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La réflexion sur la problématique du VIH/SIDA dans les parlements africains remonte depuis
plus d’une dizaine d’années. Elle a été marquée par un accompagnement solide de partenaires
comme l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) et des autres Partenaires
Techniques et financiers (PTF) engagés dans la lutte contre le VIH/SIDA dans les pays tells que
l’ONUSIDA et le projet régional AWARE/USAID.. L’exemple du réseau Parlementaire du
Burkina Faso de lutte contre le VIH/SIDA est édifiant. En effet sous l’impulsion de Mr Rock
Marc Ch. Kabore, Président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso, il a organise à
plusieurs reprises la réunion de l’APF sur les questions du VIH/Sida (2004,2006 et 2007) a
Ouagadougou. Ces rencontres d’une quarantaine de participants environ ont été techniquement
facilitées par l’ONUSIDA en association avec le Système des Nations unies au Burkina Faso.
Les participants sont venus des pays francophones de la région Afrique, Europe, et Canada, ect.
Des questions relatives à la Thérapie antirétrovirale dans les pays d’Afrique, et de l’importance
de la prise en charge des Orphelins, Enfants Vulnérables (OEV) sont discutées lors des 1eres
sessions de 2004. Un renforcement du dispositif de santé devant cette maladie et l’analyse de la
médicine traditionnelle ont été souvent abordées entre les parlementaires. Depuis plus de cinq ans
les parlementaires des pays de la région d’Afrique ont décidé de la mise en œuvre d’un projet de
« Loi type VIH/SIDA » à partir de directives et d’orientations initiales de leurs collègues
parlementaires de la CEDAO. Ce parlement Africain appuyé par le projet régional
AWARE/USAID avait déjà abordé à Ndjamena (Tchad) cette question et d’autres éléments
législatifs face aux douloureux problèmes de la stigmatisation et discrimination subies par les
Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) dans leurs pays. Les rencontres de l’APF à
Ouagadougou ont permis d’approfondir les sujets en présence des pays concernés et de
l’encadrement technique d’ONUSIDA. Des adaptations importantes de cette loi ont été opérées
dans certains pays francophones tels que le Togo, la guinée, le Benin le Burkina-Faso,
Sénégal…etc. etc...
Le rôle fondamental joué par les réseaux de Parlementaires-VIH/Sida est clair et participe du
soutien aux Conseil Nationaux de Lutte contre le Sida (CNLS) de leurs pays et à la mise en œuvre
des « trois principes directeurs » de coordination et d’harmonisation de la lutte contre le
VIH/Sida dans les pays. La promotion de renforcer les capacités des parlementaires sur les
questions du VIH/SIDA
et d’interpeller leurs gouvernements dans les processus de
responsabilisation et de devoir rendre compte à leur population est d’une grande valeur dans les
politiques et stratégies internationales de lutte contre le SIDA.
Les réseaux parlementaires de l’APF ont également élaboré en collaboration avec les bureaux
ONUSIDA des plans de travail sur les questions stratégiques liées au SIDA (expl de la réunion de
2006). Ils ont échangé sur leurs expériences/pays face à cette épidémie.
L’ONUSIDA à travers son bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et les bureaux
des coordonnateurs ONUSIDA/pays a apporte un soutien pour la mise à niveau et l’actualisation
des connaissances des parlementaires sur la situation Epidémiologiques du VIH/Sida dans la
région, la déclaration politique des Nations Unies sur le SIDA de juin 2006, et les nouvelles
initiatives telles que l’Accès universel à la prévention , soins et traitements et enfin sur les efforts
d’harmonisation et d’alignement des PTF dans la cadre de la déclaration de Paris.
Les questions émergentes telles que les droits Humains et surtout le statut de la femme, genre et
VIH/SIDA ont été également abordées lors des réunions d’Ouagadougou (expl. Nov 2007).La
valeur ajoutée des parlementaires au niveau des pays a été significative au moment de la
célébration des « Journées Mondiales de lutte contre le SIDA » en collaboration avec ONUSIDA.
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