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A. Le consensus

Preambule :

C'est maintenant Ie moment decisit ou I'Afrique doit ecarter la menace du VIH/SIDA qui
plane sur tout Ie continent. Pour juguler la pandemic du VIH/SIDA, it est demands
chaque Africain, un engagement personnel, moral, politique et social exceptionnel. Les
dirigeants au sein des families, de la comrnunaute, sur Ie lieu de travail, dans les eccles,
dans la societe civile, dans les gouvernements at au niveau international doivent agir pour
arreter - ce qui est faisable - la propagation de la pandemie du VIH/SIDA et assurer une
vie dec nte a tous les citoyens africains. Chacune des actions que les dirigeants prenne t
pour pr enir Ie VIH/SIDA et pour venir en aide aux seroposltifs sont, sans exception, des
actions a entreprendre necessalrernent pour realiser une Afrique meilleure et pius
developpee et doivent etre mises en ceuvre inteqralernent et sans delais,

Beauco p a ete fait. De nombreuses communautes africaines et des nations entieres on
dement qu'it etart possible de contenir et d'arreter la propagation du VIH/SIDA. Les
succes bondent et it est possible d'en remporter encore sur tout Ie continent. Le Foru
pour Ie veloppement de l'Afrique 2000 est une percee, II represente un jalon important
en ce q e les dirigeants nationaux sont prets as'attaquer, publiquement et politiquement
a des nvictions et a des comportements personnels et intimes. II marque u
engage ent collectif sans precedent a lutter contre Ie VIH/SIDA. Avec les ressources
necessaires et les dirigeants qu'il faut atous les niveaux, Ie succes est assure. Trap d
temps a "te perdu. Trap de vies ant ete perdues. Le moment est maintenant venu d'agir.



1. Leadership personnel

1.1. Chaque individu dolt, personnellement, briser Ie silence autour des normes et
valeurs qui favorisent la propagation de la pandemie du VIHJSIDA. Chaque citoyen,
dirigeant, femme, mari, parent, enfant, jeune, adulte, travailleur, employeur dolt
connaitre et confronter des questions critiques concernant I'information, les
attitudes et Ie comportement. Tout un chacun devrait etre pret a aborder
ouvertement les relations sexueJles et les relations de pouvoir inegales dans ce
domaine.

1.2. La famille est la pierre angulaire de la societe. Les parents ont pour responsabillte
particullere d'enseigner aleurs enfants les realites du VIH/SIDA, des leur plus jeune
age et de leur inculquer des valeurs morales et des attitudes sociales qui aideront a
contenir la pandernie.

1.3. Chaque individu doit se considerer comme etant touche par la pandernie du
VIH/SIDA et doit admettre qu'il puisse lui-rnerne, ou un etre qui lui est cher, etre
infecte,

1.4. Chaque individu devrait faire face a la reaUte du deni, de la stigmatisation et de la
discrimination qui frappent les seroposltits et devrait considerer les seropositits
comme des membres de sa famille, de sa comrnunaute et de son pays.

1.5. Les seropositits sont des etres humains qui jouissent pleinement de leurs droits
humains. lis doivent etre consideres. dans la lutte commune contre Ie VIH/SIDA,
comme des ressources essentielles et comme des allies precieux, lis ne devraient
pas etre utilises ou manipules dans la campagne contre Ie VIHJSIDA.

1.6. Chaque individu doit prendre la responsabilite d'eviter un comportement sexuel
risque aftn de se proteqer et de prevenir la transmission du virus. Cela veut dire
qu'i1 faut proner la fldelite et appliquer ce principe dans les faits.

1.7. Les jeunes eux-mernes ont pour responsabilite personnelle de relever Ie defi du
VIH/SIDA, non seulement dans leur vie personnelle mais aussi en prechant par
exemple. lis ant cree un veritable mouvement social autour du VIH/SIDA qui mente
d'etre soutenu.

2. Leadership communautaire

2.1 La lutte contre Ie VIH/SIDA sera qaqnee dans chaque comrnunaute, dans chaque
village, banlieue et etablissernent humain a travers toute I'Afrique. Le pouvoir et
les ressources necessaires pour vaincre la pandemie doivent etre devolus aux
groupes et institutions au niveau local.

