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Monsieur Alain YODA, Ministre de la Santé, 1er vice-Président du Conseil
national de lutte contre le Sida,
Monsieur Ego PERRON, Président de la Commission de l’éducation, de
la communication et des affaires culturelles, Président du Conseil
régional
de la Vallée d’Aoste,
Madame la Représentante du Bureau Régional de l’ONUSIDA de Dakar,
Mesdames et messieurs les Représentants du Système des Nations
Unies au Burkina Faso,
Mesdames et
internationales,

messieurs

les

Représentants

des

Organisations

Monsieur le Représentant du Secrétaire Permanent du Conseil national
de lutte contre le SIDA au Burkina Faso,
Honorables députés,
Distingués invités en vos grades et qualités
Qu’il me soit permis, avant tout propos, de m’acquitter de
l’agréable devoir de vous adresser les salutations de bienvenue de Son
Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président du Faso et
Président en exercice du Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA qui
se réjouit que notre Parlement abrite à nouveau une importante
rencontre parlementaire sur le VIH/SIDA.
Aussi, en mon nom propre et au nom de l’ensemble des
députés burkinabè je vous souhaite la bienvenue au Burkina Faso.
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Monsieur le Président de la Commission de l’Education, de la
Communication et de Affaires Culturelles de l’Assemblée Parlementaire
de la Francophonie,
L’Assemblée Générale annuelle de l’APF tenue à Libreville, en
Juillet dernier a proposé que la 6ième Réunion du Réseau parlementaire
de lutte contre le VIH/SIDA revienne à Ouagadougou.
Cette marque renouvelée de confiance, qui honore notre
Institution été reçue par moi-même et toute la Représentation nationale
avec enthousiasme.
La rencontre qui s’ouvre aujourd’hui, vient récompenser
l’engagement de tout un peuple à se soustraire des affres de cette
pandémie et je saisis cette opportunité pour réitérer mes compliments à
l’APF d’en avoir pris l’initiative.
Notre parlement après avoir abrité la XIVe Assemblée régionale
Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie en mai 2006,
la 5ième Rencontre des Coordonnateurs de Réseaux SIDA en novembre
2006, reçoit la 6ième édition de cette Réunion statutaire.
Honorables

députés,

Coordonnateurs

nationaux

de

réseaux

parlementaires de lutte contre le VIH/SIDA de l’APF,
Mesdames et messieurs,
Cette rencontre consacrée au VIH/SIDA et aux Droits Humains
intervient à un moment où la lutte contre le VIH/SIDA dans notre région
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et dans le monde enregistre des progrès notables. Cette dynamique en
terme de santé publique trouve t-elle son pendant s’agissant de la
protection ou de la garantie des droits humains des personnes infectées
et affectées par le VIH/SIDA ?
Il y a effectivement lieu, pour les législateurs que nous sommes
de réfléchir à cette question et de travailler le cas échéant à réduire les
disparités, dans la riposte au VIH/SIDA. Cette question des Droits
Humains interpelle la Communauté internationale, les parlementaires et
la société civile.
Aussi, n’aurons nous de cesse de pointer le rôle prépondérant
de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, dans sen engagement
actif au partenariat international de lutte contre le SIDA en Afrique.
La Commission de l’Education, de la Communication et des
Affaires Culturelles (CECAC), fait montre d’une volonté à faire reculer
cette pandémie sur notre continent.
Le thème de la présente réunion « VIH/SIDA et Droits
Humains » devrait permettre aux parlementaires de procéder, entre eux
et avec les éminents experts retenus à un échange des plus productifs, à
la fois sur la situation épidémiologique en Afrique et dans le monde et la
problématique des droits humains relativement au VIH/SIDA.
Cela afin de jouer notre rôle de parlementaires, dans la
recherche et la mise en place d’un dispositif législatif et réglementaire
efficace en matière d’accompagnement de la lutte contre le VIH/SIDA.
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C’est ce que les populations qui nous ont mandaté attendent.
Apporter des solutions concrètes à la préservation de leurs droits
humains, q’elles soient ou infectées et affectées par le VIH/SIDA.
Le développement du monde et particulièrement celui du
continent africain dépend de la confiance que nous sauront restaurer,
face aux périls de cette pandémie.
L’engagement total de tous dans la réflexion autour du thème et
surtout dans la recherche de solutions réalistes et efficaces à cette
problématique est requis si nous voulons faire œuvre utile au cours de
cette rencontre.
Honorables

députés,

Coordonnateurs

nationaux

de

réseaux

parlementaires de lutte contre le VIH/SIDA de l’APF,
Mesdames et messieurs
L’action de la communauté internationale dans le cadre de la
lutte contre le VIH/SIDA, nous le rappelions il y a un an, est multiforme.
L’initiative régionale de légiférer, matérialisée par l’atelier de
N’Djaména a constitué, à et égard, un début de réponse des
parlementaires que nous sommes.
Il est primordial que échangions à nouveau nos connaissances
et nos expériences en la matière. C’est ainsi que nous jouerons notre
partition et contribuerons à l’effort collectif en tant qu’acteurs soucieux de
l’avenir de nos pays et du bien-être de nos vaillantes populations.

5

Je voudrais clore mon propos en faisant une mention spéciale à
l’endroit de tous les participants présents à cette rencontre de
Ouagadougou et revenus pour la plupart.
Je vous remercie pour votre aimable attention et déclare
ouverte la 6ème Réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le
VIH/SIDA ida.

Je vous remercie
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MOTION DE REMERCIEMENTS

Les participants à la 6ème Réunion du Réseau parlementaire de lutte
contre le VIH/SIDA de l’APF, tenue du 11 au 13 octobre 2007, à
Ouagadougou, adressent leurs remerciements :
A S.E.M Roch Marc Christian KABORE, Président de l’Assemblée
nationale du Burkina Faso et Vice-président de l’APF ;
Aux députés de l’Assemblée nationale du Burkina Faso et au
Comité national d’organisation ;
Au peuple burkinabè tout entier pour l’accueil chaleureux et
fraternel dont ils ont été l’objet durant leur séjour à Ouagadougou.
Ils réitèrent à l’APF et à l’ONUSIDA, l’expression de leur profonde
gratitude pour leur constant soutien aux réseaux parlementaires de lutte
contre le VIH/SIDA en Afrique et saluent enfin la parfaite organisation de
la rencontre.

Fait, à Ouagadougou le 12 octobre 2007.

La Réunion.

7

