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Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Vous vous rappellerez que j’ai fait rapport des activités du Réseau parlementaire de lutte
contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme lors de la rencontre de la CECAC à Berne
en juillet 2015. En conséquence, aujourd’hui mon rapport fera essentiellement état de ma
participation du Réseau à la 8e Conférence internationale francophone VIH/HEPATITES
AFRAVIH 2016. Cette conférence s’est tenue à Bruxelles (Belgique) du 20 au 23 avril
dernier. Etaient également présents : M. Didier Berberat (Président du Réseau), M.
Christian Levrat (Conseiller aux Etats, Suisse) et M. Elhadji Mangane (Député, Sénégal).
Pour les non-initiés, AFRAVIH signifie : Alliance FRancophone des Acteurs de Santé contre
le VIH. Ces acteurs de santé du monde francophone engagés dans la lutte contre le VIH et
les hépatites, se réunissent à tous les 2 ans afin d’échanger des informations et des
expériences sur la lutte contre ces infections virales chroniques.
La 7e Conférence, à laquelle j’ai participé, a eu lieu à Montpellier (France) en avril 2014.
Les parlementaires francophones y ont fait un plaidoyer contre les lois discriminatoires
empêchant l’accès aux services de santé pour les groupes à risque (ex : les homosexuels).
Cette 8e Conférence AFRAVIH s’est accordée sur les observations essentielles suivantes :
 Les données épidémiologiques mondiales montrent une progression du nombre de
personnes sous traitement ;
 Plus de la moitié des personnes atteintes du VIH/sida ignorent leur statut ;
 Plus de 2 million de nouvelles infections à VIH sont observées chaque année ;
 22 million de personnes qui devraient être traitées ne le sont pas.
La situation de lutte contre le VIH demeure donc préoccupante et il faut continuer les
efforts pour espérer vaincre cette maladie.
L’AFRAVIH est convaincue que la synergie concertée des acteurs et des institutions
internationales peut, par le partage des savoirs et des expériences, et aussi par
l’engagement inconditionnel dans la lutte contre les inégalités dans les services de santé,
vaincre à terme ces infections virales chroniques.

La 9e Conférence se tiendra à Bordeaux en 2018.
Prochaine réunion du Réseau
Le lieu et la date de la prochaine réunion du Réseau, qui aura lieu à l’automne 2016,
restent à confirmer.

Je vous remercie pour votre attention.