2.2 Au niveau communautaire il faudrait mener une lutte commune pour vaincre Ie
ViHJSIDA. en adoptant des actions et des strategies qui mobilisent tous les
membres et toutes les parties de la communaute, afin de realiser un veritable
partenariat local.

2.3 Les personnes vivant avec Ie VIH/SIDA sont au centre des efforts deptoyes par les
cornmunautes pour venir a bout de la pandernle et changer les attitudes afin de
faire face au rejet, a la stigmatisation et it la discrimination. leurs droits doivent
etre respectes entierement et leur capacite adiriger doit etre reconnue.
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2.4 II faudrait donner aux femmes et aux flUes plus o'autorite et de moyens au foyer, ur
Ie lieu de travail, a l'ecole et dans la cornrnunaute et leur fournir des moyens de
protection culturelle, juridique et rnaterielle contre les abus sexuels. Les ch fs
traditionnels doivent etre des allies sur lesquels on peut compter pour proteqer les
femmes de I'abus sexuel. Les personnes coupables de violence sexuelle et
domestique aI'egard des femmes et des enfants, doivent etre poursuivis devant les
tribunaux. Des tribunaux proteqeant les interets de I'enfant, de la femme et de la
f mille doivent etre crees sur une grande echelle et recevoir !'appui qu'il taut. Les
esponsabilltes de I'homme al'eqard de la femme doivent etre soullqnees.

2.5 Les responsabilites des hommes a I'egard des femmes et des fillettes doivent et e
ouliqnees. les efforts dans Ie domaine de l'education doivent viser les hommes
n vue d'en faire des allies de poids dans la lutte contre Ie VIH/SIDA.

2.6 es enfants orphelins du SIDA devraient etre la responsabilite de la famille et de a
, mrnunaute, et la famille devrait recevoir un appui suffisant pour qu'elle pui e

ssurer leur blen-etre, leur education et leur bon etat de sante.

2.7 Les gouvernements ont la responsabilite speciale de susciter un sens e
esponsabilite socials chez les hommes de troupe et d'autres hommes en uniforme.
Is doivent etre a I'avant garde des activites menees pour prevenir et punir les
rimes sexuels commis par ces serviteurs de I'Etat.

2.8 outes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, doivent avoir acc
!'information appropriee sur la prevention du VIH, l'acces a un traitement et a des
ins appropries et ne devraient pas etre I'objet de stigmatisation, de discrimination
ne devraient pas avoir peur.

2.9 La disponibilite de condoms a des prix abordables devrait etre assuree, et 0

vrait bien faire comprendre leur importance et montrer comment les utilise .
L'acces des jeunes et des personnes des zones rurales au condom est d'une
importance particuliere,

2.10 L s jeunes constituent plus de ia moitie de la population de l'Afrique at sont Ie
dlrigeants d'aujourd'hui et de demain. Les jeunes doivent etre clairement reconnu
e encourages comme etant des participants et I'objectif essentiel dans l'elaboratio
et la mise en oeuvre de plans d'action contre Ie VIH/SIDA a taus les niveaux. Les
o anisations des jeunes ont besoin de soutien et de ressources. L
r resentants des jeunes de toutes les regions d'Afrique ont [oue un role important
a cours du Forum et la Declaration des jeunes figure a I'Annexe I, en tant qu
p rtie integrante de la presents declaration.

2.11 Les nombreux groupes d'lnteret au sein des communautes ont chacun des roles
de responsabiiites specitlques qu'il faut souvent elarqlr beaucoup plus, pour en
faire des allies a part entiere dans la lutte contre Ie VIH/SIDA et pour ce qui est de
r ppui a apporter aux personnes vivant avec Ie VIH/SIDA. Ces groupes d'intere
s nt:

a) Les personnes vivant avec Ie VIH/SIDA, dont la participation est essentielle,

b Les chefs spirituels, qui sont parmi les membres les plus influents de la
communaute, et qui fournissent des conseils moraux et sensibilisent,

c) Les tradipraticiens jouent de multiples roles, ils fournissent des soins palliatif
et contribuent aux efforts au niveau mondial pour trouver un rernede,

