MENSUEL

N° 001
Avril 2022

Chères lectrices, Chers lecteurs,
C’est avec une immense satisfaction que nous
publions enfin le premier numéro de la Newsletter du
CNLS. Vous trouverez désormais, à la fin du mois,
dans ce bulletin d’information, l’actualité en différée
des actions fortes posées dans la riposte au VIH-SIDA
par

le

GTC,

les

GTR

et

celles

de

nos

différents

partenaires.
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Cette Newsletter a notamment pour objectif de fournir et d’améliorer la visibilité
des activités menées sur la prévention et la prise en charge du VIH.

Contrairement à notre traditionnelle réunion de coordination qui est restreinte,
fugace et brève, notre bulletin d’information couvre une plus large audience
interne comme externe. Loin d’être une simple actualité du mois en cours, il
sera également une archive, une mémoire.
Il est temps de valoriser les résultats des efforts et des compétences des
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différentes sections. Et cela, à travers un zoom sur l’une des activités phares de
la section. Par cela, nous rehaussons l’action du Ministère de la Santé publique.
Pour ce premier numéro, il est important que nous revenions, brièvement, sur
la tenue de la COP 22 au mois de mars 2022 à Douala. Vous découvrirez
également, entre autres, la conférence AFRAVIH 2022 et le lancement officiel
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de « Prudence Plus Prestige Chocolat » par l’ACMS.

PRUDENCE PLUS PRESTIGE CHOCOLAT
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CAMEROON AND USA, AN ONGOING PARTNERSHIP AGAINST HIV
From March 22 to 25, 2022 in Douala, some actors in the fight against HIV in Cameroon agreed on the
policies, strategies and key activities that will be carried out to push back HIV with the technical and
financial support of PEPFAR.

S

ince 2007, the governments of the Republic

dialogue in order to have a common and harmonized

of Cameroon and the United States of

understanding with the country, the government, mul-

America have signed a memorandum for

tilateral partners and civil society for the orientation of

cooperation on the prevention and control

the COP 2022. Also, the best ways to preserve treat-

of HIV/AIDS and other infectious diseases. The U.S.

ment gains have been identified, by improving reten-

Government provides support to Cameroon (Ministry

tion and viral suppression of patients on treatment, as

of Public Health) through the Centers for Disease Con-

well as increasing case finding, if necessary, by im-

trol and Prevention (CDC) / the U.S. President's Emer-

proving treatment linkage and carrying out effective

gency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). The CDC Came-

prevention activities. Finally, the activities, budget and

roon was established in 1998 as an HIV/AIDS research

objectives of the COP 2022 were finalized. The CNLS

-based field site and transitioned to HIV program sup-

team presented the performance of the Global Fund

port in 2008. Through the PEPFAR, the CDC Cameroon

NFM3 (New Funding Model 3) grant and the data on

Office provides technical and financial assistance to

HIV-TB co-infection.

the Ministry of Public Health in the following areas:
HIV prevention, care and treatment. In particular, in
prevention of mother to child HIV transmission
(PMTCT), Blood Safety and Health Systems Strengthening. In each country or region, the efforts of the

PEPFAR are guided by an annual Country/Regional
Operational Plan (COP/ROP). Each COP/ROP is developed in close consultation with representatives from
PEPFAR field teams, partner country governments,
implementing partners, multilateral organizations, and
civil society organizations, demonstrating the collective
commitment of all partners to transparency, accountability, and impact.

COP22 Cameroon, douala, family picture

See you to the next step, the COP22 approval meeting.
Y.G.M

COP 22 CAMEROON
Regarding the new funding cycle of PEPFAR, a discus-

sion meeting on the draft of the 2022 operational plan
was held from March 22 to 25, 2022 in Douala. The
general objective was to finalize the operational subplans of all the structures implementation of PEPFAR
grants. To be specific, participants identified and
agreed on essential actions for services, policies and
systemic efforts that would advance the country's ability to accelerate and sustain control of the epidemic
and impact of HIV. They have engaged in a national
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CONFÉRENCE AFRAVIH 2022, LE CAMEROUN ÉTAIT DE LA PARTIE !
La onzième Conférence Francophone AFRAVIH (Alliance FRancophone des Acteurs de la santé contre
le VIH) s’est tenue à Marseille en France du 06 au 09 avril dernier. Elle a réuni plus de 1200 participants venus de 46 pays, majoritairement les pays francophones, dont le Cameroun.

A

xée sur le VIH, la santé sexuelle, les hépa-

de défis à relever ; à l’issue de la conférence, l’en-

tites et les maladies émergentes, AFRAVIH

semble des pays participants ont été appelés à fédérer

a été mise sur pied en vue de rassembler

les efforts pour contribuer à l’amélioration des théma-

les acteurs et de retisser les liens forts des

tiques suivantes : Le traitement adapté pour la prise

pays francophones dans les combats contre les endé-

en charge pédiatrique, l’implication des adolescents

mies et pandémies virales. Plusieurs thématiques ont

dans la prise de décision et la mise en œuvre, la tran-

été abordées au cours de cette édition 2022 au rang

sition des adolescents vers les services adultes, la

desquelles : la Covid-19 et le VIH, les infections émer-

communication numérique, les interventions commu-

gentes, la prévention du VIH, l’auto-dépistage du VIH,

nautaires et enfin la recherche des financements.

