
 

    
 
 
 
 
 
 

Au Cameroun, 4000 enfants de moins de 15 ans, environ, sont pris en charge sous médicaments antirétroviraux. Ce nombre est tr
faible par rapport aux estimations qui considèrent qu’environ 30000 enfants infectés par le VIH seraient éligibles pour le tr
antirétroviral.  
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LL eeaarr nn  AAbboouutt   AAffrr iiccaann  AAcctt iioonn  oonn  
AAII DDSS  ((AAAAAA))  

  
AAAAAA  iiss a tax exempt non-profit 
organization registered in the USA and 
operating under section 501(c) 3 of the 
IRS code. It is also registered in 
Cameroon (auth.  
No00174/A/MINAT/DAP/SDLP/SAC). 
It has special consultative status with 
the United Nations ECOSOC and the 
UN Department of Information. 

  
AAAAAA’’ss  wwoorrkk  iiss  bbaasseedd  oonn  33  

pprrooggrraammmmeess::  

 

““JJUUSSTT  KKNNOOWW””  CCaammppaaiiggnn  eemmpphhaassiizzeess::  

• Knowledge of one’s body 
• Knowledge that leads to 

behavior change 
• Knowledge that helps to 

visualize a future without 
AIDS 

““HHeeaalltthh  bbeeffoorree  WWeeaalltthh””  CCoonncceepptt  

pprroommootteess::  

••  TTeessttiinngg  ffoorr  HHIIVV  
• Clean hands ( hand washing 

stations) 
• Clean water (drinking 

stations) 
• Dignified toilets 
• Fighting against Malaria 

(treated mosquito bed nets) 
• Vaccination 
• Anti worms medicine 

 
“Women’s economic 
autonomy”through our Scholarship 
Programme.  This scholarship enables 
each teenage orphan girl to complete at 
least a secondary, general or technical 
education that will lead to financial and 
economic autonomy, greatly reducing 
the risk of being infected with HIV 
through sexual abuse and violence. 

Au-delà des réticences de certains soignants à prendre en charge des enfants 
infectés par le VIH, la raison principale est le déficit de dépistage du VIH 
chez l’enfant.  
Beaucoup d’efforts sont consacrés au dépistage précoce de l’infection par le 
VIH chez le nourrisson à partir de 6 semaines de vie. 
diagnostic précoce même avec des papiers buvards
dans environ 150 structures de santé où l’on pratique de la Prévention de 
la Transmission Mère-Enfant sur les 2000 que compte 
ailleurs, le rendu du résultat peut prendre parfois jusqu’à deux ou trois mois, 
ce qui nuit à la fois à la relation avec la mère de l’enfant qui attend le résultat 
et à la prise en charge adéquate de l’enfant s’il est infecté par le VIH. 
 D’autre part le diagnostic précoce ne représente que «
l’iceberg ». Les enfants infectés par le VIH de plus de deux ans sont 
nombreux et rarement diagnostiqués avant qu’ils ne soient symptomatiques et 
à risque de décéder d’une ma
amaigrissement accompagné de diarrhée chronique. Il semblerait exister chez 
les soignants une croyance fausse qu’au
infectés vivants sans traitements. Ceci est tout à fait in
files actives d’enfants infectés au Cameroun comme dans d’autres pays 
africains ont un âge moyen de plus de six ans.
 
 
 

En plus de l’information/mobilisation des soignants, 
toutes les personnes vivant avec le VIH, et en particulier des femmes infectées, ainsi que de leurs associations pour qu’ils 
fassent dépister leurs enfants, qu’ils aient des signes d’infection ou non.
 

C’est en faisant cela systématiquement que l’on aura une chance d’identifier une majorité d’enfants infectés par le VIH au 
Cameroun et de les prendre en charge au mieux.
 

Dr. Philippe Msellati,  
UMI 23 IRD/Site ANRS Cameroun
 

 
 
 

Au Cameroun, 4000 enfants de moins de 15 ans, environ, sont pris en charge sous médicaments antirétroviraux. Ce nombre est tr
faible par rapport aux estimations qui considèrent qu’environ 30000 enfants infectés par le VIH seraient éligibles pour le tr
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delà des réticences de certains soignants à prendre en charge des enfants 
infectés par le VIH, la raison principale est le déficit de dépistage du VIH 

Beaucoup d’efforts sont consacrés au dépistage précoce de l’infection par le 
le nourrisson à partir de 6 semaines de vie. Toutefois, le 

diagnostic précoce même avec des papiers buvards1 n’est disponible que 
dans environ 150 structures de santé où l’on pratique de la Prévention de 

Enfant sur les 2000 que compte le pays.  Par 
ailleurs, le rendu du résultat peut prendre parfois jusqu’à deux ou trois mois, 
ce qui nuit à la fois à la relation avec la mère de l’enfant qui attend le résultat 
et à la prise en charge adéquate de l’enfant s’il est infecté par le VIH.  

 
 

D’autre part le diagnostic précoce ne représente que « la partie visible de 
». Les enfants infectés par le VIH de plus de deux ans sont 

nombreux et rarement diagnostiqués avant qu’ils ne soient symptomatiques et 
à risque de décéder d’une maladie opportuniste, de tuberculose ou de grand 
amaigrissement accompagné de diarrhée chronique. Il semblerait exister chez 
les soignants une croyance fausse qu’au-delà de 5 ans il n’y pas d’enfants 
infectés vivants sans traitements. Ceci est tout à fait inexact et beaucoup de 
files actives d’enfants infectés au Cameroun comme dans d’autres pays 
africains ont un âge moyen de plus de six ans. 

En plus de l’information/mobilisation des soignants, il faut intervenir dans la communauté et en particulier ins
toutes les personnes vivant avec le VIH, et en particulier des femmes infectées, ainsi que de leurs associations pour qu’ils 
fassent dépister leurs enfants, qu’ils aient des signes d’infection ou non.  

systématiquement que l’on aura une chance d’identifier une majorité d’enfants infectés par le VIH au 
Cameroun et de les prendre en charge au mieux. 

 
UMI 23 IRD/Site ANRS Cameroun 

Tout enfant qui a été exposé au VIH est 
infecté jusqu’à la preuve du contraire, c’est

négatif pour le VIH.

Au Cameroun, 4000 enfants de moins de 15 ans, environ, sont pris en charge sous médicaments antirétroviraux. Ce nombre est très 
faible par rapport aux estimations qui considèrent qu’environ 30000 enfants infectés par le VIH seraient éligibles pour le traitement 

Your contributions keep us going! 
Please send a tax-exempt check 
payable to one of African Action on 
AIDS’ addresses below 
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il faut intervenir dans la communauté et en particulier insister auprès de 
toutes les personnes vivant avec le VIH, et en particulier des femmes infectées, ainsi que de leurs associations pour qu’ils 

systématiquement que l’on aura une chance d’identifier une majorité d’enfants infectés par le VIH au 

 

Tout enfant qui a été exposé au VIH est susceptible d’être 
infecté jusqu’à la preuve du contraire, c’est-à-dire un test 

négatif pour le VIH. 