d} Les personnes qui foumissent des soins en tant qu'educateurs sanitaires et
sources de reconfort, sont des allies cruciaux,

e) Les groupes de femmes sont un element integral de la cornmunaute, les
dirigeantes sont des educatrices et des exemples pour les femmes et les
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fiUes et peuvent jouer un r61e fondamental pour ce qui est de changer res
attitudes des hommes,

f) Les enseignants et les educateurs, y compris les communicateurs sont des
intermedlalres d'une importance capitale pour ce qui est d'influencer les
enfants et les jeunes et constituent des exemples qu'on cherche a imiter. lis
doivent recevoir une formation qui leur permette de parler franchement de
"education sexuelle et d'informer sur Ie VIHISIDA.

g) Les employeurs et les syndicats ont des roles cles a jouer pour ce qui est
des initiatives prises dans les Iieux de travail pour combattre Ie VIH/SIDA et
faire face ala stigmatisation et ala discrimination,

h) Les representants elus et les chefs traditionnels devraient etre representatits
de leurs mandants et leur rendre des comptes, y compris les personnes
vivant avec Ie SlOAt ils peuvent jouer un role important pour ce qui est de
mieux faire connaitre leurs interets et de mobiliser des campagnes a l'echelle
de la cornmunaute,

i} Les personnes agees ont besoin d'etre eduquees et de recevoir une
assistance qui leur permette de fournir une aide et des soins aux personnes
malades du SIDA et aux orphelins du SIOA. Les personnes agees doivent
etre utilisees pour fournir une education conforme a !a tradition et a la
culture, aux families, aux cornrnunautes et aux groupes civiques.

2.12 Les personnes s'occupant de personnes vivant avec Ie SIOA ont besoin d'une
assistance speciale, compte tenu du fardeau et des responsabilites speciflques sur
leurs epaules.

2.13 En somme, il est necessaire de mobiliser toute la societe au niveau
communautaire, de creer une «irnrnunite sociale» forte contre le fleau du VIH/SIDA.
Pour ce faire, it importe de combiner totalement les actions en rompant Ie silence
autour de la stigmatisation, d'assurer la prevention, de fournir un traitement et des
soins efficacement.

3. Leadership national

3.1 Les leaders nationaux ont pour premiere responsabtlite de creer les conditions
d'une mobilisation des comrnunautes a l'echelle nationale, d'une ampleur
comparable a la mobilisation que suppose une guerre.

3.2 Nous disposons de nombreux exemples d'initiatives nationales remarquables. Le
def consiste ales reproduire a grande echelle pour toucher toutes les
communautes. 1/ peut amener Ies leaders nationaux a affecter des ressources
internes aux programmes de lutte centre Ie VIH/SIDA et a faire en sorte que celles
ci parviennent activement aux groupes locaux.

3.3 L'exemple personnel des leaders nationaux peut transformer Ie climat mora! et
social dans Ie cadre duquelle SIDA peut faire I'objet de debats et etre examine de
rnaniere ouverte, at te deni et la stigmatisation peuvent etre surmontes,

3.4 II faudrait prevoir, dans les strategies nationaies, d'accroitre les ressources et les
systernes necessaires afin que les anti-retroviraux et les medicaments essentiels
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puissent etre mis a la disposition du plus grand nombre possible, aussi rapidement
que possible. Pour cela, un leadership fort, des neqociations ardues e la
mobilisation de ressources nationales et internationales sont necessalres.

3.5 La situation des femmes et des fitles au niveau national merite une attention
particuliere. Les femmes doivent etre stroltement irnpliquees dans toutes les
composantes des programmes de lutte contre Ie VIH/SIDA. Les autorites
nationales doivent prendre !'initiative de creer des programmes speciaux et de
mettre en place des institutions speciales afin de promouvoir les droits et les
initiatives des femmes. Les relations et les opportunites inegales qui caracterisent
les rapports entre hommes et femmes sont au cceur de la pandemie du VIH/SI A.
Comme les femmes africaines leaders ant dernontre leur disponibilite a mener
I'action sur tes questions relatives au VIH/SIDA, promouvoir davantage de fern es
leaders, a stature nationale et internationale, constitue un element important de la
lutte contre Ie VIH/SIDA. C'est en reconnaissance de I'importance de cette
question, que la Declaration du Groupe thernatique sur les femmes, (Annexe III) est
partie inteqrante du present Plan d'action.

