ALLIANCE AFRIQUE FRANCOPHONE
CONTRE L’HEPATITE «AAFHe»

1ER CONGRES AFRIQUE
FRANCONPHONE CONTRE
L’HEPATITE

Cotonou, du 03 au 05 Mars 2019
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I-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’Afrique francophone fait partie des régions d’endémies élevées pour les hépatites
virales B et C. Ces maladies constituent la seconde cause de décès dans le monde
en ce qui concerne les maladies infectieuses chez les adultes (OMS 2014). Les pays
de l’Afrique, notamment ceux francophones sont de plus en plus exposés aux
hépatites virales B et C pour faute d’inaction des états qui la compose. Le Rapport
2017 de l’OMS affirme que 257 millions de personnes vivent avec une infection
chronique par le virus de l’hépatite B (VHB), et 71 millions avec une infection
chronique par le virus de l’hépatite C (VHC). En effet, ces deux endémies sont
responsables de décès de 1,34 millions de personnes dans le monde, chiffre
comparable à celui de décès par la tuberculose, mais inférieur au nombre de décès
dû au VIH-SIDA. Malgré la lourde charge qu’elles font peser sur les populations dans
tous les pays de l’Afrique francophone, ces maladies ne sont souvent pas
considérées comme une priorité pour la santé et le développement par les états de
l’Afrique francophone. Par ailleurs, Bien que l’objectif 3 de la résolution de 2015 de
l’OMS sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la première
Stratégie Globale du Secteur de la Santé (SGSS) en vue de l’élimination de l’hépatite
à l’horizon 2030, ont appelé expressément les Etats à prendre des mesures pour
combattre l’hépatite virale, la situation demeure inquiétante dans la plupart des états
de l’Afrique francophone. Le manque d’initiative forte des états et les partenaires
techniques et financiers rend complice tous ces acteurs des milliers de décès que les
hépatites virales B et C causent chaque année dans les pays de l’Afrique
francophone.
Au regard de tout ce qui précède, il y a nécessité de :





mobiliser des énergies et des compétences pour une meilleure lutte contre
cette pandémie,
engager les organisations de l’Afrique francophone dans la lutte contre les
hépatites,
fédérer les forces et énergies des organisations de l’Afrique francophone pour
agir efficacement et durablement contre les hépatites,
Accompagner les états de l’Afrique de l’Ouest à éliminer les hépatites virales
conformément à la résolution WHA 69.59 de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) du 25 Mai 2016,

C’est dans un tel conteste que certaines organisations de l’Afrique francophone ont
décidé de créer une alliance dénommée « Alliance Afrique Francophone contre
l’Hépatite (AAFHe) » pour contribuer à éradiquer les hépatites. A cet effet, il sera
organisé le premier congrès de l’Afrique francophone sur les hépatites.
Cet évènement dont l’organisation est placée sous l’égide de l’Alliance Béninoise des
Organisations de la Société Civile contre les Hépatites Virales (ABOSCHVi) aura
lieu au Bénin du 3 au 5 mars 2019. Il réunira une dizaine de pays de l’Afrique
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francophone, les organismes et institutions engagés dans la lutte contre les
hépatites, pour porter sur les fonts baptismaux l’AAFHe et lancer un appel à travers
une déclaration appelée « la Déclaration de Cotonou » afin de déclencher le combat
pour l’élimination des hépatites virales dans les Etats Africains d’ici 2030.
II-

OBJECTIFS DE L’EVENEMENT

Ce congrès de façon générale vise à créer un environnement institutionnel pour
engager les organisations de l’Afrique Francophone à intensifier les actions pour
l’élimination des hépatites dans les Etats de l’Afrique francophone.
De façon spécifique il vise à :
1. Porter sur les fonts baptismaux une organisation de l’Afrique francophone
pour engager des actions pour éliminer les hépatites ;
2. Elaborer une feuille de route pour intensifier les actions de lutte contre les
hépatites dans les Etats d’Afrique francophone ;
3. Lancer un appel à tous les Etats d’Afrique francophone à prioriser le
financement des actions de lutte contre les hépatites dans les programmes de
développement sanitaire ;
4. Amener les donateurs et les fournisseurs de ressources à prioriser le
financement des programmes et projets de lutte contre les hépatites virales
5. Encourager les Etats qui font des efforts remarquables dans la lutte contre les
hépatites à poursuivre dans la même lancée.
III-

