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Dears readers, 

The month of May was marked by a short break to 

commemorate all the lives lost to AIDS. In fact, the 

world celebrates, since 1983, the third Sunday of May 

every year the International AIDS Candlelight        

Memorial. It is not only an opportunity to remember 

the   people we have lost but also to honor those who  

dedicated their lives to help people living with and 

affected by HIV and continue to mobilize our communities in solidarity. HIV is 

no longer a fatality in the world and particularly in Cameroon. Indeed, the   

Government of Cameroon through the Ministry of Public Health and its technical 

and financial partners such as The Global Fund, CDC-PEPFAR, UNAIDS and oth-

er partners make sure to offer free care to PLHIV regularly. For now, there is no 

cure for HIV but it can be managed by daily medication. However, the first step 

after testing positive for HIV is to see a health care provider, even if you do not 

feel sick. Prompt medical care and treatment with HIV medicines as soon as 

possible is the best way to stay healthy. 

In our quest to reduce HIV deaths daily and to defeat HIV-AIDS by 2030,    

Cameroon joined in July 2020 the network of countries that have committed to 

scale up differentiated service delivery (DSD) for people living with HIV.       

The country teams exchange best practices, pilot innovations, and work       

together on common areas of interest related to DSD, knowledge generation, 

and co-creation of tools and resources. I invite you to read this second issue of 

our newsletter, to discover how Cameroon is striving to improve both preven-

tion through communication actions in social networks but also through its par-

ticipation in very rewarding international meetings. 

Have a good reading!  

Secrétaire Permanent, Dr Hadja Chérif Hamsatou  
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EBOLOWA CÉLÈBRE LE CANDLELIGHT MEMORIAL 2022 

La région du Sud a célébré, de concert avec la communauté internationale, la 39e édition du « Aids 

Candlelight Memorial Day » le dimanche, 15 mai 2022 à l’hôtel Bengo d’Ebolowa sous le thème           

« I=I » ou « Indétectable = Intransmissible ».  

L 
a cérémonie présidée par le Secrétaire Géné-

ral de la Région du Sud, Représentant person-

nel du Gouverneur a été précédée par une 

procession sur les artères de la ville, animée 

par la fanfare de Don Bosco. Organisée par le Comité 

National de Lutte contre le Sida avec l’appui de l’Asso-

ciation Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS), 

cette manifestation était l’occasion pour les organisa-

tions communautaires et les acteurs de la lutte contre 

le sida au Cameroun de se mobiliser pour commémo-

rer la mémoire des milliers de personnes décédées du 

sida depuis le début de l’épidémie et pour exprimer la 

solidarité avec près de 500 000 personnes qui vivent 

avec le VIH dans notre pays.  

À 18 heures, la cérémonie officielle débutait par le mot 

de bienvenue du Maire de la ville d’Ebolowa, en pré-

sence des autorités administratives, religieuses et tra-

ditionnelles, la communauté des personnes vivant avec 

le VIH et des artistes de renoms à l’instar de Maalox. 

Dans son intervention, le 2e adjoint au maire de la ville 

d’Ebolowa a confié à l’assistance, la gratitude des po-

pulations de sa ville d’abriter la cérémonie et louer les 

efforts des pouvoirs publics pour les nombreuses réali-

sations en matière de prise en charge des PvVIH. 

Même son de cloche pour Mme Diarra CAMARA, Direc-

trice Exécutive de l’ACMS qui prendra la parole par la 

suite.  

 

Appelant à l’action, Dr HADJA CHERIF, Secrétaire Per-

manent du CNLS a indiqué que le challenge commun 

est l’amélioration de la qualité de vie des 370 

000 personnes sous traitement ARV actuellement au 

Cameroun, l’un des objectifs prioritaires de notre sys-

tème de riposte au VIH, l’un des axes stratégiques du 

programme. Pour ce faire, a-t-elle indiqué, la rétention 

des PvVIH dans le système de soins, leur adhérence 

au traitement, la suppression virale permettent de ré-

duire indubitablement la morbidité. Mais, l’amélioration 

de la qualité de vie des PvVIH passe nécessairement 

par une démarche holistique qui intègre la prise en 

charge psychosociale, la santé mentale, la lutte contre 

la discrimination et la stigmatisation, le soutien nutri-

tionnel, socioéconomique et la qualité des services.  