3.6 Les autorites nationales et les conseils charges de la lutte contre Ie 81DA doivent
etre renforces d'urgence, afin que la reaction contre la rnaladie, aux nive ux
national et comrnunautaire, soit gEmerale et multisectorielle. Pour ce faire, es
cadres juridiques et reglementaires rigoureux doivent etre mis en place. Les
comites de lutte contre Ie VIH/SIDA devraient, dans chaque pays, s'etendre au
niveau local. II faudrait impliquer pleinement toutes les parties prenantes: les
malades du SIDA, les jeunes et les organisations de la societe civile. Les rneilleurs
exemples en Afrique preuvent que Ie leadership politique au sein de ces conseils
est une necessite au niveau Ie plus eleve.

3.7 Un leadership multisectoriel efficace exige que chaque secteur comprenne
comment Ie VIH/81DA int/ue sur ses actlvites ainsi que Ie role qu'il peut jouer d ns
l'elaboration d'un plan multisectoriel de lutte contre la pandernie.

a) Dote de ressources suffisantes, Ie secteur de la sante devrait jouer un role
de premier plan dans la prevention, Ie traitement et la surveillance d la
pandemie. routes les mesures permettant de limiter la transmission de la
mere aI'enfant devraient etre prises.

) Le secteur de l'education joue un role de premier plan pour une reaction
efficace contre Ie VIH/SIDA. L'sducation sexuel/e et l'educatlon en mati re
de VIH/SiDA doivent faire partie de tous les programmes scolaires. Les
eccles doivent etre des modeles d'equits en ce qui concerne les relations
entre qarcons et filles et doivent etre associees a la gestion des initiatives
scolaires axees sur Ie VIH/SIDA. Les frais de scolarite et autres droits exlqes
pour I'inscription dans les eccles publiques doivent etre abolis afin que tous
les enfants puissent jouir de leur droit a l'education. Les donateurs devraient
accorder un appui special au secteur de l'educatlon.

c) Les jeunes qui ne sont plus scolarises devraient etre cibles et sensibilise au
moyen de strategies appropriees.

d) Les services sociaux doivent apporter leur assistance aux personnes ui
s'occupent des rnalades du 810A, ainsi que des personnes qui sont a I ur
charge. II faudrait egalement apporter aux orphelins une assista ce
prevoyant des services de conseils.

e) Les rninlsteres des finances devraient faire en sorte que des ressour es
suffisantes soient affectees aux programmes de iutte contre Ie VIH/SIDA. lis
devraient reorienter leurs budgets et leurs procedures administratives de telle
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sorte que les fonds affectes a ces programmes puissent etre geres de la
maniere la plus efficace possible et puissent atteindre rapidement les
niveaux requis.

f) Les secteurs du commerce, de I'industrie et des mines doivent assumer leurs
responsabilites, afin de reduire au minimum ia transmission du VIH et
d'appliquer des rE3gles non discriminatoires en matiere d'emploi. Les
entreprises et les travailleurs devraient etre imphques dans "elaboration et la
mise en reuvre des plans d'action nationaux de lutte contre Ie VIH/SIDA.
Des efforts devraient etre deployes pour elarqir cas actlvltes aux secteurs
informels.

g) La production locale de produits pharmaceutiques approprles devrait etre
encouraqee.

h) Le secteur rural court Ie plus grand risque, en raison des taux
d'analphabetlsrne et de pauvrete eleves que I'on y enregistre. Les secteurs
de I'agriculture de l'elevaqe et de la peche devraient assumer leurs
responsabilites, parttculierernent en matiere d'education sur Ie VIH/SIDA.
comme les autorites rurales.

