il a fait part à la réunion de 
l’expérience du Nigeria et des efforts qu’il continue de faire pour combattre ces trois 
maladies. Il a indiqué que le continent doit  trouver des mécanismes et des solutions 
novateurs propres pour le financement de la santé afin de réduire sa dépendance vis-à-
vis des ressources extérieures. Il a exhorté les participants à adopter une attitude 
proactive et non pas réactive au sujet de la santé pour les générations futures. 
 
14. Enfin, il a rappelé la tenue  du Sommet spécial de suivi  Abuja+12, à Abuja les 15 
et 16 juillet 2013. Il a indiqué qu'il a invité tous les chefs d'État et de gouvernement, 
ainsi que les partenaires et qu'il les espérait tous à Abuja. Le Sommet spécial Abuja 
+12 sera l'occasion d'évaluer les progrès accomplis collectivement sur le continent. 
 

iv. Intervention du Président de la République d'Afrique du Sud, de S.E. 
M. Jacob Zuma 

 
15. Le Président Jacob Zuma a longuement évoqué l’expérience de l'Afrique du Sud 
en matière de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et d’accès aux 
médicaments. Il a indiqué des progrès significatifs faits par l'Afrique du Sud, à savoir la 
réduction d’environ 50% de la mortalité due au sida et la réduction continue de la 
transmission du SIDA de la  mère à l’enfant. En ce qui concerne l'accès aux 
médicaments, le Président Zuma a souligné la nécessité impérieuse de produire 
localement les médicaments essentiels  et a exprimé la volonté de l'Afrique du Sud de 
faciliter la mise en œuvre du Plan de fabrication des produits pharmaceutiques pour 
l'Afrique (PMPA). 
 
16. Le Président Zuma a ensuite souligné l'importance de l’AWA en tant que 
mécanisme de surveillance pour le plaidoyer, la responsabilité et la mobilisation des 
ressources. Il s’est félicité du travail des partenaires et des Organisations de la société 
civile (OSC) au niveau national ainsi que du leadership de l'Union africaine dans la lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Il a en outre souligné que 
l'Afrique est désormais apte à conduire son Agenda de développement et sa mise en 
œuvre. 
 

v. Intervention de la Présidente de la République du Malawi, S.E. Joyce 
Banda  

 
17. La Présidente du Malawi a exprimé son soutien à la Feuille de route sur la 
responsabilité partagée et la solidarité mondiale dans la lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme en Afrique. Elle a indiqué qu'au cours de ces deux 
dernières années, le Malawi est passé de 200 000 personnes sous traitement contre le 
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VIH à 500 000. Elle a indiqué que le VIH / SIDA a entraîné l’augmentation du taux de 
mortalité maternelle, et  a informé la réunion des efforts que le Malawi fait en matière de 
mobilisation sociale pour assurer  l'accès des femmes aux centres de santé. 
 
18. La Présidente du Malawi a demandé la prise en compte des indicateurs du SIDA, 
de la tuberculose et du paludisme dans les processus du Mécanisme africain 
d'évaluation par les pairs en vue d’améliorer la responsabilité dans le domaine de la 
santé. Enfin, elle a demandé à la réunion de soutenir les efforts de reconstitution du 
Fonds mondial. 
 
Messages de soutien des partenaires au développement  
 

i. Le Directeur exécutif du Fonds mondial, Dr. Mark Dybul 
 
19. Le directeur exécutif du Fonds mondial, Dr Mark Dybul,  a déclaré le  soutien du 
Fonds à la production locale des médicaments essentiels, en particulier en matière de 
prévision et de garanties, en collaboration avec le secteur privé, ainsi qu’à la production 
et à l’exportation de produits de  qualité  et à un coût abordable. Il a souligné que la 
génération actuelle de chefs d'État et de gouvernement, mieux que toute autre, a 
l’occasion d’éliminer le SIDA, la tuberculose et le paludisme.  Enfin, il a invité la réunion 
à soutenir la reconstitution du Fonds mondial,  de 15 milliards de dollars EU. 
 

ii. Le Coordonnateur pour les  Etats-Unis de la lutte mondiale contre le 
sida, (PEPFAR), l’Ambassadeur Eric Goosby,  

 
20. L’Ambassadeur Eric Goosby a  indiqué que la responsabilité partagée est un  
pilier essentiel du Plan de lutte contre le VIH/SIDA, au même titre que la sauvegarde 
des vies, les investissements conséquents et les résultats scientifiques porteurs. Il a 
également indiqué que la définition de la réponse de l’Afrique au VIH/Sida est une 
responsabilité de l’Afrique et de l’Union africaine. Il a indiqué que le leadership africain 
est essentiel aujourd’hui et essentiel au  prochain Sommet Abuja + 12  qui sera 
l’occasion pour  l’Afrique de faire le bilan en ce qui concerne le respect de son 
engagement à accroître les ressources nationales pour la santé. Enfin, il a indiqué que 
les États-Unis d’Amérique continueront à accompagner l’Afrique, dans nos efforts 
collectifs pour réaliser  l’objectif d’une génération sans Sida.  
 

iii. Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur exécutif 
de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé 

 
21. Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA a reconnu et salué le rôle joué par les 
anciens présidents Olusegun  Obasanjo (Nigeria) et Festus Mogae (Botswana) dans la 
mise en place de l’Observatoire du Sida en Afrique (AWA). Il a également salué des 
anciens présidents promoteurs de l’initiative « Génération sans Sida », à savoir le 
Président Jerry Rawlings (Ghana) présent et le Président Kenneth Kaunda (Zambie) 
absent. 
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Élection du Vice-président et des Promoteurs régionaux de l’AWA 
 
22. À l’issue des consultations, la réunion a nommé le Président Armando Guebuza 
du Mozambique, Vice-président de l’AWA, pour une période de deux ans. La réunion a 
également désigné les Promoteurs de l’AWA comme suit : 
 

 Président Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire – Afrique de l’Ouest ; 
 

 Président Ali Bongo Ondimba du Gabon – Afrique centrale ; 
 

 Président Jakaya Kikwete de la République unie de Tanzanie - Afrique de 
l’Est ; 

 

 Présidente Joyce Banda du Malawi – Afrique australe ; 
 

 Président Moncef Marzouki, de la République Tunisienne – Afrique du 
Nord. 

 
CLÔTURE 
 
23. Avant de lever la séance, le Premier Ministre de la République fédérale 
démocratique d’Éthiopie, Président en exercice de l’Union africaine et de l’AWA, Son 
Excellence M. Hailemariam Desalegn, a demandé à la réunion de soutenir la 
reconstitution des ressources du Fonds mondial et a invité les États membres de 
l’Union africaine à honorer leur contribution annuelle au budget de l’ONUSIDA. Il a 
invité le Vice-président et les Promoteurs régionaux de l’AWA de se réunir en marge du 
Sommet spécial d’Abuja+12 prévu en juillet 2013 à Abuja (Nigeria). 
 
24. Enfin, il a félicité le Département des Affaires sociales de la Commission de 
l’Union africaine pour l’organisation de la  réunion et la qualité des documents. 
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