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Monsieur le Président de la Commission,
Mesdames et Messieurs les parlementaires et chers collègues,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs.
Ce rapport d’activité du Réseau que j’ai ici l’honneur de vous
présenter est mon premier, depuis la prise de mes fonctions de
Rapporteur/CECAC des questions relatives au VIH/SIDA.
Je sollicite d’avance votre indulgence pour quelques lacunes
éventuelles ou quelques éléments d’activités du Réseau que j’aurai pu
omettre de mentionner.

1. - La 11ième réunion du Réseau parlementaire de lutte
contre le VIH/SIDA, tenue à Dakar les 3 et 4 octobre 2013
À l’invitation du Président de l’Assemblée Nationale de la
République du Sénégal et Président de la section sénégalaise de
l’APF, Monsieur Moustapha Niasse, plus d’une quarantaine de
participants, provenant de 12 sections d’Afrique, d’Europe et
d’Amérique de l’APF ont participé à cette 11ième réunion du Réseau,
qui s’est déroulée à Dakar les 3 et 4 octobre 2013, sous la
présidence de Monsieur Didier Berberat, Conseiller aux États
(Suisse), et Président de la Commission de l’Éducation, de la
Communication et des Affaires Culturelles de l’APF.
La réunion avait comme ordre du jour les points ci-après :
1. ouverture de la réunion ;
2. adoption de l’ordre du jour ;
3. adoption du compte rendu de la dernière réunion du Réseau
(Libreville, Octobre 2012) ;
4. Communication du nouveau rapporteur de la CECAC sur les
questions relatives au VIH/SIDA, le Dr Jacques MOKAKO, député,
République Démocratique du Congo ;
5. rapport d’activité du Réseau depuis la dernière réunion (M. Didier
Berberat) ;
6. Communication des coordonnatrices et coordonnateurs de réseau
des sections sur leurs initiatives et sur la mise en œuvre, sur leur
plan national, de l’accord entre l’APF et l’ONUSIDA et du plan
d’action mis à jour en 2012 ;
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7. Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme : - Reconstitution des ressources pour 2014 – 2016 et
autres questions connexes - Monsieur Svend Robinson, Conseiller
principal, Affaires parlementaires ;
8. ONUSIDA : - État de la situation ;
9. Partenariat Roll Back Malaria : - Les parallèles, les succès obtenus
et les avantages d’un rapprochement ; - Président du Conseil
d’Administration de RBM ;
10. Divers ;
11. Prochaine réunion.
Après avoir fait adopter l’ordre du jour, le Président de la CECAC
dans son discours d’ouverture a vivement remercié le Président de
l’Assemblée Nationale du Sénégal, Monsieur Moustapha Niasse, pour
son invitation et pour l’accueil réservé aux invités tant par lui-même que
par les parlementaires sénégalais et les services de protocole de
l’Assemblée Nationale.
Il m’a été ensuite donné de prendre la parole pour ma
communication en ma qualité du nouveau Rapporteur des questions
liées au VIH/SIDA. Lors de cette première communication aux
coordonnateurs nationaux réunis, j’ai salué cordialement mon
prédécesseur, Dr Omar Ndoye, dont j’ai témoigné de l’abnégation et du
travail qu’il a su réaliser à la tête de notre Réseau durant son mandat, et
j’ai promis d’essayer de lui succéder de mon mieux.
J’ai également joint mes remerciements à ceux du Président
Berberat adressés à la section sénégalaise de l’APF et à son Président
Monsieur Moustapha Niasse, qui nous ont accueillis chaleureusement à
Dakar, capitale du pays phare en Afrique subsaharienne qui vient de
