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03-04 avril 2007 : 

Réunion de 

validation du Guide 

de Suivi-Evaluation 

à l’Hôtel Mont Febe  

 

04 avril 2007 : 

Réunion élargie de 

concertation des 

partenaires sur la 

constitution de la 
base de données 

des ONG à l’ACMS 

 

 

 

 

 

ZOOM 
UNAIDS Practical Guidelines 

for Intensifying HIV 

Prevention. Pour de plus 

amples informations, veuillez 

consulter  le site : 

http://dada.unaids.org/pub/G

uidelines/2007/20070306_Pre

vention_Guidelines_Towards_

Universel Access%5dpdf 

 

 

SUR LE WEB 

Une sélection d’articles est 

disponible sur le web, en 

accès libre, aux adresses 

suivantes : 

http://medicine.plosjournals.o

rg/ 

http://www.biomedcentral.co

m/ 

 

 

Missions de supervision des activités de lutte contre le SIDA par le GTC 

Avec l’appui financier et technique de l’ONUSIDA et en collaboration avec 
les départements ministériels de la Santé et des Affaires Sociales, le GTC a 

planifié la réalisation en 2007 de deux missions de supervision semestrielles. 

Il s’agira de vérifier l’état de mise en œuvre des activités, la compilation, 
l’analyse et la transmission des données, d’analyser les supports utilisés, de 

relever les difficultés rencontrées et les suggestions/recommandations pour 

l’amélioration des résultats et l’atteinte des objectifs fixés. Les structures à 

visiter sont : les CTA/UPEC, les formations sanitaires sites PTME, les 
associations de prise en charge des OEV, 1 réseau ou des associations de 

PVVS, 1 confession religieuse/orphelinat. A la fin de chaque étape au niveau 

provincial, il sera procédé à une restitution à l’autorité 
administrative/Président du CPLS. Des missions de supervision ont été 

programmées du 09 au 23 avril 2007 à travers le territoire national, réparties 

en 3 axes : 
- Axe 1 : Extrême-Nord, Nord et Adamaoua 

- Axe 2 : Centre, Sud et Est 

- Axe 3 : Littoral, Sud-Ouest, Nord-Ouest et Ouest 

Les partenaires désireux de faire partie de l’équipe sont priés de prendre 
attache avec le Secrétaire Permanent Adjoint du GTC/CNLS, en la personne 

de Dr Etienne Nnomzo’o à : nnomzoo@yahoo.fr. 

 

Atelier régional de renforcement des capacités du Réseau Africain de 

Personnes Vivant avec le VIH en Afrique Centrale (RAP+ AC), Douala 

du 30 avril au 04 mai 2007 
Pour assurer sa mission d’améliorer la qualité de vie des PVVS en Afrique, le 

RAP+ a mis sur pied des réseaux sous régionaux dont le RAP+ AC qui 

couvre 10 pays : Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville, Congo 

Démocratique, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, Rwanda, Tchad, Sao Tomé 
et Principe. Le RAP+ en Afrique Centrale aspire à ce que toutes les 

organisations membres soient crédibles, professionnelles et autonomes. Cette 

mission a été rendue possible grâce à l’appui de certains partenaires tels GTZ, 
AWARE/HIVAIDS, PNUD qui ont contribué au financement de cette 

opération. L’objectif de l’atelier est de permettre d’adopter les textes 

statutaires, le plan d’action et la mise en relation directe avec des organismes 

à travers le forum des partenaires, pour des collaborations futures. Pour 
assurer l’assistance technique nécessaire à l’analyse de la situation du réseau 

et appuyer l’organisation de l’atelier, un consultant international et deux 

consultants nationaux ont été recrutés, sous la supervision étroite du 
Secrétariat Exécutif du RAP+ AC basé à Yaoundé. 
 

Séminaire sur le féminisation du VIH/SIDA : Briser le silence sur la 

sexualité de la femme 
Organisé par African Action on AIDS à L’Institut des Relations 

Internationales du Cameroun (IRIC) le 30 mars, le séminaire avait pour but de 

passer en revue les causes et les moyens de prévention des violences sexuelles 
et du VIH/SIDA (dépistage volontaire et anonyme, communication pour un 

changement de comportement, etc.). Le résultat immédiat de cette 

concertation a été la création à l’IRIC d’un Club SIDA, grâce auquel une 

réflexion continue et en profondeur sera menée sur la problématique. 
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