ACTIVITES DU RESEAU VIH/SIDA
La quatrième réunion des coordonnateurs du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida
s’est tenue à Yaoundé les 15 et 16 février dernier, à l’invitation de la section camerounaise de
l’APF. Vingt sections y étaient représentées.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Cavaye Yeguie Djibril, Président de
l’Assemblée nationale du Cameroun, Président d’honneur de la section camerounaise de
l’APF, en présence des corps constitués de la République, des diplomates et de la presse.
M. Urbain Olanguena Awono, ministre camerounais de la santé publique, a prononcé une
allocution pour situer l’importance des enjeux de la lutte contre la pandémie du sida. Un
message de M. Ego Perron, Président de la Commission de l’éducation, de la communication
et des affaires culturelles de l’APF, Président du Conseil général de la Vallée d’Aoste, retenu
en raison des obligations politiques et institutionnelles dans son pays, a été également lu.
Les travaux qui ont duré deux jours ont été présidés par M. Paul Lemba-Ngoye (Gabon),
assisté de Mme Fatna Elk’Hiel (Maroc), tous deux rapporteurs sur les questions du sida au
sein de la commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles.
Cette rencontre visait à recenser les actions entreprises par les parlementaires contre le sida, à
examiner le fonctionnement du réseau et à élaborer un plan d’action pour l’exercice 20062007. En suivant les résolutions adoptées par l’APF à Bruxelles en juillet dernier, les travaux
ont porté essentiellement sur : la problématique des orphelins et enfants rendus vulnérables du
fait du VIH/sida, l’accessibilité des traitements pour les personnes atteintes du sida et les
enseignements à tirer par les pouvoirs législatifs de l’évolution de la pandémie du sida dans
les pays francophones du Sud, du Nord et de l’Europe de l’Est.
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie soutient toute initiative visant à offrir un
traitement gratuit à toutes les personnes atteintes par le VIH/sida, prioritairement aux femmes
enceintes et à leur nouveau-né pour réduire la transmission de la mère à l’enfant.
Dans son allocution d’ouverture, le Président Cavaye Yeguie Djibril a plaidé dans ce sens
pour l’exonération des taxes douanières sur les médicaments et autres produits liés au
VIH/sida.
En appui à leurs travaux, les parlementaires ont pu bénéficier des exposés faits par sa Majesté
Professeur Timoléon Foghokeng Akoukeng, chercheur sur les essences naturelles
thérapeutiques (Cameroun), par le docteur Maurice Fezeu, Secrétaire permanent du Comité
national de lutte contre le VIH/sida au Cameroun, représentant également la Banque
mondiale, et par le docteur Speciose Hakizimana, point focal VIH/sida de l’Unicef Cameroun.
La prochaine réunion du réseau aura lieu en septembre 2006 à Tunis.

