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1- Justification de ma participation a la Reunion

Alors que j'etais en mission a Abuja, Nigeria, j'ai recu un appel telephonique du

Secretaire Executifde la CEA le ler mai, 2000 me demandant d'aller le representer a la

Reunion d*- MiH^-*^ de 1? Sante de l'OUA sur le VHI/SIDA.

Je devais conduire la delegation de la CEA composee de Mme Claire Mulanga,

coordinatrice du Secretariat du Forum sur le Developpement de l'Afrique-2000, consacre

au VIH/SIDA et de moi-meme.

2- Introduction

Lors du Sommet des Chefs d'Etat de l'Organisation de l'Unite Africaine tenu en

Juillet 1999, les chefs d'etat et de gouvemement ont decide de mettre en application la

resolution (NOCM/Dec 467 LXX) relative auPartenariat international pour la lutte contre

le SIDA en Afrique. C'est ainsi que le Burkina faso s'est propose d'accueillir les

Ministres de la Sante de l'OUA a Ouagadougou du 7 au 9 mai 2000 pour echanger et

formuler des recommandations sur le theme "Lutte contre le SIDA en Afrique,

Partenariat et Reponse du Secteur Sante".

L'objectif de la reunion etait d'evaluer l'ensemble des actions entreprises dans la lutte

contre le SIDA en Afrique en vue de renforcer la contribution du secteur sante dans le

cadre du partenariat international contre le VIH/SIDA. ~~

L'ambition des responsables est de renforcer la contribution du secteur sante aux

strategies multisectorielles et decentralisees de lutte contre l'epidemie; le but etant de

reduire de maniere significative le nombre de nouveaux cas d'infection, d'assurer des

soins et conseiis continus aux malades et d'alleger les consequences de la pandemie sur

les individus, les families, les communautes et les differents secteurs d'activites des pays

africains.



3- Les resultats attendus

lis sont a quatre niveaux:

- des orientations strategiques regionales de lutte contre le VIH/SIDA pour

le secteur sante sont definies,

- une strategic de mobilisation des ressources est adoptee,

- un mecanisme de suivi est instauree a tous les niveaux,

- un renforcement du consensus sur le partenariat international est rendu

effectif

4- Les participants de la Reunion

Outre les Ministres de la Sante des pays africains, les agences du systeme des

Nations-Unies etaient representees a travers l'ONUSIDA, le PNUD, TUNICEF, le

FNUAP et la Banque mondiaie. La Banque africame de Developpement et la CEA ont

marque leur presence aux cotes de l'OUA, principal coordonnateur du secretariat de la

reunion.

La participation des organisations de la societe civile et notamment des associations

des personnes vivant avec le VIH/SIDA a ete remarquee et appreciee.

5- Deroulement de la reunion et principaux problemes evoques —

Une vingtaine d'exposes ont ete organisees autour des six (6) themes:

- Situation et reponse au VIH/SIDA a ce jour en Afrique

V-/i"icnirttiOna aiiaicgiqui^a lUiw^a uv ia ii-pwuju i«OC aU vITl/OiiJA.

- Situation et reponse au VIH/SIDA dans le secteur sante a ce jour en

Afrique



- Orientations futures du secteur sante

- Mecanismes de la reponse du secteur sante au niveau national

- Mobilisation des ressources pour une reponse adequate et efficace face a

1'epidemie du VIH/SIDA

Chaque theme faisait 1'objet d'une serie d'exposes suivis de discussions.

Quatre points forts se sont degages des travaux:

a- Le constat est confirme que 1'epidemie du SIDA est une catastrophe

humanitaire et economique sans precedent pour le continent: les statistiques ont ete

largement exposees sur revolution de la maladie.

b- La lutte contre le SIDA a ete engagee depuis une decennie mais les strategies

et les moyens mis en oeuvre sont en deca de 1'ampleur de 1'epidemie. L'Afrique en fait

un probleme de sante alors qu'il s'agit d'un probleme dont l'eradication releve d'une

conjugaison d'actions multisectorielles enclenchees et stimulees par une forte volonte

politique.

c- Les ressources techniques et financieres peuvent etre mobilisees dans le cadre

du partenariat et des strategies nationales de lutte contre la pauvrete. La possibility de

reconversiondes ressources issues de I'annulation d'une partie de la dette au profit de la

lutte contre ie SIDA a ete largement abordee. ~^

d- Lesorganisations de la societe civile a travers leurs representants de personnes

vivant avec le VIH/SIDA ont exprime leurs preoccupations quant au manque de

determination affichee par les responsables gouvernementaux. lis ont en outre affirme

que le combat contre I epidemie au vitiJbujn. ne saurait etre gagne sans rimplication

directe des personnes porteuses du virus.