capitaliser plus de 25 ans de succès dans la prévention contre le VIH
grâce à son plan stratégique multisectoriel de riposte au sida bien
adapté, à l’engagement fort de ses décideurs et à la société civile
dynamique.
Je n’ai pas manqué de rappeler que la prévention reste le seul
moyen efficace pour lutter contre la propagation du virus et j’ai déploré le
niveau insuffisant de financement des stratégies de prévention
fondamentales.
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Les participants ont ensuite suivi les communications des
coordonnatrices et coordonnateurs des réseaux des sections sur
l’effectivité de l’exécution de l’accord de collaboration entre l’APF et
l’ONUSIDA.
Les représentants de l’ONUSIDA ont dressé le tableau de la
pandémie, mettant l’accent sur les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre
où, en dépit de progrès notables, une disparité continue d’exister entre
pays francophones et anglophones.
Par ailleurs il est ressorti de l’exposé portant sur l’environnement
législatif relatif au VIH/SIDA, que toute pénalisation des groupes à risque
constitue un obstacle aux efforts de la prévention. La répression pousse
les personnes visées à la clandestinité et les éloignent de l’accès à
l’information et aux soins.
Le Président du conseil d’administration de Roll Back Malaria a,
dans sa présentation, incité les participants à envisager l’extension du
mandat du Réseau, on y englobant le paludisme et la tuberculose. Tous
les participants se sont montrés très favorables à cette extension du
mandat du Réseau.
Quant à la prochaine réunion du Réseau, les participants et le
Président de la CECAC ont souhaité sa tenue à Kinshasa, en
République Démocratique du Congo. Le Président Berberat m’a prié
d’exprimer ce souhait des participants au Président de l’Assemblée
Nationale de la RDCongo et je lui ai promis de m’y impliquer
personnellement pour l’aboutissement heureux de cette démarche.
La 11ième réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le
VIH/SIDA à Dakar s’est clôturée par une visite guidée au centre de
traitement ambulatoire des PVV/IH de l’hôpital de Fann et au Conseil
National de lutte contre le SIDA. Cette visite a été initiée par l’Honorable
Samba Demba Ndiaye, nouveau Coordonnateur National pour le
Réseau au Sénégal.
Ce centre de traitement ambulatoire des PVV/IH pourrait être
l’unique en Afrique par son organisation et par son travail. Rien
d’étonnant donc si le Sénégal peut être cité comme pays modèle en
Afrique en ce qui concerne la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA.
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2. - La participation du Réseau parlementaire de lutte contre le
VIH/SIDA au séminaire d’Hanoï (VIETNAM), du 18 au 19
Octobre 2013
En collaboration avec l’Organisation Internationale de la
Francophonie, la section vietnamienne de l’APF a organisé les 18 et 19
Octobre 2013 à Hanoï un séminaire sur le thème : « les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) et le rôle des parlementaires
dans la réalisation des OMD en matière de lutte contre le VIH – SIDA et
l’égalité des genres ».
Ce séminaire, destiné aux parlementaires et fonctionnaires de la
région Asie-Pacifique, a permis des échanges d’expériences et de points
de vue afin de renforcer leurs capacités dans la réalisation des OMD en
matière de lutte contre le VIH/SIDA et l’égalité des genres.
Le Président Berberat, empêché, m’a proposé d’aller représenter
le Réseau de lutte contre le VIH/SIDA et j’ai accepté avec enthousiasme.
