L e S ec r é t ai r e gé n é r al
p a r l e me n t ai r e
Paris, le 21 septembre 2011

A L’ATTENTION DES PRESIDENTS ET PRESIDENTES DE SECTIONS
DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Lors de notre dernière Assemblée générale, j’ai eu le privilège d’entendre le compte
rendu des activités du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH de l’APF donné par son
Rapporteur, le Dr Omar Ndoye (Sénégal) dont je tiens à souligner le dynamisme et la
compétence. J’ai pu ainsi prendre connaissance de l’excellent travail qui s’y accomplit, des
liens qui s’y développent avec d’autres organisations internationales telles l’ONUSIDA et le Fonds
mondial de lutte contre le VIH.
Aujourd’hui je sollicite votre attention sur trois sujets : la nomination de votre
coordonnateur, si ce n’est déjà fait, le suivi de l’Accord de coopération conclu entre l’APF et
l’ONUSIDA et la présence de l’APF à la 6e Conférence francophone sur le VIH en 2012.

Nomination du coordonnateur/coordonnatrice
au Réseau parlementaire de lutte contre le VIH

Il apparaît que plus d’une cinquantaine de sections de l’APF n’ont pas désigné leur
coordonateur/coordonatrice au Réseau et, de ce fait, ne sont pas associées à ses travaux. Cet
état de fait est particulièrement dommageable à un moment où il est essentiel de coordonner
nos efforts pour promouvoir l’expertise francophone dans la riposte au VIH et d’œuvrer,
conjointement et solidairement, à la mise en place des conditions législatives, réglementaires et
financières requises à l’atteinte des objectifs du millénaire. La liste des membres dont nous
disposons est annexée à cette note et j’invite les secrétaires administratifs concernés à
communiquer à la conseillère du Réseau, Madame Christine Lafrance, les modifications à y
apporter (clafrance@apf-fr.org). Ces modifications doivent parvenir au Secrétariat dans les
meilleurs délais, attendu qu’une brochure de promotion du Réseau est en préparation et qu’il
est prévu qu’elle contiendra la liste de ses membres.
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Suivi à l’accord de coopération
intervenu entre l’APF et l’ONUSIDA

Afin d’assurer un suivi à l’Accord de coopération intervenu entre l’APF et l’ONUSIDA, en
juillet 2010 à Dakar, le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH a adopté un plan d’action,
lors de sa dernière rencontre à Phnom Penh, lequel prévoit la tenue de rencontres entre les
réseaux nationaux de parlementaires de lutte contre le VIH et les bureaux nationaux et/ou
régionaux d’ONUSIDA. Ces échanges sont importants puisqu’ils représentent la mise en œuvre,
sur le plan local, des objectifs de l’Accord. Je vous invite à mobiliser vos coordonnatrices et
coordonnateurs, pour donner suite à cette initiative.

6e Conférence francophone sur le VIH/SIDA,
Genève, 25-28 mars 2012.
En mars 2012 se tiendra la 6e Conférence francophone sur le VIH/SIDA à Genève, en
Suisse. En 2010, plusieurs parlementaires et fonctionnaires de nos parlements y avaient
contribué. Je vous propose de renouveler notre collaboration avec cet événement d’importance
et d’évaluer les possibilités d’y déléguer votre coordonnatrice ou coordonnateur, cette
Conférence constituant le rassemblement des forces vives de la Francophonie dans la riposte au
VIH.
Vous remerciant par avance des dispositions que vous saurez prendre pour la réussite des
travaux du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH pour la prochaine année, je vous prie de
croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de toute ma considération.

Jacques Legendre
Sénateur de la République française
Ancien Ministre

CC :

Coordonnateurs et coordonatrices du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH
Secrétaires administratifs/administratives des sections de l’APF
M. Didier Berberat, président, CECAC
Dr Omar Ndoye, rapporteur de la CECAC sur les questions relatives au VIH/SIDA
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LISTE DES COORDONNATRICES ET COORDONNATEURS
DU RÉSEAU PARLEMENTAIRE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA - SEPTEMBRE 2011

Andorre (Principauté d’)

Maria PILAR RIBA

Belgique (Communauté française de Belgique)

Alain Onkelinx

Burkina Faso

Salvador YAMEOGO (Coordonnateur)
Blandine SAWADOGO (Coordonnatrice
adjointe)

Burundi

Norbert NDIHOKUBWAYO

Cambodge

Chivan Monirak SISOWATH (Sénat)
Sam-An KROUCH (Assemblée Nationale)

Cameroun

Marie Rose Nguini EFFA

Cap Vert

António FERNANDES

Centrafrique (République)

Rosalie POUZERE
Maurice SARAGBA

Congo

Michel KABA-MBOKO

France

Philippe MARINI (Sénat)
Michèle Delaunay (Assemblée nationale)

Gabon

MASSANDE, Jean (Sénat)
NGUIMBI, André-Christ (Assemblée nationale)

Guinée équatoriale

Davies Eiso ESPERANZA

Laos

KINGSADA, Som Hock

Luxembourg

Lydie ERR
Reuter-Angelsberg, Dagmar

Macédoine (République de)

Meral Uzeiri Ferati
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Mali

Abdramane SYLLA

Maroc

Fatna ELK’HIEL
IRAQUI-Houssaini Bouthayna

Mauritanie

Checkh Ould Sidi Hanena

Monaco

Michèle Diddlot

Roumanie

Ioan CHELARU (Sénat)

Sénégal

Omar NDOYE

Suisse

Francine JOHN-CALAME

Tchad

Saleh ABDELAZIZ MAHAMT DAMANE

Togo

Koudjoulma Rigobert M’GBOOUNA
Mawuto Frédéric DZIDZOLI

Val d’Aoste

Patricia MORELLI

Vietnam

NGUYEN Thi My Huong
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