i) l.'arrnee doit avolr Ie courage de faire face a la realite des niveaux eleves de
prevalence du VIH chez les soldats et prendre les mesures necessatres pour
contrecarrer la transmission. Les armees doivent tenir compte des soldats
seroposltits. En tant qu'institutions nationales dlsclpllnees, elles peuvent
jouer un role majeur dans les programmes de lutte contre Ie VIH/SIDA.
l.'armee doit prendre des mesures pour mettre fin au niveau eleve de la
violence sexuelle contre les femmes et les tilles, en particulier dans les
situations de conflit, et faire en sorte que les coupables soient poursuivis et
punis. Les memes considerations s'appliquent aux autres services
analogues de l'Etat tels que ia police et Ie personnel penltencler,

j) Les travailleuses du sexe et les femmes obligees de s'adonner au « sexe
pour la survie » devraient etre protegees par la loi et les agents charges de
son application et beneticier de I'education et de l'acces aux preservatifs et
aux services rnedicaux.

k) Les instituts de recherche africains devraient s'engager activement dans la
recherche de traitements ameliores du VIH/SIDA et des infections
opportunistes, en s'inspirant, entre autres, de I'expertise des tradipraticiens.

I) Les medias devraient jouer un role de premier plan dans l'education des
populations et I'adoption de nouveaux comportements. Les technologies de
!'information et de la communication peuvent jouer un grand role dans la
transmission nationale, regianale et mandiale de I'information.

01) Les artistes peuvent jouer un r61e cle dans les attitudes du public et servir de
modeles.

3.8 Les personnes vivant avec Ie VIH/SIDA doivent etre lmpllquees, de rnaniere
significative, dans I'elaboration et la mise en oeuvre des politiques nationales.

3.9 Les gouvernements ont pour responsabilite d'arneliorer, Ie cas echeant, les
capacites requises pour mener la campagne centre Ie VIH/SIDA. Cette
responsabilite touche notamment a leur propre efflcaclte et a I'obligation qu'its ont
de rendre des comptes, afin de tenir pleinement leurs engagements vis-a-vis des
citoyens, et d'etre en mesure de recevoir et d'utiliser I'aide internationale, de
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maniere rapide et efficace. Les organisations de la societe civile peuvent jouer un
r61e cle dans Ie suivi des actions du gouvemement.

3.10 Les organisations de la societe civile ont ete, a maints egards, a I'avant-garde d la
lutte contre Ie VIH/SIDA. Leur role doit etre apprecie a sa juste vaieur et
encourage. Les organisations non gouvemementales doivent s'imposer des r les
de transparence elevees, La Position commune des organisations africaines de la
societe civile representees a ce Forum est importante. Elle est jointe au present
Consensus africain, a l'Annexe II.

3.11 Les chefs religieux et traditionnels exercent une influence considerable s'agis nt
des questions de morale et de comportement personnels. lis sont encourages a se
montrer encore plus actifs dans la suppression des stigmates lies au VIH/SIDA at
assurer l'education de leurs congregations. Si elles sont appliquees, I'abstinenc et
la fidelite s'avereralent des moyens efficaces de prevention de la transmission du
VIH. Les valeurs religieuses telles que l'assistance a apporter aux faibles, la
tolerance et la convivialite peuvent aider dans la campagne contre Ie VIH/SiDA.

4. Leadership regional

4.1 a pandernie qu'est Ie VIH/sida en Afrique ignore les frontleres. II convient de
prendre des mesures au niveau continental et les organisations regionales et so s
regionales africaines doivent prendre des initiatives.

4.2 On peut beaucoup apprendre des exemples iIIustrant comment ditferents pays
d'Afrique ont reussi a arreter la pandemle du VIH/sida. Partager les donn ' es
d'experience et fournir des conseils techniques tires de "experience d'autres pays
africains permet d'adopter les meilleures pratiques en Afrique.

4.3 convient d'apporter des soins et un traitement essentiels et complets aux
ersonnes vivant avec Ie VIH/SIDA at aux seropositits, II faut d'urgence elabo er
ne strateqie continentale parmettant de fournir a des prix peu eleves les anti
etrovlraux et traitement necessaires pour lutter contre les infections opportunist s.
our ce faire, iI faut une strateqie panafricaine bien claire en partenariat avec les

compagnies pharmaceutiques et les donateurs internationaux.

