
 Un leadership et un engagement politiques au plus haut niveau sont 
primordiaux pour accélérer l’action du continent africain en faveur de 
la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

 AWA peut mobiliser directement tous les chefs d’État et de 
gouvernement africains.

 AWA a le pouvoir d’instaurer des partenariats viables et fructueux, 
et de mobiliser des ressources.

 

Qu’est-ce Que “AWA” ?
Créé lors du Sommet spécial d’Abuja de 
2001, l’Observatoire du sida en Afrique 
(AWA) est une initiative africaine conçue 
pour inciter les dirigeants à agir et pour 
mobiliser les ressources nécessaires en vue 
d’une lutte efficace et responsable contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme. Relancé 
en janvier 2012, AWA compte aujourd’hui 
54 états Membres de l’Union africaine.

OBSERVATOIRE DU SIDA EN AFRIQUE (AWA) 
Plate-forme africaine de plaidoyer et de responsabilisation de haut 
niveau pour combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme OBseRVAtOIRe 

Du sIDA eN 
AFRIQue
Plate-forme africaine de plaidoyer et 
de responsabilisation de haut niveau 
pour combattre le VIH/sida,  
la tuberculose et le paludisme

Responsabilité partagée et solidarité mondiale –  
Optimiser la riposte au sida pour un développement durable de l’Afrique

Manifestation parallèle de haut niveau, Assemblée générale des Nations Unies,  
New York, Salle de conférences 4, 9:00-10:30, 26 septembre 2012

Pourquoi AWA?



Orientations stratégiques de AWALeadership : Mobiliser les chefs d’État et de 
gouvernement et entretenir leur volonté politique de 
respecter leurs engagements en matière de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme

Objectifs 
de AWA

1.1.

2.

3.

4.

5.

apprOpriaTiON :  Promouvoir l’appropriation au niveau 
national (par les gouvernements, le secteur privé et la société 
civile) afin que les pays africains puissent combattre le sida, 
la tuberculose et le paludisme de manière autonome

MOBiLisaTiON des ressOUrCes : Préconiser la 
mobilisation des ressources nationales et internationales 
nécessaires pour tenir les engagements nationaux, régionaux 
et internationaux relatifs à la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme – les ressources destinées aux 
activités de AWA ne devront pas être sous-estimées

respONsaBiLisaTiON À L’ÉGard des rÉsULTaTs : 
Favoriser la responsabilisation des gouvernements nationaux 
à l’égard de résultats mesurables pour garantir l’impact sur 
les personnes

iNFOrMaTiON aU serViCe de L’aCTiON : Veiller à ce que 
la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme reste une 
priorité des agendas à différents niveaux, faciliter les 
processus décisionnels à l’échelle du continent et des pays et 
diffuser largement l’information pour dynamiser les actions en 
vue d’atteindre les OMD.

Institutionnaliser 
AWA au sein de 
l’UA et d’autres 
mécanismes 
africains

Intégrer les 
efforts de lutte 
contre le sida, 
la tuberculose 
et le 
paludisme

Élargir la 
représentation 
de AWA à 
l’échelle 
continentale

Instaurer des 
partenariats 
stratégiques

Accélérer la mise 
en œuvre des 
engagements en 
faveur de la lutte 
contre le sida, la 
tuberculose et 
le paludisme

comité d’action de AWA, 
composé des chefs d’État et 
de gouvernement

Structure de AWA pour la mise en œuvre

comité consultatif d’experts 
de AWA

secrétariat de AWA


