AGENDA

19 juin 2007 :
réunion du GCOP à
Djeuga Palace
27-28 juin 2007 :
Séminaire sur la
Journée de l’Enfant
Africain « créer une
nouvelle
génération de
parents africains
sans SIDA »,
organisé par
African Action on
AIDS dans la salle
de conférence de
la Mairie de Ydé 5è

Atelier de formation sur les estimations et projections en matière de
VIH/SIDA dans les pays francophones à épidémie généralisée d’Afrique
Dakar-Sénégal, 09 au 11mai 2007. La délégation du Cameroun était composée des
représentants du GTC/CNLS, de la DLM/MINSANTE, de l’ONUSIDA Cameroun et
de l’OMS. Objectifs de l’atelier :
-

-

-

Former le personnel des programmes nationaux responsables des projections
et des estimations aux nouvelles méthodes de procédure d’estimation et de
projection ;
Renforcer les capacités nationales, permettre la production d’estimations
provisoires pour 2007 et initier des discussions avec les pays concernant les
estimations sur le VIH et le SIDA en vue de leur publication dans le Point
sur l’Epidémie de SIDA à la fin de 2007 et dans le Rapport sur l’Epidémie
Mondiale 2008 ;
Imprégner les participants aux améliorations et innovations opérées sur les
logiciels EPP et SPECTRUM depuis 2005.

Les participants ont relevé certaines difficultés, notamment celle en rapport avec
l’absence de données pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 qui constitue un
handicap majeur pour affiner la qualité des résultats. Par ailleurs, il a été noté que la
faible complétude de certaines données notamment celles sur la PTME, celles
relatives au traitement par les ARV et la prévention des infections opportunistes
affecte la qualité des estimations et projections pour nombre d’indicateurs.
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A l’issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées :
-

Du 08 juin 2007
-

ZOOM
- Fin de mission pour les
consultants dans le cadre du
CMDT et de l’élaboration de la
proposition du Cameroun au
7ème Round de financement du
Fonds Mondial
- Début la semaine dernière
des missions conjointes de
supervision du GTC/CNLS dans
les provinces

SUR LE WEB
Aids Drugs : Brazil, Thailand
override big pharma patents
Consulter le site :
www.sciencemag.org

Mettre en œuvre des canaux de restitution et d’appropriation au sein des
organes techniques et d’exécution du CNLS, notamment le GTC/CNLS, la
DLM/MINSANTE, les autres secteurs et les principaux partenaires du
Programme ;
Actualiser la base de données de surveillance sentinelle du VIH et renforcer
le système de collecte des autres données.

Financement par MTN Foundation de l’activité des Clubs Reglos 100 % Jeune
de l’ACMS
Les objectifs visés ici sont entre autres :
-

Contribuer à la réduction de la pandémie du VIH/SIDA auprès des jeunes de
15 à 25 ans ;
Fournir un guide harmonisé de discussion sur le VIH/SIDA en direction des
jeunes ;
Offrir à MTN la possibilité de protéger des vies humaines et de mieux
asseoir son statut d’entreprise citoyenne.

Le projet couvre la période d’avril 07 à janvier 08. Pour en savoir davantage,
contacter ACMS Yaoundé aux 22 21 94 19/22 21 01 53.
Guide sur le SIDA et le travail du sexe, édition d’avril 2007
Elaboré par les cosponsors HCR, UNICEF, PAM, PNUD, UNFPA, OIT et OMS, il a
pour but de mettre au point une approche unifiée et intégrée des agences
coparrainantes pour la réduction de la vulnérabilité dans le contexte du travail du
sexe, surtout pour la catégorie des travailleurs de 18 ans et plus. Il s’agit ici de mettre
une emphase sur l’impérieuse nécessité de fournir un accès à la prévention, au
traitement et aux soins en faveur de tous les travailleurs du sexe et de proposer des
activités alternatives, y compris pour ceux qui vivent avec le VIH.
Pour plus d’information, consulter le site www.unaids.org
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