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SIDA EN AFRIQUE (AWA) 

 
La Conférence,  
 
1. PREND NOTE du rapport de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de 

l'Observatoire du SIDA en Afrique (AWA), ainsi que des recommandations qui y 
 

2. SALUE les efforts en cours des États membres pour renforcer les systèmes de 
santé conformément à la Stratégie africaine pour la santé (2016-2030) et au 
Cadre catalytique pour éradiquer le SIDA, la tuberculose et le paludisme en 

 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux États membres de poursuivre les initiatives 
visant à créer des ressources humaines efficaces pour la santé, y compris 
exploiter le rôle du personnel de santé communautaire, APPROUVE l'Initiative 
de deux millions de personnels de santé communautaire et DEMANDE à 
l'ONUSIDA, à l'OMS et à d'autres partenaires de soutenir et faciliter sa mise en 

 

4. SALUE les progrès significatifs réalisés dans la réduction de la mortalité et les 
nouveaux taux d'infection au VIH, RECONNAIT l'importance qu'il y a de 
répondre aux besoins non satisfaits des jeunes et des adolescents afin de tirer 
profit du dividende démographique. Cependant, PRÉOCCUPÉE par le retard 
accusé par la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre et devant la nécessité 
urgente de lutter contre la co-infection de l'hépatite B, APPROUVE le Plan de 
rattrapage d'urgence pour accélérer la riposte au VIH et DEMANDE à 
l'ONUSIDA, à l'OMS et à d'autres partenaires de soutenir et faciliter sa mise en 

 

5. FÉLICITE les États membres qui ont promis de soutenir le cinquième Plan de 
reconstitution du Fonds mondial et ENCOURAGE les autres États membres à 

 

6. PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉE par le retard accusé dans les 
investissements et la riposte à la tuberculose, une infection concomitante du VIH, 
DEMANDE aux États membres d'accroître la couverture et l'accès aux services 
de détection et de traitement de la tuberculose, de la tuberculose multi-
résistante, en particulier pour les personnes vivant avec le VIH, les enfants et les 

 

7. DEMANDE aux États membres et aux partenaires au développement de soutenir 
la campagne de l'UA visant à éliminer les nouvelles infections à VIH chez les 
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enfants et maintenir leurs mères en vie dans le contexte du Cadre « Start Free, 
Stay Free, AIDS Free  

8. SALUE 
produits pharmaceutiques en Afrique (PMPA) et de son plan d'affaires, y compris 
les plans visant à créer un Fonds pour le développement des produits 
pharmaceutiques en Afrique (FAP-D) et les progrès réalisés pour la création de 

 

9. S'ENGAGE à soutenir les gains réalisés dans la lutte contre le paludisme et à 
surveiller la résistance aux médicaments antipaludéens et aux insecticides, 
S'ENGAGE ÉGALEMENT à investir dans le développement et la régulation de la 
technologie de génération de gènes, ainsi que d'autres innovations, y compris les 
prochaines générations d'insecticides pour la pulvérisation résiduelle à l'intérieur, 
et les filets insecticides à longue durée, les tests diagnostiques rapides et la 
thérapie combinée à base d'artémisinine pour l'élimination du paludisme, et 
DEMANDE à la Commission, à l'OMS et à l'Agence du NEPAD de soutenir ces 

 

10. APPROUVE le Cadre stratégique de l'AWA (2016-2030) et DEMANDE à la 
Commission de travailler avec les partenaires et les États membres en vue de 

 

11. RÉAFFIRME ses engagements envers la cible de 15% d'Abuja sur le 
financement de la santé au niveau national et DEMANDE à la Commission de 
poursuivre la production annuelle de la Fiche d'évaluation africaine sur le 

 

12. DEMANDE : 

i) au Président de la Conférence, S.E. M. Alpha Condé, de s'engager auprès 
des partenaires concernés, en particulier le G20 pour l'appui au renforcement 
des ressources humaines pour la santé en Afrique, y compris l'Initiative de 
deux millions de personnels de santé communautaire et DEMANDE 
INSTAMMENT à la Commission, en collaboration avec l'ONUSIDA, l'OMS et 

l'initiative et le rapport annuel sur les progrès réalisés ; 
 

ii) au Président de l'AWA de soumettre à la Conférence un rapport sur les 
progrès réalisés lors de la session ordinaire de juin-juillet 2018. 

 