6- La participation de la CEA

II avait ete demande a la CEA de faire un expose sur I'implication du secteur prive

dans la lutte contre le VIH/SIDA, cependant, le theme du Forum sur le Developpement

de 1'Afrique-2000 etant consacre au SIDA, laCEA a prefere saisir cette opportunity your

faire le point sur la preparation du Forum.

J'ai fait un expose introductif sur les orientations strategiques de la CEA avant de

donner la parole a Claire Mulanga pour presenter l'ADF-2000.

7- Conclusion de la Reunion

A la fin des travaux, les Ministres de la Sante se sont reunis a huit clos pour examiner

et adopter "les engagements d'actions de Ouagadougou pour la mise en oeuvre des

declarations, decisions et recommandations des Chefs d'etat et de gouvemement de

1'Organisation de l.'Unite Africaine en vue du renforcement du secteur de la sante en

general et de la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique"

Ce document sera soumis au prochain Sommet des Chefs d'etat et de gouvemement

de l'OUA prevu enJuillet 2000 a Lome. (Voir leProjet enannexe).



ANNEXE

Expose introductif de Mme Josephine Ouedraogo

Ouagadougou (Burkina Faso), 9 May 2000

Monsieur le President de la Conference,

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout dabord de remercier au nom de Monsieur Amoako, Secretaire Executif

de la Commission economique pour 1'Afrique, le Gouvemement du Burkina Faso pour I'avoir

invite personnellement a participer a la presente reunion. Pour des raisons independantes de sa

volonte, M. Amoako n'a malheureusement pas pu faire lui-meme le deplacement de

Ouagadougou. II m'a chargee, de vous presenter, Monsieur le President, ses voeux de succes

pour vos travaux.

La Commission economique pour 1'Afrique a ete invitee a faire un expose sur

l'implication du secteur prive dans la lutte contre le SIDA. Cependant, avec Paccord du

Secretariat de l'OUA, nous avons prefere" saisir 1'occasion qui nous etait ainsi offerte, pour vous

presenter le Forum que la CEA a 1'intention d'organiser en octobre prochain sur le 'SIDA : un

defi sans precedentpour tous les leaders'. ~^

La CEA, comme vous le savez sans doute, articule son programme de travail autour de 6

grands volets, a savoir :

> L'analyx dcz pclkiques cccncrrjquc: ci Goci^c : Iz CEA public chaque aiii^.c Ic

rapport economique sur PAfrique.



> La gestion du developpement; notamment les questions de gouvernance.

> La securite alimentaire et le developpement durable.

> Lacooperation et l'integration regionale.

> L'integration de l'approche genre dans le developpement economique et social.

En mettant en oeuvre ses programmes, la CEA doit prendre en compte les trois grands

defis qui rendent de plus en plus complexes les solutions au developpement de notre continent: il

s'agit:

> de la recrudescence de la pauvrete

> de la pandemie du SIDA, et

> de la persistance desconflits armSs.

Comme vous le savez, les reponses les plus simples et les plus evidentes a ces defis sont

connues et elles ont ete evoquees ici-meme, mais leur mise en oeuvre releve de la conjugaison

d'un ensemble de facteurs strategiques tels que :

> le leadership politique et social

> la repartition des ressources en fonction des priorites

> et le partenariat.

C'estpour stimuler 1Emergence des reponses strategiques les plus adequates que laCEA a

decide d'organiser chaque annee le Forum sur le Developpement de PAfrique.

Ces Forums constituent en fait un processus de reflexions africaines qui chaque annee

doivent servir de catalyseur du dialogue qui a sonveut manque entre ceux qui decident separement

alors qu'ils devraient se concerter pour associer leurs efforts et leurs ressources. C'est la raison

pour laquelle les participants aux forums annuels de la CEA sur le developpement de PAfrique

sont a la fois des Chefs d'etats et des membres de gouvernements, des representants de la societe



civile, des representants des agences de cooperation, des representants du secteur prive, des
parlementaires, des jeunes, des organisations syndicates, des hommes et des femmes, des
economistes et des travailleurs sociaux, des administrateurs et des financiers, etc...