RESULTATS ATTENDUS

1. Une organisation de l’Afrique francophone pour l’élimination des hépatites
virales est portée sur les fonts baptismaux ;
2. Une feuille de route (stratégie commune) pour intensifier les initiatives de lutte
contre les hépatites dans les états de l’Afrique francophone est élaborée ;
3. Un appel à tous les états de l’Afrique francophone à prioriser les hépatites
dans les programmes de développement sanitaire est lancé (Appel de
Cotonou pour l’élimination des hépatites) ;
4. Un appel est lancé aux donateurs et les fournisseurs de ressources à prioriser
le financement des programmes et projets de lutte contre les hépatites
virales ;
5. Une distinction honorifique est remise à un Etat qui a fait des efforts
remarquables dans la lutte contre les hépatites pour l’encourager et le
responsabiliser d’avantage à poursuivre dans la même lancée.
IV-

METHODOLOGIE

L’atelier aura lieu à Cotonou en République du Bénin et réunira une soixantaine de
participants venus de tous les pays de l’Afrique francophone, les fournisseurs de
ressources, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, les
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ministères sectoriels des Etats d’Afrique francophone en charge des questions de
santé, les organisations de la société civile, les organismes régionaux et sous
régionaux, les laboratoires de référence, les programmes nationaux de lutte contre
les hépatites, l’OMS, l’Unicef, ONUSIDA, PNUD etc.
L’atelier durera 3 jours et se consacrera essentiellement autour des points ci-après :
1ère journée :
La première journée sera consacrée essentiellement à :

1. La cérémonie de lancement du congrès
Cette cérémonie sera placée sous le haut parrainage du Ministre de la santé et la
Première Dame du Benin en présence des partenaires techniques et financiers, des
organismes, des institutions de la république, les corps consulaires et diplomatiques
du Bénin avec le soutien total du Ministre des Affaires Etrangères du Bénin.
2. Etude et amendement des textes fondamentaux de l’Alliance Afrique
Francophone contre l’Hépatite (AAFHe)
Pour y parvenir il aura :




Communication introductive sur la genèse et historique de l’AAFHe
Organisation en panel des participants pour étude et amendement des textes
de l’AAFHe
Plénière pour l’adoption des textes fondamentaux

