COMMUNIQUÉ FINAL DE L’ORGANISATION DES PREMIÈRES DAMES
D’AFRIQUE CONTRE LE VIH/SIDA SUR L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTES
ÉVENÈMENT DE HAUT NIVEAU EN MARGE DE LA 71ème ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Nous, les Premières Dames d’Afrique, en tant que membres de l’Organisation des
Premières Dames d’Afrique contre le VIH/SIDA (OPDAS), en collaboration avec les
participants à l’«Évènement de haut niveau 2016 de l’OPDAS sur l’amélioration de la
santé sexuelle et reproductive des adolescentes», qui s’est déroulé en marge de la
71ème Assemblée générale des Nations Unies et a réuni des Premières Dames non
originaires d’Afrique, des ministres, des représentants de la Commission de l’Union
africaine, des agences des Nations Unies, le secteur privé et des philanthropes, la
société civile, y compris des adolescents, des organisations de jeunes et des jeunes,
nous sommes retrouvées le 21 septembre 2016 à New York, aux Etats-Unis;
RECONNAISSANT que les investissements en faveur de la santé des adolescents
et des jeunes, et en particulier dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive
des adolescentes, ont eu un impact positif sur le développement des pays et
demeurent au cœur des efforts de l’Afrique en vue d’atteindre les objectifs de
l’Agenda 2063, de l’Agenda 2030 pour le développement durable et du Plan
stratégique de l’OPDAS 2014-2018 ;
AYANT À L’ESPRIT la vision de l’OPDAS pour «Une Afrique sans VIH et SIDA,
sans mortalité maternelle et infantile et où les femmes et les enfants peuvent jouir de
l'égalité des chances»;
NOUS NOUS ENGAGEONS à travailler en partenariat avec la Commission de
l’Union africaine (CUA) et d’autres institutions intergouvernementales, avec nos
gouvernements, les partenaires au développement, les organisations de la société
civile et d’autres parties prenantes pour renouveler la priorisation des problématiques
liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes,
et en particulier des adolescentes, notamment par le renforcement des partenariats
et la mobilisation de ressources au sein de nos pays et au niveau continental;
NOUS NOUS ENGAGEONS EN OUTRE à appuyer la mise en œuvre complète de
la Feuille de route 2017 de l’Union africaine ayant pour thème « Exploiter le
dividende démographique au moyen d’investissements consacrés à la jeunesse », et
d’autres cadres continentaux pertinents, en mettant la priorité sur les besoins des
adolescentes, y compris leur inscription à l’école et leur rétention scolaire, et sur des
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services dédiés à la jeunesse ainsi que sur des compétences essentielles pour
accéder à un emploi ou à un travail indépendant;
NOUS DEMANDONS EN OUTRE à la CUA, à nos gouvernements et à la
communauté internationale de placer les individus au centre de l’agenda de
développement, de prioriser les investissements consacrés aux adolescentes et de
travailler en partenariat, afin de veiller à ce qu’aucune adolescente ne soit oubliée
dans l’élan en vue de réaliser l’Agenda 2063 et l’Agenda 2030 pour le
développement durable;
NOUS RÉAFFIRMONS la nécessité de redoubler d’efforts pour résoudre les
problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive des adolescentes, dont le cancer
du col de l’utérus, les infections au VIH et les grossesses et naissances non désirées
qui constituent une menace sérieuse pour leur santé et leur bien-être ;
NOUS EXHORTONS nos gouvernements à dispenser une éducation sexuelle
complète, adaptée à l’âge et au sexe et basée sur les droits, à tous les jeunes et en
particulier aux adolescentes, afin de réduire leur vulnérabilité aux grossesses
précoces et aux infections sexuellement transmissibles et pour garantir leur
autonomisation ;
NOUS RÉAFFIRMONS la nécessité d’abroger immédiatement les lois et les
politiques qui entravent les droits des femmes et des filles et leur autonomisation, et
de promulguer et de faire strictement appliquer des lois qui protègent contre toutes
les formes de discrimination et de traitement inhumain, comme la violence sexuelle
et basée sur le sexe et les pratiques néfastes, telles que le mariage des enfants et
les mutilations génitales féminines.
NOUS INVITONS les philanthropes, les célébrités, les organismes donateurs, les
partenaires du secteur privé en Afrique et en dehors, à se réengager à financer des
initiatives novatrices et efficaces, telles que « UNFPA Supplies » et d’autres ; et au
sein de nos pays de mobiliser les différents partenaires et parties prenantes pour
appuyer les interventions en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs
des adolescentes en Afrique;
NOUS ENCOURAGEONS les gouvernements à augmenter l’allocation budgétaire et
les dépenses liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, et à répondre aux
besoins non comblés dans le domaine de la planification familiale, y compris pour les
adolescents et les jeunes, en augmentant les ressources allouées aux produits de
santé en matière de reproduction, dont le financement a été réduit au cours des
dernières années ;
NOUS REMERCIONS le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et
d’autres partenaires tels que l’ONUSIDA, l’IPPF et Alere Incorporated, pour leur
soutien continu et leur précieuse collaboration avec l’OPDAS en vue d’améliorer la
santé sexuelle et reproductive des adolescentes ;
NOUS REMERCIONS EN OUTRE les Premières Dames du Japon, du Panama et
de la Guyane pour leur présence, leur soutien et leur dévouement, ainsi que les
représentants du secteur privé, dont l’engagement pour le développement des
femmes et des filles en Afrique a été source d’inspiration et est exemplaire, et nous
les invitons à obtenir un soutien pour augmenter les investissements en faveur de la
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santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescentes en Afrique, avec pour
objectif global d’exploiter le dividende démographique;
NOUS DEMANDONS au Secrétariat de l’OPDAS de travailler en étroite collaboration
avec des partenaires clés tel que l’UNFPA et l’IPPF pour renforcer la collaboration en
terme de provision de service relatif à la SSR pour les adolescents et les jeunes
dans les Etats membres de l’OPDAS et , en vue de développer un partenariat
mondial dédié à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents
et des jeunes en Afrique. Et nous demandons à ces partenaires clés de fournir un
appui au secrétariat de l’OPDAS pour tous les efforts que nous déployons
conjointement.
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