Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles
5ème réunion du réseau parlementaire
de lutte contre le VIH/sida

– Compte rendu
de la 5ème réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida
Ouagadougou (Burkina Faso), du 2 au 4 novembre 2006 –

La 5ème réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida s’est tenue à
Ouagadougou, du 2 au 4 novembre 2006, sur le thème « Bilan d’étape des activités des
réseaux parlementaires de lutte contre le VIH/Sida de l’APF et des attentes de l’ONUSIDA
par rapport au rôle et à l’action des parlementaires dans la lutte contre cette pandémie ».
Quinze pays, dont quatre du Nord (la France, la Belgique, l’Italie et la Suisse) et un
d’Asie (le Cambodge) y ont participé. Les représentants de l’ONUSIDA, du PNUD, de
l’UNICEF et du Secrétariat permanent du Conseil national burkinabè de lutte contre le Sida
étaient également présents. Mme Marie-Rose Nguini Effa, députée du Cameroun, a représenté
le réseau des Femmes parlementaires.
Rappelons que le réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida de l’APF a été créé
avec le concours du Bureau régional de l’ONUSIDA pour l’Afrique du Centre et de l’Ouest, à
Yaoundé, en juillet 2000. Il regroupe en son sein les parlementaires francophones, à égalité
entre hommes et femmes, issus de toutes les sections membres de l’APF.
Le réseau a comme objectif principal de témoigner par un engagement des
parlementaires, aux côtés de l’ONUSIDA, à renforcer leur rôle en qualité d’élus des peuples
dans l’action que les populations francophones, le secteur privé et la communauté
internationale mènent contre le fléau du Sida dans l’espace francophone.
La séance solennelle d’ouverture a eu lieu à l’hémicycle de l’Assemblée nationale du
Burkina Faso ; elle a été présidée par M. Roch Marc Christian Kaboré, Président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Vice-président de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, en présence de plusieurs autorités, des membres du corps diplomatique et de la
Ministre burkinabé de l’action sociale et de la solidarité représentant son homologue de la
Santé.
Outre les interventions de M. Oumar Kanouté, Chargé de mission Afrique de l’APF, et
de M. Ego Perron, Président de la commission de l’éducation, de la communication et des
affaires culturelles de l’APF et Président du Conseil régional de la Vallée d’Aoste, les
participants ont écouté les communications concernant les attentes de l’ONUSIDA et de
l’UNICEF par rapport au rôle et à l’action des parlementaires dans la lutte contre le VIH/Sida,
la situation épidémiologique, des orphelins du Sida et enfants vulnérables du fait du Sida en

Afrique francophone et dans le monde, et l’expérience du Burkina Faso en matière de lutte
contre le VIH/Sida.
Un bilan et une évaluation des activités du réseau parlementaire ont été également
dressés, et les travaux ont pris fin avec l’adoption d’un nouveau plan stratégique 2007-2008
du réseau.
Les coordonnateurs ont recommandé que le Docteur Mamadou E. Sakho soit décoré,
pour sa compétence et son engagement dans la lutte contre le VIH/sida, de l’Ordre de la
Pléiade.
Enfin, les participants ont consacré le dernier jour de leur séjour à la visite sur le
terrain du site du Conseil national burkinabé de lutte contre le VIH/Sida et du Centre NotreDame de Fatima qui accueille et soigne les malades du Sida.

