Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH / SIDA (OPDAS)
20ème Assemblée générale ordinaire
29 janvier 2018
COMMUNIQUÉ

Nous, Premières Dames d' Afrique, membres de l'Organisation des Premières Dames
d'Afrique contre le VIH / SIDA (OPDAS) reunies lors de la 20ème Assemblée Générale
Ordinaire à Addis-Abeba, en Ethiopie le 29 Janvier, 2018:
•

Préoccupées par le fait que les enfants sont plus exposés aux conséquences
potentiellement mortelles du VIH que tout autre groupe d'âge et que 50% des enfants
infectés par le VIH et non traités meurent avant l'âge de deux ans;

•

Préoccupées par le fait que de nouvelles infections par le VIH continuent d'être
enregistrées parmi les enfants et les adolescents, en particulier les adolescentes, et que
les chiffres ne diminuent pas aussi rapidement que dans les autres groupes d'âge, en
particulier en Afrique ;

•

Préoccupées par le fait que la plupart des nouveaux cas de VIH chez les enfants de
moins de 15 ans sont causés par la transmission de la mère à l'enfant ;

•

Préoccupées par le fait qu'un quart de tous les adultes nouvellement infectés par le
VIH sont de jeunes femmes en âge de procréer, ce qui met en péril leur future
progéniture, que les grossesses non désirées étant à la hausse ;

•

Reconnaissant que l'inhibition du VIH chez les femmes en âge de procréer et l’accès
aux services de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies sexuellement
transmissibles est la voie permettant de mettre fin au sida ;

•

Conscientes que nous ne devons pas perdre l'élan et les acquis du mouvement
mondial contre le VIH et que l'élimination de la transmission du VIH de la mère à
l'enfant est essentielle pour atteindre les objectifs ambitieux énoncés dans l'Agenda
2063, le Protocole de Maputo et le Plan d'action 2016-2030 de Maputo ;

•

Acceptons de soutenir "Naitre libre pour briller" (Free To Shine), une campagne
continentale menée par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH /
SIDA (OPDAS) et l'Union Africaine (UA) pour mettre fin au SIDA infantile en
Afrique d'ici 2030 et garder les mères en bonne santé ;

•

Nous engageons à plaider pour la mise à disposition de ressources et pour mettre la
priorité sur la prestation de services de santé relatives aux VIH et le Sida efficaces,
durables et accessibles à tous ceux qui en ont besoin ;

•

Recommandons de mieux comprendre comment prévenir le VIH et le SIDA dans
l'enfance en maintenant les mères en bonne santé, en prévenant la transmission de la
mère à l'enfant et en assurant une identification et un traitement rapides et efficaces
des enfants infectés par le VIH ;

•

Nous engageons à plaider en faveur de l'élimination des obstacles qui empêchent les
enfants, les femmes et les mères touchés par le VIH et le SIDA d'accéder aux services
de santé ;

•

Invitons tous les États membres de l'Union africaine, les chefs d'État, les Ministres de
la Santé, des Finances, des Affaires Sociales et les Gouvernements locaux, les
dirigeants communautaires, les chefs traditionnels et religieux, les médias et les
organisations de la société civile à s'unir et appuyer une compréhension et des actions
collectives que nous pouvons entreprendre pour mettre fin au VIH et au sida chez les
enfants ;

•

Réaffirmons notre engagement à tirer parti de notre position unique pour soutenir la
mise en œuvre de "Start Free, Stay Free, AIDS Free"; le Protocole de Maputo et le
Plan d'action de Maputo et la campagne «État de la femme africaine» visant à assurer,
à concrétiser et à étendre les droits des jeunes femmes et des adolescents dans les
politiques de l'Union africaine.

