COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'QUEST

ECONOMIC COMMUNITY
OF WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE-NEUVIEME SESSION ORDINAIRE
DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan , 30 novembre - 2 decembre 2012

REGLEMENT C/REG.12/12/2012 RELATIF AU FINANCEMENT DE
L'ORGANISATION ~UEST AFRICAINE DE LA SANTE POUR LA CONSTITUTION
D'UN STOCK INTEGRE DE VACCINS ANTlRETROVIRAUX (ARV)

LE CONS ElL DES MINISTRES,
VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO tels qu'amendes, portant creation
du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;
VU le Protocole A/P2/7/87 relatif
Sante (OOAS) ;

a la

creation de I'Organisation Ouest Africaine de la

CONSIDERANT que I'objectif de I'OOAS est de preserver la sante des populations de
la region en engageant une luUe collective et strategique c~ntre les problemes de sante
prevalant dans la region;
CONSIDERANT la prevalence du VIH/SIDA dans la region et la necessite de s'aUaquer

a ce fleau qui devaste les populations ouest africaines ;

CONSIDERANT que la crise financiere et economique globale actuelle a affecte la
viabilite des programmes relatifs aux soins par la diminution du financement des
partenaires au developpement ;
CONSIDERANT qu'il est imperatif que la CEOEAO assume une responsabilite plus
grande dans la luUe c~ntre le VIH et le SIOA dans la region en apportant une
assistance financiere consistante afin de reduire la dependance vis-a-vis de I'aide
exterieure ;
CONSIDERANT que la luUe c~ntre le SIDA devrait etre un investissement a long terme
qui permeUe de garantir aux millions de citoyens ouest-africains un acces a vie aux
programmes de prevention et de traitement du VI ~

CONVAINCU que I'insuffisance des stocks d'ARV a oblige les Etats membres a recourir

a des sources uniques d'approvisionnement en ARV dont le coat s'avere souvent plus
exorbitant que celui des stocks acquis par des appels d'offres internationaux ;
SUR PROPOSITION de la Session speciale de l'Assemblee des Ministres de la Sante
de la CEDEAO, tenue a Dakar en decembre 2011,
DESIREUX de creer un Fonds d'urgence integre qui permettra d'eviter les penuries
d'ARV dans la region;
SUR RECOMMANDATION de la douzieme Session du Comite de l'Administration et
des Finances qui s'est tenue du 14 au 17 novembre 2012 a Abuja ;
EDICTE

Article 1er
Un montant de un million de dollars US (1.000.000 $US) est approuve et alloue a
l'Organisation Ouest Africaine de la Sante (OOAS), pour faciliter la constitution d'un
stock d'urgence integre (stock de securite) de vaccins Antiretroviraux (ARV) dans les
Etats membres de la Region.

Article 2
Le present Reglement sera publie par la Commission de la CEDEAO dans le Journal
officiel de la Communaute dans un delai de trente (30) jours apres sa signature par le
President du Conseil des Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat dans son
Journal officiel dans un delai de trente (30) jours apres notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN LE 2 DECEMBRE 2012
POUR LE CONSEIL

LE PRESIDENT
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'5.E.M. CHARLES DIBV KOFFI