4.4 e partenariat international contre Ie SIDA en Afrique a ete cree pour mettre en
place un cadre plus favorable a un veritable partenariat et a une meilleure
oordination de I'action des principales parties mteressees a tous les niveaux. II a
our objet de permettre d'obtenir !es ressources supplementaires, ['appui technique,

partage de I'information et la coordination de I'action des donateurs sous I'egide
es gouvernements africains. Le partenariat international contre Ie SIDA en Afriq e
evra etre inteqralernent mis en oeuvre.

4.5 our que les programmes de lutte contre Ie VIH/SIDA soient efficaces, iI importe . u
reelable d'assurer la paix. Les guerres qui se decoulent actuellement en Afriq e
mpromettent la mise en oeuvre de tout programme de lutte contre Ie VIH/SIDA

ans les zones touchees. C'est pourquoi iI est imperatif que les gouvernements
africains et les organisations regionales et sous-reqionaies africaines prennent les
mesures necessaires pour assurer et preserver la paix et la securite.

4.6 es grands mouvements migratoires, la rnobilite, Ie deplacement des populations et
s flux de refugies sont des facteurs de risque du VIH/SIDA qui requlerent que les
tats cooperent pour elaborer at mettre en oeuvre des politiques de lutte contre Ie

VIH/SIDA. II faudrait elaborer et mettre en reuvre des politiques et des
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programmes destines aux populations migrantes, mobiles et deplacees. Toutefois,
il ne faudrait appliquer aucune mesure qui limiterait la liberte de mouvement.

4.7 La paix est un prealable essentiel a l'efficacite des programmes de lutte contre Ie
VIH/sida. Les pays africains et les organisations regionales et sous-reqionales ont
un important role a jouer pour assurer et preserver la paix et la securite.

4.8 Les grands mouvements migratoires sont un facteur de risque d'infection par Ie
VIH/sida, qui requierent que les Etats cooperent pour arreter la propagation de la
pandernie.

5. Partenariat au niveau international

5.1 Selon les estimations, il faudrait 3 milliards de dollars par an pour arreter la
pandemie que constitue Ie VIH/SIDA, y compris la prevention, Ie traitement, I'appui
aux communautes, la recherche, la formation et la surveillance . Ce montant
s'elevera bientot a 10 milliards de dollars si les traitements anti-retroviraux ne sont
pas mis a la disposition de toutes les personnes vivant avec Ie SIDA. Ces
ressources sont disponibles aux niveaux national, regionai et mondial.

5.2 Les ressources doivent provenir d'abord de sources interieures. Dans Ie cadre des
strategies multi-sectorielles, it faudrait inscrire des credits suffisants pour les
programmes de lutte contre Ie VIH/SIDA dans Ie budget de tous les mlnlsteres.
Certains responsables nationaux se sont engages amettre Ie pays sur Ie «pied de
guerre », En ce qui concerne les ressources, un tel engagement implique qu'on
depensera beaucoup plus pour la lutte contre Ie VIH/SIDA que pour les depenses
militaires en temps de paix.

5.3 Pour ce faire, iI faut eqalernent mobiliser des ressources de toutes les sources
possibles telles que Ie secteur prive national at les ressources des collectivltes
locales.

5.4 Les donateurs etrangers et les institutions flnancieres internationales doivent
sensiblemant accroitre leurs engagements financiers en faveur des programmes de
lutte contre Ie VIH/sida et des programmes de developpement. Cette assistance,
chaque fois que possible, devrait prendre /a forme de subventions et non de prets
et devrait faire I'objet d'une procedure acceleree.

5.5 II faudra reduire sensiblement Ie prix des medicaments anti-retroviraux et du
traitement des infections opportunistes. Les gouvernements africains, les
donateurs et les institutions financleres et intemationales doivent travailler en
partenariat pour ramener les prix des medicaments aun niveau qui soit en rapport
avec les coats de production.

5.6 II faudrait intensifier les travaux de recherche au niveau international pour la mise
au point de vaccins et de traitements du SIDA et des infections opportunistes, at a
cet eftet, travailler en collaboration avec les communautes et instituts de recherche
africains pour que I'Afrique en profite.