2ème journée :
La deuxième journée sera consacrée essentiellement à
1. Elaboration d’une feuille de route pour intensifier les initiatives de lutte
contre les hépatites dans les Etats de l’Afrique francophone.
Des panels seront mis en place pour mener des réflexions autour des
propositions qui feront l’objet d’adoption en plénière par tous les participants. Une
feuille de route pour 3 ans en guise de plan d’action de l’AAFHe sortira des
assises que la plénière adoptera. A cet effet, il sera organisé après le congrès
des rencontres des différents partenaires, donateurs et autres en guise de
séance de prise de contact et de plaidoyer
2. Appel de Cotonou à l’endroit des Etats de l’Afrique francophone à
prioriser les hépatites dans les programmes de développement sanitaire.
Tout comme le précédent, des panels seront mis en place pour mener des
réflexions autour des propositions qui feront l’objet d’adoption en plénière par
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tous les participants. Cette déclaration sera signée par tous les participants et
sera remise dans une audience solennelle au Président de la République du
Bénin en tant qu’Ambassadeur de l’Afrique francophone contre les hépatites au
vue des progrès en cours au Bénin. Les différentes organisations participantes
venues de l’Afrique feront de même une fois rentrée chez eux. Une mission
d’appui de l’AAFHe sera entreprise dans ce sens après le congrès pour
accompagner les organisations membres.
3ème journée :
1. Election des membres du bureau de l’AAFHe
Une commission travaillera sur cet aspect et présentera les résultats à la plénière qui
sera consacrée à cette étape du congrès. Seuls les membres fondateurs sont
autorisés à participer à l’étape élective.
2. Encourager un Etats qui a fait des progrès remarquables dans la lutte
contre les hépatites par une distinction honorifique.
Une commission commise présentera officiellement la distinction à tous les
participants et s’en suivra la remise officielle à l’Etat nominé
3. Visite des sites touristiques du Bénin,
4. Diner de Gala offert par les PTF ou Autres,
5. Fin du congrès et départ des participants.
4.1- Inscription et Participation au congrès ;
Il sera mis en ligne une fiche d’inscription à télécharger sur le site www.aboschvi.bj.
Le lancement des inscriptions démarre dès le 7 janvier 2019 jusqu’au 15 février
2019. Un comité sera mis en place pour la validation des participants. Il aura deux
catégories de participants. Les participants capables de financer leur prise en charge
et ceux dont un accompagnement est nécessaire. Tout ceci sera étudié au cas par
cas.
4.2 - Le sponsoring des participants :
Tous les participants dont l’inscription est validée recevront une lettre d’invitation
avec laquelle ils peuvent solliciter des financements dans leur pays d’origine auprès
du gouvernement ou autres organismes. Des négociations seront engagées avec les
donateurs, les laboratoires et les PTF pour approfondir les possibilités d’appui et de
facilitations des acteurs des pays en voie de développement.
4.3- Date du congrès
Le congrès est prévu pour se tenir du 3 au 05 mars 2019 à Cotonou République du
Bénin. Les participants seront attendus pour le 2 mars 2019 et repartiront au plus
tard le 6 mars 2019.
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V-

Conditions de participation :

Sont éligibles pour participer à ce congrès:
1. les organisations de la société civile actives dans la lutte contre les hépatites,
2. les ONG, les Fondations,
3. les organismes,
4. les universitaires,
5. les institutions de recherche du domaine de la santé,
6. les programmes et projets de lutte contre les hépatites,
7. les professionnels de la santé,
8. le secteur privé,
9. les organismes onusiens
10. les donateurs
11. les partenaires techniques et financiers
12. les ministères sectoriels en charges des questions de santé des Etats de
l’Afrique Francophones
NB : Chaque participant doit renseigner une fiche d’inscription et s’assurer que les
conditions de participants sont bien remplies.
VI-

Droit de participations :

Tous les participants sont encouragés à verser une participation comme droit de
participation pour un montant de 100.000 FCFA soit 200$. Ceci donne droit aux
pauses cafés, aux déjeunés et les supports informatifs du congrès. Les droits de
participations sont versés sur place à Cotonou contre reçu avant l’entrée dans la
salle du congrès.
Pour tout renseignement complémentaire visité le site: www.aboschvi.bj ou nous
contacté email : info@aboschvi.bj
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ALLIANCE AFRIQUE FRANCOPHONE CONTRE L’HEPATITE ‘’AAFHe’’
1ER CONGRES AFRIQUE FRANCONPHONE CONTRE L’HEPATITE
Cotonou, du 3 au 5 Mars 2019
BULETTIN D’INSCRIPTION
Nom de l’Organisation :…………………………………………………………………
Statut :……………………………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………

Photo

Adresse complète : …………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………Mail :……………………………

4x4

Nom du Premier Responsable : ………………………………………………………
Tel : ………………………………………………Mail :……………………………
Nom du Participant au congrès : ……………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………
Tél fixe : ………………………………………Portable………………………………………
Adresse : ……………………………………… mail : ………………………………………

Cités quelques objectifs de votre organisation
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… …………………………………………………………………………………………
Attentes par rapport au congrès : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……… …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date probable de l’arrivée au Bénin :
Date de départ :…………………………………………………………………………..
Référence du Passeport :………………………………………………………………..
Fait à………………………………………..le ……………….201…….
Lu et approuvé

L’Intéressé(e)

www.aboschvi.bj, Email : info@aboschvi.bj
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