La preparation du Forum pour Pan 2000, consacre au SIDA est coordonnee par Mme

Claire MULANGA, que j'ai le plaisir d'inviter a vous presenter tres brievement les contours de

Pevenement.



ORGANISATION OF AFRICAN UNITY Q# ORGANISATION DE L' UNITE AFRICAINE

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 517 700 Fax : 251 1 51 78 44

Reunion des Ministres de la Sante de l'OUA
sur le VIH/SIDA

('Ouagadougou, Burkina Faso : 7-9 mai 2000)

1. Ceremonie d'ouverture

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4. Presentation du rapport du Secretaire general de l'OUA sur le suivi de

la mise en ceuvre des declarations, des resolutions, et des decisions des

Chefs. d'Etat et de Gouvemement sur la lutte contre le VIH/SIDA en

Afrique

5. Situation et reponse au VIH/SIDA, a ce jour en Afrique

6. Orientations strategiques futures de la reponse face au VIH/SIDA

7. Situation et reponse au VIH/SIDA dans le secteur sante, a ce jour en

Afrique

8. Orientation strategiques futures du secteur sante

9. Mecanisme de mise en ceuvre et suivi de la reponse du secteur Sante

au niveau national

10.Mobilisation des ressources pour une reponse adequate et efficace face

a 1'epidemie du VIH/SIDA

ll.Hnis clos des Ministres

12.Questions diverses

13.Ceremonie Officielle de Cloture



(&,ORGANISATION OF AFRICAN UNITY %i# ORGANISATION DE L' UNITE AFRICAINE
Addis Ababa, ETHIOPIA P.O. Box 3243 Telephone 517 700 Fax: 251 15178 44

SESSION SPECIALE DES MINISTRES DE LA SANTE

DU 7 AU 9 MAI 2000

OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

PROJET D'ENGAGEMENTS D'ACTIONS DE OUAGADOUGOU
POUR LA MISE EN CEUVRE DES DECLARATIONS, DECISIONS ET

RECOMMANDATIONS

DES

CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'ORGANISATIONUe
L'UNITE AFRICAINE EN VUE DU RENFORCEMENT DU SECTEUR
DE LA SANTE EN GENERAL ET DE LA LUTTE CONTRE LE VIH /

SIDA EN AFRIQUE



Nous, Ministres de la Sante des Etats membres de l'OUA reunis a Ouagadougou
au Burkina Faso, du 7 au 9 mai 2000 ;

CONSIDERANT la Declaration de Dakar (1992) relative a « PEpidemie du
SIDA en Afrique » et celle de Tunis (1994) relative au « SIDA et I'enfant
africain » ;

CONSCIENTS des autres Declarations, Decisions et Resolutions majeures
concernant la sante en general, et le VIH en particulier adoptees par
TOrganisation de PUnite Africaine et le systeme des Nations Unies ;

RECONNAISSANT Petat de delabrement dans lequel se trouvent les
infrastructures sanitaires sur le continent, et le fardeau socio-economique que
constituent les maladies, anciennes comme nouvelles (telles que le Paludisme, la
Tuberculose le VIH / SIDA) pour des millions d'africains ;

CONSIDERANT QUE :

• Le VIH / SIDA a deja fait 24 millions victimes en Afrique, et que ceux qui
sont principalement affectes sont d'un age compris entre 16 et 49 ans parmi
lesquels plus de !a moitie des personnes infectees sont des jeunes entre 16 et
24 ans ;

B L'epidemie du VIH/SIDA produit un impact negatif considerable sur la
survie et le developpement de Penfant;

" L'esperance de vie est ecourtee de pres de 20 % dans la plupart des regions
ousevit le VIH/SIDA;

• La pauvrete et la malnutrition contribuent a Paggravation de la propagation
du VIH/SIDA; " *

CONSIDERANT egalement qiPil iPy a toujours pas de soins adequat on de
vaccin contre le VIH / SIDA

RECONNAISSANT que la sante constitue la base du developpement socio-
economique

NOUS PNGAGEONS a nouveau aux principes et objectifs des Declarations de
Dakar (1992) ctde Tunis (1994) ;