Des experts de la question VIH/SIDA, dont l’ONUSIDA et le Fonds
mondial ont été également conviés à faire des présentations.
Mon rôle a consisté à exposer sur : « le rôle des parlementaire
francophones dans la lutte contre le VIH/SIDA », et à présenter les
objectifs et les activités récentes et à venir du Réseau.
2.1. Déroulement du séminaire
Après la cérémonie d’ouverture, le séminaire s’est déroulé en trois
sessions :
La première a été consacrée à une approche générale de la question
des OMD et de leur réalisation, avec un accent particulier mis sur le
VIH/SIDA et l’égalité des genres ;
La deuxième session a été consacrée spécifiquement au VIH/SIDA ;
La troisième a porté sur la réalisation de l’objectif de l’égalité des genres.
2.1.1. La première session
Mme Troung Thi Mai, Présidente de la Commission des affaires
sociales de l’Assemblée Nationale du Vietnam et Monsieur Hervé
CRONEL ont été les co-modérateurs de cette session. Ils ont rappelé la
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place des OMD dans la stratégie mondiale pour le développement, leur
caractère exceptionnel par rapport aux méthodes antérieures, leur
réussite indéniable et les articulations à prévoir avec les nouveaux
objectifs du Développement Durable (ODD) du cadre de développement
après 2015.
Les interventions de Monsieur DUFAU, vice-président de l’APF et
président de la section française et des parlementaires vietnamiens,
cambodgiens et laotiens, ont montré que c’est l’appropriation par les
populations de ces objectifs qui sont en théorie destinés à améliorer leur
situation, qui constitue la véritable clef du succès des politiques de mise
en œuvre des OMD.
Il a été souligné l’importance du rôle des parlementaires dans
cette appropriation, car ce sont eux qui disposent des capacités
d’information et de formation les plus proches des préoccupations des
populations.
2.1.2. La deuxième session
J’ai été, avec Monsieur Van Thien Sernon de l’Assemblée
Nationale du Vietnam, le co-modérateur de cette session consacrée
exclusivement au VIH/SIDA. Et c’est moi qui ai introduit le thème, en ma
qualité de Coordonnateur du Réseau parlementaire de lutte contre le
VIH/SIDA. J’ai retracé l’historique de la création du Réseau et j’ai défini
ses objectifs ainsi que ses ambitions.
Les parlementaires ont fourni un ensemble de données et de
commentaires très riches sur la situation et l’évolution du VIH/SIDA dans
la zone. Avec un taux de prévalence de 0,3% au Vietnam et des
politiques de suivi des malades et de distribution des médicaments ARV
maîtrisées, il semble que la situation soit bien contrôlée et que, s’il n’est
pas encore possible de parler de suppression de l’épidémie, sa
régression est évidente et manifeste.
2.1.3. La troisième session
Ainsi que je l’ai déjà dit, cette session a porté sur la réalisation de
l’objectif de l’égalité des genres. Elle a été coprésidée par la viceprésidente de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée
Nationale de Vietnam Madame NGUYEN, et par Mme Gisèle GUIGMA,
députée et ancienne ministre de la condition féminine du Burkina Faso.
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Cette session a montré l’attention que les Assemblées de la zone
portent à la promotion des femmes en général et à leur accession à des
postes de responsabilités en particulier. On constate en effet, un nombre
croissant de femmes parlementaires et de hautes responsables
d’administrations ou d’entreprises.

