Réseau parlementaire de l’APF de lutte contre le VIH/sida
Troisème réunion des coordonnateurs.
7 et 8 octobre 2004 à Lomé
Communiqué final
Le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA a tenu sa 3ème réunion à Lomé en
République togolaise les 7 et 8 octobre 2004.
Les travaux qui se sont déroulés à Corinthia Hôtel 2 Février, étaient placés sous la
présidence de Son Excellence Monsieur Ouattara Fambaré NATCHABA, Président de
l’Assemblée nationale, Président de la section togolaise de l’Assemblée Parlementaire
de la Francophonie (APF).
Vingt huit (28) délégués venus du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, de la Côte
d’Ivoire, de la France, du Mali, du Maroc, de la Communauté Française de Belgique, du
Sénégal, de la Suisse et du Togo ont pris part aux travaux. Ont également pris part aux
travaux, les experts et représentants de la Banque Mondiale, de l’OMS, de l’ONUSIDA
et du JURISIDA.
Les travaux qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d’une chaleur amicale,
ont permis aux délégués et coordonnateurs du réseau parlementaire de lutte contre le
VIH/SIDA de renforcer leurs capacités sur la problématique de la lutte contre le SIDA,
du programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). La réunion
s’est également préoccupée du partenariat international contre le VIH en Afrique
francophone, du suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de la session
extraordinaire des Nations Unies – UNGASS, de la situation épidémiologique du
VIH/SIDA en Afrique francophone, des activités du SIDA de la Banque Mondiale, des
aspects éthiques et juridiques de la pandémie, du rôle du parlementaire francophone
dans la lutte contre le VIH/SIDA, de la responsabilité du coordonnateur du réseau, de la
protection des droits des orphelins du SIDA. Le bilan d’étape du plan d’action 20032004 adopté à Yaoundé en 2003 a été passé en revue.
A l’issue de cette réunion, le réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA a adopté
trois projets de recommandation relatifs à la protection des droits des orphelins du
SIDA, à la candidature de la Ministre togolaise de la Santé à l’Ordre de la Pléiade de la
Francophonie et du dialogue des cultures pour son engagement inlassable et concret sur
le terrain en contact avec les populations locales particulièrement les enfants et les
femmes dans la lutte contre le SIDA.
Les délégués ont profité de leur séjour à Lomé pour visiter le Centre de Conseil et de
Dépistage du VIH/SIDA où ils ont échangé avec le coordonnateur national du
CNLS/IST Togo et du Directeur Exécutif du PNLS ainsi qu’avec les responsables dudit
centre.
Les délégués ont exprimé leur reconnaissance aux autorités togolaises à travers une
motion de remerciements.
La prochaine réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA aura lieu
dans la 1ère quinzaine du mois d’Octobre 2005 à Dakar au Sénégal.
Fait à Lomé, le 08 Octobre 2004.

