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Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président de l’Assemblée
Nationale du Burkina Faso, Vice Président de l’APF,
Madame le Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale, représentant
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé, 1er vice-Président du Conseil
National de Lutte contre le Sida,
Monsieur Ego PERRON, Président de la Commission de l’Education, de la
Communication et des Affaires Culturelles, Président du Conseil régional de la Vallée
d’Aoste,
Monsieur le Représentant du Système des Nations Unies au Burkina Faso,
Madame la Représentante du Bureau régional de l’ONUSIDA à Dakar,
Monsieur le Représentant de l’ONUSIDA pour le Burkina Faso,
Madame la Représentante de l’UNICEF,
Mesdames et messieurs les Représentants des Organisations internationales,
Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA au
Burkina Faso,
Honorables députés,
Distingués invités en vos grades et qualités,

La section burkinabè du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), a l’honneur d’introduire les
allocutions qui vont marquer ce matin, la cérémonie officielle d’ouverture de la 6ème
Rencontre des coordonnateurs du Réseau Parlementaire de lutte contre le VIH/Sida
de notre Parlement francophone.
Après le cadre de notre Parlement et de son Hémicycle, ouvert l’an dernier, aux
augustes invités et participants, que vous êtes, la 6ième Réunion des
Coordonnateurs, accueille, hors de l’Assemblée nationale, mais toujours à
Ouagadougou, une quinzaine de délégations de parlementaires venus de France,
du Gabon, du Burundi, du Mali, de Suisse, du Togo, du Niger, du Bénin, du
Cambodge, de Belgique, de le République Centrafricaine, du Cameroun, du Maroc,
du Val d’Aoste, pour débattre de la problématique du VIH/SIDA et des Droits
Humains en Afrique. Cela, en partenariat avec l’ONUSIDA, notre partenaire de
référence.
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Au nom de tous les membres de notre Réseau, je souhaite la cordiale bienvenue à
tous les invités à cette cérémonie d’ouverture.

Honorables députés,
Distingués invités,
La 5ième rencontre, tenue ici même à Ouagadougou, a fait un bilan d’étape de notre
Réseau pour évaluer et réorienter l’action des parlementaires que nous sommes.
Il reste cependant que la question du cadre légal, tant recherché pour circonscrire la
pandémie reste d’actualité,
C’est pourquoi, cette 6ième rencontre ambitionne de confronter la problématique du
VIH/SIDA à celle des Droits Humains.
Notre Réseau, solidaire de nos Exécutifs dans la lutte contre la pandémie doit le
rester tout autant que la société civile qui fait du respect des droits humains son
credo. C’est d’ailleurs pour cette raison évidente que notre réseau s’est fait le devoir
d’associer à la présente cérémonie, le Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme
et des Peuples (MBDHP), le Réseau Africain Jeunesse Santé Développement
(RAJSD) et le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME).
C’est ainsi que nos parlements seront pleinement dans leurs prérogatives pour
apporter leur contribution au renforcement de cette articulation VIH/SIDA et Droits
Humains.
Différentes Assemblées, à l’initiative de leurs Réseaux respectifs, ont déjà traduit cet
engagement en acte par une loi. D’autres parlements, tout comme la nôtre, sont en
voie de le faire.
Ainsi donc, pendant 48 heures, nous débattrons autour du VIH/SIDA et du respect
des droits humains de ceux qui en sont infectés et affectés.
Le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA, section burkinabè mesure le
privilège qui lui a été offert d’abriter, pour la seconde fois consécutive, notre
rencontre statutaire. Au regard du Thème choisi, il perçoit tout autant le signal fort de
l’APF lancé à notre parlement autant qu’à notre Exécutif.
Honorables députés,
Distingués invités,
Le Comité d’organisation de la présente rencontre s’efforcera, tout au long de votre
séjour au Burkina Faso, de mériter cette confiance renouvelée, mais vous demande
par anticipation, de bien vouloir excuser les possibles désagréments qui néanmoins,
pourraient l’émailler.
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Avant de conclure, j’adresse à nos partenaires, qui ont rendu cette rencontre
possible, les plus vifs remerciements de notre Réseau et de son Parlement, pour
leur appui et leur engagement constants.
Que le système des Nations Unies, ONUSIDA en tête, le SP/CNLS, et le Ministère
de l’Economie et des Finances, qui ont mis à disposition les moyens financiers et
humains nécessaires à la tenue de cette 6ième rencontre de Coordonnateurs, trouvent
ici toute l’expression de notre gratitude.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Député Salvador M. YAMEOGO
Coordonnateur du Réseau VIH/Sida
Section Burkina Faso
Rapporteur de la CECAC de l’APF
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