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Monsieur le Président de la Commission,
Chers Collègues parlementaires,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de remercier la section du Parlement WallonieBruxelles pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Tout est impeccable et
nous sommes vraiment heureux à l’idée de savoir que nous serons de retour dans
quelques 13 -14 semaines.
Depuis notre dernière rencontre à Kinshasa, en République démocratique du Congo,
les activités du Réseau ont surtout porté sur la mise œuvre du plan d’action que
nous avons adopté lors de notre réunion à Phnom Penh au Cambodge en mai 2011
et d’autres tâches connexes.
En premier lieu, on se souviendra que nous avions soumis à l’Assemblée plénière de
l’APF, trois résolutions relatives au VIH, dont l’une portait sur l’utilisation du
français dans les organisations internationales tel le Fonds mondial et l’ONUSIDA.
J’ai le plaisir de vous informer que le Secrétaire général de la Francophonie, M.
Abdou Diouf, et le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Jacques
Legendre, ont écrit à Messieurs Michel Sidibé et Michel Kazatchkine pour les inviter
à assurer la diffusion de leurs documents en français. Dans ce cadre, nous avons eu
une réponse du Directeur du Fonds mondial qui s’engageait à plus de vigilance.
Le 21 septembre 2011, notre Secrétaire général parlementaire, M. Jacques
Legendre, a fait parvenir une lettre circulaire aux présidents des sections, leur
demandant, premièrement, de nommer leur coordonnateur du Réseau SIDA, si ce
n’était déjà fait, deuxièmement conformément au plan d’action du Réseau
d’inviter leur coordonnateur à rencontrer les autorités nationales d’ONUSIDA et
troisièmement, d’évaluer les possibilités de déléguer leur coordonnateur à la 6 e
Conférence francophone sur le VIH qui s’est tenue à Genève, du 25 au 28 mars
2012.
Notre président, M. Berberat, et moi-même, avons signé une circulaire
similaire à celle de M. Legendre, adressée cette fois aux coordonnateurs. Les
secrétaires administratifs de nos sections ont eu copie de ces deux courriers.
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Il en est résulté que de nouveaux coordonnateurs, en provenance du Canada, de la
Centrafrique, et du Rwanda ont rejoint le Réseau. Nous maintenons nos efforts à ce
titre, et ne serons satisfaits que lorsque toutes les sections, notamment les
africaines, qui ont revendiqué la mise en place du Réseau en 2000, l’auront rejoint.
Conformément au plan d’action et aux recommandations émises dans les
circulaires, plusieurs membres du Réseau ont initié des rencontres avec les
autorités nationales d’ONUSIDA. C’est le cas du Gabon, du Burundi et du Rwanda
notamment. Ces rencontres d’information et d’échanges sont essentielles puisque
c’est sur le terrain que se livre la riposte au VIH et que toute stratégie contre le
VIH doit refléter les conditions épidémiologiques spécifiques d’un territoire donné.
A titre d’exemple, je souligne le travail que réalise notre sœur Libérata Kayitesi au
Rwanda, avec le coordonnateur pays d’ONUSIDA, en vue d’amender la législation
rwandaise actuellement en préparation dont l’objet est de pénaliser les
travailleurs du sexe, ce qui nuit à l’accès aux services de santé du VIH.
Le Réseau a également participé à la 6e Conférence francophone sur le VIH où nous
avons tenu trois activités importantes. En premier lieu, nous avons publié et
distribué le Carnet des résolutions de l’APF sur le VIH, dont nous avons donné une
copie aux 1500 délégués à la Conférence, afin qu’ils prennent connaissance des
engagements souhaités par les parlementaires de l’APF, qu’ils puissent nous
interpeler dans nos pays sur ce que nous réalisons réellement pour nous conformer
à ces résolutions et qu’ils se joignent à nous dans nos efforts contre la pandémie.
De plus, nous avons tenu trois rencontres privées :
La première avec le Bureau international du Travail venu nous parler de la
Recommandation 200 et les courriers envoyés aux Etats à cet effet ;
La seconde avec l’ONUSIDA où il a été question d’approfondir notre partenariat et
du prochain plan d’action ;
Enfin, la troisième entre l’APF et notre ami du Fonds mondial, Svend Robinson,
venu nous parler des effets très négatifs des réductions du financement sur les
populations les plus touchées, notamment en terme d’accès aux ARV.
Par ailleurs, nous avons tenu, conjointement avec l’ONUSIDA, une rencontre avec
la société civile sur le thème « Les attentes de la société civile à l’égard des
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parlementaires de la Francophonie ». Les parlementaires suivants ont participé à
cet événement : Didier Berberat (Suisse), M. Salvador Yameogo (Burkina Faso),
Mme Marie-Rose Nguini Effa (Cameroun), le Dr Jean Massande et Dre Lucie Milebou
Aubusson (Gabon), M. Cheikh Ould Sidi Hanena (Mauritanie), Mmes Lilane MaurierPasquier et Anne Seydoux-Christe (Suisse), Mme Libérata Kayitesi (Rwanda) Mme
Thuy Anh Nguyen (Vietnam), M. Michel Kaba-Mboko du Congo et moi-même.
Enfin, j’ai donné une conférence sur le thème de la collaboration entre les
autorités religieuses et civiles dans la riposte au VIH.
D’autre part, le Réseau a répondu positivement à deux convocations :
La première, du Commonwealth Parliamentary Association, à Londres, afin de
participer à un atelier portant sur les stratégies à mettre en œuvre afin de sauver
entre 2011 et 2015, et sur les OMD. Dr. Cheikh Ould Sidi Hanena de la Mauritanie et
moi-même avons participé à ces travaux ;
La seconde initiée par l’UNICEF et ses partenaires pour un colloque intitulé
« Éliminons la transmission du VIH de la mère à l’enfant », qui s’est tenu à l’Institut
Pasteur, 16 et 17 novembre, à Paris et dont tous les documents ont été mis en ligne
à la disposition des parlementaires du Réseau.
Le coordonnateur du Burkina Faso, M. Salvador Yameogo a participé à une
rencontre ICASA qui a eu lieu à Addis Abéba.
Enfin, le Secrétariat a fait parvenir quelques bulletins d’information aux membres
du Réseau afin de nous informer des principaux événements qui ont eu cours dans
la riposte au VIH.
La prochaine réunion du Réseau n’est pas encore fixée, nous souhaitons qu’elle ait
lieu en Afrique centrale, en octobre, peut-être au Gabon. Le thème devrait porter
sur le financement de la riposte au VIH, le contrôle effectif par les parlementaires
des sommes affectées au VIH et le rôle des parlementaires dans le respect des
accords d’Abuja.
Je vous remercie pour votre attention.
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