AGENDA

18 décembre 2008 :
AAA organise au
Monastère du Mont
Fébé à Yaoundé, une
journée de de
prévention contre le
Sida sous le thème
« Les orphelins et la
célébration des 60 ans
des droits de
l’Homme »
Janvier 2009 : Début de
la consultation relative
à la réforme du
RECAP+, conduite sous
l’égide de CARE
13-15 janvier 2009 :
Atelier régional
d’analyse et de
sélection des projets,
programmé par I
Change à Yaoundé

Newsletter N° 32
Du 19 déc. 2008

ZOOM
Avec quelques jours
d’avance, nous vous
prions d’accepter nos
vœux de santé, de
bonheur et de
prospérité pour l’An
2009.

CELEBRATION DE LA SEMAINE CAMEROUNAISE ET DE LA JOURNEE
MONDIALE CONTRE LE SIDA 2008
L’Equipe Conjointe a activement participé aux différentes réunions préparatoires convoquées
par le Ministre de la Santé et le Secrétaire Permanent du Groupe Technique Central du Comité
National de Lutte contre le Sida et les activités des différentes agences du Système des Nations
Unies incluses dans le programme officiel. L’ONUSIDA, tout comme certains coparraints, a
fait partie de la délégation qui s’est rendue à Kribi le 24 novembre dernier pour le lancement
de la Semaine Camerounaise contre le Sida par le Ministre de la Santé Publique. En marge
donc des célébrations diverses, l’ONUSIDA a organisé le 28 novembre une conférence de
presse avec l’appui de MTN Foundation et la collaboration des cosponsors, sur l’évolution de
l’épidémie aux niveaux mondial et régional et la réponse nationale face à l’épidémie du
VIH/Sida. Le panel était composé du Coordonnateur Pays de l’ONUSIDA, du Coordonnateur
Résident a.i., du Secrétaire Permanent du GTC/CNLS et de la Présidente sortante du RECAP+.
Plusieurs organes de presse ont répondu présent à cette cérémonie et les échanges ont été
fructueux, d’où il ressort entre autres que 27 ans après le début de l’épidémie, le Sida continue
de nous défier malgré tous les efforts. Pour deux personnes qui entament un traitement
antirétroviral, cinq autres sont contaminées. Le Secrétaire Permanent du GTC/CNLS en ce qui
le concerne révèle que le Cameroun reste dans un contexte d’épidémie généralisée, car en
2008, on estime le nombre de personnes vivant avec le VIH/Sida au Cameroun à 543 294, ce
qui est tout simplement alarmant. Pour illustrer la situation préoccupante, quelques chiffres ont
été avancés : entre janvier et septembre 2008, 21,4 % d’enfants sont nés séropositifs contre
19,3 % au cours du premier semestre 2007, soit une progression de 2%. Ces enfants ont été
mis au monde par une partie des 9392 femmes enceintes déclarées séropositives au VIH sur la
même période, sur les 139 562 dépistées sur l’ensemble du territoire. Il indique par ailleurs que
seulement 26 % des 8232 enfants ont accès aux ARV, tandis que les adultes représentent 36,7
% des personnes qui suivent un traitement. La Présidente sortante du RECAP quant à elle a
lancé un cri de cœur en interpellant toutes les parties prenantes en charge des questions
relatives aux enfants, afin qu’elles puissent intégrer la prise en compte de l’enfant infecté par
le VIH dans tous leurs programmes et projets. Les échanges en aparté ont continué pendant le
cocktail offert à la fin de la conférence de presse. Pour le 1er décembre, la mobilisation du
Système des Nations Unies s’est matérialisée par l’animation d’un stand commun qui a connu
la visite de plusieurs organismes et personnes curieux d’en savoir davantage sur les activités
des agences. Des brochures et préservatifs ont été distribués aux visiteurs et les mots
d’encouragement du Ministre de la Santé Publique ont eu pour nous l’effet du baume au cœur.
Il faut signaler ici que le Système des Nations Unies a très fortement contribué financièrement
à la mise en œuvre de la programmation officielle des activités de la Semaine Camerounaise et
de la célébration du la Journée Mondiale contre le Sida. Rendez-vous a été pris pour l’année
prochaine.
CAMEROON CELEBRATES YELLOW SUNDAY IN HONOR OF WORLD AIDS
DAY-YAOUNDE, NOVEMBER 30, 2008 -- Cameroon’s capital city woke up this morning
to a sea of yellow. The city’s four exits were blocked by hundreds of members of the World
Bank-supported Youth Development and Peace Network. Wearing yellow T-Shirts and
carrying signs, the group was marching against the spread of HIV/AIDS. The World Bank
GroupYouth Development and Peace Network (YDPN), comprised of more than 20 youth
organizations of 500 youth from around Yaoundé, came together ahead of World AIDS Day to
help stop the spread of the virus and disease among its peers. Along a seven kilometer walk
spanning 23 quarters of the city, escorted by security and a Red Cross crew, they distributed
pins, brochures and other information on HIV/AIDS in an effort to reinforce responsible
sexual behaviour and the message of hope. They converged on May 20 Boulevard in
downtown Yaoundé where they were greeted by government officials from the ministries of
Higher Education, Secondary Education, Communication, Women and Family Affairs, Youth
and Public Health. According to the Ministry of Public Health, 30 percent of Cameroon’s
hospital beds are filled with HIV/AIDS patients. “The slogan ‘leadership’ is no longer a
government concern only, but it should be that of everybody,” he said, referring to
Cameroon’s AIDS slogan for 2008. During the event, youth performed rap songs and slam
poetry and presented sketches and poems. Children with mental and physical disabilities also
performed and one HIV-positive young woman held up a green bouquet as a symbol of hope.
Members of the public, including youth, also volunteered to take on-the-spot, free and
confidential HIV screenings. The local chapter of UNAIDS was part of the event.
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