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25 janvier 2008 (à 

confirmer) :  réunion 

de validation du 

rapport UNGASS 

 

 

07 Février 2008 : 

réunion du GCOP à 

Djeuga Palace 

 
06-08 février 2008 : 

suite des descentes 

sur le terrain à Obala 

avec l’équipe 

AAA/UNAIDS 

 

 

 

 

ZOOM 

 

BONNE ET HEUREUSE 

ANNEE 2008. PUISSE 

L’ANNEE ETRE BELLE 

ET FRUCTUEUSE ! 

 
L’étude sur la 

documentation de 

l’expérience du 

Cameroun dans le 

domaine de l’AU conduite 

par IRESCO va bientôt 

débuter. Merci de leur 

réserver un bon accueil. 

 
 

 

Compilation des histoires de leaders 
A la suite du Forum sur le Leadership organisé par l’ONUSIDA le 28 novembre 2007 

à Yaoundé dans le cadre des activités de la Semaine Camerounaise et de la Journée 

Mondiale contre le Sida 2007, la continuation du programme prévoit la compilation 

des histoires de leaders présentés lors du forum et d’autres également dont le talent 
s’est illustré ces dernières années dans la lutte contre la pandémie. A cet effet, le 

champ des leaders a été élargi au secteur privé, aux confessions religieuses, aux 

célébrités et au milieu extrascolaire. La liste des personnes identifiées a été constituée 

d’accord parties et l’équipe de consultants chargés des interviews va bientôt entrer 

dans sa phase active. L’objectif du recueil à produire est de permettre aux leaders 

ciblés de raconter leur histoire, d’identifier les domaines spécifiques de la lutte contre 

le VIH au Cameroun qui nécessitent un leadership plus soutenu et les moyens à 

déployer pour y arriver. Il s’agit aussi et surtout ici de susciter des vocations de 

leadership et d’inspirer des futurs champions de la cause à travers les modèles ainsi 

présentés. Le film documentaire des activités des leaders et du forum est déjà 

disponible et sera sous peu mis à la disposition de toutes les parties prenantes.  

Atelier sur le National AIDS Spending Assessment (NASA) 

Du 11 au 14 décembre 2007 s’est tenu à Douala, l’atelier de formation sur 

l’évaluation des flux de ressources et des dépenses nationales dans la lutte contre le 

Sida. Ont pris part aux travaux, les représentants des Ministères des Finances, des 

Affaires sociales, de la Femme et de la Famille, de l’Education de Base, de 

l’Enseignement Supérieur, de la Défense, de l’Economie du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire, de la Santé, du Groupe Technique Central/CNLS et 

celui du Réseau Camerounais des Associations des PVVIH. La facilitation était 

assurée par trois experts venus du Brésil et du Burkina Faso. 

Les objectifs de l’atelier étaient entre autres : d’étudier les méthodes et processus qui 

permettent une estimation des flux de ressources et dépenses nationales de lutte 

contre le VIH/SIDA « REDES » ; de former les membres du groupe de travail sur 
l’outil informatique REDES ; d’élaborer un plan de travail 2008 pour développer le 

REDES au Cameroun qui est un outil qui permet de traquer les ressources des 

services de santé, de l’atténuation sociale, de l’éducation, du travail, de la justice et 

des autres secteurs pour formuler la réponse multi - sectorielle. Au terme des travaux, 

les participants ont adopté un plan de travail pour 2008 qui sera coordonné par le 

GTC/CNLS et qui permettra l’utilisation effective de l’outil REDES au Cameroun. 

Ce plan aura comme résultat attendu une estimation des ressources nationales 

utilisées dans la lutte contre le Sida au Cameroun en 2007 et la compilation des 

informations pour l’évaluation de celle de 2008. 

Mission d’appui au renforcement du CCM Cameroun par Dr Kemal Cherabi 

Environ 30 personnes ont été rencontrées par le consultant international (Primature, 
Ministère de la Santé Publique, Secrétariat Permanent des trois pathologies, membres 

du CCM  au niveau des différents ministères, de la société civile, le réseau des 

PVVIH et des partenaires au développement). Le consultant a également eu 

l’occasion de s’entretenir avec des organisations de la société civile non membres du 

CCM et qui souhaitent intégrer ce groupe. Le reproche des membres est lié au 

fonctionnement dans le fond et la forme : les analyses de l’exécution des Rounds ne 

parviennent pas aux membres du CCM si bien que nombre d’entre eux estiment qu’ils 

sont considérés comme une chambre d’enregistrement ; les membres ne sont pas 

informés de l’exécution des ressources allouées aux Rounds ; le déséquilibre au 

niveau de la représentation favorise l’Administration Publique ; l’irrégularité des 

réunions etc. Parmi les principales recommandations figure une redéfinition du rôle et 

des fonctions des membres du CCM qui déterminera en partie la nouvelle 

composition du groupe ; un mapping de l’utilisation des fonds qui va permettre de 

voir les gaps financiers et programmatiques et de mener une analyse collective des 

causes ; une réflexion sur le cadre institutionnel du SIDA pour que le CCM ait un vis- 

à-vis fort au niveau institutionnel. Le rapport du consultant contenant les propositions 

concrètes pour l’amélioration du fonctionnement du CCM sera envoyé aux membres 

d’ici peu pour revue avant l’atelier prévu au cours de la dernière semaine du mois de 

février en présence du consultant.  

  
 

  

 


