AGENDA

Mars 2008 : Sortie
attendue du rapport
préliminaire sur
l’évaluation des tests
de dépistage au
Cameroun
06 mars 2008 : Réunion
de revue du protocole
de surveillance
sentinelle VIH au PNUD
à 10 h

12-14 mars 2008 :
Troisième descente à
Womkoa ONUSIDA/
AAA

Newsletter N° 27
Du 10 mars 2008
ZOOM
La retraite des Points
Focaux SIDA des
Nations Unies est
prévue à Kribi du 25
au 27 mars 2008. Les
documents requis
sont attendus pour
analyse d’ici le 15
mars 2008, de même
que les confirmations
de participation.

DEUXIEME DESCENTE A OBALA AVEC AFRICAN ACTION ON AIDS (AAA)
Du 06 au 08 février 2008, l’équipe ONUSIDA/AAA s’est rendue à Obala 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) poursuite des
conversations interpersonnelles et cas pratique d’une AGR (fabrication de savon) ; (2)
dépistage volontaire, anonyme et gratuit avec l’équipe de l’Hygiène Mobile ; (3)
démonstration de l’utilisation du préservatif masculin ; (4) évaluation trimestrielle du plan
d’action 2007-2008.
Constats majeurs
Les populations ont de moins en moins peur de se faire dépister. Elles sont ainsi venues en
masse, par familles entières, jeunes et moins jeunes pour avoir une idée précise de leur statut
sérologique. Ainsi donc, 10 personnes sur les 198 ont été testées positives au VIH, parmi
lesquelles 6 femmes ; seules 6 personnes n’ont pas retiré leur résultat ; la rupture de stocks de
réactifs a empêché plusieurs candidats au dépistage à se faire prélever, ce qui a suscité des
réactions de mécontentement.
Les femmes 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 d’action 2007-2008 a été une source de satisfaction pour
tous, car l’atteinte des objectifs de départ a été tangible. En effet, le fonds d’épargne Santé a
été mis sur pied et est approvisionné (on a même enregistré de nouvelles adhésions),
l’utilisation de la moustiquaire imprégnée et de Sur’Eau a été vulgarisée (on a noté une nette
régression des visites à l’hôpital pour cause de paludisme et de maladies diarrhéiques) et
surtout, une toilette décente à été aménagée au sein de la CECA.
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 ;
- Multiplier et diversifier les AGR.
SUIVI DE LA DECLARATION UNGASS PAR LA SOCIETE CIVILE
Dans le cadre des deuxièmes missions de supervision dans les 10 provinces du pays,
ONUSIDA a appuyé les équipes des provinces du Sud et du Littoral durant la période du 4 au
9 février 2008.
Constats majeurs
Les responsables des établissements scolaires visités ont reconnu le net relâchement des
activités d’information et de sensibilisation et la quasi inexistence des supports d’information
et de sensibilisation. Les clubs de santé jadis très dynamiques dans la lutte contre le VIH dans
les écoles n’existent presque plus. Les formations sanitaires visitées sont sur sollicitées pour
les interventions en matière de VIH dans le Littoral. Le personnel des formations se plaint
aussi de l’inexistence de session de formation continue pour faire face aux divers cas de
figures (ex : cas des couples séro discordants). Les tradi-praticiens se sentent insuffisamment
impliqués dans la mise en œuvre des interventions et complètement écartés des sessions de
formation/sensibilisation organisées par les différents secteurs au profit de leurs personnels et
des bénéficiaires de leurs services.
Recommandations pour les prochaines missions
- Fournir aux superviseurs une liste de définition opératoire des concepts clés utilisés ;
- Pour les prochaines sessions de remise à niveau des superviseurs, s’appesantir sur le rôle
propre des superviseurs dans cette activité en tant que représentant de la société civile ;
- Soutenir les initiatives locales et appuyer les ONG et Associations fonctionnelles pour
assurer une continuité des soins offerts dans les formations sanitaires pour désengorger ces
dernières ; appuyer au moins deux Associations et ONG de soutien aux PVVIH dans chaque
province pour relayer de façon efficace les actions des services techniques ;
- Assurer le plaidoyer auprès des décideurs pour le recyclage et la formation continue des
personnels concernés ;
- Accélérer l’extension de l’introduction des cours sur le VIH /Sida dans les programmes
d’enseignement des établissements primaires et secondaires et redynamiser les clubs santé
dans les localités visitées.
NEWSLETTER INFOS CONTACT : Evelyne Nyemeck
Tél : 22 20 08 00
Cell : 7 7 62 56 10
evelyne.nyemeck@undp.org

Unir le monde contre le SIDA

