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Seul le texte lu fait foi

Monsieur le Président de la Commission,
Chers Collègues parlementaires,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,

Mon rapport couvre la période s’étant écoulée depuis la communication que j’ai
présentée devant cette Commission, réunie à Brazzaville, en République du Congo,
les 7 et 8 avril dernier.
Depuis, un événement d’envergure internationale a retenu notre attention, un
événement auquel le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida s’est
étroitement associé : soit la 7e Conférence internationale francophone
VIH/Hépatites de l’AFRAVIH qui s’est déroulée du 27 au 30 avril 2014 à Montpellier
(France).
Conférence internationale francophone VIH/Hépatites
Je suis heureux de rapporter que six parlementaires, provenant de cinq sections,
ont répondu à l’appel lancé dans le Bulletin d’information diffusé
électroniquement à toutes les sections, le 13 février dernier.
En effet, des parlementaires du Cameroun, de la Suisse, du Togo et du Sénégal ont
participé à cette conférence, en plus de votre humble serviteur par ailleurs
représentant de la République démocratique du Congo.
Dans le cadre de cet important événement, j’ai eu l’occasion de prendre part en
tant que panéliste au symposium organisé par ONUSIDA sous le thème « Quel visage
pour l’épidémie au VIH dans l’après 2015 ? ».
J’y ai aussi présenté, comme quelques autres orateurs, une « mini-lecture »
programmée dans le cadre d’une session parallèle ayant pour thème
« Homosexualité au Sud ». Mon allocution s’intitulait : « Le rôle des parlementaires
contre l’adoption des lois contraignant ou condamnant l’homosexualité ».
Enfin, tous les parlementaires présents ont pris part à l’atelier-débat, présidé par
le président de la CECAC, M. Didier Berberat, et organisé sur le stand de l’ONUSIDA
autour du thème Les droits de l’Homme dans la lutte contre le VIH/sida : quel rôle
pour les parlementaires ?
Il s’agissait de la troisième participation — après Casablanca en 2010 et Genève en
2012 —de représentants du Réseau à cette conférence internationale qui a lieu tous
les deux ans.
Prochaine réunion du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida
La prochaine réunion du Réseau se tiendra chez moi, à Kinshasa, les 29 et 30
septembre prochain. Déjà, le programme est en cours d’élaboration et des
contacts avec des représentants de la société civile ont été pris, en plus de nos
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partenaires habituels que sont l’ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme.
L’invitation officielle sera diffusée vers la fin du mois d’août et j’espère compter le
plus grand nombre de sections représentées à cette occasion. Selon toute
vraisemblance, le Réseau aura alors vu son mandat élargi pour englober la lutte au
paludisme et à la tuberculose. Une partie des travaux pourrait porter sur ces
fléaux.
Coordonnateurs
Le président de la Commission l’a fait régulièrement au cours des années passées
mais je veux joindre ma voix à la sienne pour rappeler à tous l’importance pour
chacune des sections de l’APF de désigner un coordonnateur au Réseau afin de
coordonner nos efforts avec les instances internationales dans la riposte au VIH et
assurer une meilleure diffusion de nos messages et de nos actions.
Le Secrétariat de l’APF tient à jour une liste des coordonnateurs nationaux mais
son exactitude dépend strictement du bon vouloir des sections à lui communiquer
les noms et coordonnées des personnes désignées, au fur et à mesure des
changements.
Je vous remercie.
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