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Responsabilité partagée et solidarité 
mondiale pour la riposte au sida, à la 
tuberculose et au paludisme en 
Afrique 

Feuille
de route 



Il est temps pour l’AfrIque de prendre 
l’InItIAtIve dAns lA lutte contre le sIdA, lA 
tuberculose et le pAludIsme 

L’Union africaine prend l’initiative de transformer la riposte au sida à travers la 
responsabilité partagée et la solidarité mondiale. 

L’espoir est de mise alors que le monde entier scrute les progrès de la riposte. 
Dans 22 pays du continent, le nombre annuel de nouvelles infections à VIH a 
chuté de plus de 25 % ces dix dernières années. En Afrique, l’accès à la thérapie 
antirétrovirale a augmenté de façon spectaculaire – en dix ans, le nombre 
d’Africains sous traitement a été multiplié par 100.

Mais il ne faut pas se reposer sur ces acquis. La riposte au sida est un 
investissement à long terme car des millions d’Africains auront besoin toute leur 
vie d’un accès aux programmes de prévention et au traitement du VIH. C’est un 
investissement rentable car il augmente la productivité, fait baisser les coûts de 
prise en charge des orphelins et les frais de santé, suscite dignité et espoir. 
Dans ce contexte, la dépendance excessive de la riposte au sida de l’Afrique 
vis-à-vis d’investissements, de médicaments et de solutions provenant de 
l’extérieur n’est pas viable dans la durée. 

La montée en puissance de l’Afrique, les économies émergentes qui deviennent 
des partenaires stratégiques en matière de développement, la crise 
économique qui dure et les limites visibles des approches du développement 
auxquelles un leadership national fait défaut – tous ces facteurs appellent un 
changement. 

Le concept de responsabilité partagée et de solidarité mondiale est à l’ordre du 
jour du 19ème Sommet de l’Union africaine à Addis Abeba, et soutenu par une 
nouvelle Feuille de route. S’appuyant sur plusieurs engagements dont la 
Déclaration d’Abuja de 2001 et la Déclaration de Kampala de 2010, cette Feuille 
de route cherche à exploiter pleinement les ressources, l’activisme et l’élan en 
faveur de la riposte au sida pour obtenir des progrès en matière de santé et de 
développement, à travers une série de solutions africaines concrète. 

« L’Afrique est 
désormais prête 

à avancer un 
nouveau modèle 
de responsabilité 

partagée et de 
solidarité mondiale 

pour trouver ses 
propres solutions. »

Yayi Boni,  
Président de l’Union africaine



lA Feuille de route :

1 
Modèles de 
financement plus 
diversifiés, équilibrés  
et durables 
 

2 
Accès aux médicaments 
– production locale et 
harmonisation des 
réglementations

 

3 
Leadership, 
gouvernance et 
supervision pour des 
ripostes durables

 Élaborer des plans de 
viabilité financière avec des 
objectifs clairs 

 S’assurer que les 
partenaires du 
développement honorent 
leurs engagements et 
s’alignent sur les priorités 
de l’Afrique

 Optimiser les possibilités 
pour diversifier les sources 
de financement et accroître 
les ressources intérieures 
allouées à la riposte

 

 Investir dans de grands 
centres de fabrication de 
médicaments – en 
privilégiant ceux destinés à 
lutter contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme

 Poser les bases d’une 
autorité unique de 
réglementation africaine

 Acquérir des compétences 
essentielles par le biais de 
transferts de technologies et 
d’une coopération Sud-Sud

 Utiliser les flexibilités de 
l’Accord sur les ADPIC et 
éviter l’intégration de mesures 
de type « ADPIC+» dans les 
accords commerciaux

 Utiliser des approches 
d’investissement 
stratégiques pour une 
intensification des 
programmes de base

 Aider les communautés à 
revendiquer leurs droits et 
à participer à la 
gouvernance des ripostes 

 S’assurer que les 
investissements 
contribuent au 
renforcement du système 
de santé 

 Mobiliser les dirigeants à 
tous les niveaux pour 
mettre en œuvre la Feuille 
de route

Actions prioritaires

trois piliers stratégiques 




