Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/SIDA
Libreville, GABON, 2 et 3 OCTOBRE 2012

Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion du Réseau (Phnom Penh, mai 2011)
4. Rapport d’activité du rapporteur de la CECAC sur les questions relatives au VIH/SIDA
5. Communications des coordonnatrices et des coordonnateurs des réseaux des sections
sur leurs initiatives et sur la mise en oeuvre, sur leur plan national, de l’Accord entre
l’APF et l’ONUSIDA
6. La situation du VIH au Gabon, par madame Amissa Bongo, directeur général,
Prévention du Sida, Ministère de la Santé du Gabon, et dans la région de l’Afrique
centrale, par le Dr Jean-Claude Lukaka, coordonnateur VIH-Sida au Secrétariat de la
CEEAC (Communauté économique des États de l’Afrique centrale)
7. Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme — Audition de
monsieur Jan Van Damme, Chargé des relations avec les donateurs
8. ONUSIDA — Audition de madame Inge Tack sur le document Sida et crise de la
dépendance, Pour des solutions africaines
9. Financement de la stratégie liée au VIH — Présentation des exemples de régime
d’assurance du Rwanda (par madame Liberata Kayitesi, députée); et du Gabon (par
messieurs Jean-Pierre Mbeng Mendou et Pierre Moussavou, respectivement Conseiller
Juridique du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de
Garantie Sociale (CNAMGS), et Directeur des Prestations Sanitaires et Sociales)
10. Organisation mondiale de la santé — Audition de la Dre Lucile Imboua,
Coordonnateur de l'Équipe Inter Pays de l'OMS pour l'Afrique Centrale, sur le Code de
pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé et sur le
document Un nouveau plan stratégique sur le VIH/Sida pour le secteur de la santé : Une
stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/Sida, 2011-2015
11. Plan d’action du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH – APF et ONUSIDA
(mise à jour)
12. Divers
13. Prochaine réunion