3.- Hôpital des maladies tropicales de Hanoï
Le séminaire s’est clôturé par la visite de l’hôpital général des
maladies tropicales BACHI MAI de Hanoï, qui prend en charge la lutte
contre la pandémie du VIH/SIDA et la tuberculose au Vietnam.
Outre le constat d’apparition de beaucoup de grossesses
précoces, les médecins de l’hôpital ont affirmé que la transmission mèreenfant du VIH est bien surveillée et est sous contrôle. Et en matière de
tuberculose, les médecins ont affirmé l’apparition de souches poly
résistantes.
Dans les généralités, il faut noter que le Vietnam a une population
de 90 millions d’habitants, avec un taux de croissance démographique
de 2,3%. Et 40% de la population a moins de 20 ans.

4.- Journée mondiale de lutte contre le sida
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le président
de la CECAC, M. Didier Berberat, a représenté le Réseau à la rencontre
organisée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PFWB)
et par le Parlement francophone bruxellois (PFB), le 29 novembre 2013,
sous le thème « LE TEMPS PASSE... PAS LE SIDA : Je m’informe, je
me protège, je suis solidaire… »
M. Hamza Fassi-Fihri, président du PFB, a accueilli les participants et a
ensuite laissé la parole à M. Michel de Lamotte, président de la section
belge de l’APF et à Mme Geneviève Georges, responsable des actions à
l'attention des personnes vivant avec le VIH au sein de la Plateforme
Prévention Sida.
Mme Georges a détaillé les résultats de l'enquête sur « les conditions de
vie des personnes séropositives en Belgique francophone » et présenté
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les spots de prévention réalisés par la Plateforme Prévention Sida sur
base des résultats de cette enquête.
L'hémicycle du PFWB a ensuite accueilli les interventions de M. Alain
Onkelinx, M. Didier Berberat, Mme Laanan et le représentant de la
ministre Onkelink et permis le débat entre MM. Nathan Clumeck et
Jacques Leibowitch et le public.

5.-

7e Conférence internationale francophone VIH/hépatites

Neuf parlementaires, dont le Président de la CECAC et moi-même,
provenant de six sections (Cameroun, Gabon, RDC, Sénégal, Suisse,
Togo) ont manifesté leur intérêt et se sont inscrits à la 7e Conférence
Internationale Francophone VIH/hépatites 2014 qui se tiendra à
Montpellier, du 27 au 30 avril 2014. Un atelier-débat aura lieu en
collaboration avec l’ONUSIDA, sur son stand. Pour mémoire, je rappelle
que le Réseau avait participé aux deux précédentes éditions de cette
conférence internationale, à Casablanca en 2010 puis à Genève en
2012.

6.- Bulletins d’information
Depuis ma prise de fonctions, le Secrétariat a fait parvenir
électroniquement deux bulletins d’information aux membres du Réseau
(en juillet 2013 et en février 2014). Ces bulletins ont pour but de favoriser
les contacts entre les membres et d’assurer la diffusion de nouvelles et
de renseignements pertinents entre les réunions formelles du Réseau
qui ne se tiennent qu’une fois par année.

7.- Faits divers
Durant les travaux du séminaire d’Hanoï dont je vous ai parlé plus
tôt, nous avons été assistés d’une jeune Vietnamienne nommée THAO
THU BUI, Chargée de mission à l’APF. Au moment de quitter l’hôtel pour
rentrer à Paris, elle était là pour nous dire au revoir. Et j’ai fait comme on
fait chez nous : Je l’ai salué en lui tendant ‘‘quelque chose’’ dans une
petite enveloppe pour son appréciable assistance. THAO a fuis ma main
avec stupeur comme si je lui tendais un serpent !
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Elle a donc refusé de prendre ce que je lui donnais. Un refus
d’honneur ! On m’expliquera que chez eux ces pratiques sont bannies,
qu’ils n’attendent pas une récompense après avoir rendu loyalement un
quelconque service. Alors que chez nous, même celui qui n’a fait que
vous indiquer une avenue que vous recherchez attend fermement
’’quelque chose’’ en retour. Nos habitudes sociales et nos cultures sont
différentes !
Une autre différence, c’est le sens de l’amour du travail. Le peuple
Vietnamien est travailleur et discipliné. Il faut les voir le soir rentrer chez
eux après le travail. Ils roulent presque tous chacun sur sa petite moto,
envahissant la rue comme des fourmis, mais respectant
scrupuleusement les feux de signalisation de roulage. C’est
impressionnant de vivre un tel spectacle des motos pour la première fois.
Je remercie très sincèrement le Président Didier Berberat, de
m’avoir offert l’occasion de visiter ce pays lointain d’Asie que je ne
connaissais que de souvenir d’une certaine guerre, la fameuse ‘’guerre
du Vietnam’’. Je m’attendais à trouver partout des vestiges de cette
guerre, avec par-ci par–là les cadavres abandonnés des chars de
combat. J’ai vu plutôt autre chose. Hanoï est une belle ville, urbanisée et
très bien éclairée, avec des routes bien asphaltées.
Ces faits divers ne devraient pas se trouver dans ce rapport, car
n’ayant rien à voir avec les activités du Réseau, mais je n’ai pas résisté à
la tentation de vous en parler.

Je vous remercie pour votre attention.
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