PRLNONS la resolution d'iiUcnsificr les actions appropriees et soulenues, afln
cPassurci' tic innniere urgenle la reforme cl Pamelioration des systemes sanitaires



en particulier, Pextension de PInitiative de Bamako en tant que dimension
communautaire des reformes du secteur de la sante aim d'elargir de facon
decisive Pacces aux soins essentiels et d'ameliorer Petat de sante des
communautes avec leur participation, dans le but:

• D'assurer un engagement politique accru, en vue de la mobilisation de tous
les secteurs de la societe pour la lutte contre le VIH / SIDA ;

• D'assurer les ressources humaines et flnancieres nationales necessaires aux

activiles de lutte contre le VIH / SIDA ;

• De proteger les femmes et les jeunes contre Pinfection VIH ;

• De prendre en charge les personnes affectees par le VIH / SIDA.

EXHORTONS tous les Etats membres :

- Renforcer la surveillance epidemiologique et comportementale du VIH /
SIDA / MST afin de generer des donnees relatives a Pechelle, aux tendances
et a projection de Pepidemie VIH / SIDA ;

M Exploiter les donnees sur la surveillance en vue de Pajustement des
strategies, des services, de la planification et du plaidoyer ;

• A reformer et decentraliser les systemes de sante afin de faciliter Pacces de
tous les citoyens aux services sanitaires.

ADOPTONS le cadre de travail du Partenariat International contre le SIDA afin

d'mtensifier la reponse du Secteur sante face a Pepidemie du VIH / SIDA en
Afrique. _ - _ _~"

PRENONS Pengagement de mettre en ceuvre toutes les activites prevues dans
le rapport de notre 6cinc conference tenue au Caire, Egypte en octobre 99 relatif a
la sante, en general, et au VIH / SIDA en particulier ainsi que dans la position
commune africaine et le plan d'action sur les strategies destinees a venir en aide
aux orphelnis el aux enfants vulnerable on affectes par le VIH.

NOUS LNGAGEONS EGALEMENT dans les domaines prioritaires ci-apres,
a eutreprendre les actions specifiques suivantes afin d'intensifier la lutte contre
le VIH/SIDA :



1. Systemes de services de sante

i) Rehabiliter les services de sante communautaires afin d'offrir a
chaque citoyen, un minimum de services de sante publique et de
services cliniques essentiels ;

ii) Promouvoir ITnformation, PEducation et la Communication en
matiere de VIH / SIDA au niveau de tous les secteurs sociaux ;

iii) Faire reileter, au niveau national dans le cadre d'une reponse
nationale multisectorielle decentralisee le partenariat en faveur du
VIH / SIDA, en impliquant les communautes de base, les secteurs
public et prive, les ONG locales et les societes pharmaceutiques
dans toutes les activites de lutte contre le VIH / SIDA ;

iv) Creation d'un environnement juridique et reglementaire propice a la
protection des PVVIH et les malades du SIDA de toute forme de
discrimination et de stigmatisation et a Pextension de PAssurance
sante a tous.

2. Developpement des ressources humaines

i) Assurer que les objectifs de la formation et du developpement des
ressources humaines aillent de paire avec les priorites du secteur de
la sante dans le cadre de la lutte contre le VIH / SIDA ;

ii) Decentraliser la formation en prenant en compte les besoms reels
des communautes de base et les impliquer dans la planification et la
mise en ceuvre de la politique de formation dans le cadre d'une lutte
pins efficace contre le VIH / SIDA ; -^

iii) Sensibiliser, former et assurer le plaidoyer aupres ~des
communautes, sur les soins domestiques en faveur des personnes
infecteesparie VIH/SIDA

IV S'assurer la collaboration des associations communautaires, des

organisations religieuses, et des groupes prioritaires pour

•y
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3. Medicaments essentiels et equipements

i) Renforcer et mettre en ceuvre, par le biais d'une legislation
consequente, la politique nationale en matiere de produits
pharmaceutiques pour leur production et distribution et leur mise a
disposition ;

ii) Faciliter Pacces aux soins des PVVIH et malades du SIDA a
travers :

- la mise a disposition de la gamme complete de services de
prevention et de traitement;

- ['exoneration des taxes fiscales d'importation des medicaments ;
- la negociation pour une baisse des prix des medicaments ;

l'OUA devrait aider les Etats membres a cet effet.

iii) Encoiirager les approches communautaires en vue de rendre
accessibles les services de prevention et des soins de proximite
(suivi ciinique et biologique et conseils).

iv) Proteger les femmes afin de reduire leur vulnerabilite au VIH /
SIDA, et assurer la disponibilite des anti-retroviraux afin de
diminuer la transmission mere-enfant du VIH.

v) Faire supprimer les taxes sur les medicaments essentiels et les
equipements relatifs aux soins lies aux cas du VIH / SIDA.

