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Contexte  
 
L'Union africaine organise un petit-déjeuner de travail au cours duquel les champions 
de l’Observatoire du Sida en Afrique (AWA) seront reçus en audience par S.E. M. 
Hailemariam Dessalegn, Président de l'UA / AWA, et Premier Ministre de la République 
fédérale démocratique d'Éthiopie. La réunion se tiendra le 16 juillet 2013, en marge du 
Sommet spécial de l'Union africaine sur le VIH / SIDA, la tuberculose et le paludisme 
prévu du 12 au 16 juillet 2013 à Abuja (Nigeria).  
 
D’après un consensus mondial et régional, tant que les responsabilités partagées et la 
solidarité mondiale ne se traduiront pas suffisamment en une facilitation de l'accès 
universel aux soins de santé et à la justice sociale dans le domaine de la santé, y 
compris les facteurs connexes tels que, notamment le VIH / SIDA, la tuberculose et le 
paludisme, les objectifs visés par l'Afrique et les OMD resteront difficiles à atteindre.   
 
Lors de la vingt et unième Conférence ordinaire de l'UA tenue le 26 mai 2013 à Addis-
Abeba (Éthiopie), un Vice-président et cinq champions régionaux de l’AWA ont été 
nommés pour soutenir le Président de l'AWA dans la mise en œuvre de l'objectif de 
l’AWA qui est de servir de plate-forme pour le plaidoyer et la responsabilité dans la lutte 
contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique.   
 
Conformément à l'esprit du Sommet spécial d'Abuja, qui a pour thème : « Appropriation, 
responsabilité et viabilité dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le 
paludisme en Afrique : passé, présent et avenir », l’objet de la réunion est de soutenir 
S.E. M. Hailemariam Dessalegn, Président de l'UA / AWA et Premier Ministre de la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie qui convoquera la première réunion des 
champions de l’AWA en marge du Sommet spécial. Cette réunion devra concevoir des 
stratégies concrètes pour défendre le cadre d'orientation de l'AWA pour la période 
2012-2015, la feuille de route sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale 
pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique. La réunion devra 
également faire le point sur les progrès réalisés au cours de la première année du 
mandat de l’AWA.  

 
1. Objectifs   

 

 confirmer le mandat d'AWA qui est de veiller à ce que les champions de 
l’AWA aient la même compréhension de la réalité du SIDA ;  
 

 fournir aux champions de l’AWA des informations sur les initiatives déjà 
réalisées et prévues conformément à la «Feuille de route sur la 
responsabilité partagée et la solidarité mondiale» de l’UA dans le contexte 
du cadre de revitalisation de l’AWA ;   
 

 discuter du calendrier des initiatives et des programmes des champions de 
l’AWA.   
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2. Résultats attendus 
 

 Recommandations des champions de l’AWA sur les programmes de 
l’AWA ;  
 

 Élaboration et adoption du calendrier des initiatives des champions de 
l’AWA.  

 
3. Organisation de l'événement  
 

L'événement sera organisé par la Commission de l’UA en tant que petit-déjeuner 
de travail.  

 
Date et heure : 16 juillet 2013, 8heures – 9heures   
Lieu : Hôtel Hilton Transcorp d'Abuja (Nigeria)   
Participants : Sept (7) chefs d'État seront présents   
Méthodologie : Le Président de l’AWA présidera la séance de travail ; le projet 
d'ordre du jour et les documents de travail seront distribués.   

 
4. Documentation  
 
Documents de référence :  
 

 Feuille de route de l’UA sur la responsabilité partagée et la solidarité 
mondiale en tant que vision en matière de santé ;  

 Guide Pratique de la Feuille de route de l’UA ; 

 Décision de la Conférence sur l’AWA ; 

 Projet de calendrier des initiatives et des programmes des champions de 
l’AWA. 

 
5. Langues de travail  
 
L'interprétation simultanée sera disponible dans les quatre langues de travail de l'UA. 
Les champions de l’AWA recevront les documents de travail dans les quatre langues de 
travail de l'UA.  
  
6. Personne à contacter   

 
Pour plus d'informations, bien vouloir contacter :  
S.E. l’Ambassadeur Olawale I. Maiyegun (Ph.D.) Directeur, Département des 
Affaires sociales, Commission de l'Union africaine  
12, rue Roosevelt, B.P. 3243, Addis-Abeba (Éthiopie) 
Tél: +251 115 51 77 00/ Ext 2503 
Email: MaiyegunO@africa-union.org   
CC:  HarakeyeM@africa-union.org  
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