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A. CONTEXTE 

 
À l’invitation du Président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence le Dr 
Goodluck Ebele Jonathan, la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec les 
agences des Nations Unies et d’autres partenaires de développement, organisera un 
Sommet spécial sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme du 12 au 16 juillet 2013 
à Abuja (Nigeria). 
 
Le Sommet spécial d’Abuja+12 est un suivi de Sommet de 2006 sur le VIH/SIDA, la 
tuberculose, le paludisme et autres maladies infectieuses connexes, et vise à examiner 
l’état de mise en œuvre des engagements continentaux pris pendant le Sommet 
d’Abuja de 2000 sur le thème « Faire reculer le paludisme » et le Sommet d’Abuja de 
2001 sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes. Plus 
précisément, ce sommet aura pour objectif d’examiner les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des engagements antérieurs sur le VIH/SIDA, la tuberculose, le 
paludisme et autres maladies infectieuses connexes, et d’identifier les lacunes. En 
outre, lors de ce sommet, les États membres renouvèleront leurs engagements et 
prendront une position commune sur l’agenda post-2015. Les efforts du continent dans 
la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) feront également l’objet d’examen. De 
même, un ensemble d’actions seront étudiées dans le but de consolider la réponse du 
continent dans l’amélioration de l’état de santé des populations africaines en renforçant 
les systèmes de santé et en assurant l’accès universel aux services connexes. 
 
Le thème du Sommet d’Abuja+12 est le suivant : « Appropriation, responsabilité et 
viabilité dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique : 
passé, présent et avenir ». Ce thème est d’autant plus approprié que le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme restent les principales causes de morbidité et de mortalité 
en Afrique et posent encore de sérieux défis au développement socioéconomique et à 
la sécurité humaine dans le continent. 
 
À cette fin, le Sommet extraordinaire sera précédé de la réunion d’experts, qui 
examineront les documents de fond et formuleront des recommandations à soumettre à 
l’examen du Comité des Représentants permanents. 
 
B. OBJECTIFS DE LA RÉUNION DES EXPERTS 
 
Les experts devront : 
 

i. examiner les progrès et les avancées dans la réalisation des objectifs des 
sommets d’Abuja de 2000, 2001 et 2006, dans le cadre des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) ; 

 
ii. examiner et identifier les facteurs qui sous-tendent le fardeau persistant 

du VIH, de la tuberculose et du paludisme sur le continent ; 
 

iii. identifier les lacunes, les contraintes et les défis pour la réalisation de la 
Déclaration d’Abuja et des OMD liés à la santé ; 
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iv. faire des propositions sur le renouvellement de l’engagement des 

dirigeants africains pour relever les défis qui se posent à la mise en œuvre 
de l’Appel d’Abuja, des OMD et des recommandations sur la position de 
l’Afrique sur l’Agenda de développement post-2015. 

 
C. RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Lors de leur réunion, les experts devront : 
 

i. formuler des recommandations sur l’adoption des documents de travail 
des sommets spéciaux tels que : 

 

a) le rapport sur l’état de la mise en œuvre de l’Appel d’Abuja pour 
une action accélérée vers l’accès universel aux services de lutte 
contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique d’ici à 
2015 ; 

 

b) le rapport périodique de 2013 sur la santé maternelle, néonatale et 
infantile ; 

 
ii. soumettre un rapport à l’examen du COREP. 

 
D. FORMAT DE LA RÉUNION 
 
La réunion d’experts sera précédée par le Forum des organisations de la société civile 
(OSC), dont la procédure sera examinée par les experts. Le forum des OSC aura lieu 
les 4 et 5 juillet 2013, alors que la réunion d’experts se tiendra les 8 et 9 juillet 2013. 
 
E. PARTICIPANTS 
 
Participeront à la réunion d’experts les représentants des Conseils nationaux de lutte 
contre le SIDA, des programmes de lutte contre le paludisme et la tuberculose, des 
programmes de renforcement de la santé maternelle, néonatale et infantile, et des 
systèmes de santé, des organisations régionales de santé, des Communautés 
économiques régionales (CER), de l’ONU et de ses agences spécialisées, des 
organisations de la société civile, du secteur privé, des partenaires au développement 
et de la Commission de l’UA. 
 
F. QUESTIONS D’ORGANISATION 
 
La Commission de l’Union africaine se chargera de l’envoi des invitations ainsi que du 
partage de tous les documents de réunion pertinents. La réunion aura lieu dans les 
quatre langues de l’UA (arabe, anglais, français et portugais). Les documents doivent 
être distribués au cours de la réunion conformément à l’ordre du jour. En outre, tous les 
documents pertinents seront disponibles sur le site de l’UA (http://www.au.int/). 
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G. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  
 
Pour plus d’informations, bien vouloir contacter la personne suivante : 
 
Dr Ademola Olajide. 
Directeur de la santé, de la population et de la nutrition 
Département des Affaires sociales 
Commission de l’Union africaine 
Email : OlajideA@africa-union.org   
 
Ampliation :  
Dr Benjamin Djoudalbaye 
Email : BenjaminD@africa-union.org   
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