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La plateforme AWA contribue au changement de 
paradigme dans la riposte de l’Afrique au sida, à la 
tuberculose et au paludisme. Elle permet de passer 
d’une approche essentiellement biomédicale et 
comportementale à une approche transformatrice axée 
sur le financement diversifié de la santé, l’accès à des 
médicaments abordables et de qualité, le leadership, la 
gouvernance et la reddition de comptes, comme moyen 
pour réaliser l’accès universel à la santé.

Le mandat unique d’AWA lui confère un rôle central qui 
consiste à mobiliser directement l’action des acteurs 
au plus haut niveau de leadership des États membres 
de l’UA. AWA joue un rôle essentiel de catalyseur 
pour mettre en œuvre la déclaration d’Abuja visant 
à mener des actions durables afin de mettre fin au 
sida, à la tuberculose et au paludisme en tant que 
menaces pour la santé publique d’ici 2030. Les réunions 
statutaires annuelles des experts d’AWA et les réunions 
des chefs d’État et de gouvernement constituent 
une plateforme pour forger des partenariats pour la 
coordination, la coopération et la collaboration afin de 
définir les politiques continentales et les principales 
problématiques de plaidoyer et de reddition de comptes, 
pour partager les meilleures pratiques et effectuer le 

suivi de la mise en œuvre. Afin de mettre en œuvre 
efficacement les politiques continentales et les décisions 
des chefs d’État et de gouvernement, l’Observatoire du 
sida en Afrique a mis en place un cadre de collaboration 
avec tous les organes clés de l’UA, les communautés 
économiques régionales, les organisations régionales 
de santé, la société civile, le secteur privé et les agences 
de développement, y compris les agences des Nations 
unies. Ils participent tous aux forums de coordination 
de l’Union africaine pour l’élaboration, la planification 
conjointe et l’examen de la mise en œuvre des politiques 
et programmes continentaux.

AWA plaide pour la mise en œuvre du Cadre catalytique 
pour mettre fin au sida et à la tuberculose et éliminer 
le paludisme en Afrique d’ici 2030. En outre, le travail 
d’AWA soutient la mise en œuvre de la Stratégie 
africaine pour la santé (2016-2030) qui vise à renforcer 
les systèmes de santé et à atteindre une couverture 
de santé universelle. De plus, le cadre stratégique 
de l’AWA est aligné sur le modèle de l’Afrique pour 
une transformation socioéconomique et structurelle 
inclusive, sur l’Agenda 2063 et sur les Objectifs de 
développement durable des Nations unies.

VISION

Mettre fin au sida, à la tuberculose et au 
paludisme d’ici 2030. 

MISSION

Mener des efforts pour un plaidoyer fondé 
sur des données probantes, pour une 
reddition de comptes axée sur les données 
et pour la mobilisation de ressources afin 
de mettre fin au sida, à la tuberculose et au 
paludisme d’ici 2030.

 

À propos de l’Observatoire du sida en Afrique 
L’Observatoire du sida en Afrique (AWA) est une entité statutaire de l’Union africaine 
créée en 2001 avec pour mandat spécifique de mener les efforts dans les domaines 
du plaidoyer, de la reddition de comptes et de la mobilisation de ressources pour 
promouvoir une riposte africaine robuste afin de mettre fin au sida, à la tuberculose et 
éliminer le paludisme d’ici 2030. AWA occupe une place distincte au niveau mondial 
et continue de jouer un rôle influent de plaidoyer en vue d’accroître l’allocation des 
ressources nationales destinées à la santé et de mobiliser des ressources mondiales, 
y compris le soutien aux institutions financières mondiales qui travaillent dans le 
domaine de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, tel que le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
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OBJECTIFS 

Plaidoyer
• Mobiliser et maintenir un leadership et un 

engagement de haut niveau pour la lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme;

• Galvaniser toutes les parties prenantes et les acteurs 
afin d’établir des partenariats pour mettre fin au sida, 
à la tuberculose et au paludisme d’ici 2030;

• Générer et diffuser des informations stratégiques 
et culturellement adaptées aux partenaires et à 
d’autres parties prenantes pour déclencher des 
actions aux niveaux international, régional et 
national, ainsi qu’à la base.

Reddition de comptes
• Renforcer la reddition de comptes des États 

Membres pour atteindre des résultats et des 
impacts mesurables sur le terrain;

• S’engager à rendre des comptes quant aux efforts 
menés dans les domaines du plaidoyer, de la 
reddition de comptes et de la mobilisation de 
ressources;

• Encourager les communautés à participer au suivi 
des programmes de santé;

• Créer des ressources et des outils tels que le 
Tableau de bord africain sur le financement 
domestique de la santé, qui fournit des résultats 
axés sur les données en vue de mener un plaidoyer 
fondé sur des données probantes.

Utilisation et Mobilisation des ressources
• Promouvoir l’appropriation au niveau national par 

les gouvernements, le secteur privé et la société 
civile;

• Mobiliser des ressources nationales et 
internationales pour accélérer la mise en œuvre 
des engagements pris en matière de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme;

• Accroître l’efficacité des flux de financement et 
des dépenses.

STRUCTURE DE L’AWA

Le Comité d’action des chefs d’État  
et de gouvernement d’AWA

Le Comité d’action d’AWA est la principale structure 
d’AWA. Le président de l’Union africaine est aussi 
le président de l’Observatoire du sida en Afrique 
(AWA). Le Comité d’action d’AWA se réunit chaque 
année durant le Sommet de l’Union africaine qui a 
lieu en milieu d’année.

Le Comité consultatif  
d’experts d’AWA

Le Comité consultatif d’experts d’AWA est constitué 
d’experts des États membres qui travaillent dans 
le domaine de la lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme. Le comité joue un rôle important 
dans l’examen des politiques continentales et des 
progrès réalisés vers le respect des engagements 
pris en matière de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme. Il détermine les priorités politiques 
et fournit des recommandations au Secrétariat de 
l’AWA sur les priorités à prendre en considération 
par le comité d’action d’AWA. Le Comité consultatif 
d’experts de l’AWA invite également à ses réunions 
la société civile, le secteur privé et les organisations 
multilatérales.

Le Secrétariat  
de l’AWA

Le Secrétariat de l’AWA est situé dans la Division 
pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le 
paludisme et d’autres maladies infectieuses au sein 
du Département des affaires sociales. Le Secrétariat 
prépare des projets de documents politiques et 
stratégiques et organise les réunions statutaires 
d’AWA. Le secrétariat de l’AWA réalise également le 
suivi de la mise en œuvre des décisions prises par le 
Sommet de l’UA et des cadres politiques de l’UA en 
matière de santé.

 

Site Internet d’AWA:  

www.aidswatchafrica.net
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