La coïnfection TB-VIH, la PREP (prophylaxie préexposition), la prise en charge communautaire du VIH,
l’implication des jeunes et adolescents dans la riposte
au VIH, la PECPA (prise en charge pédiatrique et adolescents).
Le Cameroun pour sa part a connu une participation
active à cette conférence à travers une équipe pluridisciplinaire composée des représentants du Ministère de

la Santé Publique, des programmes dont le CNLS, du
projet VIHieillir, des organisations à base communautaire, des Partenaires Techniques et Financiers et
même des formations sanitaires. Cela a été possible
grâce à l’appui de plusieurs partenaires à l’instar de
UNICEF, ONUSIDA, ANRS, l’ambassade de France etc.

Une partie de la délégation camerounaise à AFRAVIH 2022

Forte de cette expérience, la délégation camerounaise
a quitté la cité phocéenne avec la ferme ambition d’en
tirer les meilleures leçons et de se préparer pour les
prochaines conférences internationales à venir. Le ren-

Selon le Dr Alice KETCHAJI, Chef Service de la prise en

dez-vous a été pris pour 2024, date de la prochaine

charge des cas VIH au Ministère de la Santé Publique

conférence AFRAVIH qui se tiendra alors soit au Séné-

et membre de la délégation, le Cameroun a enrichi

gal, soit au… Cameroun.

cette conférence à travers des présentations orales

dont une portant sur les caractéristiques et les fac-

N.M.C.S

teurs de risques pour les maladies cardiovasculaires
des PVVIH de plus de 50 ans au Cameroun et au Sénégal faite par Dr MODIBO Saidou du CNLS. En plus,
renchérit-elle, « les membres de la délégation camerounaise tenaient chaque soir une réunion de débriefing journalière en vue de tirer le maximum de leçons
apprises. »
Les résolutions de AFRAVIH se présentent sous forme
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L’Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS) dévoile
officiellement « Prudence Plus Prestige Chocolat »
Après le lancement en 2021 de sa nouvelle marque de préservatif masculin Prudence Plus Prestige,
avec son parfum Nature, l’ACMS a mis récemment sur le marché camerounais le parfum chocolat.

A

ffiche, spot TV et radio, sponsoring
Facebook, actions avec les influenceurs web
de renom… L’ACMS déploie depuis quelques
mois une campagne multimédia pour faciliter la pénétration de sa marque de préservatif masculin sur le marché. Sa cible, les jeunes sexuellement
actifs et en quête d’un produit de qualité. En effet,
tout comme Prudence Plus Prestige Nature, le nouveau préservatif Prudence Plus Prestige Chocolat offre
un confort et une excellente protection contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et les
grossesses non désirées pour une expérience sexuelle
unique et sans risque.
À la conquête des jeunes
La marque se déploie auprès des jeunes à travers
deux grands concerts gratuits sous le slogan :
"Protège ton ya mo en mode choco". La première
étape s’est tenue le 29 avril à l’université de Yaoundé 1. Et la seconde est prévue le 06 mai 2022 à l’université de Douala. En tête d’affiches, plusieurs artistes
de la scène musicale camerounaise appréciés par les
jeunes. Notamment Ténor, Lydol, Aveiro Djess, Rinyu,
Ridmz, Moustik karismatik, etc.
Le choix porté sur les deux universités tient compte de
la taille estudiantine de ces institutions académiques
présentes dans les deux grandes villes. Elles constituent un grand pôle de brassage de jeunes cibles du
Projet de Prévention de VIH/SIDA en Afrique Centrale

(PPSAC) de la tranche d’âge 15-24 ans. Une opportunité que l’ACMS saisi pour sensibiliser les jeunes sur le
port systématique et correct du préservatif.

Université de Yaoundé 1, 29 avril 2022, Concert CHOCO MOOV Tenor

Rappelons tout de même que la mise sur le marché de
ce nouveau préservatif résulte d’une étude de besoins
réalisée par l’ACMS. C’est donc dans la perspective de
répondre aux exigences de la cible jeune et d’assurer
un meilleur positionnement de la marque Prudence
Plus que l’ACMS a procédé en partenariat avec le MINSANTE (à travers le Comité National de Lutte contre le
Sida) au relooking de sa marque de préservatif masculin en part. Distribué à 200 FCFA, le consommateur
peut se procurer le produit auprès des échoppes, des
kiosques, des stations-services et des supermarchés.
Winner Nloga (ACMS)

UN DÉPART À LA RETRAITE HONORÉ
Le 18 avril 2022, le personnel du Groupe Technique Central du CNLS a organisé dans la salle de conférences du GTC, une cérémonie mémorable en l’honneur du départ à la retraite de Feuze Henri dit «
père Henri ».
« Père Henri » est l’une des personnes qui s’est engagé à la lutte contre le VIH-SIDA au

Cameroun en back-office en janvier 2007, son service (agent d’appui et d’entretien),
irréprochable, pour la grande cause prend fin officiellement le 31 décembre 2021. C’est
le lundi 18 avril 2022, après la traditionnelle réunion de coordination, que le secrétariat
permanent du CNLS et tout son personnel lui ont rendu un vibrant hommage. C’est à
travers un discours et de nombreux témoignages émouvants que sa famille du CNLS
l’a présenté aux nouvelles

recrues, qui ont découvert le notable de la chefferie de Ba-

denkop (Mbuh Poken), le père humble, serviable, respectueux, discipliné et polyvalent.
Aujourd’hui, une nouvelle vie, proche des siens, s’ouvre désormais à « père Henri » …

M. Feuze Henri

Bon vent !
Eyenga Virginie
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