4. Ressources Financieres

i) Assurer un plaidoyer national (ONG, secteur prive, communautes) et
international pour mobiliser les ressources necessaircs a la lutte contre
le SIDA dans chaque pays et en Afrique ;

ii) Bxhorter nos Gouvernements a consacrer au moms X % du PIB a
['amelioration du secteur de la sante et proceder a une reallocation
interne des budgets nationaux en transferant les ressources financieres
liberees de secteurs pen ou pas product! fs vers les secteurs
ccononnques et sociaux, en particulier le domaine samtaire et la lutte
contre le VIH / SIDA (programmes de prevention et programmes de
soins aux PVVIH et les malades du SIDA)



iii) Exhortons egalement nos Gouvernements a soutenir les strategies de
lutte contre la pauvrete et Pamelioration de la qualite de vie en vue
d'attenuer les effets engendres par le VIH / SIDA sur le
developpement

5. Transfert technologique en faveur du secteur de la sante

i) Developper la cooperation Sud-Sud en matiere de transfert de
technologie au niveau des soins de sante et de la lutte contre le VIH /
SIDA ;

ii) Harmoniser les medecines « moderne » et «traditionnelle » afin

d'exploiter la flore et la faune abondantes pour la production des
medicaments a des coiits abordables ;

iii) Impliquer des groupes economiques sous-regionaux, les ONG locales,
les associations professionnelles et pnvees dans les recherches sur les
systeines de sante ,

iv) Le partenariat International contre le SIDA doit soutenir la mise en
place d'un mecanisme de coordination de la technologie en matiere de
sante et de lutte contre le VIH / SIDA ;

v) Mettre en place des comites nationaux et de base pour suivre les
questions relatives a Pethique du transfert des technologies de sante et
de lutte contre le SIDA.

EXHORTONS aussi tous les partenaires internationaux du developpement a
considcrer la suppression des dettes exterieures, afin de degager des fonds en
faveur de la_reforme du secteur de la sante et la lutte contre le VIH7 SIDA en
particulier. _=

-DEMANDONS au Secretaire General de POUA d'effectuer le suivi de la mise

en oeuvre l\[\ present Engagement et d'en faire un rapport annuel a la Conference
au sommct des Chefs d'Etat et de Gouvemement de POUA sur les progres
realises.

MANDATONS le Gouvemement du Burkina Faso a faire rapport sur les
resultats dc la presente session speciale des Ministres de ia Sante, au prochain
sommct des Chefs d'Etat et de Gouvemement dc POUA prevu a LOME en
millet 2000.



MECANISME POUR LE SUIVI ET LA SOUMISSION DE RAPPORT

Le Secretaire General de POUA fournira chaque annee un rapport au Sommet
des Chefs d'Etat. L'evaluation des resultats du Plan d'Action s'effectuera apres

ans.

Les donnees, destinees au suivi de Involution de la mise en ceuvre du Plan,
seront collectees dans le cadre des plans strategiques nationaux, et de ITPAA.
L'OMS, PUNICEF et le Secretariat de PONUSIDA fourniront, par le biais de
leurs bureaux nationaux et regionaux, Pappui en matiere de coilecte de donnees.

FINALEMENT, NOUS DEMANDONS au Secretaire General de POUA, en
collaboration et avec Pappui technique et financier de la BAD, la CEA, POMS,
PONUSIDA et PUNICEF, de convoquer une reunion d'experts africains dans le
but de developper cet engagement d'Actions et un Plan d'Action continental a
soumettre a Padoption de nos Chefs d'Etat et de Gouvemement a leur prochame
Conference au sommet en Juillet 2000 a Lome, Togo, a Pissue de leurs
deliberations sur les questions relatives au VIH / SIDA en Afrique.




