RÉUNION DU RÉSEAU PARLEMENTAIRE
DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
Casablanca (Maroc) 27 mars 2010
- Relevé de décisions Le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA a au cours de sa réunion :
-

adopté l’ordre du jour;

-

adopté le compte-rendu de sa réunion du 23 et 24 février 2009 tenue à Bamako au
Mali;

-

auditionné Pr Hakima Himmich, Chef du service de maladies infectieuses du Centre
hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca et Présidente de la 5e Conférence
francophone VIH/SIDA, sur la riposte du Maroc au VIH/SIDA;

-

auditionné
Dr Othman Mellouk, Chargé des relations internationales à
l’Association de lutte contre le SIDA du Maroc, sur la question des droits de
propriété intellectuelle sur les médicaments et leur impact sur l’accès;

-

pris connaissance et adopté le rapport du Dr Omar Ndoye, responsable du Réseau
parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA et Coordonnateur du Réseau au Sénégal;

-

auditionné Dr Jean-Élie Malkin, Conseiller principal du directeur exécutif
d’ONUSIDA, M. Michel Sidibé, sur l’accord de coopération à intervenir entre
l’APF et ONUSIDA;

-

auditionné Mme Nicole Massoud, Conseiller régional, Programme, Suivi et
Evaluation du Bureau du Caire d’ONUSIDA et Me Patrick Eba, Conseiller en Droits
de l’Homme et VIH à ONUSIDA, la première sur les particularités de la pandémie
du VIH dans les pays de la Francophonie et le second sur les mesures législatives et
réglementaires contre les populations vulnérables ou touchées par le VIH qui ont
cours dans les pays de la Francophonie ;

-

pris connaissance du rapport intérimaire du Dr Omar Ndoye, Coordonateur
sénégalais du Réseau, sur l’exode des ressources humaines qualifiées en santé du Sud
vers le Nord;

-

avalisé la distribution d’une revue de presse aux thèmes élargis, trois fois par
année, envoyée directement aux Coordonnateurs du Réseau parlementaire de lutte
contre le VIH/SIDA, avec copie aux secrétaires administratifs du Réseau;

-

auditionné Me Svend Robinson, Conseiller principal aux Relations parlementaires et
Initiatives spéciales du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme;

-

auditionné Me Anna L. Torriente, Conseiller juridique principal de l’Organisation
internationale du travail sur la version actuellement à l’étude du nouvel instrument
relatif aux droits de l’Homme sur le VIH/SIDA et le monde du travail;

-

adopté un projet de résolution à soumettre à la CECAC et portant sur les droits de
l’Homme, le financement de la riposte au VIH/SIDA, notamment la reconstitution du
Fonds mondial, la mise en œuvre de l’Appel de Cotonou sur l’accès aux
médicaments de qualité et à l’encontre des médicaments de contrefaçon, ainsi que sur
l’abrogation des mesures discriminatoires limitant les déplacements des personnes
atteintes du VIH/SIDA.

Rédigé à Paris, le 1er avril 2010.