Pour sa part, le Secrétaire Général de la Région du 

Sud a indiqué que la clé de la réussite de la riposte au 

VIH repose sur la capacité à agir ensemble, dans une 

approche multisectorielle, dans notre diversité et notre 

complémentarité, avec une emphase particulière sur 

l’implication effective du communautaire et des fa-

milles dans la réponse. En rappelant que la Région du 

Sud est celle ayant le taux de prévalence le plus élevé 

des dix (10) régions du pays, soit 5,8 %. Le Représen-

tant du Gouverneur a noté que des efforts, bien qu’en-

core insuffisants, sont faits pour baisser la tendance, 

car la prévalence était de 7,2 % en 2011. Il a enfin 

appelé à la mobilisation de tous pour que la région soit 

au rendez-vous de l’élimination de la maladie en 2030.  

Notons qu’en prélude à cette célébration, des séances 

de dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH 

ont eu lieu au carrefour An 2000 d’Ebolowa. Le nom-

breux public de la ville a eu droit aux jeux-concours et 

à une exposition des produits distribués par ACMS et 

certaines organisations de la société civile impliquées 

dans la riposte au VIH.  

Simon Pierre Essoumba 

 

La cérémonie officielle à l’hôtel Bengo à Ebolowa 

La marche de procession (allant de la place des fêtes à l’Hôtel Bengo     
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T 
o improve outcomes across HIV services, 

including testing, prevention and treatment, 

it is necessary to provide differentiated pa-

tient-centered care that meets the complex 

biomedical and psychosocial needs of key populations. 

Faced with this imperative, two learning networks in-

volving several countries are joining forces to co-

organize a meeting dedicated to Differentiated Service 

Delivery (DSD) for key populations in Africa. The 

CQUIN Learning Network is designed to strengthen 

the coverage, quality and impact of HIV services by 

facilitating the scaling up of DSD through South-South 

learning. ICAP at Columbia University helps member 

countries adopt, implement, and expand effective DSD 

models by enabling experience sharing, mutual learn-

ing, and collaborative problem solving, as well as by 

providing targeted technical assistance and support 

based on demand. 

WHO IS ICAP… 

 

ICAP is a leader in global public health, internationally 

known for tackling the world’s toughest health chal-

lenges—from HIV to tuberculosis, from malaria to ma-

ternal and child health, and the growing problem of 

non-communicable diseases, and most recently, the 

COVID-19 pandemic. Through innovative research, 

collaborative technical assistance, and a focus on 

strengthening health systems, ICAP helps to create 

better, more accessible, health services to re-

duce the burden of illness on people and communities. 

ICAP disseminates knowledge and best practices 

to inspire better population health worldwide.  

According to ICAP, DSD is a person-centered ap-

proach to HIV service delivery. Moving away from 

a one-size-fits-all model, DSD tailors HIV services to 

diverse groups of people living with HIV while main-

taining the principles of the public health approach. In 

addition to making more convenient and person-

centered, DSD allows health workers to spend 

more of their time with people needing more 

intensive services, increasing efficiency, and im-

proving quality of care. 
 

QUALITY OF DSD IN CAMEROON 

From April 26 to 29, 2022, the members of the CQUIN 

network met in Johannesburg, South Africa. The meet-

ing objective was to enable country teams to adapt 

and institutionalize DSD quality standards, implement 

DSD quality indicators and assessments, and apply 

these materials to their own country context using 

quality improvement methods to address gaps and 

challenges. The member of the network met before 

the CQUIN workshop to carry out certain works, 

among others: (…) Update the quality domain of their 

CQUIN dashboard, including identifying progress and 

performance, dashboard data sources and evidence to 

support dashboard scores; examine progress with ad-

aptation, implementation and institutionalization of 

DSD quality standards, indicators, and assessments; 

the 11 countries who participated in the first meeting 

will review implementation progress of the action 

plans developed at that meeting. Regarding the evalu-

ation of the quality of Cameroon DSD, the quality of 

service changed in 2021 from red to orange in 2022. It 

means that in 2021, Quality Standards for Differentiat-

ed Service Delivery Models (DSDM) had not been de-

fined and were not being developed. But in 2022, na-

tional quality standards for DSD programs are in de-

velopment, have been defined, but no evaluations of 

quality using national standards have been completed. 