5.7 II convient d'elaborer un code international de bonne pratique qui servira a
sauvegarder et a garantir les droits des travailleurs vivant avec le VIH/SIDA et a
preciser les responsabilites des employeurs. L'OIT devrait fournir un appui et une
assistance technique aux organisations d'employeurs et de travailleurs et au
rninistere du travail pour les aider a mettre en oeuvre effectivement les politiques et
plans d'action nationaux. Compte tenu de I'importance de ce qui precede, las
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conctusions et recommandations de la reunion tripartite avant Ie forum figure t a
l'Annexe IV et constituent une partie inteprante de la presente declaration.

5.8 L'alleqernent de la dette est une nouvelle source potentiellement importante our
obtenir des fonds et I'engagement politique, ainsi qu'un moyen d'inteqrer les
programmes de lutte contre Ie VIH/sida dans les plans de developpernent et de
reduction de la pauvrete, Le programme de reduction de la dette appele Initiative
en faveur des pays pauvres tres endettes devrait etre elargi et accelere, en
particulier, dans les cas ou les ressources sont reaffectees a la lutte contre Ie
VIH/SIDA et ala reduction de la pauvrete.

5.9 II faudrait chercher d'autres sources de financement telles que les societes et les
fondations, et des fonnules de taxation innovatrices.

5.10 La diaspora africaine est une source importante de ressources, de connaissan es
at de reseaux qui peut etre utilisee dans Ie cadre d'un veritable partenariat. 1/ est
emps d'entreprendre des discussions serieuses sur la facon de mobiliser a une
rande ecnelle la diaspora.

5.11 es efforts d'assistance internationale devraient etre coordonnes, transparents et
'utilisation des fonds devrait etre justifiee. Des rnecanlsrnes seront necessai es
our fournir rapidement, effectivement, directement des ressources aux groupes

ocaux et pour les programmes et justifier leur emploi.

n peut endiguer, la pandemie du VIH/SIDA. Elle peut etre enrayee et contenue
s'il exi te la volonte politique et si les ressources et des strategies qui incluent tous es
group d'lnteret en tant que partenaires indispensables sont mises en place. es
resulta obtenus par certains pays africains montrent que c'est faisable. II faut maint nir
les a uis et les etendre a tout Ie continent. La pandernle sera enrayee au niveau
contin ntal ou bien ne Ie sera pas du tout.
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B. Plan d'action

1. Au niveau national

1.1 Chaque pays devrait organiser un atelier national d'ici a la mi-fevrier 2001 pour
determiner la mesure dans laquelle Ie consensus et Ie plan d'action du forum
peuvent etre mis en pratique au niveau national.

1.2 Tous les gouvernements devraient elaborer des rapports a I'intention du Sommet
special de I'OUA sur Ie VIH/SIDA qui se tiendra a la mi-mars. Ces rapports
devraient comprendre des mesures concretes en ce qui concerne les initiatives
nationales au niveau Ie plus eleva et I'allocation de ressources.

1.3 Les organisations de la societe civile, en particulier les personnes vivant avec Ie
SIDA et les seroposltits ainsi que les jeunes devraient renforcer leur cooperation,
svaluer leur experience et preparer leur contribution au Sommet special de I'QUA.

1.4 D'ici a la fin l'an 2001, chaque pays devrait s'assurer qu'il a mis en place une
commission nationale de lutte contre Ie SIDA (ou son equivalent) et un plan
strateqique s'appuyant sur une legislation appropriee, les rnodalltes de participation
des personnes vivantes avec Ie VIH et d'autres parties interessees ainsi que les
mecanismes permettant de suivre regulierement les proqres accomplis.

2. Aux niveaux regional et mondial

2.1 Les organisations regionales africaines, avec a leur tete la CEA, doivent faire en
sorte que Ie consensus et Ie Plan d'action issus du Forum figurent en bonne place
dans les ordres du jour des reunions des Chefs d'Etat africains, aux niveaux
regional, sous-reqional et supra-regional (par exemple, organisation de la
Conference islamique). Etant donne Ie grand nombre de resolutions, il est essentiel
que les engagements pris soient contraignants et soient inteqralement mis en
reuvre conformernent au plan d'action et au calendrier convenu.

2.2 Au cours de l'annee 2001, les sommets sous-reqionaux qui se tiendront devront en
priorite s'attaquer au def que constitue la lutte contre Ie VIH/SIDA. A cette fin, les
organisations sous-reqionales doivent, elles aussi, donner un rang de prlorite eleve
ala question de la lutte contre Ie VIH/SIDA dans leur programme de travail.

