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Yaoundé 
 

 

07 novembre 2007 : 

Réunion du GCOP à 

Djeuga Palace 
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disponible et en 
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Global Staff Meeting ONUSIDA, Genève du 1er au 05 octobre 2007 
Les avantages comparatifs et les priorités de l’ONUSIDA pour les 5 prochaines 

années ont constitué l’ossature de la rencontre à laquelle ont pris part tous les 

Coordonnateurs Pays et certains Conseillers en Suivi-Evaluation. Concernant les 
avantages comparatifs, l’on est parvenu au consensus selon lequel l’ONUSIDA doit 

garder son autorité morale et son impartialité à travers son rôle de coordination. 

L’ONUSIDA doit-il devenir une agence en bonne et due forme ? Peter Piot a répondu 

par la négative, car la formule de coparrainage paraît pour lui la plus appropriée, 

compte tenu de l’ensemble des enjeux. Selon lui, un accent devrait être mis sur la 

division du travail, pour une meilleure synergie des actions sur le terrain. Les priorités 

quant à elles sont au nombre de 3 : garder en permanence le SIDA dans l’agenda 

politique, « faire travailler l’argent » pour l’Accès Universel et développer des 

stratégies durables (à LT) pour la gestion des crises. A cause de son caractère 

exceptionnel, le SIDA ne peut pas être comparé à une autre infection sexuellement 

transmissible.  
 

Mission conjointe Banque Mondiale/PNUD/ONUSIDA pour l’intégration de la 

lutte contre le VIH et le SIDA dans le DSRP, du 1er au 05 octobre 2007 

Composée de M. René Bonnel de la Banque Mondiale et Philippe Lepere de 

l’ONUSIDA, la mission d’appui au pays qu’accompagnait M. Marcellin Ndong Tah 

du PNUD Cameroun a eu des entrevues avec les différents départements ministériels 

impliqués dans le processus. Elle a également tenu des séances de travail avec les 

points focaux SIDA du secteur public, du SNU, de la société civile et du secteur 

privé. Elle s’est enfin entretenue avec l’équipe nationale constituée pour 

l’opérationnalisation de ce programme conjoint au Cameroun. Au terme de la visite, 

les principales conclusions suivantes ont été formulées : l’équipe nationale constituée 

devra produire avant fin novembre 2007 une Note de Synthèse articulée autour du 
processus participatif, des politiques sectorielles et macroéconomiques, de la pauvreté 

et VIH/SIDA et du suivi-évaluation, document qui sera transmis à l’atelier de Tunis à 

la mi-décembre ; les points focaux de tous les secteurs doivent être impliqués dans la 

rédaction de la Note de Synthèse dont le processus est à faciliter par le PNUD ; le 

programme d’assistance issu de ce processus devra avoir un caractère multisectoriel 

afin de faciliter une intégration effective des volets VIH et SIDA dans le DSRP ; le 

draft de Note devra être transmis au CTS/DSRP au plus tard en début décembre 2007 

et la version finale est à rendre disponible au plus tard en début d’année 2008. 

 

Descente à Obala avec African Action on AIDS du 10 au 12 octobre 2007 

Dans le cadre des Meilleures Pratiques relatives aux AGR, une descente à Obala a été 
programmée lors de la dernière série des conversations interpersonnelles avec les 

femmes des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées (CVCA), activité 

organisée par African Action on AIDS (AAA). Pendant 3 jours, il a été question entre 

autres de VIH/SIDA, de paludisme et d’Activités Génératrices de Revus (AGR). 30 

adhérentes sur les 183 ont pris part à la formation à laquelle s’est adjoint Cameroon 

Coalition Against Malaria (CCAM) pour le volet Paludisme et la Fondatrice de GIC 

PAB pour les AGR. Il faut dire que les CVCA sont une création du Ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural à travers le Projet Crédit Rural Décentralisé. 

La mise en œuvre sur le terrain est faite par l’ONG Micro finance et Développement 

(MIFED) qui travaille en étroite collaboration avec AAA pour les questions de santé 

et de bien-être en général et de VIH/SIDA en particulier. A la fin de session, AAA a 

offert à la CVCA 25 moustiquaires imprégnées et 3 cartons de produit de désinfection 
de l’eau, point de départ d’une AGR que les dames sont chargées de faire fructifier, 

afin de mettre sur pied une mutuelle de santé. Par ailleurs, les dames ont constitué une 

association contre le SIDA « SOMLO-NGOMTO/AFAC » et le bureau exécutif a été 

élu séance tenante. Pour plus d’information, visiter : www.africanactiononaids.org 
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