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27 mai : Restitution de 

l’étude sur les tests de 

dépistage au Ministère 

de la Santé 

 

27 -28 mai : Comité 

national de sélection 

des représentants des 

organisations de PVVIH 

et des 

ONG/associations 

nationales au CCM à 

l’ONUSIDA 

 

29 mai : Réunion du 

CCM au Mont Fébé 

 

Début juin : arrivée 

au Cameroun des 

consultants pour 

l’harmonisation de la  

proposition du 

Round 8 du FM 

 

 

 

 

 

ZOOM 

 

- L’étude sur 

l’Accès 

Universel au 

Cameroun a été 

finalisée et sera 

transmise sous 

peu à tous les 

partenaires.  

 

- La Coordonna-

trice Pays de 

l’ONUSIDA  Mme 

Nicole Massoud, 

quitte le 

Cameroun pour 

son nouveau 

poste d’affecta-

tion en Egypte. 

Tous nos 

meilleurs vœux 

l’accompagnent. 

 
 
 

TROISIEME DESCENTE A NKOLEBASSIMBI AVEC AFRICAN ACTION ON 

AIDS (AAA) 
Du 14 au 16 mai 2008, l’équipe ONUSIDA/AAA s’est rendue à Nkolebassimbi par Sa’a 

pour évaluer le travail fait par les femmes de la Caisse d’Epargne et de Crédit Autogérée 

selon le plan d’action élaboré en octobre de l’année dernière. Les objectifs de la 

mission étaient :  (1) poursuivre les conversations interpersonnelles et cas pratique de 2 

AGR (fabrication de savon et de la vaseline) ; (2) organiser une campagne de dépistage 

volontaire, anonyme et gratuit avec l’équipe de l’Hygiène Mobile ; (3) campagne « Pincez… 

Déroulez » ; (4) procéder à l’évaluation trimestrielle du plan d’action 2007-2008.  

Constats majeurs  

L’impact de l’utilisation progressive des moustiquaires imprégnées et de Sur’Eau a été 

relevé, ce qui a considérablement réduit la fréquence de visites à l’hôpital pour raisons de 

paludisme et de maladies diarrhéiques. La nouvelle compréhension des AGR a également 

été notée, car il s’agit ici beaucoup de produire des biens et services indispensables à 

l’amélioration de la qualité de vie des populations au sein de la communauté, la vente 

n’étant que l’élément corollaire. Le nouveau produit à savoir la « station d’eau potable » est 
en train d’être expérimentée avec succès auprès des familles. Les femmes (et les hommes) 

ont ensuite participé à la démonstration de l’utilisation du préservatif masculin, après une 

longue discussion sur les voies et moyens à utiliser pour convaincre son partenaire. 

L’évaluation trimestrielle du plan de santé 2007-2008 a été une source de satisfaction pour 

tous, car l’atteinte des objectifs a été évaluée à 80 % de réalisation. Les résultats de la 

campagne de dépistage de 2 jours ont permis de savoir que sur les 188 personnes qui se sont 

volontairement fait dépister (dont 128 femmes), 12 personnes ont été déclarées positives au 

VIH, soit une  prévalence de 6,38 %. 3 personnes seulement n’ont pas retiré leurs résultats, 

car elles sont arrivées après le départ de l’équipe de l’Hygiène Mobile. Des mesures ont été 

prises pour le suivi des personnes dépistées positives au test VIH à travers l’Hygiène 

Mobile. 

Recommandations 
- Vulgariser davantage l’utilisation de la moustiquaire et de Sur’Eau ; 

- Mener des campagnes de sensibilisation de proximité pour promouvoir l’utilisation du 

préservatif et le dépistage volontaire ; 

- Introduire un volet appui nutritionnel ; 

- Multiplier et diversifier les AGR. 

 

CANDLELIGHT MEMORIAL,  LE 18 MAI A GAROUA  

Sous l’égide de l’ACMS, le Candlelight Memorial a été organisé à Garoua le 18 mai 2008 

en présence des autorités administratives, des leaders traditionnels, religieux et d’opinion, 

des communautés engagées dans la lutte contre le VIH/Sida et des PVVIH. Dans son propos 

liminaire d’ouverture, le représentant du Gouverneur de la Province du Nord a félicité 
ACMS pour cette initiative heureuse et louable et a exhorté tout le monde à l’action, puis il a 

procédé à l’allumage de la première bougie, en souvenir de tous ceux qui sont décédés du 

Sida. Le Candlelight Memorial au-delà de la commémoration est une occasion d’informer le 

public au sujet du Sida, de créer un dialogue avec les communautés et de faire le plaidoyer 

auprès des décideurs pour le renforcement de la prévention, des soins, du traitement et du 

soutien envers les personnes infectées et affectées par le VIH/Sida. L’Alliance Frano-

Camerounaise qui a servi de cadre à cette importante célébration était noire de monde et les 

activités se sont étendues toute la journée (dépistage volontaire, exposition des articles 

fabriqués par les associations de PVVIH et autres, concert de musique. Au cours de la 

cérémonie protocolaire, les appels à l’action ont été lancés par l’ONUSIDA, l’OCEAC, 

l’ACMS, le CNLS, pour ne citer que ceux-là. Puis une prière oeucuménique a été dite par 

l’Archevêque de Garoua, l’Imam de la grande mosquée et le responsable de l’Eglise 
Fraternelle Luthérienne au Cameroun. La journée s’est achevée en début de soirée dans la 

satisfaction générale, par un cocktail très couru et rendez-vous a été pris pour l’année 

prochaine dans une autre capitale provinciale. 
 

ATELIER SUR UN LEARNING FACILITATORS, DAKAR 06-12 AVRIL 2008 

Deux Points Focaux Sida des NU (en les personnes de Dr Valentine Douala-Mouteng du 

BIT et Dr Pascal Milenge de l’OMS) ont pris part à cette formation et des CD Rom y 

afférents ont été distribués à toute l’équipe le 26 mai lors de la réunion-bilan de la 

Coordonnatrice ONUSIDA. 

 

  