2.3 Lors de la reunion regionale des ministres des finances et de la planification qui se
tiendra aAlger du 23 au 25 avril 2001, les strategies interdependantes de reduction
de la pauvrete, d'alleqement de la dette et de lutte contre Ie VIH/SIDA devront etre
examinees et des positions communes sur les ressources a mettre en place au
niveau international pour la lutte contre Ie VIH/SIDA devront etre arretees d'un
commun accord.

2.4 Le Sommet special de I'QUA sur Ie VIH/SIDA et les autres maladies transmissibles
qui se tiendra a Abuja du 25 au 27 avril 2001 doit constituer un evenement central
dans la campagne menee au niveau continental pour eradiquer Ie VIHISIDA. A
I'occasion de ce Sommet, une Declaration et un Plan d'action devrant etre
presentee aux chefs d'Etat et de gouvernement en vue de leur adoption. Les
organisations de la societe civile, les persannes vivant avec Ie SIDA, les jeunes et
tautes les autres parties concernees devront etre representeeace Sommet.
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2.5 Le Sommet annuel de I'QUA qui se tiendra aLusaka en juillet 2001 devrait aero der
une attention partlculiere au VIH/SIDA et demander que cette question reste inscrite
aI'ordre du jour des prochains sommets au cours desquels Ie Secretaire gener I de
I'QUA devra presenter un rapport sur les proqres accomplis dans la lutte centre Ie
VIH/SIDA et sur les problernes qui appellent d'urgence I'attention des tats
membres.

2.6 A I'occasion de la session extraordinaire de l'Assemblee genera!e des Nations
Unies sur Ie VIH/SIDA qui se tiendra en juin 2001, les participants africains de ront
presenter une position commune reposant sur ce consensus ainsi qu'une demande
commune coordonnee pour obtenir une assistance au niveau international, un
allegement de la dette et des medicaments ades couts abordables.

2.7 A la session extraordinaire de l'Assernblee gEmerale des Nations Unies sur
I'enfance qui se tiendra en septembre 2001, iI faudra clairement souligner que Ie
VIH/SIDA constitue la menace principale pour les enfants africains et que tous les
Etats ont la responsabilite collective de prendre toutes les mesures necessaires
pour que la prochaine generation d'Africains ne patisse pas du fh3au du VIH/SI A.

2.8 Le Secretaire general de I'ONU devrait inviter I'Organisation a entreprendre en
partenariat avec d'autres une importante campagne d'appel de fonds. Les
principales societes du secteur prive, les fondations et les philanthropes devraient
etre invites a apporter leur contribution a I'initiative qui devrait avoir pour objet de
combler Ie deficit de financement note par I'ONUSIDA. La campagne devrait etre
rnenee en partenariat avec les principaux groupes d'interet en Afrique, en particulier
les personnes vivant avec Ie SIDA pour encourager la communaute internationale a
prendre les mesures necessaires pour lutter contre la pandemie du VIH/SIDA en
Afrique.

2.9 Le Partenariat devrait atre Ie chef de file, en partenariat avec les organisa ions
reqionales africaines, res gouvernements et la societe civile pour la mise en oeuvre
rapide des engagements pris mutuellement de mettre les medicaments anti
retroviraux et d'autres traitements contre Ie SIDA a la portee des populations
africaines vivant avec Ie VIH/SIDA.

2.10 Le Reseau des jeunes contre Ie SIDA devrait etre encourage acontinuer it etan re
son reseau regional de jeunes Africains en s'appuyant sur les structures et
organisations existantes. II devrait beneficier d'un soutien moral et materiel.

2.11 En outre, iI faut mettre en place les moyens necessaires pour qu'a taus les niveaux,
on puisse mener des evaluations periodlques, prendre connaissance mutuellement
des pratiques optimales et exercer des pressions de groupes pour obtenir de
meilleurs resultats.

3. Communications faites a I'occasion du Forum

3.1 Les principaux exposes faits par les personnalites ayant participe au Forum doivent
faire I'objet d'une diffusion la plus large possible aux services de radiodiffusion et de
television africains.
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