Réseau parlementaire de l’APF de lutte contre le VIH/sida
Première réunion des coordonnateurs.
9 et 10 octobre 2001 à Niamey
Communiqué final

La 1ère réunion des coordonnateurs du réseau parlementaire de lutte contre le
VIH/SIDA en Afrique créé par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie à
Yaoundé le 7 juillet 2000 s'est tenue Niamey les 9 et 10 Octobre 2001.
Placée sous la haute présidence de Son Excellence Monsieur Mahamane OUSMANE,
Président de l'Assemblée nationale du Niger, 1er Vice-président de l'APF, l'ouverture
solennelle de cette réunion a eu lieu devant les corps constitués de la République du
Niger, le corps diplomatique et les représentants résidents des organisations du système
des Nations Unies et des partenaires dans la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique.
Elle a connu la participation des parlementaires des sections africaines de l'APF, des
membres du Groupe thématique ONUSIDA du Niger, de l'Équipe Interpays de
l'ONUSIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, du PNLS (Programme national de
lutte contre le sida) Niger et des ONG de lutte contre le sida au Niger.
Après deux jours de débats et d’échanges enrichissants,
Conscients de la gravité de l’épidémie du VIH/SIDA dont l’impact socio-économique
sur le développement est avéré,
Convaincus du rôle actif et de la contribution concrète que les parlementaires de l’APF
peuvent apporter à la lutte contre le sida,
Décidés d'œuvrer au sein de leurs Parlements pour la mise en œuvre de la Déclaration
des Chefs d’Etats africains au sommet spécial de l’OUA d’Abuja (avril 2001) consacré
au VIH/SIDA, à la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes, ainsi que de la
Déclaration d’engagement de l’Assemblée générale spéciale des Nations Unies sur le
sida à New York en juin 2001,
Les coordonnateurs ont adopté un projet de statuts du fonctionnement de leur réseau et
le Plan d'Action 2001 - 2002.
Ils s'engagent à accélérer l'adoption finale des instruments d'organisation et de gestion
du Réseau et à mettre en œuvre au sein de leurs sections respectives le plan d'action
adopté à Niamey.
Les coordonnateurs remercient l'Assemblée nationale du Niger, le Secrétariat général de
l'APF, le Groupe thématique ONUSIDA du Niger, l'équipe Interpays de L'ONUSIDA
pour l'Afrique de l'ouest et du centre et le PNLS du Niger pour leur soutien technique et
financier à la tenue de la réunion.
à Niamey, le 10 octobre 2001