However, Cameroon’s 2022 action plan predicts to 

switch from orange to yellow in 2023.  

Yves M. 

QUALITY OF HIV DSD ON THE PATH OF PROGRESS IN CAMEROON  

The CQUIN Dashboard is a structured self-assessment tool that systematically describes the progress 

of national DSD scaling initiatives. After the April 2022 CQUIN Learning Network workshop, on a scale 

of five colors, Cameroon moved in 2021, in terms of service quality, from the first color (red) to the 

second orange color in 2022. His action plan calls for moving to the third color in 2023. 

The deputy permanent secretary of NACC, in the middle, with other members of the 

Cameroonian delegation in South Africa 
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P 
rès de 24 000 visites de profil, plus de 27 

000 personnes touchées à travers les 

tweets, plus de 1000 réponses et citations, 

tel est le bilan des engagements du compte 

« @CNLS_Cameroun » en 3 mois d’activités. Avec des 

contenus variés et réguliers, les abonnés sans cesse 

croissants sont informés au travers des tweets, sur 

l’actualité du CNLS, mais aussi sur les activités quoti-

diennes de lutte contre le sida au Cameroun et dans le 

monde.  

 

À l’observance, les « twittos » entendez par là les utili-

sateurs de Twitter sont intéressés par les informations 

sur le VIH. Pour illustration, le tweet le plus apprécié 

concernait la disparité entre les filles et les garçons 

pour ce qui concerne la prévalence chez les 15-24 ans. 

Les informations sur l’indétectabilité, sur les moyens 

de transmission du VIH sont également relayées en 

nombre. À noter que 50 % des utilisateurs de Twitter 

ont entre 25 et 34 ans. (Statista 2022) 

L’entrée du CNLS sur Twitter également a permis de le 

mettre en connexion avec plusieurs personnalités, par-

tenaires et autres structures nationales et internatio-

nales ; l’on retrouve donc parmi les abonnés : les CNLS 

Sénégal, le CIDIMUC, ONUSIDA Cameroun, les DRSP 

de l’Est et du Littoral, Horizons femmes, VIHeillir pour 

ne citer que ceux-là. Cette mise en lien 2.0 avec ces 

institutions permet d’échanger et de s’informer réci-

proquement sur les différentes actions conjuguées par 

les acteurs de lutte contre le VIH. 

 

Au demeurant, cette nouvelle interface entre le CNLS 

et ses publics cibles permettra: de rester en contact 

permanent avec ces derniers, d’impulser la sensibilisa-

tion et le changement de comportement afin de contri-

buer efficacement à l’atteinte des objectifs 95, 95, 95 

visant l’élimination du VIH d’ici 2030. 

Rejoignez-nous ! 

N.M.S.C 

ENTRÉE RÉUSSIE POUR LE CNLS SUR LE RÉSEAU SOCIAL TWITTER ! 

Depuis mars dernier, le CNLS a rejoint le célèbre réseau social américain Twitter, l’une des plus 

grandes plateformes numériques à travers le monde avec 1,3 milliards d’utilisateurs. Cette approche 

qui a pour objectif de vulgariser les actions menées dans le cadre de la lutte contre le sida au Came-

roun, s’inscrit également dans la nouvelle dynamique impulsée par Madame le Secrétaire permanent 

qui envisage de se rapprocher au maximum de la cible. 

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

Statistiques Twitter  

Page d’accueil du compte Twitter du CNLS  


