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L’ONUSIDA se réjouit que les Parlements des pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et
d’Amérique ayant en partage la langue française, rassemblés au sein de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie, aient décidé de participer activement à la lutte contre
le VIH/SIDA, particulièrement en Afrique.
Ils s’engagent ainsi, en qualité d’élus, à soutenir l’action que les populations africaines,
le secteur privé et la communauté internationale mènent contre le fléau du sida dans ce
continent déjà confronté à de nombreuses crises et à renforcer leur rôle auprès des
peuples.
Le sida constitue aujourd’hui la première cause de mortalité en Afrique ; il tue plus que
toutes les guerres :
en 2000, 2,4 millions d’africains en sont morts.Dans le contexte de cette épidémie,
l’Afrique doit faire face à trois défis colossaux :
•
•
•

offrir des soins de santé, de soutien et de solidarité à plus de 25 millions de
personnes infectées ;
prévenir les nouvelles infections : en 2000, 3,8 millions d’africains ont été
contaminés ;
faire face à l’impact de plus de 17 millions de décès dus au sida depuis le début
de l’épidémie sur les communautés, les orphelins en particulier, et sur le
développement des nations.

Le sida est une réelle menace pour le développement socio-économique et la sécurité du
continent et chaque africain devrait en prendre conscience.C’est face à la gravité
grandissante de cette situation que l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a
décidé, lors de sa session ordinaire qui s’est tenue à Yaoundé du 8 au 11 juillet 2000, de
faire de la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique l’une de ses priorités absolues.La
résolution adoptée lors de cette réunion prévoit la création d’un réseau parlementaire de
lutte contre le sida en Afrique et l’adhésion de l’APF au cadre de travail du Partenariat
international de lutte contre le sida en Afrique (IPAA).
L’ONUSIDA salue ces décisions qui marquent concrètement la solidarité des
parlementaires francophones en faveur de la mobilisation mondiale contre le sida.La
mise en œuvre du Plan d’action élaboré par le réseau parlementaire sera le signe de la
participation concrète de chaque Parlement et de chaque député à l’effort national contre
l’épidémie du sida, notamment par l’organisation de débats spécifiques sur la question
du sida au sein de chaque Parlement ainsi que par l’inscription dans le cadre des

sessions budgétaires d’une augmentation des crédits destinés à renforcer les plans
nationaux de lutte contre le sida et à permettre à un plus grand nombre de malades en
Afrique d’accéder aux soins et aux traitements.
Nous sommes persuadés que l’action des parlementaires contre le VIH/SIDA sur le
terrain est inestimable, tant dans la sensibilisation que dans le soutien aux populations.
Ce document servira donc de référence à l’action quotidienne des parlementaires
francophones, non seulement au sein de leur Parlement mais également dans leurs
circonscriptions par une participation accrue à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et la stigmatisation, en facilitant l’appropriation et la réponse des
communautés face à ce problème.

