AGENDA

02 juillet 2007 :
Signature du
document final de
proposition au 7ème
Round du Fonds
Mondial
Fin juillet 2007 :
Le Rapport du Cadre
de Dépenses à
Moyen terme 20082010 sera envoyé à
tous les partenaires
pour revue avant la
table ronde prévue
pour début octobre
2007
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- Les supervisions de la
réponse au VIH par la société
civile ont été lancées la
semaine du 11 juin et ce
pendant 10 jours. Cette
activité couvre les 10
provinces du Cameroun
- Célébration de la Journée
Internationale du Réfugié le
20 juin
- Célébration de la Journée
Internationale de soutien aux
victimes de la torture le 26
juin
- Ouverture le 1er juillet du
Sommet de l’Union Africaine à
Accra au Ghana

Rapport sur les OMD 2007
Le rapport rappelle les chiffres alarmants présentés dans le Point sur l’épidémie de
SIDA (décembre 2006) en mettant l’accent sur le taux de prévalence du VIH toujours
élevé, et dû en grande partie à une couverture des services toujours insuffisante ; un
besoin croissant au traitement malgré un accès plus étendu ; des efforts toujours
timides dans le domaine du soutien aux orphelins et enfants vulnérables. En effet, à
la fin de 2006, 39.5 millions de personnes vivaient avec le VIH, la plupart en Afrique
subsaharienne. Le nombre de décès dus au SIDA est également en nette progression
(2.9 millions en 2006 contre 2.2 en 2001). Par ailleurs, on note une féminisation de la
maladie avec 59 % des personnes infectées en Afrique subsaharienne. Les jeunes ne
sont pas en reste, car 40 % des nouvelles infections se retrouvent dans la tranche de la
population des 15-24 ans. Le pourcentage de l’accès au traitement a connu des
progrès considérables, mais beaucoup reste encore à faire. Exemple, 700 000 PVVIH
ont reçu le traitement pour la première fois en 2006 et on estime à 4.3 millions le
nombre de nouvelles infections la même année, d’où l’urgence d’intensifier les efforts
de prévention. En ce qui concerne les OEV, le constat est clair : leur prise en charge
connaît encore d’énormes insuffisances et la situation est plus que préoccupante, car
de plus en plus de parents meurent du SIDA. En 2005, on a estimé à 15.2 millions le
nombre d’enfants ayant perdu leurs parents, parmi lesquels 80 % en Afrique
subsaharienne.
Visite au Cameroun du Pr Michel Kazatchkine, Directeur Exécutif du Fonds
Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme
C’est à la demande du Ministre de la Santé Publique, M. Urbain Olanguena que MK
a rendu visite au Cameroun les 18 et 19 juin derniers. L’équipe du FM a eu l’occasion
de rencontrer les récipiendaires principaux (Ministère de la Santé Publique, Care), le
réseau des PVVIH, l’institut Pasteur, les membres du SNU etc. Suite aux rencontres,
l’équipe du FM a proposé que le CCM Cameroun adresse au Secrétariat du FM deux
requêtes pour améliorer le fonctionnement du CCM: (1) une assistance technique afin
de revoir/amender le règlement intérieur du CCM à travers un atelier qui pourrait
avoir lieu fin septembre; (2) un appui financier du FM pour le fonctionnement du
CCM nous permettant entre autres de recruter une/deux personnes à plein temps et
assurer le partage d’information/ réunions réguliers. Lors de la réunion du CCM qui a
suivi la visite de l’équipe du FM (21 juin 07), l’offre du Secrétariat du FM a été
validée. Deux lettres seront envoyées au Secrétariat et signées par tous les membres
du CCM (assistance technique et budget de fonctionnement du CCM) le 2 juillet.
Réunion du comité de pilotage du projet Bi-Multi « Renforcement de la prise en
charge des OEV dans 3 pays à Douala, le 11 juin 2007
Y ont pris part une vingtaine de personnes notamment Madame Mariam Coulibaly
Ndiaye, Représentante de l’UNICEF au Cameroun, Dr Gilles Champetier de Ribes,
du Ministère Français des Affaires Etrangères, Monsieur Henri Leblanc, représentant
le Comité Français pour l’UNICEF, les représentants du Services de Coopération et
d’Action Culturelle du Cameroun (SCAC), de la RDC, de la RAS et de la
République Centrafricaine, les partenaires gouvernementaux responsables du projet
en RDC, entre autres. Dans les 3 pays, le projet a abouti à des résultats très riches et
différents selon le contexte de la mise en œuvre. Il a été décidé une extension du
projet jusqu’en décembre 2008, ce qui permettra d’apprécier la mise en œuvre des
recommandations et d’asseoir les mécanismes de pérennisation dans les divers pays.
Dans les deux prochains mois, il est question pour chacune des délégations de
procéder à un examen du rapport de la revue et d’y donner suite, d’identifier les
priorités d’actions concrètes qui seront menées dans les 18 mois, autour des
principaux axes ci-après : (i) l’appui direct aux familles, (ii) la nationalisation des
projets (iii) la communication inter pays et la documentation des meilleures pratiques.
Une autre action commune à toutes les délégations concerne le renforcement de la
communication entre les SCAV, l’UNICEF et le Gouvernement, pour tirer le meilleur
profit des acquis du projet.
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