Projet d’Ordre du jour
Ouagadougou (Burkina Faso), 2 et 3 octobre 2016
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion du Réseau (N’Djaména,
juin 2015)

4.

Rapport d’activités du Réseau depuis la dernière réunion du rapporteur de
la CECAC sur les questions relatives au VIH/sida, tuberculose et paludisme
— Dr. Jacques Mokako, (député, RDC)

5.

Tour de table — Brèves communications des coordonnatrices et des
coordonnateurs des réseaux des sections sur l’état des lieux sur le plan
national en ce qui concerne la lutte des parlementaires contre le
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. (*)

6.

ONUSIDA : Le point sur la situation — M. Job Sagbohan, directeur,
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida au Burkina Faso

6 (bis) Conseil national de lutte contre le VIH/sida du Burkina Faso — Dr. Didier
Romuald Bakouan, secrétaire permanent
7.

Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
— Dr. Frédéric Goyet, Conseiller politique du Directeur des relations
extérieures

8.

Présentation du Protocole d’accord de coopération APF-Partenariat Halte
à la tuberculose et étude de cas : création d'un réseau parlementaire
national sur la tuberculose — Mme Chantale Guittet (députée, France) ;
M. Pierre Flambeau Ngayap (sénateur, Cameroun)

9.

Partenariat Roll Back Malaria (RBM) : état de la situation de la lutte
contre le paludisme — conférencier à confirmer

10.

Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) — M.
Christian Tshimbalanga Mwata, consultant international VIH et droits
humains, Thématique VIH, santé et développement, Bureau Régional du
PNUD d'Addis-Abeba ; M. David Kaboré, PNUD, Burkina Faso

10. (bis) Réseau Accès aux médicaments essentiels du Burkina Faso — M. Simon
Kaboré, directeur exécutif
11.

Atelier de suivi des budgets relatifs à la tuberculose : applications
nationales du « Plan mondial pour mettre fin à la tuberculose » (Global
Plan to End TB) – M. Bruno Rivalan, Directeur France, Action Santé
Mondiale

Mis à jour le 29 septembre 2016

12.

Divers
 Séminaire sur la Convention de l’UNESCO sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles
 Réunion de la Sous-commission de l’éducation de la CECAC

13.

Prochaine réunion

(*) les sections qui ne seront pas représentées à la réunion sont invitées à faire
parvenir à l’avance leur contribution sur ce point au Secrétariat de l’APF

